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A L'HEURE D'UN CHOIX CAPITAL POUR

Elire les meilleurs dans la dignité - Eliminer les intrigants
C'est donc hier soir que se pour tous les citoyens dignes

sont ouverts les premiers bu- de ce nom de participer en
reaux de vote, à Monthey, masse à l'élection de ceux qui
Saint-Maurice, Martigny, nous représenteront à Berne
Saxon, Sion, Sierre, Viège et durant les quatre prochaines
Brigue. années.

Nous publions en page 42 la j.aimerais tellement que lesparticipation de ce jeudi aux m êstigatioils faites ces der-elections fédérales 1983. mers f  à tmm tout le
J'ai le plaisir de constater , 

^̂ ne se confirment 
pas

.que par rapport a 1979 û n y a En effet une dangereuSe indif-de fléchissement sensible qua férence laisserait croire à uneMartigny (9,8 % en 1979 contre .̂^̂  ̂ de 3 à 5 % par rap-7,98 % hier, pour le National) rt aux 65 7 % de 1979-Est-ce un signe de stabilité r
après la chute brutale de 1971 Les prévisions pessimistes
(1967 : 80%, 1971: 67,6%) ? Je ramèneraient donc la partici-
rappelle, pour mémoire, que pation à environ 60%, score
cette date a coïncidé avec l'in- lamentable pour l'électoral va-
troduction du suffrage fémi- laisan qui, dans ce genre de
nin. confrontation - contrairement

Notre rédacteur en chef, M. aux votations - a encore la ré-
Hermann Pellegrini dit, par putation d'être nettement au-
ailleurs, la nécessité absolue dessus de la moyenne suisse.

Un ballottage nuisible surtout pour le canton
Nous avons à peu près tout pour unique souci de jeter le

entendu durant cette campa- trouble dans les esprits afin
gne électorale «pour », certes, qu'aucun candidat n'obtienne
mais surtout « contre » les di- la majorité absolue, au pre-
verses personnalités politiques mier tour, comme l'exige le
en lice. Il faut, toutefois, re- système qui régit cette élection
connaître que ce sont les can- au Conseil des Etats, alors que
didats du PDC, MM. Guy Ge- c'est la proportionnelle qui est
noud et Daniel Lauber, qui ont la règle pour l'établissement
été les plus malmenés. du choix des députés qui siè-

Notre rédacteur en chef f ai- geront au Conseil national,
sait allusion, hier, à ces «sa- Le drame est que, cette an-
breurs de l'ombre» qui ont née, ces mauvais sujets n'ont
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pas grand effort à fournir pour
créer un ballottage qui ne
réussirait qu'à déprécier, à l'is-
sue de ce scrutin du 23 octo-
bre, les deux meilleurs repré-
sentants que le canton peut en-
voyer à la Chambre Haute.

Je n'ai plus à vanter ici les
mérites de M. Guy Genoud. Il
est entouré de la considération
générale de ses pairs à Berne,
en raison de sa très vive intel-
ligence, de sa connaissance lu-
mineuse des problèmes qui y
sont traités et surtout du cou-
rage qu'il a de ses opinions et
de la fougue qu'il met à les dé-
fendre. Ses adversaires politi-
ques mêmes lui reconnaissent
cette dernière qualité.

M. Daniel Lauber est, évi-
demment, moins connu en de-
hors du Grand Conseil, où il
est député, et de Zermatt, où il
fonctionne comme président
de commune. A notre Haute
Assemblée, ses interventions
sont sobres mais efficaces par
leur précision et leur oppor-
tunité. A Zermatt, il est le bril-
lant chef de file d'une confor-
table majorité, ceci malgré
quelques difficultés avec des
bourgeois qui, de plein droit,
défendent, d'abord, leurs inté-
rêts, qui ne sont pas toujours
ceux du plus grand nombre
des citoyens de cette magnifi-
que station.

A M. Genoud, après avoir
laissé tomber, enfin, une stu-
pide affaire de gravière, on re-
proche le cumul de fonctions

LA DEFENSE DE NOS INTERETS A BERNE

ou, si vous préférez, le double
mandat, à Sion et à Berne.
Même des adhérents du PDC
voudraient le « semoncer» ce
week-end. C'est à désespérer
du bon sens de nos conci-
toyens !

Effectivement, c'est un pri-
vilège pour le Valais que son
chef du Département de l'in-
térieur puisse défendre, direc-
tement, nos intérêts en la
Chambré Haute. Et c'est un
autre privilège que cela soit
précisément le fait d'un hom-
me doté d'une extraordinaire
capacité de travail et d'une
semblable résistance physique,
psychique et morale. D'autres
exécutifs cantonaux se plai-
sent à envoyer deux de leurs
membres à Berne. Il est, d'ail-
leurs, significatif que les socia-
listes de Genève et les radi-
caux de Vaud souhaitent am-
plifier cette représentation di-
recte de leur Exécutif respec-
tif.

Je citerai une personnalité
neuchâteloise que j'ai rencon-
trée dernièrement et qui, à
propos de l'envergure de M.
Genoud, relevait ceci : «J'ai
suivi, à la radio surtout et à la
télévision, les débats - la plu-
part du temps affligeants - ré-
servés aux élections aux
Chambres fédérales. Deux
hommes ont réussi à se démar-
quer : le tout premier, de très
loin, M. Genoud, le deuxième,
M. Delamuraz, de Lausanne.»

Dieu sait si le Valais a be-

Hier soir déjà, les bureaux de vote des prin- déral publié en 1979, ne marque aucun intérêt
cipales localités du canton étaient ouverts, pour la politique, avoue son incompétence
Aux débats, aux discussions succèdent donc dans ce domaine et un sentiment d'impuissan-
les choix, les décisions, conclusion nécessaire ce que traduit la formule « les autorités font ce
d'une opération au terme de laquelle les partis qu'elles veulent » . Il limite généralement ses
et leurs candidats passent le témoin aux élec- ambitions à la gestion de ses affaires person-
trices et aux électeurs. nelles.

Tous les citoyens sont instamment priés de Ce portrait-robot n'est pas flatteur. Il a ins-
participer au scrutin, de manifester, par leur pire Casai pour qui les abstentionnistes res-
démarche, leur attachement aux institutions semblent à des marionnettes qui subissent des
démocratiques. C'est un droit, parfois chère- événements au lieu de forger leur destin,
ment acquis, et un devoir auquel nul ne sau- La formule citée plus haut, le développe-
rait se soustraire sans raisons graves. ment de la technocratie dans la haute admi-

Participer et choisir. Cette double obligation nistrarion militent en faveur de l'élection de
exige un effort, une renonciation à quelques représentants compétents, disponibles, dé-
aises, une soumission à une discipline civique voués et indépendants. Ces parlementaires de
dont l'érosion est évidente depuis quelques dé- milice sont en quelque sorte des généralistes
cennies. C'est du moins ce que laisse apparaî- qui, par leur expérience, peuvent utilement
tre l'accroissement des rangs des abstention- s'opposer au pouvoir croissant des spécia-
nistes. listes.

Sur le plan suisse, ils représentaient, en C'est dire l'importance du scrutin de cette
1967, 34 % du corps électoral. Ils étaient ma- fin de semaine. Je ne connais pas d'abstention-
joritaires en 1979, 52 %, grâce à une progrès- niste qui n'ait pas, au moins, une vague sym-
sion régulière en 1971, 43 %, et en 1975, 48 %. pathie politique. Qu'il se souvienne qu'en n'al-
Un demi-peuple vote. lant pas voter, il avantage des formations dont

La situation est meilleure en Valais. Mais il ne partage pas les options, qu'il le veuille ou
l'abstention gagne régulièrement du terrain non.
ainsi que l'indiquent les taux de participation En pastichant Tristan Bernard, je dirai que
de 1967 à 1979 : 80 %, 67,6 %, 66,5 % et l'abstentionniste est à la fois aveugle et muet
65,67 %. L'exercice de la démocratie ne peut et qu'il ne trouve aucun avantage à la combi-
que pâtir de ce désintérêt grandissant. naison de ces deux infirmités.

L'abstentionniste type, selon un rapport fé- Tous aux urnes ! Hermann Pellegrini
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soin d'être défendu à la Cham-
bre des cantons, qui, elle, n'est
pas encore truffée d'hommes
de gauche. Ce serait folie, pour
nous, de ne pas élire à cette
place un homme qui s'exprime
toujours clairement et vigou-
reusement, parce qu'il sait de
quoi il parle et qu'il se passion-
ne pour ses propres convic-
tions.

M. Daniel Lauber, dans un
tout autre style, certes, est éga-
lement un homme hautement
capable de défendre avec
acharnement ce qu'il croit être
le bien du plus grand nombre.
Il l'a prouvé à maintes reprises
au Grand Conseil ; il le prouve
toujours à la tête de la com-
mune de Zermatt, malgré la
brutalité des oppositions, mal-
gré des atteintes diffamatoires
à sa sphère privée. Ayant eu
l'occasion de lier plus ample
connaissance avec lui, j'ai dé-
couvert un homme qui sait
parfaitement se maîtriser. Il
répond à peine à la calomnie,
préférant de beaucoup présen-
ter une situation familiale ri-
goureusement clarifiée.

Je signale à mes concitoyens
romands qu'il s'exprime dans
notre langue, non seulement
avec aisance, mais avec élé-
gance.

Le tandem Genoud - Lauber
est exactement celui que nous
devons envoyer au Conseil des
Etats à l'issue du scrutin du
23 octobre.

Car, dans le cas d'un deuxiè-

Dans la lumière (
de l'automne ™n
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me tour, le PDC resterait obli-
gatoirement fidèle à ces deux
candidats de grande classe.
Repousser l'échéance d'une
semaine ne serait donc qu'une
perte de prestige, de temps et
d'argent pour le Valais.

Quant aux citoyens du
Haut, qu'ils soient de Brigue
ou d'ailleurs, ils auraient le
plus grand tort de jouer aux
apprentis sorciers et de spécu-
ler sur un éventuel nouveau
candidat. Le changement es-
compté par ces politicards
n'aura pas lieu sur la personne
mais sur la région. Ils se trou-
veraient, très probablement, à
la fin d'un deuxième tour, avec
deux représentants du Bas-Va-
lais au Conseil des Etats.

C'est exactement ce que je
leur souhaite.

A.L.

Les démocrates-chrétiens ne
peuvent reconquérir le cin-
quième siège qu'en allant vo-
ter en masse f>*
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L'Etat c'est vous,
prouvez-le !

On parlait, devant Abraham Lincoln, des citoyens qui se réfu-
gient dans l'abstention :
- C'est leur affaire. S'ils préfèrent tourner le dos au feu et se

faire rôtir les fesses, il faudra bien, par la suite, qu'ils s'assoient
sur leurs cloques.

De toutes nos distrachons, seul le vote est gratuit. Profitez-en !
* * *

Beaucoup de citoyens hésitent à aller aux urnes en se disant :
« Quel poids peut avoir une voix sur des millions ? »

A ceux-là, un écrivain allemand , Hans Habe, a répondu :
- Le monde est bon dans la proportion d'un pour cent, mauvais

dans la même proportion, et neutre pour 98%. C'est pourquoi ce
que décide chaque individu est tellement important.

Le triomphe des démagogies est passager, a dit Charles Péguy,
mais les ruines en sont éternelles.
(Mina et André Guillois, Liberté, Egalité, Hilarité, Ed. Fayard) .
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Tout chauvinisme mis à part
Quatre journalistes du journal

La Suisse ont noté les députés aux
Chambres fédérales sur leur in-
fluence, leur assiduité, leur indé-
pendance, leur talent oratoire, leur
polyvalence et les efforts déployés
pour la défense de leur canton.

Le Joumai de Genève commen-
tant ce test s'exprime de la maniè-
re suivante : « Ces appréciations ne
manquent ni d'intérêt ni de perti-
nence. Elles rejoignent à peu de
choses près, les impressions de
nombreux observateurs de la vie
fédérale. Elles attestent qu 'il ne
suffit pas de se démener beaucoup
ni de rédiger des tombereaux d'in-
terventions pour être un bon par-
lementaire. »

Pour les Valaisans, c'est le con-
seiller aux Etats Guy Genoud qui

7 sur 9?
Mon inexpérience politique,

m'incline à suivre d'un regard
d'observateur ces élections. Je
constate du premier coup d'œil
que l'enjeu est le transfert d'un siè-
ge du PDC au PRD.

Alors en me basant sur des chif-
fres publiés dans les journaux, je
me suis dit que le PDC était gour-
mand et presque boulimique. Sept
sur neuf c'est 78% du tout et ce
tout c'est sept conseillers natio-
naux et deux conseillers aux Etats.

Au cinéma, ce week-end
Flashdance

Un gentil melo. L'histoire d'une jeune fille qui rêve de
vivre son rêve, c'est-à-dire de faire de la danse à plein
temps. Et aussi une jolie histoire d'amour. La musique est
super, la chorégraphie musclée.'
Sierre, cinéma Bourg

A bout de souffle made in USA
Une histoire d'amour quasiment impossible entre une

tête brûlée et une jeune étudiante de bonne famille. En-
semble, ils vivront l'aventure jusqu 'à en perdre le souffle.
Sierre, cinéma Casino

Le choix de Sophie
La rencontre, à Brooklyn entre un jeune homme qui

rêve de littérature et un couple hors du commun. Elle est
une rescapée d'Auschwitz ; elle cache un aspect trouble de
son passé. Ce film vaut essentiellement par la performance
de Meryl Streep qui a remporté l'Oscar de la meilleure in-
terprète féminine avec ce film.
Sierre, cinéma Casino

La crime
Le retour du réalisateur Labro au cinéma. Un des meil-

leurs polars français du moment. Avec un Claude Brasseur
en pleine forme qui prouve qu'il est un des meilleurs co-
médiens, de la trempe des grands.
Sion, cinéma Lux

Superman III
Le justicier chen des Américains lutte, dans cette troisiè-

me édition, contre des mégalomanes, un ordinateur et...
son double le Mal ! Pour les inconditionnels de la bande
dessinée.
Martigny, cinéma Etoile

Coup de foudre
Le dernier film de Diane Kurys. Dans l'immédiat après-

guerre, la rencontre bouleversante entre deux femmes,
épouses et mères de famille. Œuvre pleine de charme où
l'époque est minutieusement reconstituée. Interprétation
brillante.
Monthey, cinéma Plaza Françoise

vient en tête. Doué d'un solide ta-
lent oratoire, intransigeant dans la
défense de son canton, Guy Ge-
noud l'emporte de peu sur son col-
lègue du Conseil national Pierre de
Chastonay (Joumai de Genève).

Les autres députés démocrates-
chrétiens valaisans se comportent
d'ailleurs fort bien dans le clas-
sement, ce qui prouve l'homogé-
néité de notre députation à Berne.

Il semble bien, n'en déplaise à
certains, que ce soient les démo-
crates-chrétiens qui font du bon
boulot sous la coupole fédérale.

Alors encore une fois, je vous
demande d'aller voter et de faire
voter autour de vous. Au soir du
23 octobre, il sera trop tard pour se
lamenter. Pierre Moren

Président du PDC valaisan

Avec six sur neuf le PDC a encore
6% de mieux que son score.

Le PRD avec deux conseillers
nationaux a 22% des sièges pour
23% des voix, c'est équitable.

Pour les socialistes c'est la
même chose.

Je voterai donc pour la justesse
des chiffres qui coïncident avec les
meilleures compétences.

Je dis halte à la boulimie d.c.
ga. r.

ELECTIONS FEDERALES
A L'HEURE D'UN CHOIX CAPITAL
POUR LA DÉFENSE DE NOS INTÉRÊTS A BERNE

Elire les meilleurs dans
- Eliminer les intrigants
Les démocrates-chrétiens ne peuvent reconquérir
le cinquième siège qu'en allant voter en masse

L'élection de nos sept dépu- bénéficiant tous d'une sembla-
tés (sur 37 candidats) est une ble « longueur» de paroles,
tout autre histoire. La repré- Je n'aborderai qu'un seul as-
sentativité des partis ou pous- pect de cette élection : celui du
sières de partis (par apparen- cumul et, conséquence éven-
tement ou sous-apparente- tuelle, du latoisage.
ment) caractérise la Chambre
Basse. L'élection se fait à la
proportionnelle et l'attribution
des sièges par une suite de ré-
partitions et une variation de
quotients, système dont on a
déjà eu l'occasion de parler
maintes fois dans ces colon-
nes.

Les huit listes en présence,
(auxquelles il faut en ajouter
une blanche, numéro zéro) of-
frent un choix impressionnant
de bons et de moins bons can-
didats.

Je me garderai bien d'ajou-
ter quoi que ce soit aux excel-
lents portraits brossés par no-
tre éditorialiste, M. Roger Ger-
manier.

Par ailleurs, ces 37 candi-
dats ont eu tout loisir de s'ex-
primer dans notre quotidien,

France: la Ve République bis dans l'impasse
Deux événements viennent d'illustrer la dégradation de la con-
fiance et les hésitations du gouvernement Mauroy à conduire les
réformes annoncées dans le projet socialiste.

Il y a, d'abord, les élections aux
organismes de Sécurité sociale, qui
ont mobilisé, hier, 31 millions de
Français et qui semblent avoir
donné une majorité aux syndicats
réformistes, c'est- à-dire d'opposi-
tion: Force ouvrière (FO) devient
numéro deux, derrière la CGT, qui
voit son audience chuter, mais de-
vant la CFDT, syndicat de supplé-
tifs, suivie de la CGC (cadres) et
de la CFTC (travailleurs chré-
tiens), soit environ 51% des suf-
frages.

Le cactus scolaire
Il en fallait moins pour que les

propositions de « rénovation du
système éducatif », c'est-à-dire vi-
sant l'enseignement libre et pré-
sentées, hier, par le ministre de
l'Education, M. Savary, s'efforcent
de temporiser en ménageant à la
fois l'opinion, soit 71 % des Fran-
çais attachés à la liberté de l'ensei-
gnement, et les instituteurs laïcs,
qui forment l'encadrement de base
du PS.

Le résultat, c'est, aujourd'hui, le
mécontentement général, celui des
partisans de l'enseignement libre,
qui s'inquiètent de l'intégration à
terme des établissements confes-
sionnels ; celui des partisans de la
laïcité, surtout, qui n'entendent
plus parler du « grand service pu-
blic unifié de l'Education nationa-
le» .

Après trente mois d'existence, la
Ve République bis voit ainsi s'ac-
cumuler les nuages, alors même
que se précise l'échéance des élec-
tions législatives de 1986.

Confiance
en peau de chagrin

Sur le plan politique, d'abord , la
confiance de l'opinion se dérobe,
les élections législatives attestant ,
d'une semaine à l'autre, les revers
de la majorité. Celle-ci subsiste sut
le plan parlementaire, mais les
tensions entre PS et PC ne peuvent
plus être occultées.

Mardi , dans une «proclama-
tion » lue solennellement au siège
du parti, Georges Marchais a es-
timé que « beaucoup restait à fai-
re» , alors même que le PS com-
mence à trouver lourd le tribut
payé à l'unité de la majorité, en
particulier lorsqu'il doit aller à la
bataille sur une liste d'union com-
portant des communistes sanction-
nés pour fraude électorale.
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C'est la dixième élection aux
Chambres que je vis comme
citoyen et la neuvième comme
journaliste. J'ai été souvent dé-
goûté par la manière de voter à
l'intérieur des partis et, je dois
l'avouer, d'abord à l'intérieur
de mon parti.

S'il est de règle, parmi les
trois principales formations
politiques, de cumuler le can-
didat de son district ou ceux
de districts voisins le cas
échéant, il est aussi de mise de
laisser au moins une fois le
nom de la plupart ou de la to-
talité des colistiers.

Ayant toujours participé ac-
tivement aux campagnes élec-
torales, non seulement dans
mon journal, mais sur le ter-
rain, j'en ai été définitivement
guéri en 1979, à cause des vé-

Au sein du PS, les tensions ne
sont pas moindres et le congrès de
Bourg-en-Bresse retentira des phi-
lippiques de Jean-Pierre Chevè-
nement contre Jacques Delors et
de ses appels incantatoires à « une
nouvelle croissance ».

La gestion de Jacques Delors va
ainsi être au centre des préoccu-
pations de François Mitterrand
dans les mois à venir. En mars der-
nier, le président de la République
a, il est vrai, solennellement cau-
tionné le maintien du ministre des
Finances et l'aggravation de la po-
litique de déflation, plus barriste
que celle de Raymond Barre, selon
les amis de Jean-Pierre Chevène-
ment.

Six mois après, le bilan de cette
politique apparaît clairement : elle
a consisté, dans l'immédiat, à
comprimer la demande pour la ra-
mener au niveau de l'offre ; elle
compromet l'avenir en réduisant
les capacités financières des entre-
prises par le jeu de la réglementa-
tion des prix et de l'encadrement
du crédit.

L'ombre
de Guy Mollet

Jacques Delors conduit, fina-
lement, depuis six mois, une poli-
tique de l'indice, celle-là même qui
fut si souvent utilisée par ses pré-
décesseurs sous la IVe Républi-
que. Sans doute, le commerce ex-
térieur français devrait-il être ex-
cédentaire en septembre, mais
c'est au prix d'une récession sans
précédent, frappant , d'abord, les
biens d'équipement, c'est-à-dire
l'avenir des entreprises. L'inflation
ne désarme pas, avec 0,7 % en sep-
tembre et une impossibilité mé-
canique de respecter la norme de
8 % annoncée par Jacques Delors.

Se profile, à l'horizon, un qua-
trième « réajustement monétaire » ,
qui n'apparaîtra sans doute pas, la
décision semblant arrêtée de reti-
rer le FF du SME. Le débat bud-
gétaire, qui s'est ouvert, hier, à
l'Assemblée nationale, témoignera,
à cet égard, non seulement des in-
quiétudes de l'opposition mais
aussi et surtout des tensions inter-
nes à la majorité.

Jouer les prolongations
Quel est l'avenir de cette même

majorité, à trois ans des élections
législatives? Comment le prési-
dent de la République peut-il re-
prendre la maîtrise du jeu? Sa
marge de manœuvre apparaît in-
fime.

Changer de gouvernement ? Il
ne l'a pas voulu et il est trop tard
pour le faire maintenant, malgré

la dignité
Suite de la première page

son propre parti, si ce n'est à la
perte de son siège.

Un bon candidat, au lieu de
perdre les pédales tous les
quatre ans, devrait, tout sim-
plement, faire confiance à la
sagacité du corps électoral de
l'ensemble de la région concer-
née par sa liste.

Le PDC (pour ne parler que
de lui, alors même que cela
pourrait s'adresser à d'autres)
à mieux à faire : mobiliser tou-
tes ses troupes, de la Furka au
Léman, pour récupérer le cin-
quième siège car c'est un leur-
re grossier de croire que le ré-
tablissement de l'apparente-
ment avec les « noirs» du Haut
est suffisant. Ce recrutement
devrait s'effectuer ces trois
derniers jours, à la mode des
élections cantonales, c'est-
à-dire en bénéficiant de l'ac-
tion directe et massive de tous
les hommes politiques en place
dans les communes et les dis-
tricts.

Cela me parait être leur de-
voir le plus élémentaire s'ils
souhaitent qu'on les prenne à
nouveau au sérieux dans quel-
que treize ou seize mois.

A.L

ritables massacres qui se sont
déroulés, essentiellement dans
les districts de Sierre et de
Monthey, sans oublier l'attitu-
de presque semblable des par-
tisans d'un candidat de Mar-
tigny.

Cette année, par exemple, il
a été convenu que les candi-
dats d.c. pouvaient faire une
campagne particulière dans
leur propre district . Cela a
déjà été le cas antérieurement.
Je ne comprends pas, dès lors,
que le candidat d'un district
voisin, et son état-major, trou-
ve prétexte à proclamer :
« Dans ces conditions, je ne ré-
ponds plus de rien». Le plus
triste de l'histoire, c'est que ce
prélude au massacre s'appuie
généralement sur les mêmes
mauvaises raisons.

Je souhaite qu'enfin les can-
didats, leurs comités de sou-
tien et leurs divers supporters
ne faussent plus le jeu démo-
cratique et qu'ils se contentent
d'un cumul normal dans leur
district et du maintien normal
de leurs colistiers.

Dans le cas contraire, les
violents retours de manivelle
se succédant, on ne peut
qu'aboutir à l'éclatement de

l'usure sans précèdent de Pierre
Mauroy. François Mitterrand est
obligé de conserver ce premier mi-
nistre dévalué jusqu'à la formation
du gouvernement chargé d'affron-
ter le suffrage universel, en 1986.

Elargir la majorité au centre ?
L'opération apparaît mal engagée,
avec le maintien vraisemblable de
Didier Bariani à la tête des radi-
caux valoisiens, c'est-à-dire l'éloi-
gnement d'une perspective de réu-
nification « de la grande famille ra-
dicale ».

Sur le plan économique, il ne
s'agit plus de marges mais d'im-
passe. Car comment lâcher du lest
en prévision de 1986 alors que
l'économie française avance tous
freins serrés ?

Or, François Mitterrand a an- Pierre Schaffer

«Qu 'est-ce que l'homme? A « Dieu» comme réponse complète
quoi sert-il ? Quel est son bien et
quel est son mal?» Cette interro-
gation - observe le pape - résume
les livres sapientiaux de la Bible et
elle correspond en même temps à
l'éternelle question de toute per-
sonne humaine et de tout peuple, à
toute époque de l'histoire.
Au sommet

«Ce pourquoi des choses -
poursuit Jean Paul II - est la preu-
ve que l'intelligence et la liberté
humaines cherchent et désirent
trouver le sens ultime de l'existen-
ce. »

« Cette soif de vérité conduit
normalement toute personne hu-
maine aux frontières du religieux.
Cette soif de vérité ouvre l'homme
à une lumière divine, qui parachè-
ve ses recherches et comble ses as-
pirations les plus profondes. »

«Le sentiment religieux repré-
sente l'expression la plus élevée de
la personne humaine, car il est le
sommet de sa nature raisonnable.
Il jaillit de l'aspiration profonde de
l'homme à la vérité. »

C'est pourquoi, ajoute le pape,
le libre exercice de la religion a été
si fortement revendiqué par le
concile Vatican IL

Le sentiment religieux est natu-
rel à l'homme. Aussi bien n'arrive-
t-on jamais à étouffer en lui l'éter-
nelle question sur le sens ultime
des choses. Qu'il soit réfléchi ou
superficiel, tout homme donne à
sa façon une réponse à cette éter-
nelle question.
Le vrai Dieu
et les idoles

La tradition religieuse indique

L'éternel
c< pourquoi »
des choses

m

nonce une réduction de 1% des
prélèvements obligatoires , soit un
manque à gagner, pour l'Etat et la
Sécurité sociale, de 40 milliards de
FF. Où les trouver? La promesse
du président de la République em-
barrasse manifestement les tech-
niciens de la rue de Rivoli, déjà
préoccupés par le budget de 1984,
qui devrait voir l'impasse augmen-
ter de 10 à 20 milliards de FF, avec
une croissance qui a toutes chan-
ces d'être nulle au lieu du 1 % pré-
vu par Jacques Delors.

Curieux régime que celui de la
Ve République bis, qui tient par le
jeu des institutions et surtout par
l'incorrigible division d'une oppo-
sition qui n'a rien appris et tout
oublié.

a la question sur le sens ultime de
l'existence. Ce Dieu vivant et vrai
nous est présenté par la Bible.

« On peut affirmer que l'histoire
de l'humanité est l'histoire de son
accueil du vrai Dieu, ou au con-
traire de sa fabrication d'idoles tel-
les que l'argent, le profit , le plai-
sir. » Aussi bien saint Paul dans sa
lettre aux Romains se montre-t-il
si dur dans sa dénonciation de
l'idolâtrie : «Se prétendant sages,
ils sont devenus fous, et à la gloire
du Dieu incorruptible ils ont sub-
stitué des images représentant un
homme corruptible, des oiseaux,
des quadrupèdes , des reptiles. »
U tend instinctivement...

Comme voix de Dieu, comme
lumière de son visage projetée sur
notre esprit, le sentiment religieux
est au cœur de tout être humain.
Que l'homme reconnaisse celui
dont dépend tout son être, fragile
et splendide - ou qu'il tente de se
dérober à son emprise - le senti-
ment religieux sera toujours à la
racine de l'être humain, créé par
Dieu à son image et ressemblance.
«Dieu seul, en effet , peut pleine-
ment étancher la soif de l'esprit de
l'homme, qui tend instinctivement
vers le bien infini. »

Et le pape de conclure : « En cet-
te Année sainte extraordinaire,
nous qui croyons au Fils de Dieu,
rédempteur universel, ouvrons-lui
davantage encore notre cœur, et
supplions-le afin que tout homme
soit docile à cet appel fondamental
correspondant au sens religieux de
l'existence humaine. »

G. H.
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Venez. Regardez-la. installez-vous.
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence

V

Sion Garage Vultagio Frères SA, Sierra Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, Glis O. Hutter, 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson,
027/22 39 24 027/551509 Monthey Schupbach SA, av. France 11, 026/84278
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, Martigny Garage de l'Autoroute, 025/71 2346 Chermignon-Dessous Ignace Barras, 027/4337 87
027/22 20 77 route de Fully 57, 026/2 63 24 Rennaz Garage P. Vogel , 021/601826 Saint-Séverin Conthey J. B Carruzzo, 027/3622 4;

BALLY AROLA
av. de la Gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la Gare , Monthey

Une mesure de sagesse: S'assurer
contre les accidents pour peu d'argent

OUVERTURE NOCTURNE CHAQUE VENDREDI
jusqu'à 21 h 30

Une chambre jeune OQE%flà un PRIX JEUNE Fr LOJU.
I Helvetia(Prix selon illustration, sans lampes et miroirs) .riÉlpSi:

uaisse-maïaaie

Comparez tout ce que vous offre la Mazda 323 traction
avant par rapport à son prix: confort remarquable,
aménagement ingénieux. Et plus de 20 équipements
«spéciaux». D'origine. Tout le monde ne peut pas en dire
autant.
Nouveaux sièges antifatigue. Tableau de bord où rien

ne manque. Rétroviseurs extérieurs réglables de
~̂ zx% l'intérieur. Dossiers rabattables séparément à
Hll l'arrière. Vaste hayon pratique. Habitaclegrand

« Il large pour un bien-être intégral. Etc.
V Mazda 323.

lîlllIlH La plus près de vos sous.

mmm Mazda 323 1300 L.

5 \W3 %mW Sm9 m̂Wm̂
Consommation ECE (L/lOO km) : 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/h; 8,9
en ville.

La gamme Mazda 323 comprend au total 12 modèles : 1300 ou
1500 cm3, 3,4 ou 5 portes, de Fr. 10850- à Fr. 16 300.-.
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

2D3
L'avenir vous donnera raison.

Nul ne peut envisager l'avenir avec certitude. Une
assurance-accidents ne peut donc être consi-
dérée comme un luxe, tout particulièrement
lorsque celle-ci est avantageuse. Nous vous
offrons un capital de Fr. 20'000 - en cas de décès
et Fr. tOO'OOO - en cas d'invalidité (Fr. 225'000 -
en cas d'invalidité totale), tout cela pour une
prime mensuelle de:
Fr. 4.10 pour les adolescents de 16 à 20 ans,

membres de l'Helvétia
Fr. 5.90 pour les adolescents de 16 à 20 ans, rion

membres de l'Helvétia précédemment
Fr. 5.- pour les femmes , membres de l'Helvétia
Fr. 7.- pour les femmes de 26 à 35 ans, non

membres de l'Helvétia précédemment
Fr. 6.- pour les hommes, membres de l'Helvétia
Fr. 8.- pour les hommes de 26 à 35 ans, non

membres de l'Helvétia précédemment
Désirez-vous en savoir plus? Adressez-vous à la
section ou agence Helvetia de votre lieu de domi-
cile ou à la

Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Stalden Garage' Rallye, 028/521434
Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, i
025/261776 !

124e1'5 !



Notre corps est une demeure
dont, avec l'âge, il faut con-
damner des pièces, faute de
pouvoir les chauffer toutes.

J. Deval

menu
Chou-fleur en salade
Congre rôti au four
Pommes de terre à l'anglaise
Fromage blanc

Le plat du jour:
Congre rôti au four

Recette simple, qui change des
classiques poissons au four. 750 g
de congre en tranches, 2 oignons,
2 carottes, 1 verre de vin blanc,
2 cuillerées à soupe d'huile, sel,
poivre.

Partager les tranches de congre
en gros morceaux. Les faire rissoler
à l'huile dans une cocotte. Mettre
autour les oignons et les carottes
coupés en tranches. Quand le tout
a bien rissolé, mouiller au tiers de la
hauteur avec un peu d'eau et le vin
blanc. Saler. Poivrer. Faire cuire au
four 20 à 25 minutes (selon la gros-
seur des morceaux) en arrosant
souvent. Servir avec des pommes
de terre à l'anglaise, en arrosant le
poisson du jus de cuisson.

Trucs pratiques
Pour garder le fond de votre pou-

belle impeccablement sec, garnis-
sez-la d'une toile cirée ou d'une
feuille de plastique.

Passez un peu de vernis à ongles
incolore sur vos bijoux fantaisie. Ils
ne laisseront pas de trace sur votre
peau et ne la terniront pas.

Avant de nettoyer vos vitres avec
un aérosol, passez d'abord un coup
avec un tampon de journal.

Votre toile cirée redeviendra im-
peccable en la nettoyant avec un
œuf battu avec une cuillerée de su-
cre en poudre dans un demi-litre
d'eau.

Chez vous, une patte de lapin
peut avoir mille usages pour les pe-
tits nettoyages. Y avez-vous pen-
sé? Gardez toujours de côté une
patte de lapin.

Votre beauté
Si vos cheveux frisent, ne prenez // ne semble pas que c 'est non

pas de bain de mer sans bonnet nête
protecteur. Ce spectacle l'a stupéfié

Une brosse en sanglier est con- Ce spectacle l'a stupéfait
seillée pour les cheveux secs' et Lire une nouvelle dans un journal
cassants.

Si vous êtes à la campagne, re- On me l'a donné tel quel
cueillez l'eau de pluie, employée On me l'a donné tel que
pour rincer les cheveux, elle les II joue toujours trop
rend doux et souples. Il joue toujours de trop

Des mèches qui avancent sur les L'instituteur vitupère ses élèves
joues amincissent un visage trop ' L 'insti tuteur vitupère contre ses
large. élèves.

Ben Hur 1983

L'inconnu
de
Park Avenue

Anne-Mariel
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Pour rendre les cheveux frisés
plus lisses, il faut les mettre en plus
sur des rouleaux très gros (4 cm).

Se sécher les cheveux au soleil
accentue leur blondissement s'ils
sont déjà clairs, mais risque aussi
de les rendre cassants ; à ne pas
faire trop souvent.

Entre nous
Apprenez à être heureuse

N'oubliez pas que la rêverie est
l'ennemie de l'action, qu'elle dis-
pose l'homme à l'aboulie, à l'anxié-
té et à la passion. L'action est la
plus grande libératrice parce
qu'elle détourne votre attention de
vous-même pour l'orienter vers les
choses. Je ne saurais trop conseil-
ler aussi la pratique de la culture
des arts, car les possibilités de réa-
lisation et les nécessités d'exécu-
tion arrêtent l'esprit de chimère.
C'est ce qui fait l'excellence des
disciplines esthétiques comme la
danse, la gymnastique, la musique
jouée. Sachez vous imposer par vo-
tre attitude et par vos paroles. La
modestie poussée jusqu'à l'humilité
n'est qu'un symptôme de dépres-
sion mentale. Assurez votre démar-
che, fixez vos yeux sur ceux de la
personne qui vous parle, prenez
une voix haute et ferme, luttez con-
tre la tendance qui vous porte à fuir
la compagnie des hommes et les si-
tuations difficiles, sachez démas-
quer votre timidité sous l'apologie
que vous faites de la solitude et
sous le mépris que vous affectez à
l'égard de l'action politique et so-
ciale. Tel est l'effort progressif grâ-
ce auquel vous éveillerez en vous
des émotions toniques et forgerez
votre propre bonheur.

Erreurs de langage
Dites-
La radio me rebat les oreilles.

Ne dites pas...
La radio me rabat les oreilles

Nous nous le rappelons très bien
Nous nous en rappelons très
bien

J'ai rêvé de vacances
J'ai rêvé à des vacances

J'ai des chances de gagner ce lot
Je risque de gagner ce lot

Il ne me semble pas que ce soit
honnête

Lire une nouvelle sur le joumai

-sa»»::-. lv*:
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Devant le silence de Flore, Harvey parut un instant
à troublé. Il s'attendait certainement à une réaction dif-

férente qu'à cette réserve glacée :
— Tu ne me réponds pas ? demanda-t-il avec une

brusquerie à peine voilée.
| Elle biaisa pour ne pas le froisser et en même temps
i ne pas s'engager :

— Darling, tu m'as dit tout à l'heure : Si tu étais
\ américaine... C'est justement là qu 'est la différence.

Sait Je suis une Française et , dans mon pays, une fille sé-
rieuse ne s'engage pas sans bien connaître celui qui

i||l| doit être son fiancé...
Il se mit à rire. Un rire qui semblait détonner et

qui cachait mal sa nervosité :
— Est-ce à dire que tu croies que je suis un genre

JH d'homme qui...
JPour l'empêcher de prononcer une phrase peut-être

définitive, elle l'interrompit :
— Sandy, je ne voudrais pas te blesser... car je suis

au fond très touchée par la preuve d'amour que tu
veux me donner, mais je n'oublie pas qu'hier tu as
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"Passeport pour Monte-Carlo" : notre formule de bienvenue.
Toute l'année, un accueil exceptionnel • l'entrée libre dans les principaux

vous est réservé à Monte-Carlo. Mais si centres attractifs de la Principauté
vous choisissez d'y séjourner entre le 1er • de nombreux autres avantages,
novembre et le 31 mars? vous bénéficiez Comment mieux vous souhaiter la

^^^en plus des facilités offertes par le bienvenue? -'• ''¦ ' ¦ ffi^ f̂c"Passeport pour Monte-Carlo" : Renseignements et réservations : —M
• le transport aérien Genève - Nice - votre agence de voyage habituelle mWks À̂m

Genève par Air France ou votre agence Air France jjsjjggjy
• les transferts gratuits en hélicoptère la plus proche.

Nice/ Monaco et retour
• des tarifs hôteliers très avantageux Trois nuits à partir de FS. 495*

DANZAS ̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ "¦¦î ^̂ ™̂
^̂^̂^ MBJMMMMHM V̂ Genève : 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35. rue du Rhônemmmmmmmmmmmm̂ 3. place du Petit-Saconnex . tél. 022 32 0717. Bienne: 41, rue de la Gare , tél. 032 22 4111

Lausanne : 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 2023.33.
Brigue : Bahnholplatz , tél. 028 23 68 23. Viège : Kantons'slrasse 3, tél. 028 461120.
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affirmé très haut être un célibataire presque endurci..
— C'est possible. Mais j 'ai ajouté que depuis long

temps je ne pensais pas retrouver l'amour... Je ne t 'ai
pas dit que j 'avais une peine affreuse... J'ai adoré une
jeune fille , nous étions fiancés... Le destin cruel me l'a
arrachée. Depuis, je m'étais juré de ne plus jamais
aimer... Mais tu es venue et tout a changé...

Il avait dit cela avec une telle conviction que Flore
ressentit un profond émoi. La sincérité de Sandy lui
parut évidente.

Comme il se penchait sur elle, elle lui tendit ses
lèvres. Ce baiser eut à la fois la douceur du miel et la
violence du désir.

C'était virtuellement un engagement de fiançailles.
Eperdue d'amour, avide de tendresse, elle se serra-

plus étroitement contre lui. _
Tout ce qui se passa après fut pour elle comme un

rêve imprécis et merveilleux...
Elle découvrit alors entre les bras de Sandy un em-

brasement qui la fit sombrer dans un bonheur sans
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Demandez ia documentation chez
le représentant régional:
Hans Peter Trefalt, 1813 St-Saphorin.
Tél. (021) 51 26 21.
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15.50 Point de mire 16.25 Revoyons-les ensemble: 10.30 A2Antlope ", ^̂ Hi B16.15 Spécial cinéma Films et comédies 11.15 A2 Antlope ' jj|, ¦ HiÉiBébel anCo. du vendredi 12.00 Midi Informations 1É31Ë iB *  ̂ 2m 'L'acteur français N° 1 au Incidente a San Francisco Météo ^̂ ^m H l̂L2travail , sous la direction de Film de Don Medford. 12.08 L'académie des 9 -ï fik r ^̂ 3P^HJacques Deray dans le Avec: Richard Miley et Les- 12.45 A2 midi
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16.55 Vespérales 6. Quelqu'un ressent notre Roux. Avec: Caroline f I H
Contes et chants de la vie absence. Beaume, Patrick Laplace, Le san9 des Mayas (la gué-
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La vie au quotidien Inglesi ! Turner, Jeft Goldblum, etc. concerto en ut mineur pour
18.40 Journal romand 19.55 Magazine régional 15.45 L'histoire en question 2 violons, Bach.
19.00 Photos de famille 20.15 Téléjournal 17.00 Itinéraires ¦VTTrTTTmiflF ^M19.10 Le dernier mot 20.40 Reporter Un espoir pour les enfants ^HlU^î UiUAH& ^̂ B
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Lire , . Yakan , Silas , Tele- western. 17.50 Téléjournal. 18.00
 ̂
Seules Dassin. Avec 18.30 C ŝt lav.e S^̂ lSYvonne de Carlo, Burt Lan- 18.50 Des chiffres et des lettres °J° ur
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'e  ̂ '̂ ' «*" iour. 23.00 Tatort. Série0.20 Téléjournal 19.40 Le théâtre de Bouvard 0.20-0.25 Téléjournâl.
2035 L«Moadis^uTiare- ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in

4Hill ^BBVTPPVPr ^BlM M"«» f̂fc r̂J9 Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
i ¦ IJMiHll Laara^iuc^sse 'ormations. 16.04 Schtroumpfs.

*£ { ^̂^̂*̂ +̂ —^̂  ̂ La grande-duchesse 1620 Scnu|er_ Express 1700 |n.
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3Si m 11-30 TF1 Vision plus série de Victor Vicas. J Ï̂ÏE ̂J0̂ " 1
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rendez-vous d'Annlk Avec: Jean-Claude Bouil- ' up
s'.rf-Tel
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Avec Liyjjjlmann, Gert ««*> Ion, Jean-Paul Tribout, Pin- ?f „̂!n  ̂J r ï Z L Î ,n*Frnehe etc 12.30 Atout coBur kas Braun etc 19.30 Journal de I étranger. 20.15
M ôs Gros Dlansurlnarnar Invitée: Hervé Vilard 21 35 2̂  ̂

Ein Fall fur zwei. 21.15 La pyra-22JD5 Gros plan sur Ingmar 
actualités 

Z1 35 
Thème amoureux de mide Jeu 22 00 Journal du soir

•̂T ¦ .„ r>hric,i=n 14.05 CNDP .̂ ;, 
amoureux de 22 2Q Fried|icn tur den Frieden.Une ém^on de Chnsttan .̂Sg ?0

N
n
D
a
P
mouret ma ]eune88e blonde la nuit 23.05 Sports. 23.35 Ausgetrickst.

23.10 Téléjournâl S'ST le ornant 23°° Wh r „ ^ŒT- 18.00 Fauna
23.20 Nocturne naut, o après le roman de Cycle Sacha Guitry iberica 18 25 Chevalier Prance-

Anlmatlon choc Charles Exbrayat. Avec: Déslré ot !8 30 TeletoNea Tg 00 Prrî
Dessins animés pour adul- Dantel Sarky, Geneviève ¦ Un film de Sacha Guitry l

±  ̂régionaux 19̂ 5 Into
tes: Les bienveillants, Sexy Ck.ny Jean Franval, etc. (1937). Avec: Jacqueline ffiTlffiSr und' Leute
Lola, C Amateur Night, «-20 "̂"f Delubac Arletty, Pauhne extra. 20.15 Science et recherche
Vampirya. etc. 18.40 Varieto ^T ques^kumer^c

1"̂ ' J"°" 
ffi '̂' 21 °° ̂  ̂ 2™

L IfJ.Mft lIJ Tl. -B'TWHPJ Invité : Mireille Mathieu 
ques Baumer, etc. Mathémattques et expénences.

L̂ a»nTlFnrra--nilVHM 18-55 7 neure8 mo|ns 5 21.45 Paroles. 22.30-23.15 Une
17.00 Jetzt sind mlr dar 19.00 Météo première famille américaine.
17.45 Gschichte-Chischte 19.15 Actualités régionales f|J| mT7mUmm£U B B~TrTTT7T?fT117.55 Téléjournal 19.45 Marions-les ^^^^B.ll lI l lTB—W mm^mm *i-UlUliAAmmmm
18.00 Karussell 20.00 TF1 actualités AUTRICHE 1. - 10.30 Ein Mann
18.35 Trlck-Track 20.35 Formule 1 17.00 Télévision régionale und eine Frau. 12.10 Florian, l'ami
19.05 Actualités régionales Variétés. Avec: Michel Sar- 17,04 Big Nose (3). 17.05 des fleurs. 12.15 Ein Brunnen stil-
19.30 Téléjournal dou, Jackie Sardou, Sylvie Calligramme. 17.45 Caba- 1er Heiterkeit. 13.00 Journal de

Sports Vartan, Régine, Jane Bir- ret. 18.30 V12. 18.55 Infor- midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
20.00 Ryraablg kin, Michel Berger, Didier mations nationales. 19.00 Orna bitte kommen. 17.30 George.
20.50 Rundschau Barbelivien, etc. V12. 19.15 Actualités ré- Série. 18.30 Programme familial.
21.40 Téléjournal 21.40 Les uns et les autres (4) gionales. 19.35 Malaven- 19.00 Images d'Autriche. 19.30
21.50 Achterbahn Avec: Robert Hussein, Ni- ture (2) Journal du soir. 20.15 Ein Fall fur

Film. Avec: George Segal, cole Garcia, James Caan, 19,50 uiysse31 zwei. Série. 21.15 Revue de
Richard Widmark, Henry Géraldine Chaplin, etc. Nérée ou la vérité engloutie mode. 21.20 Vorrang. 22.10
Fonda, etc. 22.40 Bravos (6 et fin) Sports. 22.20 Studio de nuit.

23.45 Téléjournal 23.25 TF1 actualités 20.00 Jeux de 20 heures 23.25-23.30 Informations. 
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Ce soir à 20 heuresi-14 ans Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Lf ie
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UCC moment Des situations cocasses... Des gags...FLASHDANCE 0N N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE...
MANGH-LES  ̂  ̂ aV8C Jea" Le,èbvre et Bernadette Lafont
Une nouvelle secte: celle des cannibales au- fTTT ^^̂ T Î̂ ^̂ IlllllllllHïTnlI îHdelà du suicide collectif I Irllln kl HMUIUI

L] ] l i JJf l  HîKinXfl ^̂ a Jusqu'à dimanche à 20 h 30-10 ans
^̂ iJJJJi m̂^̂ ^mm m̂ViSAx£Mjiâ\i!M Samedi et 

dimanche: 
matinée à 14 h 30.

Ce soir à 19 heures - Nouvel horaire - 125 minutes d'aventures et d'action avec un
16 ans film mené « tambour battant»
COUP DE FOUDRE SUPERMAN III
A 21 h 30 - Nouvel horaire -16 ans avec Christopher Reeve et Richard Pryor
LE CHOIX DE SOPHIE

?ï FEMME D'IMON PuTE
S 

 ̂dernier film de
" 

Bertrand B.ier qui révèle
a B̂ertran

E
d

D
Blie"r avec Cofuche dans un rôle Tm ̂ TossieV?

1"0*6' SenSib'6' ém°UVant'

Thi«rJXTLls«ei,sible ' lsabelle Huppert et LTFEM
9
M̂ DE MON POTE

NoctuTe à I3 h -18 ans avec lsabel,e HuPPert et Thierr* Lhermitte

LES FOLIES D'ELODIE J l l  11 ¦̂ ¦11 lill .j 'l lillilFilm erotique d'André Genovès I f .1 ' k IITT^B BUMWW<1>>H

rJl/JlJ H!t2fi£2iii y Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En dolby-stéréo. « Plus fort que Mad Max ».

Ce soir à 20 h 30 -14 ans Le film le plus spectaculaire de la saison...
En grande première' TONNERRE DE FEU
LE BOURREAU DES CŒURS Diabolique, vengeur , destructeur... L'héli
de Christian Gion avec Aldo Maccione. coptère le plus redoutable jamais conçu.
Un film comique et époustouflant 

Ce soir à 20 h 30-16 ans Ce soir à 20 h 30 -16 ans.
FURYO Miou-Miou, Isabelle Huppert, Guy Marchant
de Nagisa Oshima avec David Bowie. ÎÎSïl m r>= cmmocUn film tragique et désespéré, splendide et COUP DE FOUDRE
bouleversant Le merveilleux dernier film de Kurys.

^̂ _^̂ ^_^̂ _ _̂_____ 

Attention 

à 22 h 30-Admis dès 18 ans
iTTÏT^H Wt'ff CALIGULA ET MESSALINE
M L J 1 m MWIIWEBKYÎM Ce que l'histoire n'a jamais raconté

Ce soir à 20 heures-16 ans Î ^̂^ M ¦jlaMI
LA CRIME |:]lfl HiwnvMlIlde Philippe Labro avec Claude Brasseur et mM^mu^^^mm^mmmmmmm\iSJAJ âmaM
Gabrielle Lazure. Un polar pas comme les Ce soir à 20 h 30.
autres Claude Brasseur, Gabrielle Lazure, J.-L
A 22 heures -18 ans Trintignant, J.-C Brialy dans
HALLOWEN III LA CRIME
LE SANG DU SORCIER un excellent, brillant «policier» de Ph. La
de John Carpenter. Personnes sensibles bro. Interdit aux moins de 16 ans rév.
s'abstenir. A 22 h 30 v. o. s.-tit. fr. ail., pour public averti

—— . DOWNSTAIRS, UPSTAIRS
1 *̂7̂ - - interdit aux moins de 18 ans rév.

UP-FIX ̂

Parfumerie

fj riane
* Rue des Vergers, Sion

Tél. 027/22 39 68

Louez vos films X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2-en timbres

VIDEO 77
Case 43
1026 DENGES

22-145£

M>pe*eZQuel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années.

avant

r 1 i 1
Hfjîl T -TTB 16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Grands noms «rMBBiiniB | m\¦¦ BukliUiUR mm 17.05 Subjectif delà musique folklorique | HiŒ33ID£ ^H

18.05 Journal du soir par Marie Nora
Informations à toutes les heures 1815 Actualités régionales 12.30 Titres de l'actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18̂ 5 Sports 12.32 (s) Table d'écoute (1) 7.00, 8:00, 9.00, 11.00, 12.30,
et 22.30 18.30 Le petit Alcazar Les nouveautés du disque 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, ig.nn Titres de l'actualité classique 24.00
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Spécial élections 12.55 Les concerts du Jour Club de nult
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.00 Journal de 13 heures 6.00 Bonjour
et 16.00 20.02 Au clair de la une 13.30 (s) Table d'écoute (2) 9.00 Agenda
Tél. (021)21 75 77 Veillée au coin de l'histoire 14.00 La vie qui va... 12.00 Tourlstorama
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit par Danielle Bron 12.15 Félicitations
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit 15.00 (s) Suisse-musique 12.40 Rendez-vous de midi
6.00-7.00-8.00 Editions Mois suisse Production: 14.05 Songs, lleder, chansons

principales Le chien Radio suisse italienne 15.00 Disques pour les malades
avec rappel des titres à de Friedrich Durrenmatt J. Daetwyler, J. Haydn 16.05 Jeu radlophonlque
7.30 et 8.30 Avec: Philippe Morand et 17.05 (s) Rock Une 17.00 Tandem

6.25 Journal routier Elsbeth Philip par Gérard Suter 18.30 Sport
et bulletin météorologique 23.00 Blues In the nlght 18.10 (s) Jazz non-stop 18.45 Actualités

6.30 Journal régional par Bruno During 18.30 Empreintes 19.30 Authentlquement suisse
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Zigzag-spectacles 21.00 Musique populaire
6.55 Minute œcuménique Magazine de la création et 21.30 Magazine culturel
7.10 Commentaire d'actualité 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ de l'expression contempo- 22.05 Express de nuit
7.32 Le billet ^KÎTjH raines 2.00 Clubdenult
8.10 Revue de la presse ^̂ ^̂ ^̂ ^ ijmxLu^̂ ^̂ ^W Mémento des spectacles et

romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, des expositions
8.25 Mémento des manifesta- 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.20 Novltads

tions 20.00, 22.30 et 24.00 En romanche ^ «̂««««««-««««««««««« «̂««««««»«««««««««8.30 Indicateur économique et Promotion à 6.58 , 7.58, 10.30, 19.30 Per I lavoratorl Itallanl ITHiHM 'Pïifîïlfinancier 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 20.02 (s) Le concert du vendredi mmmmiiiMliim à̂MXUMmmm
8.35 Diagnostic économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 l'Ensemble Instrumental
8.45 Votre santé... 6.10 6/9 avec vous La Follla Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
9.00 Bulletin météorologique Réveil en musique J.-J. Mouret, A. Corelli W 8 °0. 900 , 10.00, 12.00, 14.00,
9.05 Saute-mouton 7.15 La corbeille à billets A. Mozart , W. Boyce, G. Fr. 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

par Janry Varnel 7.30 Classique à la carte Haendel, A. Vivaldi Radlo-nult
Des jeux des reportages 8.10 La poésie aussi... Postlude 6.00 Premier matin

11.30 Couleurs d'un Jour 8.58 Minute oecuménique R. Hallfter, A. Moeschinger, 9-05 Mille voix
12.20 La Tartine 9.05 Le temps d'apprendre M. Wiblé, L. Brouwer, E. 12-10 Revue de presse
12.30 Journal de midi L'invité du Jour Krieger, P. Mariétan 12.30 Actualités
12.45 env. Magazine d'actualité 9.10 La classe 22.30 Journal de nuit 13.05 Feuilleton
13.00 Spécial élections 9.20 Ici et maintenant 22.40 env. CRPLF 13.30 Musique populaire
13.30 env. Avec le temps Rubrique d'éducation per- Les deux Nords (2) 14.05 Radio scolaire

Les nouveautés du disque manente 5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 14.45 Radio 2-4
par Gil Caraman 9.30 La radio éducative 16.05 II Flammlferaio
Les saltimbanques (Enfants de 10 à 16 ans) ^̂ ^ ¦¦^¦¦¦ ^¦̂ ¦̂ 1 18.30 

Chronique 

régionale
par Michel Dénériaz 10.00 Portes ouvertes sur... ^̂ ^̂ é M̂ mX^mT^M 19.00 Actualités spécial soir

14.05 Profil L' université W J mmmLilL ^̂ k II Suonatutto
par Jacques Bofford 10.30 (s) La musique et les Jours ^̂ 0 ^m ^iïwtUTtf W i i m  22.15 Magazine littéraire

15.05 Le diable au coeur par Pierre Perrin avec |̂ ^̂^ U^̂^̂^ j  ̂ 23.05 

Dernière 

heure
. par Madeleine Caboche Claudine Perret m WÊÊÊÊ 24.00 Radlo-nult 
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Agent exclusif pour le Canton du Valais. PORTKS5

Serv. Portes PORTAS TT M SA
Siniese 6,3960 Sierre, \H 027/554212 BJP

D I A M A N T  PREVO YA
• Pourquoi le Diamant connaît-il une haus

importante depuis des générations ?
• Quel est son avenir?
• Pourquoi est-il considéré comme l'un de *

*• Pourquoi est-il considéré comme l'un des JL- 
 ̂

±
meilleurs éléments du patrimoine familial ? .X. i *%. ë+*M a m*w%*%t Le soussigné souscrit un abonnement au NF on ^
. Comment peut-on le revendre et 

J 
LG JOUma i dès ce jour.jusqu'au 31 déc. 1983. au prix de 29.- 

Jovec quelles garanties? 7 *

AU CAS où... * de tous """•• îVVV £ Prénom: Fils (fille) de £

1 BON GRATUIT | ĉg- $ 
pOUT WUS Adresseexacte: *

I N02 li *| Complétez-le, découpez-le et retournez-le à: I JL Amis du NI-, transmettez ce bulletin à y^-
I MUDIA, mutuelle du diamant, rue Croix-d'Or 17,1204 Genève , A une connaissance. Date:. Signature: JL

Nom: j prénom: i i gj ene s-abonne qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL.
I N„. Rue.  ̂ votre geste pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13.1951 TI "̂ f nous puissions vous témoigner notre Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation K
I N° p°s,al: Localité: I uj  ̂ reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. ^L
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loôche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee jours de fdte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
e{ vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans tes 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 slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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, orchestrps variés.
Tél. (027) 41 30 79. - •>" '•-•
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana- Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30 Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. a
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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 124
en hausse 47
en baisse 42
inchangés 35
Cours payés 354

Tendance générale meilleure
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances favorables
industrielles favorables
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les valeurs se sont dépréciées
à la suite de nombreuses prises
de bénéfices. Bouygues perd 10
FF à 685.

FRANCFORT : irrégulière.
Au sein d'un marché plutôt ac-
tif , l'ensemble des valeurs al-
lemandes gagnent en moyenne
2.9 points.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours d'Amsterdam ont
évolué dans les deux sens lors
d'une séance très calme. Akzo
perd 12 florins à 75.

BRUXELLES : en légère baisse.
La bourse belge perd du terrain
à l'image de Sofina qui aban-
donne 25 FB à 4905. Les pertes
sont toutefois assez limitées.

MILAN : ferme.
Les investisseurs se sont mon-
trés très sélectifs dans leurs
transactions. Dans le secteur
des assurances, Générale ga-
gne 1160 lires à 34 960.

LONDRES : en hausse.
Dans un marché modéré, les
valeurs restent très fermes.
L'indice du FT s'adjuge 1.4
points à 686.8 points.

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
â 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
Lu 17, ma 18: Zimmermann 22 1036 et
23 20 58; me 19, je 20: de Quay 20 10 16; ve 21 :
du Nord 23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social 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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - 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
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. — Lundi, .mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur

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

Emissions étrangères en francs suisses
en cours :

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

7% Baxter Trevenol Overseas 1983-
1993, cet emprunt est émis en obliga-
tions de 5000 francs, à l'échéance il sera
remboursé à 3000 dollars par poste
d'obligation, délai de souscription 24 oc-
tobre 1983 ;

Sears Ovs. Fin. N. V. 1983, les condi-
tions de taux et de prix d'émission ne
sont pas encore connues, délai de sous-
cription 28 octobre 1983.

Japan Highway Corp. 1983, les con-
ditions de taux et de prix d'émission ne
sont pas encore connues, délai de sous-
cription 1er novembre 1983.
MARCHE DES CHANGES

Dans un marché peu animé, le dollar
cote 2.1050 francs suisses. Aucune ten-
dance bien marquée semble se dégager
pour l'instant. Le DM et le FF ragagnent
du terrain vis-à-vis du franc suisse, à
81.30 et 26.60, cours moyens. Le marché
semble avoir déjà escompté une baisse
probable du taux d'escompte au Japon.
MÉTAUX PRÉCIEUX

L'or a été fixé cet après-midi à 389.75
dollars l'once contre 390 ce matin. La
baisse de l'argent au Comex la nuit der-
nière (limit down) a semble-t-il entraîné
un sentiment baissier sur les autres mé-
taux. Il semble que le Pérou aurait ven-
du ces derniers mois 50 millions d'onces
d'argent pour satisfaire aux conditions
imposées par le FMI. L'argent clôture à
9.37 - 9.40 dollars l'once.
MARCHÉ MOBILIER

Hors bourse, on note la bonne tenue
des obligations suisses. Hier, le nouvel
emprunt 7% GMAC Overs. - en francs
suisses et en dollars USA - a été mal
noté pour son premier jour de cotation.
Le titre a perdu 2 points sur son prix
d'émission. Les titres étrangers étaient
soutenue.

Dans le secteur domestique, la vague
des acheteurs s'est poursuivie. Les avan-
ces restent limitées vu le niveau des
prix, assez élevé.

Les actions ont offert une image irré-
gulière. Les titres Ems-Chimie se sont
comportés de façon surprenante. L'ac-
tion Kuoni a suscité de l'intérêt et l'ac-
tion Rieter a encore progressé quelque
peu. L'ambiance était influencée par le
recul de l'indice Dow Jones.

En première lecture, une tendance ré-
servée s'est manifestée à Zurich. C'est

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.
Chàtoauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, 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 Fin haut; s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrëte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mares 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosiér, 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- Pharmacie de service. - di 16: Fux 46 21 25.
f
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édecin nabi'"»1. unique Saint- ^̂  dentalre tfurgence. - Pour le week-end
Ame, téh 65 12 12. et |BS jours de )êt8i tél. N» 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
,651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

normal, vu le comportement hésitant de
la bourse de New York.

Parmi les bancaires, bien tenues, les
écarts de cours se situaient dans d'étroi-
tes limites. Dans les financières, les
moins-values prédominaient. La plus
forte baisse est à signaler chez Schindler
P (- 100 francs). Les titres Interdis-
count, traités ex-droit, ont pu récupérer
partiellement (—40 francs). Dans le sec-
teur des industrielles, irrégulier, on peut
noter Fischer P (—11 francs) ; tandis que
les chimiques se maintenaient sur leurs
cours de la veille.

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 26 500.- 26 750
Plaquette (100 g) 2 650.- 2 690
Vreneli 168.- 178
Napoléon 164.- 174
Souverain (Elis.) 189- 199
20 dollars or 1 210.- 1 295
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 630.- 655

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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC— Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rtthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65.

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

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

VIÈGE

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, tel: 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

19.10.83 20.10.83
AKZO 54.50 54.50
Bull 11.25 of 11
Courtaulds 3 3of
De Beers port. 16.25 16.25
ICI 17.50 17.50
Philips 33.25 33.75
Royal Dutch 95.25 96
Unilever 168.50 169.50
Hoogovens 24.75 24.75

BOURSES EUROPÉENNES
19.10.83 18.10.83

Air Liquide FF 487.10 491.50
Au Printemps 114.50 112.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.25 38.25
Montedison 179 185
Olivetti priv. 2970 2965
Pirelli 1425 1470
Karstadt DM 275 272
Gevaert FB 2470 2480

Bourse de Zurich
Suisse 19.10.83 18.10.83
Brigue-V.-Zerrh. 96.50 of 96.50 of
Gornergratbahn 1080 of 1080 of
Swissair port. 885 890
Swissair nom. 744 745
UBS 3190 3190
SBS 303 303
Crédit Suisse 2125 2125
BPS 1450 1450
Elektrowatt 2840 2840
Holderb. port 710 705
Interfood port. 6200 6125
Motor-Colum. 738 738
Oerlik.-Buhrle 1210 1185
Cle Réass. p. 7100 7125
W'thur-Ass. p. 3125 3140
Zurich-Ass. p. 17100 17175
Brown-Bov. p. 1190 1185
Ciba-Geigy p. 2140 2150
Ciba-Geigy n. 897 900
Fischer port. 580 570
Jelmoli 1770 1765
Héro 2700 2725
Landis & Gyr 1425 1400 .
Losinger 480 500 of
Globus port. 3100 3100
Nestlé port. 4040 4045
Nestlé nom. 2735 2730
Sandoz port. 7025 7050
Sandoz nom. 2370 2380
Alusuisse port. 738 739 '
Alusuisse nom. 250 248
Sulzer nom. 1540 1540
Allemagne
AEG 68 67.50
BASF 128 127.50
Bayer 127.50 128
Daimler-Benz 520 520
Commerzbank 145.50 144
Deutsche Bank 255 254.50
Dresdner Bank 145.50 146
Hoechst 137.50 137
Siemens 299 303
VW 183.50 181
USA
Amer. Express 71 72.75
Béatrice Foods 62.75 62.75
Gillette 105 105
MMM 180 179
Pacific Gas 33 33.50
Philip Morris 143.50 146
Phillips Petr. 71 70.50
Schlumberger 113 114.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 468 478.25
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 64 65
Japan Portfolio 640.25 650.25
Swissvalor 234 236
Universal Bond 72 73
Universal Fund 92.75 93.75
Swissfonds 1 500 515
AMCA 32 32.50
Bond Invest 62.50 62.75
Canac 107.50 108.50
Espac 55.75 56.25
Eurit 140 141
Fonsa 106.50 107
Germac 100 101
Globinvest 73.75 74
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 148 149
Safit 487 489
Simma 215 216
Canada-Immob. — —
Canasec 720 730
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 81.75 83.75
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Le Valais encore privilégié
Ouest et Valais : malgré des passages nuageux, le temps sera

en partie ensoleillé, particulièrement en Valais. Température :
13 à 15 degrés cet après-midi. Faible bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : nuageux à très nuageux avec quelques
pluies temporaires (limites des chutes de neige vers 2000 m).

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé, passages nuageux.
Evolution pour le week-end : des stratus en plaine des deux

côtés des Alpes, mais ensoleillé en Valais et dans les Alpes.
Le Valais est toujours privilégié dans une telle situation...

A Sion hier : nuageux en début de matinée, puis une belle
journée, 17 degrés. A 13 heures : 13 (très nuageux) à Berne, 14
(très nuageux, stratus) à Genève et (beau) à Zurich, 15 (très
nuageux) à Bâle, 17 (beau) à Locarno, 0 (brouillard) au Santis,
6 (pluie) à Stockholm, 7 (beau) à Oslo, 10 (très nuageux) à
Hambourg, 11 (très nuageux) à Berlin, 12 (très nuageux) à
Londres et Amsterdam, 13 (très nuageux) à Munich, 14 (beau)
à Paris, 19 (beau) à Milan, 22 (beau) à Palerme, Rome et Nice
et (peu nuageux) à Tunis, 24 (très nuageux) à Las Palmas et
(beau) à Palma, Malaga et Lisbonne, 29 (beau) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en septembre 1983 (suite): Aigle 188
(114%), Ulrichen (Conches) 179, La Dôle 177, Scuol 175, Bâle,
Davos, Berne et Kloten 172, Zermatt 170, La Chaux-de-Fonds
168, Chasserai et Samedan 165, Fahy 163, Zurich 162 heures.

Lors d'un accident ou d'une panne de
voiture, nous disposons d'un matériel
moderne et nous réparons sur place ou,
au besoin, nous transportons votre véhi-
cule dans le garage ou la carrosserie de
votre choix.

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24
Tél. 025/63 22 44

S.O.S. dépannage jour et nuit
Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex

Dépannage officiel TCS

BOURSE DE NEW YORK
19.10.83 20.10.83

Alcan 36% 36%
Amax 24V4 24%
ATT 63 62
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 38 37%
Burroughs 50% 50%
Canada Pac. 39% 39%
Carterpillar 43 42%
Coca Cola 52% 53
Control Data 46% 48%
Down Chemical 36% 35%
Du Pont Nem. 61% 52%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 39 39%
Ford Motor 65% 66%
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77 W
Gen. Tel. 45% 45%
Gulf Oil 45% 46
Good Year 31% 31%
Honeywell 126% 128
IBM 130% 129%
Int. Paper 52 51%
ITT 44% 42%
Litton 62% 62%
Mobil OU 31% 30%
Nat. Distiller 27% 28%
NCR 126 128
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 44% 45
Standard OU 50 49%
Texaco Steel 37% 37%
US Steel 28% 28%
Technologies 65% 66%
Xerox 47% 46%

Utilities 138.34 (+1.35)
Transport 591.36 (+7.47)
Down Jones 1251.42 (+4.80)

Energie-Valor 136.75 138.75
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 730 740
Automat.-F. 102.50 103.50
Eurac 316.50 317.50
Intermobilf. 91.50 92.50
Pharmafonds 209 211 I
Poly-Bond int. 66.70 67.70
Siat 63 1235 1240
Valca 74.50 76



(mpz). - Elle était là, la grande famille suisse, réunie à Soleure où
frontières linguistiques et politiques s'étaient effacées laissant le
peuple rendre un dernier hommage à Willi Ritschard. Au-delà du
gouvernement, des autorités cantonales et communales, des re-
présentants de tous les corps constitués du pays et officiels ras-
semblés dans la cathédrale Saint-Urs, plus de 2000 personnes at-
tendaient depuis des heures dans les rues pour écouter la céré-
monie retransmise par haut-parleurs. Comme la cathédrale ne
pouvait contenir que 1000 personnes, les deux autres églises de
Soleure avaient ouvert leurs portes. De là, c'est encore une foule
qui a pu suivre le service religieux sur écran géant de télévision.
Silence et émotion partout, les photographes n'étaient pas admis
dans la cathédrale. La télévision elle-même marchait à pas si feu-
trés qu'elle passait pratiquement inaperçue.

La cérémonie toute de sobriété a tendaient prouver à Willi Rits-
gagné en sincérité, car en fait c'est chard. !
cela que sa famille et ses amis en- Parmi tout ce que la Suisse

Mme Willi Ritschard, entourée de ses deux enfants

REVISION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
La Suisse est-elle en marche vers l'étatisation de la médecine?

Actuellement, une révision par- dance de la médecine et IATROS,
rielle de la LAMA est en cours, qui organisation mondiale des méde-
concerne l'activité professionnelle cins indépendants,
des médecins, revision qui selon le A la tribune, présidée par le Dr
Groupement des médecins indé- P. Rentchnick, quatre orateurs et
pendants, réuni hier à Lausanne, un absent: «A la suite des pres-
te va inévitablement interférer dans sions venues de la Société vaudoi-
une direction malheureusement se de médecine et de la Fédération
étatisante». Ils étaient bien 400, suisse des médecins, on a fait com-
Romands et Bernois, à avoir pris prendre au Dr A. Wynen, prési-
place dans la salle Paderewski, au dent de l'Association médicale
casino de Montbenon, pour pren- mondiale à Bruxelles, que sa pré-
dre part à ce «rassemblement des sence n'était pas souhaitée ». Et le
médecins suisses contre le diktat Dr Rentchnick de préciser cette
des caisses-maladie», organisé par forme de chantage : «La Suisse
la Société suisse pour ï'indépen- étant sortie de l'Association mé-

SjgSSSSBSS»:.̂ .:-: ' <,., .\ ^.

Voici de gauche à droite, à la table des orateurs, M. Perret, du Centre patronal, M. Hubler, juriste,
le Dr Savy, président de l 'Union nationale pour l 'avenir de la médecine, à Paris, et le Dr Truffer, de
Sierre, membre du bureau européen IATROS

compte de personnalités, relevons
la présence des conseillers fédé-
raux en fonctions avec leurs épou-
ses et celle de neuf anciens mem-
bres du gouvernement : Hans-Pe-
ter Tschudi, Ludwig von Moos,
Willy Spuhler, Ernst Brugger,
Pierre Graber, Fritz Honegger,
Hans Hiirlimann, Rudolf Gnagi et
Nello Celio.

Le ConseU d'Etat valaisan était
représenté par MM. Hans Wyer et
Bernard Comby. Dans la déléga-
tion valaisanne, nous avons encore
reconnu Mme Vannay et M. Vital
Darbellay. Que les autres nous ex-
cusent !

Un homme, un ami
Animé par le pasteur Hugo

Dettwiler, le service religieux s'est
déroulé dans une grande simplici-
té. Seuls quelques pages de Schu-
bert et deux chants pour inciter à
la méditation entre les allocutions
officielles ont « rompu» cette
émouvante simplicité.

C'est au président de la Confé-
dération, M. Pierre Aubert, qu'il
appartenait d'ouvrir la liste des
orateurs. Il a surtout évoqué la
personnalité de Willi Ritschard,
rappelé l'homme qu'il a été : «D
aura marqué la vie de notre pays,
ses qualités d'homme d'Etat, son
talent mais aussi sa simplicité, il
les a mis au service du pays et
nous voyons aujourd'hui à quel
prix.

Pendant dix ans, successive-
ment à la tête de deux départe-
ments, celui des Transports, des
Communications et de l'Energie,
puis celui des Finances, Willi Rits-
chard a fait la preuve de ses ca-
pacités à gouverner, de sa maîtrise
des problèmes. Il avait toujours
soif d'apprendre, de mieux com-
prendre, n savait écouter, mais il
savait aussi choisir chaque fois
qu'il le fallait : car gouverner, c'est
surtout choisir. >

Willi Ritschard savait tirer l'es-
sentiel des documents volumineux
que l'administration prépare cha-
que semaine pour le Conseil fédé-
ral. Il savait lors de débats quel-
quefois trop techniques ou trop ju-
ridiques nous rappeler que nos dé-
cisions étaient politiques, nous
rappeler tout simplement ce qu'at-
tendaient de nous les citoyennes et
les citoyens de ce pays.

Nous perdons, nous, membres
du Conseil fédéral, à la fois un col-
lègue et un ami. Il avait en effet,
dans notre collège, un rôle impor-

dicale mondiale, celle-ci essaierait revendique le droit d'être soigné,
de la faire revenir...» Les mutuelles d'antan sont deve-

nues des entreprises ; on accuse les

Qu'est-ce qui
ne va pas?

Dans les circonstances du début
du siècle, on imagina d'encourager
les gens à s'assurer en abaissant
les primes par des subventions fé-
dérales, et grâce à l'aide d'innom-
brables mutualités, on réussit à gé-
néraliser l'usage de l'assurance.

Mais nous n'en sommes plus à
la LAMA de 1911. Aujourd'hui, on
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Parmi les innombrables personnalités affluant aux obsèques de M. Ritschard, on reconnaît ici- la
délégation du Conseil d'Etat valaisan, formée de MM. Bernard Comby et Hans Wyer.

tant à jouer, n était un représen-
tant du monde ouvrier, un syndi-
caliste qui allait droit au but et qui
savait défendre ses idées sans
s'embarrasser d'arguties juridi-
ques. C'était un homme qui n'hé-
sitait pas à défendre ce qu'il
croyait juste, qui n'hésitait pas à
parler haut et fort lorsqu'il le ju-
geait utile.

C'était pourtant aussi un magis-
trat qui avait appris à négocier, à
trouver des solutions de compro-
mis chaque fois que cela était pos-
sible.

C'était enfin un homme qui ac-
ceptait, quoi qu'il lui en coûte, de
défendre devant le Parlement et le
peuple les décisions prises par le
collège gouvernemental, même si
celles-ci ne correspondaient pas
toujours à ses vues. »

Attachement
à ses idéaux

C'est ensuite au tour du prési-
dent du Gouvernement de Soleure,
M. W. Btirgi, de prendre la parole.

médecins d'abuser du système de
la rémunération à l'acte et la Con-
fédération dépense 13 milliards en
subventions.

Parallèlement, l'engagement fi-
nancier des cantons et parfois des
communes a crû dans des propor-
tions vertigineuses. L'équipement
hospitalier a suivi les progrès de la
science, le personnel salarié est de-
venu nombreux, remplaçant les
«bonnes sœurs», et les primes,
même abaissées par la subvention
fédérale, sont jugées excessives.
Elles sont alors diminuées par
d'autres subventions, versées cel-
les-ci aux assurés. La dépense des
cantons et des communes repré-
sente, finalement, un multiple de
l'aide fédérale.

«Il y a trop de payeurs», décla-
rait le porte-parole du Centre pa-
tronal vaudois : «Toutes proposi-
tions tendant à amender le sys-tions tendant à amender le sys- qualité des soins qu'il reçoit, la dé- ,a Pnse de position sur une série
tème va nécessairement dans le pense qu'il engage pour ces de résolutions - dans une prochai-
sens du renversement de l'influen- soins». ne édition, avec les exposes du Dr
ce de l'appareil administratif cen- Clémençon, de Neuchâtel, s'expri-
tral, qui remplace la responsabilité Et de conclure : «On a toujours mant sur l'optique des caisses-ma-
personnelle par le règlement. On la médecine de sa société, seule la ladie, du Dr Wynen, de Bruxelles,
en est au point où l'appareil cen- médecine libérale, dans une socié- absent comme nous l'avons vu, sur
tral pense pouvoir bientôt contre- té de liberté et de responsabilité, les grèves de médecins, exposé lu
1er les finances des hôpitaux et im- respecte l'individu et lui assure des PM ,e Dr A- Crespo, chirurgien-or-
poser une tarification unique de soins humains et personnels. Elle thopédiste de Sierre, et celui du Dr
tous actes médicaux et paramédi- est seule adaptée aux nations oc- Ernest Truffer, de Sierre, membre
eaux.» Et de proposer d'en revenir cidentales industrialisées à un ni- du bureau européen IATROS,
à des notions simples : veau social développé. L'évolution a.vec nombre de considérations cri-

vers l'étatisation est un processus tiques sur les coûts de la santé.
- «on se passe de l'Office fédéral ; politique qui met l'homme au ser-

i» „«-.„„ „.„ „i„„ & „„„«.ai„ vice de la société, au mépris de son Le Dr Truffer devait nous décla-~ 
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JÎ?\L2ÏÏ! V. individuaUté et de sa santé.» rer, concernant spécialement leles finances des hôpitaux et Valais : «  H a faUu dix, douze ansn'intervient plus que par la pour passer d>un libéralisme deLEAM ; Etatisation en marche bon aloi à la situation actuelle, si-

- les relations entre assureurs et _„ ç„;cc(1 0 ÎVati?n extrêmement dirigiste. Le
médecins ou pharmaciens de- en aulsse • Valais a mis les bouchées doubles
viennent des relations de droit et si> en 1971> nous étions dans 1
privé». Refusant la menace qui plane- cantons libres, actuellement, nous

rait sur la médecine libérale avec sommes les premiers du point de
«Il va de soi, toujours selon le la révision de la LAMA, le Dr An- vue de l'étatisation de la santé » .

centre patronal, que si les pou- are uauner, ae ueneve, vice-pre-
voirs publics cessent de subven- sident du Conseil national, mem- (A suivre.)
donner les hôpitaux, les prunes bre de la commission étudiant le Sun

Il relève la personnalité du défunt
qu'il a beaucoup approché. Une
personnalité que l'on a retrouvée à
travers son engagement politique
des premières heures pour le can-
ton et la commune, son attache-
ment à son canton, sa commune,
sa famille, ses idéaux. Sa manière
si particulière, à la soleuroise, de
progresser dans sa trajectoire so-
ciale et politique.

Pour le président de l'Union
syndicale suisse, M. Fritz Rein-
mann, c'est l'attachement aux
principes syndicaux, sa foi dans le
travaiï , dans la formation profes-
sionnelle qui étaient la force de
Willi Ritschard.

M. Hubacher
maladroit

Dernier orateur à s'exprimer, le
président du Parti socialiste suisse,
M. Helmut Hubacher, s'est plutôt
arrêté sur la popularité du conseil-
ler fédéral et sa tolérance. On ose
peut-être regretter que le président
du PSS ait profité de cette tribune

d'assurance - calculées enfin sur
une base réaliste - seraient plus
élevées. La dépense nécessaire
pour alléger la charge des assurés
de condition modeste serait aug-
mentée en proportion. D'où sim-
plification administrative et sur-
tout clarté dans l'ordre des respon-
sabilités. »

Ne pas sacnfier
la santé à la politique

Lors de son intervention, le Dr
B.-C. Savy, président de l'Union
nationale pour l'avenir de la mé-
decine, à Paris, dénonçant les ex-
périences faites en France, devait
souligner en quelques points
«pourquoi l'étatisation de la mé-
decine se fait nécessairement au
détriment des malades; l'intérêt
du malade reposant sur la liberté
de choisir celui qui le soigne ; la
volonté de se prendre en charge, la
qualité des soins qu'il reçoit, la dé-
pense qu'il engage pour ces
soins».

(deux millions de téléspectateurs)
pour revenir sur les fuites du DFF.
Etait-ce vraiment le moment? Sa
dernière phrase tombait aussi mal
à propos. Evoquant le travail de
Willi Ritschard et les objets non
acceptés qui l'ont profondément
attristé, M. Hubacher dit que la
peine serait moins lourde aujour-
d'hui si ce que le défunt n'a pas
obtenu finit un jour par être réali-
sé.

Vibrant hommage
à l'épouse

L'ancien évêque du diocèse,
Mgr Anton Hânggi, a tenu lui aussi
à rendre hommage à M. Ritschard,
son ami. Tous les orateurs ont éga-
lement souligné les qualités de
«Greti » , l'épouse de M. Ritschard.
« Toujours, elle a été son soutien et
son ultime refuge. Les critiques et
les reproches ne sont pas épargnés
à un conseiller fédéral. Eh bien !
c'est dans sa famille qu'il a puisé
l'amour et la force d'accomplir sa
tâche. »

projet de révision, tout en concé-
dant que le «chômage pourrait
être une tentation de céder à l'éta-
tisation de la médecine», devait
conclure son exposé en affirmant
que «l'étatisation de la médecine
n'est dans l'intérêt ni des méde-
cins, ni des caisses, ni surtout des
malades ; il faudrait trouver un
consensus entre ces divers parte-
naires pour obtenir qu'on freine
l'augmentation du nombre des mé-
decins, ce qui nous paraît plus im-
portant que toutes les discussions,
tarifaires ou autres, et que l'on
s'entende avec les .caisses-mala-
die». Et d'ajouter, prenant l'exem-
ple de la Suède : «... cette pléthore
va amener une division du corps
médical, qui pourra ainsi facile-
ment être domestiqué par les pou-
voirs publics».

Nous poursuivrons le compte-
rendu de cette demi-journée de ré-
flexion - dont le but était, rappe-
lons-le (voir «NF» du 13 octobre),
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Moi qui ai un compte privé BPS, j 'ai opté
en faveur du Bancomat, de l'eurochèque et de
l'Eurocard. Avec ces trois services, je peux igno
rer, les heures d'ouverture de guichets et dispo-
ser de mon avoir sur le champ. Les week-ends
aussi bien que les jours fériés.
Posez /a question à la BPS, ils connaissent leur
affaire!

0

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Nous cherchons à acheter
sur le plateau de
Montana-Crans

appartement
de 2V4 à 3 pièces

Nous offrons comme acompte
un appartement de 2V4 pièces a
Sierre.

Kunststeinwerke Heinzmann
Tél. 028/46 2817.

36-12487

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'.-.

Faire offres sous chiffre
P 36-541179 à Publicitas
1951 Sion.

A louer a Montana-Crans

magasin
environ 50 m2

S'adresser au :
027/5510 45 interne 18

36-6800

¦ ¦ 1er PRIX TŜasm .̂
ord Capri 2,0 S, valeur 17'600.- <É|̂ ^^QÉ>

2e-5e prix
1 machine à coudre Husqvarna

valeur 2'300 fr. chacune.
6e-10e prix

1 vélo de course Colner

À vendre, avenue de France, Sion

appartement
31/2 pièces

cuisine, séjour, deux chambres à
coucher, loggia, cheminée. Place
de parc couverte et cave.

Agencement et matériaux éven-
tuellement au choix de l'acqué-
reur.

Tél. 027/22 55 05 - 06. 36-4688

A vendre dans situation tranquille et
ensoleillée (petit immeuble récent) à
Saxon

luxueux
appartement 4Vz pièces

plus cuisine et garage, parc privé,
vestiaire, vaste séjour avec coin à
manger et cheminée française, cui-
sine équipée, lave-vaisselle, 3 cham-
bres à coucher , salle de bains avec
douche, W.-C. séparés, cave, balcon,
9 chaînes TV. Surface 120 m2.
Pour renseignements :
Tél. 026/6 29 54 - 6 25 92.

On cherche à louer
en ville de Sion

local commercial
environ 50 m2

Tél. 027/38 28 59 le matin.
36-303607

A vendre sur Massongex

chalet tout confort
5 pièces plus dépendances. Parfait état.
Affaire à saisir. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre 4157 à MY OFA,
Orell Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

A louer à Sion, à 150 m de la
place du Midi et de la gare

studio une pièce
meublé

Tél. 027/229106, heures de bureau.
. ,. .,,.;" ,,- ' 89-171
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Je cherche à acheter

A vendre à Vétroz

chalet de famille
si possible ancien (rénové ou partielle-
ment rénové), grand, accès toute l'année,
près de pistes de ski, vallée du Rhône
(Vaud ou Valais).
Offres sous chiffre Z-323032 à Publicitas,
1211 Genève 3. 18-323032

parcelle
de 2000 m2
Possibilité de cons-
truire trois villas.

Prix Fr. 100.-le m2.

Faire offres sous chif-
fre V 36-541250 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
dans nouveau quar
tier

villa
rue Prés-de-Moulin.

Ecrire sous chiffre
P 36-401016 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A louer
à Val-d'llliez

appartement
4 pièces
Fr. 500.- par mois.
Pelouse.

Date à convenir.

Tél. 025/77 20 79
le soir.

142-926532

A louer à Vex

appartement
3 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 027/81 14 98.
36-48598

Martigny
Occasion à saisir!

Appartement
3-4 pièces, 88 m2
Fr. 125 000.-
Ascenseur, confort.
Cinq minutes centre
ville. Conviendrai!
aussi pour investis-
sement.
Renseignements
et visite :

city
Immobilier
Tél. 026/2 41 21,

36-1138

Urgent
A louer à Sion
avenue de la Gare

bureaux 120 m2
(évent. appartement).
Loyer intéressant.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 37 56
le soir
2316 75
la journée

36-303619

A louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement
de 4Vz pièces
Tout confort.
Libre dès janvier
1984.

Tél. 027/36 33 20
le soir.

36-303622

Verbier
A louer à l'année

2-pieces
non meublé
Agence Agival
Tél. 026/7 40 55.

89-536

A louer à Sion
centre ville

places
de parc
dans parking fermé.

Dès le 1" novembre.
Fr. 80.- par mois.

Tél. 027/27 61 87.
36-1 144

A vendre, plaine
de Conthey

grande
parcelle
à bâtir
équipée,
forte densité.

Ecrire sous chiffre
M 36-48584 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Chippis
cause contre-affaire

appartement
4'/2 pièces
rénové à neuf.

Fr. 210 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-234

A louer
Saint-Gingolph

appartements
neufs 3 pièces
Vue sur le port et le
lac.
Meublés.
Fr. 480.-.

Tél. 025/81 22 65.
36-48675

Haute-Nendaz

A vendre

vieux
chalet
à demi restauré.
A cinq minutes du
centre.

Tél. 021/54 14 24.
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Location de 700 films vidéo
Pour tous les goûts
moins chers, par correspondance,

catalogue contre Fr. 3.- en timbres.

njVA Vldéo-Club-Télé-Wendt
I îf » Centre commercialTEIE- 1616 Attalens{VltMBTJ Té|. (021 ) 56 44 58

Grande vente aux enchères
Jeudi 27 octobre, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
(visite dès 8 heures)

A Montreux
Rue du Théâtre 3, au 3e étage

Le soussigné vendra, pour cause de décès, les articles suivants
MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 salon Ls XV 4 pièces, corbeille, dont 2 canapés et 2 fauteuils, 1 cham-
bre à manger hollandaise avec suite de 11 chaises, 1 chambre à cou-
cher Ls XV , 1 commode galbée hollandaise, 1 fauteuil doré victorien,
2 bahuts chinois, 1 banc d'église avec coffre sculpté, très belle pièce,
1 bergère Ls XV à oreilles, 3 fauteuils cuir avec pouf, 1 table ronde avec
rallonge, 1 commode Ls XV semainier, 8 petites tables hollandaises,
1 rouet, 2 bibliothèques, 2 fauteuils cannés 1900, 1 lot de coffrets, 1 ta-
ble à jeux avec vitrine, etc.
BIBELOTS ET DIVERS
25 kg d argenterie au titre de 0,925: plats, coupes, service de table,
chandeliers, bibelots, 1 grand lot de bibelots en étaln, cuivre, laiton,
faïence, porcelaine, chinoiseries, cloisonnés, statuettes, 2 dîners pour
24 personnes, grande collection d'assiettes, 1 miroir Ls XVI, fourrure
vison, ocelot, astrakan, 1 lot de livres, 1 chaîne stéréo, batterie de cui-
sine, 2 pendules bronze 1900, tapis d'Orient, etc.
TABLEAUX
30 peintures attribuées à Van Jan Telving, H. Kazel, Orbo, Wenzel
Hadegorn, école allemande et autrichienne, etc.
VOITURE
1 Rolls-Royce Silver Shadow II, bleu métallisé, toit vinyl noir, modèle
1973, 85 000 km, comme neuve.
Tout doit être vendu. TRANSPORTEUR A DISPOSITION

Chargé de vente :

Gérald JOT TERAND, commlssalre-prlseur
1814 La Tour-de-Pellz - Tél. 021 /54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente :
adjudication à tout prix sauf quelques articles à prix minima, échute 2%

Vente sans garantie
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es substances

W^**̂ ^*^(BCelles-ci s'accumulent
W ^^L_^dans l'eau des cellules
I et provoquent la fat igue; vous vous sentez

/moins bien , vous n'êtes pas en forme.
Une solution : boire chaque jour Vittel,

eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

de Vittel Grande Source.

Sodium Na + (sel) 0.003(1/

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme , qui
est constitué de 617o d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diurétique de Vittel
vous aide a les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vital ité qui est
en vous.

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique

A vendre
cuve à vin
contenance 5500 litres
cuve à vin
contenance 200 litres
bac de compensation en inox
contenance 100 litres.

Tél. 026/6 23 65
le soir 6 25 24. 36-48495

0.402 8/1
0,306 u/l

IMWWINfflJffilî
SUU'OTICM.CiaUE

Vittel
Grande Source

Le printemps?
Le voici, en automne!

Exposition florale - concours
20 - 29 octobre 1983
Pour tout le monde, le temps des fleurs

le printemps. Et pourtant, que la nature
Chez nous, pendant dix jours, vous —
pourrez voir les feuilles, les fleurs et

les "fruits de la saison. Une splendeur. "*
Et vous pourrez, tous les jours, profiter

des conseils de Monsieur Jardinier.
Sans parler d'un

ours d'arrangements
de fleurs séchées

qui est doté de très
beaux prix, pour

fleurir votre
intérieur.

Pour les fleurs,
ce n 'est

pas la saison?
Venez donc voir...

Tous les jours, de 15 a 17 h. les conseils et les informations pratiques
de Monsieur Jardinier dont le livre sera dédicacé par Jean-Claude Gigon.

Centre de l'habitat —
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h Jf) ̂ .j fQ LE
Lundi vendredi:*»̂ j *! ri*
Essence ¦gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

Electroménagers

Parce que, dans tous les domaines, A™»**l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! L de cu"lna*

y*I OM.̂ M.» «Institut capillaire
{UUltCCCCCKeVeCtXf Eienberger
m̂w* W mrmrmrmymw 'mrmr'mw 1mwrW mvmwmr irvr'F W Baden: Wellingerslrasse 17 Tél. 056 26 6061

,_ • , ,. ... , ,. . , ,. y j , . ' •
¦ .. , Lausanne: Avenue Fraisse3 Tél.021 23 08 75Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste, sion: R UC de Lausanne M Téi.027 2340™

8 années de pratique à votre disposition. g£ÉR £E£^CH*
-S

£ S»2
Consultation sur rendez-vous , gratuite *0uvert de l0hà , 9Mh - Parkin"as,uré-

et sans engagement.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Crédit
jusqu'à
Fr. 35 000
Service exprès
Téléphonez à
l'agence BUKO
Case postale 42
6340 Baar
Tél. 042/
31 97 63
(aussi le samedi)
ou envoyez le ta-
lon

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N° postal: 
Domicile: 

161.287.533

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

Exemples V compris assurance solde I (^ière d'écrire 
en 

caractères d'imprimerie.)

de dette; comparez: | f̂^Ze fç 
Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom nom 
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois [ _ . . „„.„„,„r- A n ~«« n/- ¦ r- *r * A nr\ i Date de naissance 
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois ] Rue- no 
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité 

Téléphone M.
BANQUE POPULAIRE SUISSE . , „ „ ,_.• -„..

2§5

i

c'est plutôt
est belle, en automne

Tous les jours da 15 à 17 h.
# GRAND CONCOURS

PLEURS SÉCHÉES
Vous assistez à une démonstration.
On vous remet du matériel (le môme pour
tous).
Vous réalisez sur place votre arrangement
de fleurs séchées.
Au pire, votre œuvre reste exposée jusqu'à
la fin de la manifestation et vous pouvez
l'emporter chez vous.
Au mieux, vous gagnez l'un des prix
attribués par un jury de spécialistes:

1"r prix: 1 bouquet de fleurs fraîches par
mois pendant une année à ia date de votre
choix. Valeur Fr. 500.—

2* prix : 1 arrangement de plantes en
hydroculture. Valeur Fr. 200.—

3" prix : 1 terrine de fleurs.
Valeur Fr. 100.-

4* au 25° prix: 1 livre de
Monsieur Jardinier dédicacé.

=3_i
m<o

RADIO T.V. JHj ^t Restaurant
STEINER ^i|!?n Ĵ̂ J MÔVENPICK
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Electriq PUBLICITAS: 027/21 21 11

SPECTACULAIRE. FORD ESCORT LASER. ***** . m̂mmnmm^' m r̂n
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Divers voyages en car
26 octobre - Bâle: match de football Suisse - You-
goslavie; départ à 15 heures.
29 et 30 octobre - Voyage en Forêt-Noire : départ le
matin à 8 heures; inscriptions jusqu'au lundi 24 oc-
tobre au soir.
9 novembre- Berne: match de football Suisse - Bel-
gique ; départ à 16 heures.

Pour renseignements supplémentaires :

Markus Cina, Salquenen
Tél. 027/22 47 40 ou

027/55 80 25. 3&-123114

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 33-7071

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) - cp 021 / 23 44 84

OOOO :oo

n, Louis Baud SA, Install.
jes, pi. du Sex 9, tél. 22 25 31

o

ChippiS Halle de gymnastique 
^̂  ̂ ^̂ ^LiiTi i
 ̂  ̂ ^|  ̂îr0îTIBCI6S 4 fromages d'Anniviers par série

Dimanche 23 octobre ** A ", : '
4 sériGs SDGCICIIGS *

dès 18 heures organisé par le Ski-Club Chippis 4 carrés de porc par série

DES ( A
CEMTMHES\S4A

SSlWi^etc. ^̂ ~-~*

¦ de la succursale av. Tourbmon 4?  ̂ ¦
Salons Garnitures de salon |\# | 5C
Chambres à coucher Petits meubles * ̂  

¦¦¦
^̂
¦¦ '¦¦¦¦¦ 'Si

Salles à manger Meubles pour vestibule JJ1 Bl fcl Jf^
Chambres à coucher pour enfants matelas ¦ ^HW^ TII ¦KÏS^̂ i wlOH
Toutes sortes de tapis etc. etc. av. de Tourbillon 47 I 1

L autorisée du 12.8 au 31.12.83 ACHAT DE L'ANNEE. PROFITEZ MAINTENANT Tél. 027/23 33 93 J|
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BASKETBALL

Championnat suisse
• LNB, match avancé de la 4e
journée: Stade Français - Mey-
rin, 81-88 (33-32).

CYCLISME

Daniel Wyder
chez Cilo

Le groupe sportif helvétique
Cilo-Aufina comprendra 13 cou-
reurs en 1984. La firme vaudoise
a complété son effectif avec Da-
niel Wyder (21 ans), qui portait
jusqu'ici les couleurs de la firme
chez les amateurs. Cette année,
les meilleurs résultats de Wyder
(qui n'a pas participé aux cham-
pionnats du monde) ont été
deux victoires d'étape au Tour
du Roussiilon (ainsi que la pre-
mière place du Grand Prix de la
montagne et du classement des
sprinters), et un succès dans la
course par handicap de Gersau.

MOTOCYCLISME

Dorflinger
chez Zùndapp

Double champion du monde
des 50 cm3, Stefan Dorflinger pi-
lotera la saison prochaine pour
la firme allemande Zùndapp. Le
Bâlois, qui est âgé de 35 ans,
s'alignera dans la nouvelle ca-
tégorie des 80 cm3.

TENNIS DE TABLE

Uster éliminé
Champion suisse féminin, le

TTC Uster a été logiquement éli-
miné en huitième de finale de la
coupe d'Europe : les Zurichoi-
ses ont été battues 5-2 à domi-
cile par les championnes d'Au-
triche de Judenburg. Les deux
succès helvétiques ont été ob-
tenus par chacune des jumelles
Carmen et Béatrice Witte.

TTC Uster - Judenburg 2-5.
Dolores Fetter (J) bat Dagmar
Kûnzli (U) 21-4 21-7. Carmen
Witte bat Manuela Gsodam 21-8
21-6. Barbara Wiltsche bat Béa-
trice Witte 21-19 21-15. Fetter
bat Carmen Witte 21-18 21-15.
Wiltsche bat Kiinzli 21-14 21-6.
Béatrice Witte bat Gsodam 21-
17 21-11. Wiltsche bat Carmen
Witte 21-8 21-13.

A un mois du cinquième tournoi
national de judo de Monthey

[ L '
an passé, le Lausannois Zinniker (à droite) avait rem-

porté le titre chez les lourds aux dépens, entre autres, du
Morgien Krâhenbuhl (à gauche). Un beau spectacle à
nouveau programmé prochainement. (Photo Bussien)

Notes: patinoire Tivoli, Ljubl-
jana. - 2000 spectateurs. - Ar-
bitres : Boscak (Hon), Fister-
Cemazar (You). - Buts: 4e
Kuonen 0-1. 14e Kuonen 0-2.
24e Rezek 1-2. 25e Gosselin
1-3. 28e Beribak 2-3. 29e Lo-
movsek 3-3. 30e Kuonen 3-4.
36e Steiner 3-5. 37e Poulin 3-6
39e Sekelj 4-6 40e Gorazd Hiti
5-6 40e Lepsa 6-6. 47e Gosse-
lin 6-7. 50e Lomovsek 7-7. 53e
Gosselin 7-8. 58e Leuenberger
7-9. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ljubljana, 5 x 2 '  plus 10' (Pou-
lin) contre Bienne.

Bienne: Anken; Poulin, Kôl-
liker, Cattaruzza; Wist, Luthi,
Bàrtschi; Daniel . Kohler, Lau-
tenschlager, Leuenberger; Willi
Kohler, Gosseliri, Kuonen; Stei-
ner.

Match aller: 4-3 pour Bien-
ne, qui se qualifie pour le
deuxième tour sur le score total
de 13-10. Son adversaire sera
le champion d'Autriche VEU
Feldkirch.

Maigre vainqueur au match
aller, voici quinze jours, le HC
Bienne, qui traversait alors une
crise de confiance, a cepen-
dant réussi à passer le cap du
premier tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions.
Hier soir, Il s'est Imposé prati-
quement à l'arraché sur la pa-
tinoire yougoslave de Ljublja-
na. Après avoir mené 6-3 en ef-
fet, les Biennois ont dû subir le
retour en force de leurs adver-
saires qui égalisèrent dans la
dernière minute du second
tiers. Ce n'est qu'en fin de
match que les hommes de
Ruhnke ont fait la différence
grâce à Gosselin et à Leuen-
berger. On remarquera toute-
fois que c'est le Haut-Valalsan
Kuonen (un vrai Vlégeols) qui
avait ouvert la vole du succès
biennois en inscrivant trois des
quatre premières réussites de
son équipe. (NF)

Leuenberger (2e depuis la droite) trouve la porte des buts du gardien Boita fermée par Vidma et Gorenc. Ces crosses
croisées n 'empêcheront pas le Biennois d'inscrire le but de la sécurité à deux minutes de la sirène. (Bel i no Keystone)

Nous en avions parlé dans
une précédente édition, c'est le
dimanche 13 novembre 1983
que se déroulera le 5e Tournoi
national de judo de Monthey.

Organisée par le Judo-Kaï
Monthey dont ce n'est pas là le
coup d'essai, cette manifesta-
tion va réunir dans la cité du
Haut-Lac une imposante quan-
tité de judokas pratiquant la
compétition au plus haut niveau.
Il n'est certes pas prétentieux
d'ajouter que les meilleurs ju-
dokas de Suisse seront au ren-
dez-vous fixé par le comité d'or-
ganisation tant il est vrai qu'il
n'existe (à une ou deux excep-
tions près) aucune manifesta-
tion de ce genre dans notre
pays.

Patronage «NF»
Les judokas (élites) ne pos-

sèdent donc pas de trop nom-
breuses occasions de s'affron-
ter dans ce genre de compéti-
tion, ce qui a fait du tournoi bas-
valaisan une manifestation fort
prisée de tous. En effet, à l'ex-
ception du championnat suisse
par équipes (de la 5e ligue à la
ligue nationale A) ou de la cou-
pe de Suisse, et des compéti-
tions internationales pour les
meilleurs judokas du pays, trop
peu de clubs de judo se lancent
dans une organisation de ce
genre. Les Chablaisiens ont
donc misé juste il y a de nom-
breuses années et leur manifes-
tation connaît un essor réjouis-
sant.

o esi UDIIC le uimancne u
novembre 1983 (nous publie-
rons prochainement le program-
me et l'horaire détaillés de ces

BOXE: 21e victoire pour Giroud
Michel Giroud a remporté sa 21e victoire chez les professionnels. A ia salle des fêtes de Carouge, le
fausse garde du Club pugiliste carougeols a battu aux points, en huit rounds, le surléger tunisien
Béchtr Jelassl. A trois semaines du combat qui doit l'opposer, à Genève, au champion d'Espagne
Ramon Gomez-Fouz, Giroud n'a pas pleinement rassuré ses supporters. Son succès contre Jelassl a
été acquis de façon bien laborieuse. Le pugiliste nord-africain, établi en Italie, se montra dangereux
jusqu'au bout. Le Suisse força l'adhésion des Juges grâce à sa plus grande vitesse d'exécution et-à la
précision de ses remises. Il connut sa meilleure période aux 4e et 5e reprises.

compétitions - que la salle
omnisports du Reposieux ac-
cueillera tout ce petit monde du
judo.

Un petit monde que les orga-
nisateurs espèrent compléter
par la présence de nombreux
spectateurs qui ne devraient pas
laisser passer une si belle oc-
casion de s'approcher des ju-
dokas «élites» de Suisse. Des
judokas qui apprécient la cité du
Chablais et l'accueil qui leur est
réservé et qui ont fait de cette
manifestation l'un de leurs im-
portants rendez-vous de la sai-
son. Ils y trouvent des catégo-
ries de poids intéressantes à
tous les niveaux (- 60 kg,
- 71 kg, - 78 kg, - 86 kg et
open) ainsi que des prix fort at-
trayants (les premiers de cha-
que catégorie reçoivent une
channe valaisanne d'un demi-li-
tre, ainsi qu'une médaille d'or,
les seconds une médaille d'ar-
gent et les troisièmes une mé-
daille de bronze, chaque parti-
cipant recevant un prix-souvenir
représentant une certaine va-
leur).

Il n'est donc pas faux de pré-
tendre que le tournoi monthey-
san est intéressant à tous les
points de vue et nous sommes
persuadés que le public bas-va-
laisan répondra présent lors de
cette manifestation à laquelle il
est cordialement invité. Cette
présence massive de specta-
teurs est tout le mal que nous
pouvons souhaiter aux organi-
sateurs du Judo-Kaï Monthey.

Nous reviendrons quelques
jours avant le tournoi sur l'horai-
re et c'est à ce moment que
nous pourrons citer les noms
des principaux engagés dans
cette compétition. Y. Ter.

^3
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HOCKEY SUR GLACE
Changements d'entraîneurs

Quatre jours après s'être séparé de son entraîneur Gary Murphy,
le SC Herisau lui a trouvé un successeur en la personne de Heinz
Zehnder (40 ans). Ce dernier avait entraîné Rapperswil-Jona la sai-
son dernière.

Par ailleurs, le responsable financier du CP Zurich, Walter Bolli, a
annoncé que son club était à la recherche d'un successeur de
George Bastl pour le poste d'entraîneur.

Un procès intenté
à McEnroe

Un spectateur américain des inter-
nationaux des Etats-Unis de Flushing
Meadow, qui ont eu lieu en août der-
nier, a intenté un procès contre John
McEnroe et lui réclame six millions
de dollars de dommages et intérêts
pour injures et jet de sciure de bois.
M. Chris Schneider, qui assistait au
match opposant McEnroe à un autre
Américain, Trey Waltke , a déposé sa
requête devant la Cour suprême de
Nassau, a annoncé son avocat, Me
William Sandback.

Lors d'une interview, M. Schneider
a expliqué qu'il encourageait et ap-
plaudissait Trey Waltke .seulement
aux moments appropriés mais pas
quant McEnroe était en train de ser-
vir». Selon le spectateur, McEnroe
lui aurait demandé s'il avait l'inten-
tion de soutenir son adversaire tout
l'après-midi. Ce à quoi aurait répon-
du M. Schneider: .Je suis là pour
ça. » McEnroe l'aurait injurié, défié,
et lui aurait jeté à la ligure de la sciu-
re de bois.

Petra Jauch-Delhees
éliminée

Petra Jauch-Delhees n'a pas pas-
sé le cap du 2e tour du tournoi de
Brighton, doté de 150 000 dollars. La 34. Kôniz - Old Boys 4 4 2
Suissesse (60e WTA) s'est inclinée 35. Lengnau - Berne 6 3
face à la Britannique Jo Durie, 13e 36. Soleure - Concord. BS 4 3
joueuse mondiale, demi-finaliste à ,
Roland-Garros et à Flushing Mea- Sélections valaisannes
dow, 6-4 6-1. HA fnnthall
• Brighton. Tournoi du Grand Prix "e ' .""* ' ., A ™,„ ,
féminin, 150 000 dollars. Simple, 2e • CLASSE 4: Sélection ACNF - ï
tour: Jo Durie (GB) bat Petra Jauch- lection valaisanne 3-1. Match jo
Delhees (S) 6-4 6-1. Catherine Tan- sur le terrain de Boudry.
vier (Fr) bat Mima Jausovec (You) • CLASSE 3: Sélection ACNF - î
7-5 7-6. Ann Kiyomura (EU) bat Na- lection AVF 3-0. Match joué à Corti
thalle Herreman (Fr) 6-2 6-2. lod-
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SPORT-TOTO
1. Bellinzone - Vevey Sp. 4 3 3
2. Grasshopper - Chx-de-Fds 6 2 2
3. Lausanne Sp. - Bâle ' 5 3 2
4. NE Xamax-Zurich 6 2 2
5. Saint-Gall-Aarau 6 2 2
6. Sion - Chiasso 8 1 1
7. Wettingen - Servette 3 3 4
8. Y. Boys - Lucerne 5 3 2
9. Bienne - Mendrisio 5 3 2

10. Laufon - Martigny 3 3 4
11. Lugano - Granges 5 3 2
12. Nordstern - Bulle 4 3 3
13. Winterthour-SC Zoug 4 3 3

TOTO-X
14. Chênois - Baden 7 2 1
15. Fribourg - Red Star 7 2 1
16. Monthey - Locarno 6 3 1
17. Emmenbr.-K. - Balsthal 2 4 4
18. Ibach - Brugg 6 3 1
19. Olten - Emmen 5 3 2
20. Reiden - Suhr 4 3 3
21. FC Zoug - Sursee 7 2 1
22. Balzers-Turicum 4 4 2
23. Dubendorf - Altstàtten 5 4 1
24. Einsiedeln - Schaffhouse 3 5 2
25. Kreuzlingen - Vaduz 5 4 1
26. Kusnacht - Ruti 2 5 3
27. Et. Carouge - Yverdon 3 4 3
28. Fétigny - Stade Nyon. 4 4 2
29. Malley-St. Lausanne 6 2 2
30. Montreux - Leytron 3 4 3
31. Rarogne-Saint-Jean 1 3  6
32. Berthoud - Breitenbach 4 4 2
33. Delémont - Boncourt 6 3 1
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verre de Cristallina. Un verre £o o? I II \I IMesthétique, recyclable, Ĥ P VI MIUIIII IU
transparent, à col large... La marque de qualité des plus fins Ĵ ^»„,et au contenu <extra-fin>. produits laitiers frais de Suisse. I M

Invitation à notre grande exposition Volvo

^^¦flfek •^̂ ^̂ ^̂ BflH ^̂ &̂ xi

Vous verrez bien entendu aussi tous les autres modèles de
la vaste gamme Volvo (nombreuses modifications de possibilité de gagner un voyage en Suède à bord d'un
détail). break Volvo 240 fourni par Volvo (Suisse) SA.

Concours: découvrez votre amour secret
pour Volvo! Quiconque essaie une Volvo
durant notre exposition peut y participer. A bientôt à notre ~__FW _TT ~K-T̂ ^̂ ll
Ne manquez pas votre chance. Vous avez la exposition Volvo. mr ^_P__L_I~_f L̂àW

Dans le cadre de cette EXPOSITION
venez partager le verre de l'amitié

Vendredi 21 octobre 9 à 19 heures
Samedi 22 Octobre 9 à 17 heures Garage Vultagio Frères S.A

Sion, tel 027/22 39 24

Service de car gratuit
offert par les organisateurs - aller et retour

_ _ _ _ _ _ _ _  MONTREUX-EXCURSIONS - Tél. 021 /61 22 46

rnllnmhPlf.Mlll'51 7 SUPERBE 1 carte SO- Carton royal: Lfrour'-de-^enz^tati'on Agip il h os
WUIIUIIIUU f IIIUI ClC. 2 Cartes 50- 1 iamhnn Clarens , bâtiment SRE 19h10

' . _ _^  ̂ mmmmmmu _^  ̂ Q
rartec 

fit.' -. 
Jdinuuil Montreux, place du Marché 19h 15

_| ̂  | I _i _k 
o caries t>u - 1 fromage a raclette Terntet , Grand-Hôtei 19 h 20

Centre scolaire __F̂ Ë ^_I _T ™ 4 bouteilles viiieneuve. 9are CFF 3^25. ... . . Roche, kiosque 19 h 30
1 filet garni Aigle, gare CFF 19 h 40

Vionnaz, café de l'Etoile 19 h 50
Samedi 22 octobre Scoia, lllarsaz Mé-RAL-EXCURSIONS,Martigny-026/22071
à 20 h 15 k -̂A Ĵi c. ionnn Collombeyrienne, S,S^PTT ÏSR10_H~W ¦ ~W Fr. 13 000.- Collombey iis ŝ^S  ̂ ÏIEiS

Bex, place du Marché 19 h 40
Ollon, gare AOMC 19 h 50
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Centre thermal
L0È€HE- ̂ LES-BAINS

Cure de bain d'automne
Du 22 octobre au 18 décembre, dans les plus grandes
piscines thermales alpines.
Des prix fortement réduits.
Adultes Fr. 6.-
Enfants jusqu'à Fr. 3-
Valable pour toutes les personnes habitant le canton du
Valais (carte d'identité indispensable).
Heures de séjour illimitées
Horaire d'ouverture : tous les jours de 8 à 18 heures.
1 piscine thermale couverte 36 degrés
2 piscines thermales pour enfants 35 degrés
4 piscines thermales en plein 28-41 degrés
- halls de repos
- solariums
- restaurant, etc.
Température des eaux thermales à la source: 51 °.
Une cure de bains d'automne en montagne en vaut le
double.

Se recommande:
Thermal-Badecenter Burgergemelnde
Loèche-les-Balns, tél. 027/61 11 38
Restaurant tél. 027/61 22 82. 36-12743
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1 fois par mois

Ils font du bon boulot,
ces radicaux.

Le spécialiste
du chauffage
d'appoint

vous présente
une gamme

/.•/z

d'appareils
performants
et de haute
sécurité.

nées,
à bois
azout

Y t̂ _>11 _C 
^̂ >̂ > ̂ t~ ~̂«r̂ NT % _̂-_-_-_-___! S Radiateurs mobiles a 9az

*•*/ VV W^i ̂ _J^Vi V l̂ v li _ Radiateurs électriques, à bain d'huile,
^-wmmummmû mu^mu^mu^mu^ m̂û mu^mu m̂mmmm soufflants, infrarouges, convecteurs.

A la campagne, a Aigle ¦ ici;
*mW *MW SERVICE APRèS

k VENTE

Dans notre exposition
vente du Vieux Battoir
A ENLEVER
A BAS PRIX!

2000 CHAISES

wS.n—: 1¦ I .r.HIHC. IWMUBILIEHES I

A louer
du 1 " novembre
à mars 1984

chambres
indépendantes
Prix intéressant.

Hôtel Forclaz Touring
Martigny.
Tél. 026/2 27 01.

36-3500

Immeuble d'habitation à Uvrier

~H t$ $otnmitr£ ~

Une situation privilégiée au cœur du Valais

A vendre
8 appartements
4 1/2 pièces de 103 m2, jardin 175 m2
4 pièces de 90-104 m2
Studio de 40 m2

Prix de vente, y compris place de parc :
Studio Fr. 88 000.-
4 pièces dès Fr. 230 000.-
dans petit immeuble dont la ligne architecturale har-
monieuse vous séduira.

Pour visite et renseignements :
Arco Nax S.A., à Nax ou B. A. T.
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

A vendre à Sion
au Petit-Chasseur

appartement
2!/2 piècesPlus de 10 000 meubles en stock:

STYLE - RUSTIQUE - ANTIQUITÉS
Livraison gratuite

dans toute la Suisse

avec place de parc.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 heures.

36-48583

A ouer à Sion

3 fois par semaine:
# Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sion - Sierre - Brigue - Bex

Château-d'Œx - Monthey - Les Diablerets - Châtel- Saint- Denis

studio
meublé
Fr. 330-, charges
comprises.
Libre dès le
1 " décembre.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

2 fois par semaine
# Fribourg - Bulle - Gruyères - Charmey - Broc - Morat

1 fois par semaine
# Berne - Bâle - Zurich et toute la Suisse alémanique

Elections fédérales 1983

Conseil des EtatsW Tout le Tessin

MATHOD
Erftre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47

NOS ATOUTS
Votez

AIGLE
Sortie

Des relations commerciales basées
sur la confiance
Plus de 10 000 meubles en stock
Vaste exposition (plus de 1500 modè-
les) que chaque visiteur peut parcourir
sans être dérangé par un vendeur
Des prix particulièrement compétitifs
Reprise des anciens mobiliers au*
meilleures conditions
Livraison rapide, dans toute la Suisse,
sans supplément de prix
Que des meubles de qualité dont .de
nombreuses réalisations artisanales

de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06
OUVERT sans interruption de 9 h. à 20 h.

(samedi compris)

A vendre ou à louer à Sion, Gravelone-Chanterle dS'réllondel'rolstorrente à ^^magnifiques appartements 5V_ p. chaiet VIHacomprenant: cuisine, séjour, W.-C, salle de
bains, 3 ou 4 chambres, garage, cave.
Environ 1500 m2 de terrain.
Faire offres sous chiffre 4154 à MY OFA,
Orell Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

spacieux, 150 m2, cuisine bien équipée, très grandspacieux, 150 m2, cuisine bien équipée, très grand sé-
jour, cheminée française, balcon et terrasse large, deux
salles de bains, W.-C. indépendant, caves en terre bat-
tue, salle de jeux, belle pelouse, places de parc, gara-
ges, vue sur vieille ville et châteaux, proche du centre
et des écoles, libre tout de suite ou à convenir.
Location : dès Fr. 1500 - par mois plus charges
Vente : dès Fr. 3250- par mètre carré.

Renseignements et visites : tél. 027/23 34 95.
36-2653

Tél. 026/2 78 79

36-215 Alois Tschem'gJean vogt Alois Tscherh
Président, Riddes Déouté NatersAnciennement Président du Grand Conseil ue/j uie , naicia

A remettre région Martigny

boucherie -
charcuterie

dès le début janvier 1984.

Faire offres sous chiffre
9030 à Ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale
110, 1920 Martigny.

• Appartements
à vendre
à l'avenue de Tourbillon 47-49-51 à SION
21/2, 4'/2, 5 pièces

• Place de parc
dans garage fermé
à VENDRE ou à LOUER.

Pour visiter et renseignements, téléphoner au
027/23 48 70 pendant les heures de repas.
Pour traiter , écrire à M. Henri de Kalbermatten, rue
de la Porte-Neuve 4, 1950 Sion.

37-46748

Les radicaux: kradkai
du cran et du cœur \SO



La grande
Chasse.

Retrouvez
les plaisirs gourmands

de la Chasse.
A l'Hôtel du Nord, à Aigle,

la chasse mérite vraiment
ses lettres de noblesse.

Par exemp le :
la Terrine de lièvre

aux noisettes,
l'Emincé de chevreuil

au rhum et au poivre rose
et les Faisans aux chanterelles

et au porto...
Bon appétit. "

G Y1 HÔTEL*"8*N N xDU NORD
. UvJjAIGLE J
^k Rue Colomb 4 Tél. 025 / 2610 55^T
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous.

Garage BRUNETTI, Sierre
Agence officielle BMW
Av. du Château 5. tél. 027/5514 93/55 65 72nettement supérieur, mais sa consommation

inférieure à ceux de la moyenne des véhicules
diesel comparables. Le silence de marche de
son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du
diesel, mais tout des propulseurs BMW. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

Aux présidents de classes
SPANATOURS vous offre le

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

O

l'i f̂ormation 
f/^en Valais ^émw Le programme le plus complet

pour le bricoleur
et le professionnel

Perceuse-frappeuse 450 watts dès 139.-
Scie circulaire - Meuleuse
Scie sauteuse - Rabot
Démonstration sans engagement en magasin
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Salon rustique en cuir patiné à la main
Carcasse hêtre. Canapé 3 places + 2 fau
teuils.
Livré et installé Fr. 4 790.—

Guéridon LS XIII en noyer
2 tiroirs, 120 x 60 cm Fr. 690.-

f 
¦ 

*

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

'&£%.&{—-__H :WÊÊ9^?>- Congélateurs bahuts;
-*mmOŜ L n 

80 là 540 1

"«réinstallé Fr 395.- | 350lFr. 69Ô.-
Fr. 658.- «*___

Des appareils ailes prix choc
Diverses marques à choix

IFr. 

390.-

LES ,
CHEMINEES

K

I : n _/CuvesV
MATÉRIEL DE VIGNE # 

£ y|n 
m

• Echalas galvanisés I jn_X et 1
• Piquets pour guyot 1 _.,«.„„..-, B
• Tendeurs, chaînettes % piasuque m
• Câbles de mototreuils ^30 à 500 \M ^-̂ ^̂

 ̂
•

fcfe^» Postes à souder
(avec accessoires) ^flMm électr. 220/380 ¦

M j9§ 140 amp. 295.- Br
¦PU 170 amp. 390 -

^¦̂ W gpS 200 amp. 590
- "~̂ ^^̂ B

¦'

Salon cuirdeforme classique. Canapé fixe
3 places + 2 fauteuils.

Fr. 3 980.—
hêne, plateau travertin

Fr. 995.—

Livré et installé
Guéridon, pied
135 x 75 cm

ië
d'angle en cuir. Tablette
airage incorporé. Compo-
ints.
elon photo).

Salon moderne
d'angle avec écl
sition par élémi
Prix (complet, s
Livré et installé
Guéridon plate;
134 x 70 cm

u marbr
Fr. 1 285

ameublements

(026) 5 33 42_~fcJ M. | V Prénomi+nartat &

A retourner à :VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

C
pour une documentation gratuite

unan
;:V ,,.., . :„.. , .. ..,„. .,..

No postal/localit



AUTOMOBILISME: Rallye de Court, ce week-end

Décisif
Huitième et dernière man-

che du championnat suisse
des rallyes, ce week-end dans
le Jura, dans le périmètre de
Court, avec un crochet sur sol
français (départ samedi, arri-
vée dimanche matin). Huitiè-
me et décisive manche de ces
Joutes dans lesquelles quatre
pilotes ont encore de réelles
chances de s'approprier la
couronne nationale: Jean-
Claude Bering, Jean-Pierre
Balmer (Ils sont Neuchâte-
lois), Christian Blanc et Eric
Ferreux (ce sont des Vau-
dois).

Entre eux, tout demeure en-
core possible car ce quatuor
est séparé par trois points
seulement et compte tenu de
ce faible écart, aucun des pi-
lotes concernes ne peut se
contenter, ce week-end, d'ef-
fectuer de l'attentisme. Cette
obligation d'attaquer d'em-
blée, d'aborder le «problè-
me» a bras-le-corps devrait
déboucher sur une bataille
Impitoyable.

Sur le papier, les faveurs
des pronostiqueurs vont vers

Motocross: Les Six-Heures du Moulin du Choc demain à Bussigny-Lausanne

140 pilotes pour sortir
l'enduro de l'anonymat

Pour la troisième année con-
sécutive, L'amicale Moto En-
duro Club de Lausanne s'est re-
mise à l'ouvrage pour organiser
les Six-Heures du Moulin du
Choc, une épreuve considérée
aujourd'hui comme «la classi-
que du tout-terrain en Suisse.
L'exploit de cette équipe de bé-
névoles est d'autant plus fantas-
tique quand l'on sait que ce petit
club a réuni un plateau (plus de
140 pilotes représentant six
pays) digne d'une manche du

Ê2î_.S____M_H_H
Etat satisfaisant
pour Duclos-Lassalle

L'état de santé du Français Gilbert Duclos-Lassalle est es-
timé «satisfaisant» au centre hospitalier régional de Bor-
deaux où le coureur a subi une longue opération à la main
gauche, à la suite d'un accident de chasse.

Selon un membre de l'équipe médicale, le réveil du cou-
reur a été «normal» après une Intervention chirurgicale de
plus de trois heures, durée considérée comme courante par
le corps médical pour une opération de ce type. «Les lésions
étalent fort heureusement peu Importantes» a-t-on indiqué
de même source, en précisant que «l'avenir fonctionnel de la
main blessée semble préserve». Le dernier vainqueur de
Bordeaux - Paris avait été blessé à la main, mercredi, par la
décharge accidentelle du fusil d'un compagnon de chasse à
la palombe près de Moriaas (sud-ouest).

pour le titre
Bering et Blanc. Jean-Claude
Bering a déjà signé trois suc-
cès cette saison (Neuchâtel,
Gotthard et Vin) et c'est sur le
terrain qui l'avait vu triompher
pour la première fols l'an der-
nier, avec sa Renault 5 turbo
que le Chaux-de-fonnler
œuvrera. Pour préparer mieux
encore cette échéance, Be-
ring a expédié son bolide
dans l'atelier de Snobeck à
Magny-Cours afin que ce der-
nier lui livre un moteur neuf.
Comme vous le constatez, les
deux prétendants numéro un
à la succession de Jean-Pier-
re Balmer n'ont pas fait les
choses à moitié et leur «expli-
cation» vaudra le détour. Bal-
mer (Manta 400) n'a pas per-
du tout espoir, pas plus que
Ferreux, ultime représentant
de la coalition des «perchis-
tes». Mais leur tâche s'an-
nonce très difficile, Ferreux
devant par exemple absolu-
ment vaincre et compter sur
l'abandon de ses trois rivaux
pour pouvoir se hisser sur la
plus haute marche du po-
dium. Ce qui est déjà sûr c'est

championnat d'Europe, obtenu
des autorisations de plus en
plus difficiles à «arracher» aux
communes vu les pressions des
écologistes et mis sur pied un
programme des plus attrayants.
Mais il est vrai que les vingt-trois
membres du club lausannois
travaillent depuis six mois à l'or-
ganisation de cette troisième
édition du Moulin du Choc (Bus-
signy, direction Aclens). Et ces
nombreuses heures prises sur
les loisirs ne sont dues qu'à la

que le Jeune Vaudois consti-
tue indiscutablement la révé-
lation de la saison 1983 des
rallyes suisses. A noter en-
core dans cet affrontement où
les conditions météorologi-
ques (verglas, neige, brouil-
lard) pourraient y tenir un rôle
majeur, la présence en tant
que trouble-fête du Tessinois
Roger Krattlger sur l'ancienne
Ascona de Balmer et du «lo-
cal» Carnal engage sur la
Porche de Corthay.

Côté valaisan, ni Jean-Ma-
rie Carron (qui n'a plus rien à
gagner et qui n'a plus d'équl-
pler à «disposition») ni Phi-
lippe Roux (Il prépare déjà le
rallye du Var, en France) ne
seront du voyage. Figurent,
en revanche, sur la liste de
départ: Chris Carron - Antille
(Porsche turbo), Philippe Car-
ron - Fournier (Porsche),
Vouilloz - Plstolettl (Talbot),
Métroz - Frossard (Manta) et
Ramel - Pierroz (Toyota).

J.-M. W.

y.
passion du sport, puisque l'en-
trée à cette manifestation sera
gratuite, tout comme le pro-
gramme d'ailleurs!

vauÏÏs t̂ r̂ eSS LUTTE : championnat suisse interclubs
10 000 spectateurs dans la ban- mm^ m m "\ _¦% ¦ ¦ ¦

!3™S Choc au sommet a Collombey
ES n°_î ,?rf;miiJ f̂̂ efl?„2Î" Rencontre au sommet, ce l'exploit de l'an dernier où Ils res à Collombey car les lutteurs
niet et QI int

m
ni_ i,,n̂ , ^At vendredi soir dès 20 heures à la avalent terminé cette compétl- méritent vos encouragements

un,,Q mârnô 9 P salle de gymnastique du com- Mon au premier rang sans con- pour leur engagement dans cet-vuub-meme. plexe scolaire de Collombey où naître de défaite. Les Chablal- te compétition.
- Premièrement! le départ dans le cadre de la troisième siens vendront chèrement leur

«style Le Mans» promet d'être à journée du championnat suisse peau et sont décidés à faire PrOQrâlTUTI G
coup sûr l'un des moments les interclubs de première ligue, le baisser l'échlne aux lutteurs du i _iplus palpitants de la course club des lutteurs d'Illarsaz re- Centre. Dans ce contexte, nous QU WGGK-GnCI
puisque plus de 140 coureurs
(deux pilotes par machine) ont
déjà fait parvenir leur demande
d'engagement.
- Deuxièmement, la partici-

pation de cinq grandes vedettes
mondiales (Gritti, Marinoni, Ki-
nigadner, Morales et Lalay) de
cross ou d'enduro, sans oublier
la présence de tout le gratin hel-
vétique du tout-terrain, permet-
tra de réunir le plus beau pla-
teau jamais offert en Suisse de
toute l'histoire de l'enduro.

— Troisièmement, le circuit du
Moulin du Choc, dont le déve-
loppement est désormais de
6400 mètres, s'est bonifié au fil
des ans, puisqu'il a été élargi
aux points stratégiques et que
quelques sauts sont nés artifi-
ciellement à coup de bulldozers.
Ainsi, la largeur de la piste faci-
lite les dépassements, alors que
le tracé favorise avant tout le
spectacle.
• Des allures de concentration.
- Et puis, dernier élément non
négligeable, pendant ces six
heures de course, les specta-
teurs auront la possibilité de se
divertir en visitant un mini-salon
de la moto mis sur pied par les
marchands lausannois, en as-
sistant aux démonstrations de
trial effectuées chaque heure
par le moto-club OR de Lausan-
ne, en encourageant de jeunes
champions en herbe (de 6 à 8
ans) qui disputeront un mini-
cross dès 16 h 30 ou en levant
les yeux vers 17 h 15 pour ad-
mirer le Para-Club Valais qui dé-
léguera sept membre (trois filles
et quatre garçons) pour mettre
un terme aérien à cette manifes-
tation.

Incontestablement, ces Six-
Heures du Moulin du Choc, mil-
lésime 1983, doivent être con-
sidérés, grâce à ce programme
alléchant et gratuit, comme la
grande fête de la moto. Bref,
une manifestation sportive de ni-
veau mondial, possédant des al-
lures de concentration, qui
pourrait bien attirer cette année
près de 15 000 personnes. La
discipline de l'enduro sortirait-
elle enfin de son ghetto, prou-
vant ainsi qu'elle n'est plus
l'apanage d'une minorité.

Dernière précision, le départ
de cette épreuve mettant aux
prises pas moins de 140 pilotes
sera donné à 10 heures préci-
ses. Bernard Jonzier

Hockey sur glace: championnat de première ligue
;jjjgjjj v̂:;.;. :.v.;.;.:.: .;.y**•:.;•: •:¦:•:•:•:•:•:•j Ĵ •̂:^̂ v:•v^̂ ^o:•:•J^̂ ^:.:-:.̂ :.l̂ ;̂ ^^^^^ •̂;v .̂̂ ^̂ •̂ ^K.'.•.•.•.• . .-.•.¦.•.KiiiiS:ÏÉ_ii:::x::iM&

MARTIGNY-NEUCHÂTEL
Pour son premier match de

championnat à domicile, le HC
Martigny affrontera le HC Neu-
châtel emmené par Michel Tur-
ler et Guy Dubois, deux grands
noms du hockey suisse qui ef-
fectuent une reconversion plu-
tôt réussie au sein de la premiè-
re ligue.

Vainqueurs de Lens (7-3) sa-
medi dernier, les Neuchâtelois
ne seront pas des adversaires
très complaisants et les hom-
mes de Bernard Gagnon fe-
raient bien de s'en méfier. La trl-
plette Turler-Ryser-Boesiger no-
tamment, qui a «passé» cinq
buts aux Lensards, semble
constituer la ligne de parade de
cette formation au sein de la-
quelle Guy Dubois, recordman
des sélections en équipe suis-
se, s'est reconverti en défen-
seur.

HCM : sur la lancée...
La difficile victoire face à

Monthey vendredi dernier aura
eu le don de montrer que rien
n'était encore parfait dans les
rangs martignerains mais
qu'avec volonté et acharne-
ment, même les situations les
plus désespérées (trois buts de
retard par exemple...) pouvaient
être renversées. Les Octodu-
riens seront certainement dési-
reux, pour leur première appa-
rition officielle à Martigny, de
faire voir ce dont Ils sont réel-
lement capables. Les possibili-
tés laissées entrevoir lors des
matches de préparation vont-
elles se confirmer totalement ce
soir? La réponse est dans les
mains de Pochon et de ses ca-
marades.

G.M. Bernard Gagnon: un regard qui en dit long. Photo Bussien

çolt son unique rival cantonal
Conthey. A l'heure actuelle, les
deux formations occupent la
première place du classement
avec quatre points.

Les Contheysans sont fer-
mement décidés à renouveler

Martigny - Naters 1
0-3 (5-15, 5-15, 7-15)

Les matches se suivent et
se ressemblent pour Marti-
gny, et pourtant l'équipe
d'Octodure n'a pas démérité
face à la jeune équipe de Na-
ters. Après un premier set li-
quidé en dix minutes, Marti-
gny entamait le deuxième de
belle manière en s'adjugeant
les trois premiers points.
Puis, l'expérience aidant,
Naters reprenait l'avantage
pour ne plus le perdre et
concluait après dix- huit mi-
nutes. Au troisème set Mar-
tigny tenta de se ressaisir
mais en vain. Toujours pri-
vée de son entraîneur-
joueur, l'équipe peine au ni-
veau tactique: il faut une fois
pour toutes se rendre à l'évi-
dence que la passe au cen-
tre ou à gauche est à abolir.
La passe à droite systéma-
tique est nettement plus sim-
ple et plus payante. Après
deux rencontres difficiles,
Martigny se rendra samedi
prochain à Sierre. Une tâche
ardue en perspective qui
amènera peut-être le pre-
mier set gagné ou voire
même la première victoire
cuvée 1983-1984.

Gabriel Cheseaux 1979 Nick Rose (GB) les 9,6 km en 27'14"6 (record)
1980 Emile Puttemans (Be) les 9,6 km en 27'41 "

LNA féminine. Match en 1981 S^afranchi 
(S) 

 ̂1°,08° km ("°UVeaU parcours)

retard: VBC Bienne - BTV 1982 Bruno Lafranchi (S) les 10,080 km en 29'47" (record)
Lucerne 0-3 (4-15 10-15 10-
15). Horaire

Le classement (3 11 h 30 ouverture des vestiaires, salle de la Planchette,
matchs) : 1. LUC et BTV Lu- ouverture stand des dossards, Hôtel de Ville
cerne 6 (9-0). 3. Uni Bâle 6 «fr premier départ
(9-2) 4 Berne - 2 (4-8) 17 h 20 dernier départ
5 VBC Bienne et VB Bâle 2 19 n résultats et distribution des prix devant l'Hôtel de Ville
(3-6). 7. Spada 0 (2-9). 8. d'A,gle

Wetzikon 0 (1 -9). I ; 

pouvons affirmer que les deux . _-_.__ s_.-_, ¦:_..._
équipes offriront un spectacle 06 première HQUe
de qualité aux nombreux sup- niarsaz-Conthey
.We

re
A

8
part.

6
e
P,aCer0nl  ̂ Genève - Ouest-Lémanique

Alors hop lllarsaz) et hop Vevey - Domdidier 2
Conthey) ce vendredi à 20 heu- Sensé 2 - Valeyres

Curry conserve son titre
L'Américain Bruce Curry, champion du monde des super-légers

(version WBC), a éprouvé des difficultés à conserver son titre à Las
Vegas (Nevada). Il n'a en effet battu son compatriote Leroy Haley
qu'aux points en 12 reprises, deux juges lui accordant la victoire
par deux points d'écart alors que le troisième, également pour deux
points, a vu Haley s'imposer. La décision fut longuement contestée
par les 2500 spectateurs de l'hôtel Casino, où s'est disputé ce com-
bat.

10e course internationale

A travers Aigle
A 13 heures demain, sera donné le départ de la 10e édition
de la course «A travers Aigle». Cette épreuve ouverte à tou-
tes les catégories se déroulera par n'Importe quel temps.
L'attraction principale de cette épreuve sera sans aucun dou-
te la course des As qui se déroulera sur une distance de
10 000 m (parcours de 840 m à emprunter douze fols).

Palmarès
1974 Biaise Schull (S) les 9,1 km en 28'00"
1975 Kurt Hùrst (S) les 9,6 km en 28'44"
1976 Markus Ryffel (S) les 9,6 km en 28'18"04
1977 Tony Simmons (GB) les 9,6 km en 27'38"8
1978 Tony Simmons (GB) les 9,6 km en 27'41 "1
1979 Nick Rose (GB1 les 9.6 km en 27'14"6 f record")
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La personne qui a été
vue prendre, à la rue
des Amandiers à
Sion, des
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La Lancia A112 appartient à la même écurie que celle qui a gagné le Championnat
du monde des rallyes: elle démontre sa véritable dimension. Technique oblige!

B

IEN ENTENDU , votre choix de la
Lancia A 112 pourrait être dicté par des
raisons de place. En effet , pour se par-

quer, il lui suffit d'un mouchoir de poche , ou
presque... alors que pour les voyages, elle dispose
d'un vaste habitacle avec ses nouveaux sièges
anatomiques rembourrés.
Mais la Lancia A112, c'est bien plus qu'un
intérieur généreux. Elle est dotée , en effet, de
la même technologie que celle qui a permis à
Lancia de s'octroyer le titre de Champion du
monde des rallyes pour marques. Comme toutes
les Lancia, elle doit son côté sport au légendaire

ZZT, « Neuenschwander(homme) noirs, est f WLlVi Î J^̂ I / r r Uf /^fvl
priée de les rapporter G. NeuenschwanderflIsSAB 3960 Sierre /////M.////////au poste ae ponce. c 

¦ 
etpeauX t avenue des Platanes 2, tél. 0275502 65 _=̂ li|tSinon plainte sera dé- " ¦ ' m̂$Smi7&. T

p0Sée Ma.—Ve. 8—72, 13.30—18 h: Sa. 8— 12, 13.30—17 h ¦Sf^SSSSSSVlA
36-48578 
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châssis Lancia qui , de par sa conception sophis-
tiquée et ses roues largement dimensionnées ,
lui assure une tenue de route exceptionnelle.
En voyage, la Lancia A112 vous offre ce qui man-
que parfois à maintes voitures plus grosses: le
confort.
La Lancia A 112 existe en version Junior de 48 ch
au prix de Fr. 10'390, Elite 48 ch pour Fr. 10'990,
LX 48 ch pour FY. 11*690 et en version plus
«musclée», l'Abarth 70 ch pour Fr. 12790. Ces 4
modèles traction avant sont équipés, de série,modèles traction avant sont équipés, de série, "T" A "V T'/^>1"T" A A ~4 -4 f \
d'une boîte 5 vitesses et reçoivent un nouvel in- / \  x f I / \  [ \ J
térieur. _1_J._7__.1N VALTX ±\. 1 LU



Football: le point chez les juniors, les seniors et en LNC

11
10
10
g
9
5
4
3
3

Inter A I, groupe 1
Stade Lausanne - Vevey 2-1
NE Xamax - Koeniz 6-0
Chênois - Lausanne 5-0
Granges - Servette 0-0
Et. Carouge - Vernier 2-1
Young Boys - Sion 0-3
Koeniz - Young Boys 4-1

CLASSEMENT
1. Sion 8 7 1 0 32- 12 15
2. NE Xamax 8 5 1 2 15- 8 11
3. Vernier 8 5 0 3 19- 16 10
4. Granges 8 3 2 3 12- 14 8
5. Lausanne 8 4 0 4 14- 20 8
6. Chênois 8 3 1 4 22- 18 7
7. Servette 8 1 5 2 12- 11 7
8. St. Lausanne 8 3 1 4 11- 12 7
9. Et. Carouge 8 3 1 4 12- 16 7

10. Koeniz 8 2 2 4 9- 18 6
11. Vevey 8 2 1 5 12- 14 5
12. Y. Boys 8 2 1 5 9- 20 5

Inter A II, groupe 1
Chênois 2 - Yverdon 1 -2
Brigue - Martigny 3-1
Fribourg - Carouge 2 1 -2
Onex - Monthey 2-1

CLASSEMENT
1. Renens 7 6 0 1 23- 11 12
2. St. Nyon. 7 5 1 1 17- 7 11
3. Fribourg 8 5 1 2 24- 9 11
4. Carouge 2 8 4 1 3  18-17 9
5. Yverdon 8 4 1 3 10- 13 9
6. Chênois 2 8 4 0 4 11- 13 8
7. Onex 8 3 1 4 13- 18 7
8. Meyrin 7 3 0 4 17- 19 6
9. Sion 2 7 2 2 3 14- 17 6

10. Monthey 8 2 2 4 19- 20 6
11. Brig 8 1 3 4 15- 22 5
12. Martigny 8 1 0 7 8- 23 2

Inter B I, groupe 1
Chênois - Stade Lausanne 6-1
Renens - Sion 3-1
Servette - Vevey 8-1
Domdidier - Chx-de-Fds 3-4
Meyrin - NE Xamax 2-3
Carouge - Servette 4-5
Renens - Xamax 1-0
Vevey - Stade Lausanne 3-0

CLASSEMENT JE ¦¦¦¦ BHfl _k
1. Chênois 9 7 1 1 36- 10 15 lrn T?4MKÏlT_ !
2. Lausanne 6 6 0 0 31- 7 12 ^̂ ^̂ ^j^̂ V _̂^̂ H3. Carouge 11 ^_i __________________r
4. Servette 9 5 1 3 37- 21 11
5. Renens 9 4 2 3 19- 14 10 JuhlorS D
S- ^n ? ? 0 4 18- 18 

10 Monthev - Martionv 1-37. Ch.-de-Fds 9 4 1 4 17- 30 9 Renens <5ion8. Sion 9 3 1 5 18- 19 7 Renens-Sion

^y ,er:VeJ I I  l S S" S' 1 CLASSEMENT
10. NE Xamax 9 3 0 6  23-29 6 H „
11. St. Laus. 8 1 0 7 7- 29 2 J- Renens 

J .
12. Domdidier 8 0 2 6 8- 34 2 z p.10". 5 '

Inter B II, groupe 2
Courtepin - Sion 2 2-0
Bramois - Stade Lausanne 2 9-1
Richemond - Conthey 4-4
Murten - Monthey 3-4
Romont - Farvagny 2-2

r : <

Autour de nos petits stades...
B-_j£x sW __¦'

_n»̂' mu ___F̂ W^̂ BB

L'endroit et l'envers du décor... Photo Mamin
¦- A

CLASSEMENT
1. Montreux 7 6 0 1 19- 10 12
2. Monthey 8 5 2 1 25- 10 12
3. Courtepin 8 6 0 2 23- 19 12
4. Murten 7 5 0 2 28- 13 10
5. Richemond 8 4 2 2 29- 18 10
6. Conthey 8 4 1 3 24- 16 9
7. Farvagny 8 2 3 3 19- 24 7
8. Bramois 8 2 2 4 27- 22 6
9. Sion 2 8 2 1 5 16- 23 5

10. Romont 8 2 1 5. 19- 32 5
11. Payerne 6 1 2 3 8- 16 4
12. St. Laus. 2 8 0 0 8 9- 43 0

Inter C I, groupe 1
Stade Nyon. - Renens 0-11
Meyrin - Fribourg 1-3
Lausanne - Stade Lausanne 3-3
Vevey - Bienne 3-0
Martigny - Sion 2-6
Servette - Chênois 2-2

CLASSEMENT
1. Lausanne 7 5 2 0 41- 9 12
2. Chênois 8 5 2 1 34- 19 12
3. Servette 7 4 3 0 38- 18 11
4. Sion 8 5 1 2 22- 13 11
5. Fribourg 7 4 0 3 28- 21 8
6. Bienne 7 2 4 1 14- 10 8
7. Renens 8 3 2 3 35- 24 8
8. Vevey 8 3 2 3 29- 20 8
9. Meyrin 8 3 0 5 15- 25 6

10. St. Laus 8 1 2 5 13- 25 4
11. Martigny 8 1 0 7 29- 43 2
12. St. Nyon. 8 1 0 7 4- 75 2

Inter C il, groupe 1
Et. Carouge - Brigue 7-3
City - Saint-Jean 3-2
Conthey - Grand-Lancy 5-6
Vernier - Onex 3-0
A. Lignon - Monthey 4-3
Grand-Lancy - Vernier 1-0

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 8 5 2 1 38- 16 12
2. A. Lignon 8 6 0 2 23- 22 12
3. Lancy 7 5 1 1 21- 6 11
4. Brigue 8 5 1 2 47- 22 11
5. City 8 4 1 3  25- 26 9
6. St-Oean 8 4 1 3 13- 16 9
7. Onex 7 3 1 3 28- 21 7
8. Vernier 9 3 1 5 16- 20 7
9. Grand-Lancy 9 3 0 6 20- 41 6

10: Sion 2 6 2 1 3  16-11 5
11. Monthey 8 1 1 6 18- 39 3
12. Conthey 8 1 0 7 19- 44 2

8-1

1. Renens 5 3 1 1 31- 11 7
2. Sion 5 2 2 1 21- 17 6

Martigny 5 2 2 1 17- 13 6
4. Vevey 4 2 1 1 25- 10 5
5. Monthey 5 0 0 5 3- 46 0

Juniors E A
Monthey - Martigny 6-1
Sion - Bulle 2-1
Vevey - Lausanne 6-2

CLASSEMENT
1. Vevey 6 4 2 0 32- 13 10
2. Sion 6 4 1 1 34- 22 9
3. Monthey 6 4 0 2 33- 18 8
4. Martigny 6 2 1 3 20- 25 5
5. Lausanne 6 1 1 4 24- 35 3
6. Bulle 6 0 1 5 4- 34 1

Juniors EB
Monthey - Martigny 6-14
Sion - Bulle 10-5
Vevey - Lausanne 6-1

CLASSEMENT
1. Vevey 6 6 0 0 42- 16 12
2. Martigny 6 5 0 1 61- 34 10
3. Sion 6 3 0 3 40- 37 6
4. Lausanne 6 2 0 4 32- 32 4
5. Bulle 6 2 0 4 33- 40 4
6. Monthey 6 0 0 6 16- 65 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 8 7 1 0 35- 11 15
2. La Combe 8 5 2 1 28- 13 12
3. Steg 8 5 1 2 20- 15 11
4. Savièse 8 2 5 1 20- 16 9
5. Sierre 8 3 3 2 18- 16 9
6. Naters 8 3 2 3 19- 20 8
7. USCM 8 4 0 4 12- 25 8
8. Vétroz 8 2 3 3 25- 21 7
9. Fully 8 3 0 5 20- 19 6

10. Châteauneuf 8 2 1 5 22- 25 5
11. Bramois 8 2 1 5 13- 20 5
12. Turtmann 8 0 1 7 8- 39 1
Juniors A, 2* degré, gr. 1

2! Salgesch 8 6 ? ? t 13 13 la lsérables 8 0 1 7 16- 45 1
3 Brig 2 7 5 o 2 30- 11 10 Juniors B, 2" degré, gr. 4
5 tSta?US,6n 

7 4 î 2 II 16 
1
9 1' Saill0n 8 7 1 0 38- 13 15

6 Varen 7 2 2 3 at 32 6 2' Ba9nes 8 5 1 2 22- 11 11
7 Chtonis J 3. Noble-Contrée 7 4 2 1 25- 11 10
8 lierre 2 7 1 2  4 t 28 4 4' Lens 8 5 0 3 30- 16 10
SSK 2 ? !  î î i ? . S 3 igaST" - S s i i Î T -îS 19°

11* «M? 7 1 I S l î S î "S 8 3 2 3 3 C U 0  811. Naters i. l l o 6 14- 37 2 8 Vouvfy 8 1 1 6 14- 24 3
Jun iors A, 2" degré, gr. 2 9. Evionnaz-Coii. 7 1 0 6 10- 38 2
1. Riddes 8 8 0 0 57- 17 16 10- Erde 8 0 0 8 13- 58 0
2. Conthey 8 7 1 o 41- 12 15 Juniors C 1*r dearé3. ES Nendaz 8 6 1 1 49- 16 13 ,,un, °rs *" ¦ oegre
4. Grimisuat 8 6 0 2 48- 20 12 1- USCM 8 7 0 1 43- 8. 14
5. Ayent 8 4 0 4 20- 25 8 2- Savlèse 8 5 3 0 19- 7 13
6. St-Léonard 8 4 0 4 27- 37 8 3- Ful|V 8 6 0 2 22- 9 12
7. Montana-Cr. 8 3 1 4 25- 25 7 4- Naters 8 5 0 3 18- 15 10
8. Chamoson 8 3 0 5 25- 33 6 5- Saillon 8 4 1 3 29- 21 9
9. US ASV 8 2 0 6 28- 34 4 6- Sierre 8 3 3 2 18- 13 9

10. Aproz 8 1 1 6 14- 31 3 7- Monthey 2 8 4 1 3 19- 20 9
11. Hérémence 8 1 1 6 6- 29 3 8. Sion 3 8 1 3 4 12- 12 5
12. Chalais 8 0 1 7 6- 67 1 " 9- Hérémence 8 1 3 4 15- 33 5
,„.: „.. » o« w_«rA -. i 10. Bagnes 8 2 1 5 13- 40 5Juniors A, 2' degré, gr. 3 n. Bramois 8 2 o 6 10- 16 4
1. Vernayaz 8 7 1 0 38- 10 15 12. Grône > 8 0 1 7 8- 32 1
2. Monthey 2 8 5 3 0 32- 14 13 i..„ :_,,_ r o. rt^.A -» i
3. vouvry 8 4 4 o 27- 14 12 Jun iors C, 2* degré, gr. 1
4. Saillon 8 5 1 2 29- 19 11 1. Steo 7 5 1 1 37- 7 11

5 5. Bagnes 8 4 2 2 25- 17
0 6. Orsières 8 4 1 3 30- 17

7. Vollèges - 8 3 2 3 21- 18
8. Leytron 8 2 2 4 23- 23
9. St-Maurice 8 2 1 5 24- 23

6-1 10. Vionnaz 8 2 1 5  8- 22
2-1 11. Troistorrents 8 0 1 7 13- 38
6-2 12. Saxon 8 0 1 7  9-64

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 8 7 1 0 51- 11 15
2. Steg 8 7 1 0  46- 11 15
3. Brig 8 6 1 1 46- 10 13
4. Leuk-Susten 8 6 0 2 30- 11 12
5. Raron 8 5 2 1 28- 18 12
6. Châteauneuf 8 3 1 4 30- 29 7
7. Savièse 8 3 0 5 24- 29 6
8. Vétroz 8 3 0 5 13- 25 6
9. Sierre 8 2 0 6 14- 21 4

10. St. Niklaus 8 2 0 6 23- 44 4
11. Monthey 2 8 1 0 7 5- 43 2
12. Vollèges 8 0 0 8 7- 65 0

Juniors B, 2" degré, gr. 1
1. Sierre 2 8 7 1 0 53- 11 15
2. Visp 7 6 0 1 51- 9 12
3. Naters 7 6 0 1 45- 12 12
4. Salgesch 7 4 0 3 30- 11 8
5. Agarn 7 3 1 3 47- 31 7
6. Chippis 7 3 0 4 30- 28 6
7. Chermignon 7 2 0 5 14- 51 4
8. Brig 2 7 0 0 7 8- 53 0
9. Chalais 7 0 0 7 4- 76 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Evolène 8 8 0 0 61- 14 16
2. Ardon 8 7 0 1 44- 12 14
3. Grône 8 5 1 2 32- 17 11
4. Aproz 8 4 1 3 30- 26 9
5. Conthey 2 8 4 0 4 22- 22 8
6. Grimisuat 8 4 0 4 24- 30 8
7. ES Nendaz 8 2 1 5 25- 42 5
8. Bramois 2 8 2 1 5 18- 41 5
9. Ayent 8 2 0 6 23- 31 4

10. Montana-Cr. 8 0 0 8 4- 48 0

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Vernayaz 8 7 0 1 41- 14 14
2. Massongex 8 6 1 1 41- 17 13
3. La Combe 8 6 0 2 42- 15 12
4. US Port-Valais 8 5 2 1 29- 14 12
5. St-Maurice 8 3 2 3 18- 28 8
6. Troistorrents 8 4 0 4 24- 39 8
7. Martigny 2 8 2 1 5 18- 27 5
8. Leytron 8 2 1 5 17- 39 5
9. USCM 8 1 0 7 16- 24 2

10. Isérables 8 0 1 7 16- 45 1

10 2. Raron 7 5 0 2 28- 17
9 3. St. Niklaus 7 5 0 2 35- 31
8 4. Visp 7 4 1 2 41- 18
6 5. Termen 8 3 3 2 25- 21
5 6. Naters 2 7 2 1 4 15- 34
5 7. Brig 2 7 2 0 5 13- 28
1 8. Lalden 7 1 1 5 24- 20
1 9. Saas Fee 7 1 1 5 13- 55

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 7 7 0 0 56- 9 14
2. Anniviers 7 6 0 1 43- 7 12
3. Miège 7 5 0 2 27- 13 10
4. Varen 7 4 0 3 30- 22 8
5. Salgesch 7 3 0 4 28- 16 6
6. Agarn 7 3 0 4 34- 28 6
7. Sierre 2 7 3 0 4 11- 21 6
8. Chippis 7 T 0 6 7- 45 2
9. Turtmann 8 0 0 8 9- 84 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 7 6 1 0 52- 7 13
2. Sierre 3 7 5 2 0 42- 3 12
3. Ayent 8 5 0 3 36- 17 10

14. Lens 7 4 0 3 14- 12 8
5. Montana-Cr. 7 3 1 3 12- 10 7
6. Chermignon 7 3 0 4 16- 35 6
7. Chalais 7 2 0 5 12- 28 4
8. Miège 2 7 1 1 5 9- 52 3
9. Arbaz 7 0 1 6 6- 35 1

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. Châteauneuf 7 5 2 0 20- 2 12
2. US ASV 7 5 1 1  23- 11 11
3. Grimisuat 7 4 1 2 18- 15 9
4. Bramois 2 8 3 2 3 23- 17 8
5. Conthey 2 7 2 3 2 13- 10 7
6. Granges 7 3 1 3 18- 20 7
7. Evolène 7 2 1 4 20- 19 5
8. St-Léonard 7 2 0 5 14- 31 4
9. Savièse 2 7 0 1 6 5- 29 1

Juniors C, 2' degré, gr. 5
1. Erde 7 7 0 0 64- 6 14
2. Riddes 7 5 1 1 30- 14 11
3. Vétroz 7 5 0 2 27- 11 10
4. Ardon 7 4 0 3 33- 15 8
5. La Combe 7 2 2 3 12- 15 6
6. Saxon 8 3 0 5 24- 43 6
7. Chamoson 7 2 0 5 22- 31 4
8. Fully 2 7 2 0 5 15- 35 4
9. Leytron 7 0 1 6 5- 62 1

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Martigny 2 7 6 0 1 51- 15 12
2. Orsières 7 5 1 1 45- 10 11
3. Vollèges 7 3 2 2 18- 30 8
4. Vouvry 7 4 0 3 12- 26 8
5. St-Maurice 7 2 2 3 25- 22 6
b. St-Gingolph 7 2 2 3 13- 23 6
7. Vionnaz 7 1 2 4 19- 23 4
8. Troistorrents 7 0 1 6 16- 50 1, 8. Troistorrents 7 0 1 6 16- 50 1 \ **_ ? ^ 0 2 £ » 10

n Juniors D, gr. 1 3. Martigny 4 7 4 0 3 44- 27 8
n 1 Rrin 7 7 n n •(_. 1 M 4- Saillon 7 3 0 4 27- 34 6_ &„ 7 5 £i n ms" . ; g g f »« i
8 3. Naters 7 4 0 3 25- 15 8 6- Conthey 3 7 0 0 7 6- 45 0

3 4. Saas Fee 7 3 1 3 12- 23 7 Juniors E, gr. 10
2 5. St. Niklaus 7 1 0 6 8- 49 2 1. Bagnes 6 6 0 0 43- 1 12
0 6. Visp 2 7 0 0 7 2- 51 0 2. Orsières 2 6 5 0 1 41- 4 10

Juniors D, gr. 2 3. Fully 3 6 2 0 4 19- 23 4

4 
' 1- VisP 7 7 0 0 34- 6 14 *¦ *™ l \ °h i ï f < î4 2 ste£ 7 6 0 1 42- 6 12 5' Mart9nV 5 5 0 0 5 2- 41 0

2 3. Brig 2 7 4 0 3 27- 24 8 Juniors E, gr. 11
0 4. Leuk-Susten 7 2 0 5 17- 28 4 j, Fu||y 2 7 7 0 0 51- 8 • 14
g 5. Varen 7 1 0 6 14- 37 2 2. Martigny 3 7 5 1 1 44- 13 11
9 6. Agarn 7 1 0 6 7- 40 2 3. Orsières 7 4 1 2 26- 17 9
9 Juniors D, gr. 3 4- La Combe 7 2 0 5 19- 26 4
f 1. Chalais 7 6 1 0 27- 6 13 * Vollèges 7 2 0 5 26- 44 4
5 2. Sierre 2 7 5 2 0 33- 6 12 6' USCM 2 . 7 0 0 7 0- 58 0
5 3. Salgesch 7 4 1 2 33- 12 9 Juniors E, gr. 12
4 4. Miège 7 2 0 5 16- 20 4 1. Vernayaz 5 5 0 0 49- 15 101 5. Chippis 7 2 0 5 19- 25 4 2. St-Maurice 6 3 1 2 31- 34 7

6. Anniviers 7 0 0 7 1- 60 0
Juniors D, gr. 4
1. Loc-Corin 7 7 0 0 66- 6 14
2. Sierre 7 5 0 2 41- 16 10
3. Lens 7 5 0 2 35- 18 10
4. Montana-Cr. 7 3 0 4 16- 26 6
5. Chermignon 7 1 0 6 6- 44 2
6. Granges 7 0 0 7 2- 56 0

Juniors D, gr. 5
1. Grimisuat 7 6 0 1 47- 13 12

Bramois 7 6 0 1 43- 9 12
' 3. Ayent 7 5 0 2 36- 11 10

4. Grône 7 3 0 4 27- 26 6
5. St-Léonard 7 1 0 6 6- 55 2
6. Savièse 2 7 0 0 7 2- 47 0

Juniors D, gr. 6
1. Châteauneuf 6 6 0 0 52- 6 12
2. Savièse 7 5 0 2 42- 7 10
3. Aproz 7 4 0 3 27- 30 8
4. Sion 3 6 3 0 3 18- 15 6
5. Bramois 2 7 2 0 5 29- 40 4
6. Hérémence 7 0 0 7 0- 70 0

Juniors D, gr. 7
1. Sion 2 7 7 0 0 46- 1 14
2. Vétroz 7 4 1 2 23- 12 9

< 3. ES Nendaz 7 4 1 2 24- 14 9
4. Ardon 7 3 0 4 9- 24 6
5. Chamoson 7 2 0 5 8- 38 4
6. Conthey 2 7 0 0 7 4- 25 0

Juniors D, gr. 8
1. Riddes 7 7 0 0 49- 6 14
2. Conthey 7 6 0 1 68- 8 12
3. Saillon 7 4 0 3 32- 18 ' 8
4. Fully 2 7 2 1 4 18- 30 5
5. Isérables 7 1 0 6 14- 43 2
6. Leytron 7 0 1 6 3- 79 1

Juniors D, gr. 9
1. Fully 5 5 0 0 24- 3 10
2. Orsières 2 6 5 0 1 49- 6 10
3. Saxon 7 4 0 3 16- 27 8
4. La Combe 6 1 0 5 9- 42 2
5. Martigny 3 6 0 0 6 7- 27 0

Juniors D, gr. 10
1. Vernayaz 5 5 0 0 45- 2 10
2. Martigny 2 6 4 0 2 32- 12 8
3. USCM 2 5 3 0 2 13- 14 6
4. Monthey 2 6 2 0 4 10- 26 4
5. Evionnaz-Coll. 6 0 0 6 4- 50 0

Juniors D, gr. 11
1. USCM 6 6 0 0 34- 6 12
2. St-Maurice 6 5 0 1 53- 5 10
3. US Port-Valais 5 2 0 3 18- 19 4
4. St-Gingolph 5 1 0 4 9- 22 2
5. Monthey 3 6 0 0 6  1-63 0

Juniors D.gr. 12
1. Troistorrents 6 5 0 1 40- 6 10
2. Bagnes 6 4 0 2 36- 9 8
3. Orsières 6 4 0 2 21- 16 8
4. Vollèges 5 1 0 4 11- 29 2
5. ES Nendaz 2 5 0 0 5 1- 49 0

Juniors E, gr. 1
1. St. Niklaus 7 7 0 0 66- 6 14
2. Brig 7 6 0 1 41- 20 12
3. Naters 7 4 1 2 13- 15 9 _______________________
4. Raron 2 7 .1 2 4 19- 21 4 ___ ___
5. Saas Fee 7 1 1 5  17- 35 3 ¦ 1 T. -I
6. Visp 2 7 0 0 7 2- 61 0 ~| _ j  ~]

Juniors E, gr. 2 TB mr
1. Raron 7 7 0 0 41- 5 14
2. Naters 2 7 4 1 2 24- 13 9 Pas de LNC cette semaine
3. Turtmann 7 3 1 3 15- 23 7 (Coupe de Suisse)

4. Visp 7 3 0 4 17- 17 6
5. Steg 7 2 0 5 15- 20 4
6. Brig 2 7 1 0 6 7- 41 2

Juniors E, gr. 3
1. Varen 7 6 0 1 44- 20 12
2. Chalais 7 5 1 1 38- 13 11
3. Leuk-Susten 7 5 0 2 49- 19 10
4. Sierre 3 7 2 1 4 16- 33 5
5. Chippis 7 2 0 5 14- 34 4
6. Anniviers 7 0 0 7 6- 48 0

Juniors E, gr. 4
1. Ayent 7 7 0 0 52- 9 14
2. Arbaz 7 5 0 2 46- 17 10
3. Lens 7 4 0 3 23- 13 8
4. Grimisuat 7 2 1 4 34- 24 5
5. Sierre 7 2 1 4 35- 35 5
6. Bramois 2 . 7 0 0 7 3- 95 0

Juniors E, gr. 5
1. Grône 7 7 0 0 45- 5 14
2. Bramois 7 6 0 1 64- 5 12
3. Sierre 2 7 4 1 2 37- 27 9
4. Grimisuat 2 7 1 2 4 12- 38 4
5. Hérémence 7 1 1 5 10- 46 3
6. Evolène 7 0 0 7 8- 55 0
Juniors E, gr. 6
1. Savièse 7 7 0 0 90- 0 14
2. Châteauneuf 7 6 0 1 77- 13 12
3. Sion 5 7 5 0 2 38- 21 10
4. St-Léonard 7 2 0 5 14- 46 4
5. Ayent 2 7 0 1 6 3- 56 1
6. Conthey 4 7 0 1 6 3- 89 1

Juniors E, gr. 7
1. Vétroz. 7 7 0 0 83- 5 14
2. Sion 3 7 6 0 1 61- 10 12
3. Ardon 7 5 0 2 45- 16 -10
4. Conthey 2 7 2 0 5 29- 37 4
5. Fully 4 7 1 0 6 6- 62 2
6. Chamoson 2 7 0 0 7 0- 94 0

Juniors E, gr. 8
1. Châteauneuf 2 6 6 0 0 48- 9 12
2. Conthey 7 6 0 1 74- 4 12
3. Chamoson 6 4 0 2 34- 22 8
4. Vétroz 2 6 2 0 4 18- 36 4
5. Sion 4 6 1 0 5 15- 28 2
6. Fully 5 7 0 0 7 8- 98 0

Juniors E, gr. 9

3. Monthey 3 6 2 1 3 19- 19 5
4. Evionnaz-Coll. 6 2 1 3 15- 30 5
5. USCM 3 5 0 1 4 8- 24 1

Juniors E, gr. 13
1. Vionnaz 7 6 1 0 39- 14 13
2. St-Gingolph 7 4 2 1 49- 14 10
3. Troistorrents 7 4 1 2 46- 16 9
4. USCM 7 2 1 4 16- 32 5
5. Monthey 4 7 2 0- 5 19- 46 4
6. Vouvry 7 0 1 6 9- 56 1

Seniors, gr. 1
CLASSEMENT
1. Raron 6 6 0 0 32- 9 12
2. Naters 7 4 1 2 17- 15 9
3. Agarn 7 4 0 3 23- 15 8
4. Turtmann 6 3 1 2 15- 13 7
5. Visp 7 3 1 3 10- 15 7
6. Brig 7 2 1 4  11- 16 5
7. Steg 7 2 0 5 11- 22 4
8. Termen 7 1 0 6 8- 22 2

Seniors, gr. 2
CLASSEMENT
1. St-Léonard 6 6 0 0 20- 4 12
2. ES Nendaz 6 5 0 1 29- 5 10
3. Sierre 6 4 1 1 14- 8 9
4. Salgesch 6 4 0 2 20- 10 8
5. Vex 7 2 2 3 15- 18 6
6. Grône 6 1 3 2 13- 27 5
7. Chippis 7 1 -2 4 9- 23 4
8. Hérémence 6 1 0 5 16- 15 2
9. Leuk-Susten 6 0 0 6 0- 26 0

Seniors, gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 7 6 1 0 25- 7 13
2. Leytron 7 5 2 0 25- 9 12
3. Sion 7 4 1 2 24- 10 9
4. Châteauneuf 7 3 2 2 12- 6 8
5. La Combe 7 3 0 4 14- 15 6
6. Orsières 7 2 1 4 14- 24 5
7. Fully 7 1 0 6 15- 26 2
8. US ASV 7 0 1 6  9- 41 1

Seniors, gr. 4
CLASSEMENT
1. Monthey 7 6 0 1 21- 10 12
2. USCM 6 4 1 1 25- 9 9
3. Vouvry 7 4 1 2 21- 12 9
4. Martigny 6 3 1 2 12- 7 7
5. Vionnaz 7 2 2 3 12- 19 6
6. Troistorrents 6 2 0 4 12- 17 4
7. St-Maurice 6 1 1 4 6- 27 3
8. Massongex 7 1 0 6 11- 19 2
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t ait du bien à Madame

Quand Monsieur te Doit

Voici la mode qui habille les adeptes
des sports d'hiver

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée.
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz

Vins fins du Valais
- Dégustation -

¦,tv

A vendre

bois de feu
meleze sec fendu en bûches de 40 cm.
Prix départ Fr. 75.- le stère.

Christian Mermoud, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 34 56. 36-303592

Pour votre publicité :
027/21 21 11"~t
Avendre
à Chamoson

terre
végétale
Tél. 027/86 48 37.

36-303601

A vendre

fourneaux
pierre ollaire
restaurés.
J'achète:

toutes pierres
éparses
Tél. 026/2 64 07

2 5518.
36-401017

A vendre

Tournage
sur
bois

bétaillère
(deux vaches)
pour jeep ou tracteur.
Parfait état.
Prix à discuter.

S'adressera:
Gérard Deléglise
1931 Lourtier
Tél. 026/7 91 17.

36-48596

Cours
débutant
Lundi matin
Samedi après-midi.

Inscriptions:
tél. 027/58 26 89.

36-303597

A La Bouffarde à Sion
rue de Lausanne 10

du 15 octobre au 15 no-
vembre 1983

exposition-vente
de pipes

lorenzcH
Se recommandent:
J.-C. et A. Python

En tant qu'adeptes des sports d'hiver, vous avez droit à
des tenues de ski dans lesquelles vous pouvez vous faire
voir. Pendant le ski et après le ski. Vous avez droit à
une excellente qualité, à une finition parfaite, aux plus
beaux tissus et à la meilleure confection. Et, pour finir, vous
avez droft à un prix qui soit loin d'être exagéré.
Sous la marque alpin, vous trouverez une très belle collec-
tion de tenues et d'accessoires de sports d'hiver chez
nous à Migros.

Oui, MIGROS l'a
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Festival des
Pull,
90% acryl/ ^ééÎ  ^

Wouson. chintz.
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Le grand magasin des idées neuves
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Jeans
velours
côtelé.

Pur coton.

19.95
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m Blouson cuir.
m Manches

^̂ Ml B détachables.
W Col et doublure
Wk en borg.

Wmf% Gr. 44-58
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Pull,
100% acryl

Gr. S-XL
0590

)% laine,
% polyester
38-56
590

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15



v
/..y,;,.

a

: . : : ; ; ; :...:.:J.:: :.. .: ::¦:¦ .: : : : ¦ : ; ¦ . . . .  : '¦ ¦ ¦ , : :
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le spécialiste
du sportif
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Près de la moitié des accidents à skis sont provoqués
par des chutes avant-torsion. Dans ce type de chute,
la jambe est soumise à des contraintes combinées de
torsion et de flexion vers l'avant. Cette dernière
engendre au niveau de la butée une poussée vers
l'avant qui crée des frottements nuisibles à sa capa-
cité de déclenchement latéral.
Répartition des blessures à skis Le Sensor supprime la zone de risque
(source: Université du Massachusetts). créée par les chutes avant-torsion.

Chute Torsion pure |§te :5:
BSUM

Chute Avant || || || sli

Chute Avant Torsion ||

Chute Arrière Torsion I t .

Chute Arriére ||||

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 mm

Le Sensor est un système qui résoud instantanément
le problème des chutes avant-torsion en régulant la
dureté du mécanisme de la butée, de manière à offrir
aux skieurs une force de déclenchement pratique-
ment constante.
Le Sensor enregistre et transmet les forces. Il com-
pense les frottements parasitaires.

La f ixation sans alternative
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En rondelles...
Par
Christian Michellod

Les deux faces
de Croci-Torti

Mardi soir, il en voulait
le Jean-Luc. Allumé par
le public vaudois et aussi
par l'adversaire, il récolta
4 fois 2 minutes de péna-
lités dans le seul deuxiè-
me tiers. Sa revanche, il
l'a prise par la suite: deux
buts, deux poteaux et
même une troisième
réussite qui le fit tomber
en extase sur la glace
(59'55). Accolades, em-
brassades et... annula-
tion. Pour un prétendu
hors-jeu. Alors que tout le
monde avait vu un déga-
gement interdit! Ou rien
du tout...

Duo de charme
Face à Villars, deux

Sierrois ont fait le spec-
tacle. Rouiller et Ba-
gnoud, en effet, ont sus-
cité à plusieurs reprises
les applaudissements du
public à cause de leur su-
perbe entente et de quel-
ques gestes techniques
enthousiasmants. Fait
non négligeable: ces
dentelles n'ont pas nui à
l'efficacité puisque c'est
Rouiller qui marqua les
deux premiers buts de
son équipe. Le charme
n'empêche pas le réalis-
me.

Debout, les gars !
Pas de conférence de

presse, pas de salle à dis-
position si ce n'est le bu-
reau de la... direction qui
ne peut accueillir que
deux personnes simul-
tanément. Pour les jour-
nalistes, Villars n'est pas
le paradis. Mais ce n'est
pas tout: sur l'estrade ré-
servée aux gens de plu-
me durant le match, la ta-
ble de travail est aussi
haute qu'un bar. Consé-
quence: on doit «bos-
ser » en position vertica-
le. Suggestion: une som-
meliere, s.v.p.

Participez iCf__. tContribuez (flf ij
et gagnez \2gp̂
au « jeu du million »
Piorro I_ OIDTO

vous attend 'A WÈm
aujourd'hui au WëT ~ 

$4centre Métropole JBL .̂. JIÉ
—. VfflgjZ

La semaine d'animation se poursuit au WÊÊÊWÊÈ'centre M MM Métropole à Sion avec la venue
aujourd'hui dé l'athlète valaisan, Pierre Dé-
lèze qui signera les posters du Nouvelliste.
Espérons que ses supporters seront nom-
breux à lui rendre visite, et en même temps,
ils pourront acheter l'autocollant du «jeu du
million», pour la modique somme de cinq
francs. Ce soutien donne droit au tirage au |||
sort qui sera effectué à la TV alémanique, sa- I|,
medi soir, ainsi que lors du tirage principal
qui est doté d'une planche de prix de près
d'un million de francs. A tous les sportifs,
rendez-vous aujourd'hui de 14 h 30 à

L i

Un début de championnat surprenant
Première ligue régionale

CELA PROMET !
Auvernier - Sierre 79-69 (45-341

Auvernier: Marc Duthod (17), Roland Hasler (10), Robert
Brandt (8), Eric Perret (1), Jean Errassas (4), Pierre Denos (20),
Etienne Prebandier (0), André Prebandier (10), Ch. Luchsàrem (9),
Marco Horici (0).

Sierre: Alain Steyaert (10), Anthony Zammar (6), Oskar Freysinger
(16), Stéphane Imholz (0), Gennaro Ucci (15), Patrick Furrer (0), El-
mar Remondino (2), Philippe Herren (4), Daniel Imholz (16).

Evolution du score: 5e 10-10; 10e 18-16; 15e 34-22; 25e 51-42;
30e 59-50; 35e 66-60.

Match plaisant et très tair-play au-
quel purent assister les quelque
quarante spectateurs qui s'étaient
donné rendez-vous dans la salle de
gymnastique d'Auvernier, vestige de
ces temps anciens où l'on n'inves-
tissait que très peu d'argent dans les
installations sportives. A voir l'état
des paniers, on s'imagine tout de
suite le nombre de générations qui
se sont «fait la patte» en ce Heu vé-
nérable et l'on ne peut pas s'empê-
cher de penser que ça n'a pas tou-
jours été à l'aide de ballons de bas-
ket, mais plutôt de fusils d'assaut.
Mais enfin, n'en parlons plus.

Analysons plutôt le match, durant
lequel le Sierre Basket ne s'est pas
mal comporté du tout. Bien sûr, la
réussite fit cruellement défaut aux
Valaisans durant la première mi-
temps, mais cela ne fut plus du tout
le cas par la suite. Emportés par un
Ucci diabolique dans ses shoots à
distance et des frères Imsand très
appliqués, l'écart se réduisit à trois

Classement
1. Rolle 3 6
2. Payerne 3 4

Lausanne-Ville 3 4
Auvernier 3 4

5. Yverdon 2 2
Bulle 2 2

7. Uni Neuchâtel 3 2
Sierre 3 2
Blonay 3 2

10. Tiger's 1 0
11. Renens 2 0

Avant le choc
BBC Monthey
Vevey

Les dirigeants du BBC
Monthey informent les sup-
porters des deux équipes,
que la capacité de la salle du
Reposieux a été augmentée
de 400 places. Vu l'importan-
ce de la rencontre, la télévi-
sion sera également présen-
te pour filmer des séquences
qui seront retransmises di-
manche soir aux Actualités
sportives.

petits paniers à cinq minutes de la
fin. Tout semblait possible à ce mo-
ment et l'on put s'apercevoir, de par
les vibrations du banc où était assis
l'entraîneur Riwalsky, que celui-ci
jubilait déjà Intérieurement. Malheu-
reusement, Il était écrit que les pa-
niers neuchâtelois recracheraient
tous les essais valalsans avec dé-
goût, et c'est ainsi que la victoire
échappa une fols de plus aux Sier-
rois. O.F.

Résultats
et classements
Deuxième ligue
Sion WB 2 - Bagnes 71-54
Monthey 2 - Sion WB 2 62-60
1. Sierre 2 2-4 + 23
2. Sion WB 2 3-4 + 33
3. Collombey 2-2 + 35
4. Bagnes ' 2 - 2 - 1 6
5. Monthey 2 3-2 - 36
6. Leytron 1-0 - 18
7. Hélios 1-0 - 21
Troisième ligue
Monthey 3 - Hélios 2 65-41
1. Martigny 2 3-6 + 164
2. Sion WB S 2-4 + 25
3. Monthey 3 4-4 - 65
4. Sion WB 4 1-2 + 56
5. Collombey 2 1-0 - 2
6. Martigny 3 2-0 - 44
7. Hélios 2 2-0 - 80
Promotion féminine
Vouvry 2 - Sierre 2 41-46
Bagnes - Sierre 2 45-39
Monthey 2 - Hélios 56-37
Hélios - Martigny 27-96
Sierre - Monthey 2 71 -60
Cadets
Monthey - Leytron 145-31
Martigny - Sierre 69-58
Interrégional féminin
Yvonand - Vouvry 76-55
Servette - Monthey 62-51
Interrégional masculin
Saint-Maurice - Vevey 68-110
Martigny - Sion WB 62- 90
Monthey - Blonay 105- 97
Sion WB - Monthey 80- 61
Martigny - Saint-Maurice 58- 87

Bë»mum.
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L'équipe de la semaine
BBC Sion 2

Debout de gauche à droite: Christophe Chacher, Roger Moret, Raphaël Mariéthoz,
Vincen t Bruna.
Accroupis de gauche à droite: Emmanuel Mudry, Yves Bornet, Henri Défago, Christian
Baumann. Photo Bussien
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Patinoire de Martigny
Ce soir vendredi 21 octobre

à 20 h 15

Martigny
UfllCllllUI-IIIIICIl
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ê N Robes
Toujours notre
assortiment
Marcelle Griffon

Tailleurs
Jupes
Pulls
Blouses

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20

Association valaisanne de basketball

Demandez le programme
Sa 22.10 ILR 15.30

ILN 15.00
LNA 17.30
LNB 15.00

Lu 24.10 213 20.30
313 20.30

Ma 25.10 507 18.30
Me 26.10 408 18.30

105 20.30
J.I. 20.30

Je 27.10 402 18.00
508 18.30
215 20.30
315 20.30
J.l. 20.30

Neuchâtel
suisse r ligue

Confection
Nouveautés

Sierre-Rolle Ouest
Marly - Martigny —
Monthey - Vevey Repos
Sam - Sion —
Monthey 2 - Leytron Repos
Hélios 2 - Martigny 3 A.C.
Martigny - Sion 2 S.M.
Collombey - Sierre C.S.
Sion 2 - Sierre 2 N.C.
Saint-Maurice - Sion Coll.
Bagnes - Sion C.O.
Sion 1 - Leytron S.M.A.
Sion 2 - Sierre 2 N.C.
Sion 3-Collombey 2 A.C.
Vevey - Monthey —



FOOTBALL: COUPES D'EUROPE
Le SV Hambourg

ici 10 UG «Sci reniree
Les surprises n'ont pas man-

qué mercredi, à l'occasion des
matches aller du deuxième tour
des compétitions européennes
interclubs. Ainsi, le champion
d'Europe, SV Hambourg, a tota-
lement raté sa rentrée, subis-
sant la loi de Dinamo Bucarest
(3-0). Un score qu'il sera diffi-
cile aux Hanséatiques de ren-
verser le 2 novembre au Volks-
parkstadlon, lors du match re-
tour...

Programme
du week-end
LNA
Samedi
17.00 Grass. - La Chaux-de-
Fonds
17.30 Saint-Gall - Aarau
18.15 Xamax-Zurich
20.30 Lausanne - Bâle
20.30 Sion - Chiasso
Dimanche
14.30 Bellinzone - Vevey
14.30 Young Boys-Lucerne
15.00 Wettingen - Servette
LNB
Samedi
16.30 Bienne - Mendrisio
20.00 Chênois - Baden
20.30 Lugano - Granges
Dimanche
14.30 Fribourg - Red Star
14.30 Monthey - Locarno
14.30 Nordstern - Bulle
15.00 Laufon - Martigny
15.00 Winterthour - Zoug
PREMIÈRE LIGUE
Samedi
15.00 Malley - St. Laus.
17.30 Carouge - Yverdon
Dimanche
10.00 Renens - Payerne
14.30 Fétigny - St. Nyonnais
14.45 Boudry - Savièse
15.00 Montreux - Leytron
15.00 Rarogne - Saint-Jean

US ASV : Union sportive
Les Agettes-Salins-Veysonnaz

Fondée en 1982 par la fusion des FC Salins et FC Veysonnaz,
lequels collaboraient déjà depuis plusieurs années pour le ter-
rain de jeu et le mouvement juniors, l'US ASV comporte pour
l'instant quatre équipes (quatrième ligue, vétérans, juniors A et
juniors C).

Le nouveau terrain de jeu construit par les trois communes
concernées en bordure de la route Salins - Les Agettes, sera
disponible dès l'automne 1984. Dès lors, les problèmes posés
par Péloignement du terrain actuel (Pramagnon) seront résolus
et de meilleures conditions d'entraînement permettront de com-
pléter la gamme des juniors qui est actuellement insuffisante Jm m^pour assurer une relève continue et équilibrée. Ainsi des bases *M A «A\M
solides seront posées pour fixer à l'équipe fanion l'objectif troi- ¦ M fl»* .««.VAS
sième ligue. JM M A%| M***

Pour l'instant, le vœu des dirigeants du club est que tous les *M M U**
enfants de la région s'intéressent au football et retirent tous les *M \
profits possibles de l'éducation par ce sport. ¦ A 

^̂ 0**̂
Serge Métrailler, président W L̂*̂ "̂  ,î%<

1 _Tt\\_.0 V̂
Pronostic pour le match Sion - Chiasso: mi-temps 2-0, score fi- W m v* , •»r
nal 4-2. m nio QV1

L'équipe des juniors A version 1982 avec l'entraîneur Jean-Paul Ger
manier et les coachs Marco Boson et Clément Seppey.
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Ce lourd échec de Hambourg
ne fut d'ailleurs pas le seul ré-
sultat étonnant en coupe des
champions. A Anfleld Road, en
effet, Liverpool a été tenu en
échec par les Basques de
l'Athletic Bilbao (0-0) et le Stan-
dard de Liège, à Sclessln, n'a
pu faire mieux devant les Ecos-
sais de Dundee United. En re-
vanche, la Roma, victorieuse à
Sofia, du CSCA (1-0), grâce à
un but de Falcao, Dinamo
Minsk, auteur d'un surprenant
6-3 en Hongrie devant Raba Eto
Gyôr, Rapid Vienne, battu de
justesse (2-1) à Prague par les
Bohemians, Benflca Lisbonne,
qui ne s'est Incliné que 1-0 en
Grèce face à l'Olymplakos, et
Dynamo Berlin, victorieux de
Partlzan Belgrade (2-0), ont cer-
tainement fait le plus difficile et
devraient se qualifier pour les
quarts de finale du printemps
prochain.

En coupe des coupes, les fa-
voris se sont remarquablement
comportés. Aberdeen, le tenant
du trophée, est allé obtenir un
excellent 0-0 à Beveren, alors
que Barcelone et Manchester
United sont allés gagner à l'ex-
térieur. La Juventus, de son
côté, a tenu en échec le Paris
SG (2-2) au Parc des Princes.
Dans cette épreuve, le football
ouest-allemand a connu sa
deuxième désillusion de la soi-
rée avec la défaite de Cologne à
Budapest contre UJpest Dosza
(3 1). A noter encore le succès
étriqué des Glasgow Rangera
devant Porto (2-1) et le nul (1-1)
obtenu à Hammarby par les Fin-
landais de Valkeakoska. Quant
au FC Servette, Il n'aura qu'un
but de handicap à remonter au
stade des Charmilles, le 1er no-
vembre (le match retour aura
lieu le mardi).

En coupe de l'UEFA enfin, on
notera surtout le succès de Not-
tlngham Forest à Elndhoven (2-
1), celui de Radnickl Nls sur
l'Inter Bratislava (4-0), de l'éton-
nant Gronlngue devant l'Inter de
Milan (2-0),

Apres Shaktor Donetz - Servette
Entre l'espoir et la crainte!

«Avec le recul, je persiste a
croire que nous avons joué
juste, mercredi, à Donetz. Si
nous nous étions livrés, nous
nous serions sans doute fait
cueillir sur contre-attaques. Le
résultat de 1-0 nous donne
d'ailleurs raison. Dans ce gen-
re de match, ce qui compte
c 'est le résultat. Le reste n'est
que pure théorie. » Dans
l'avion qui ramenait en Suis-
se, hier matin, journalistes,
spectateurs, joueurs et entraî-
neurs, Bertine Barberis tenait
à remettre l'église au milieu
du village, à rappeler à cer-
tains les plus élémentaires vé-
rités. «Je reconnais, bien sûr,
que tout n 'a pas été parfait
dans ce match, qu'il y a eu
certaines lacunes et un peu de
crispation chez certains mais
c 'est normal. Quelques- uns
découvrent encore la coupe
d'Europe et il faut leur accor-
der un temps d'adaptation.
Non, ce qui me fait dire que
nous ne pouvions pas jouer
autrement en Russie sans
courir énormément de ris-
ques, voire de compromettre
le match retour, c'est que
nous avons quand même
réussi à gêner le jeu des So-
viétiques, à les déranger, à les
contrer. Avec un peu de chan-
ce, nous aurions même pu
marquer un but. »

Douze heures après la fin
du match, la question restait
donc posée, les divergences
entre les «pro » et les «anti-
servettiens» bien réelles.
L'opposition, en fait, se justi-
fiait. La première mi-temps,
bien maîtrisée par les Gene-
vois, donnait raison aux pre-
miers. La deuxième confirmait
plutôt les seconds dans leur
obstination. A l'analyse, de
l'extérieur en tout cas, il paraît

Michel Renquin (au centre) est bien seul dans la défense soviétique. Aux Charmilles ,
dans quinze jours, il faudra sans doute que les appuis soient mieux assurés qu 'ils ne
l'ont été en Ukraine pour que Servette puisse espérer se qualifier pour les quarts de fi-
nale. (Téléphoto AP)

toutefois manifeste que Ser- celle, sous la forme d'un but reste ouverte. En Ukraine, à
vette est passé à côté d'un ré- soviétique aux Charmilles par défaut d'avoir séduit dans la
sultat positif au stade Shaktor exemple, suffirait à faire sau- manière en raison d'une ex-
de Donetz. Un peu plus d'au- ter. « C'est vrai que ce 1-0 cessive retenue, Servette a in-
dace, par exemple, en deuxiè- pourrait être dangereux», en- contestablement démontré
me mi-temps, de réalisme chaînait le Valaisan. «Une me qu'il avait des ressources
aussi (nous pensons surtout déplaît cependant point. Dans physiques et techniques. Res-
aux deux occasions qui ont la mesure où il ne nous con- te maintenant à Guy Mathez et
échu à Brigger aux 61e et 71e damne pas, je le considère aux siens à les mettre plei-
minutes) auraient peut-être même comme bon, presque nement au service d'un foot-
permis aux Genevois de ren- aussi bon qu 'un 0-0. » bail orienté vers l'offensive,
trer en Suisse avec un match A moins de quinze jours du Ce„se,ra, alors logique mais
nul, voire un succès. Au lieu match retour aux Charmilles surtout la seule P|an_he. de_
de cela, il y a ce 1-0 chargé (mardi 1er novembre), faut-il sa'ut „d un . Servette déchiré
d'espoirs mais aussi de dy- partager l'optimisme de Ber- entre I espoir et la crainte,
namite que la plus petite étin- tine Barberis? La question G. Joris
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Le plus remarque des participants à cette sortie: le porte-fanion de l'Eco
le de commerce de Monthey.

«Eau-micide par négligence»
présentée à Monthey
MONTHEY (jbm). - L'Associa-
tion pour la sauvegarde du Léman
présente ses panneaux dans le
mail du Centre commercial de
Monthey, ceci pour la première
fois en Valais. Parallèlement à cet-
te exposition, mardi soir, s'est te-
nue une présentation du film de
Bernard Mermod tourné pour
l'émission « Temps présent » qui a
reçu voici trois semaines le prix du
Conseil de l'Europe. Ce vision-
nement a été suivi d'un débat.

Qu'est-ce que l'ASL?
Cette association a été fondée

en 1980 au Muséum d'histoire na-
turelle de Genève et regroupe des
sociétés de défense de l'environ-
nement de tout le bassin lémani-
que. Elle compte 1500 adhérents
suisses et français.

Son but est d'enrayer la pollu-
tion des eaux du lac. L'exposition
présentée à Monthey se divise en
trois cellules. La première informe
sur ce qu'est un lac et comment il
évolue naturellement ou, à cause
de l'intervention de l'homme. La
deuxième cellule relate l'évolution
de la civilisation et de ses réper-
cussions sur le Léman. Enfin, la
troisième propose des solutions et
recommandations pour sauver le
Léman, ainsi que les efforts déjà
entrepris dans ce sens. Cette ex-
position très intéressante semble
un peu trop chargée d'informa-
tions sous forme de textes longs. Il
y a peu de slogans ou formules
choc, mais par contre d'excellentes
photos. La meilleure opinion que
l'on peut avoir, c'est prendre la
peine de visiter cette exposition as-
sez longuement.
« Eau-micide
par négligence»

Ce film présente les diverses
pollutions toxiques et biocides,
ainsi que celles provoquées par les
phosphates. Le problème du trai-
tement des eaux par les stations
d'épuration est évoqué. Lorsque la
lumière s'est faite en fin de projec-
tion, on a ressenti un certain ma-
laise et un sentiment d'impuissan-

4x par jour,
à votre service.

Admirer la Wachau, au soir
tombant. Ou se réveiller juste
avant Vienne, si vous le désirez.
Le train vous y emmène.
Idéalement. 4x par jour.

Fièvre des voyages? Votre gare
et votre agence de voyages en ont
tout un programme à votre
intention.

E3 Vos CFF

ce face à la pollution et aux
moyens modestes existants actuel-
lement.

L'eau du Léman est bue par
800 000 personnes, est pompée par
huit stations. Chaque habitant
consomme 500 litres d'eau par
jour. Plus l'eau est polluée, plus il
faut la chlorer et plus les risques
de maladies dues au chlore sont
grands. Si l'on ne fait rien, les ma-
lades vont augmenter ; le président
de l'ASL, M. Jean-Bernard Lacha-
vanne, hydro-biologiste à l'Univer-
sité de Genève, nous confiait que
le lac deviendra un cloaque, ce qui
aura des répercussions sur le tou-
risme et la qualité de la vie 1
Un débat peu animé

Suite à la projection, un débat a
réuni une vingtaine de participants
dont la moitié était composée
d'adhérents de l'ASL. M. Pierre
Ammann, ingénieur chimiste et
vice-président de l'ASL a répondu
aux questions concernant la pol-
lution du Léman. Signalons éga-
lement la présence de MM. Steiner
de la Raffinerie du Sud-Ouest et
Merminod, de la Centrale thermi-
que de Chavalon sur Vouvry. Ce
dernier a expliqué comment le
problème du traitement des eaux
était résolu dans son entreprise, et
avec le maximum d'égard pour la
mature.

Le problème du sel des routes a
ité évoqué, mais il semble que ce-
lui-ci ne soit pas de première im-
portance, quoiqu'on ne soit pas
très au clair quant aux conséquen-
ces sur la faune des lacs.

Des lessives
sans phosphates

Le Léman reçoit aujourd'hui
1200 tonnes de phosphates par an,
alors qu'il ne peut en supporter
que 500. Le Valais, avec ses 70%
d'amenée de phosphore, vient en
tête. Cette accumulation provoque
la prolifération des algues qui,
pour se reproduire ont besoin
d'oxygène, et ainsi appauvrissent
l'eau.

Les stations d'épuration peuvent
retenir ces phosphates, mais on les
retrouve dans les boues d'épura-
tion, utilisées comme engrais ré-
pandus sur les sols qui, lavés par
les pluies, rejettent dans le lac des
phosphates. La solution : éliminer
les phosphates des lessives. Une
question reste alors posée : les fa-
bricants de lessives ne vont-ils pas
utiliser de nouveaux produits dont
on ne connaît pas les conséquen-
ces, pour rendre plus blanc le linge
de la ménagère?
Et les solutions?

Les lois existent, 'mais les
moyens pour contrôler leur appli-
cation ne sont pas suffisants. De
petites et moyennes entreprises
ont-elles vraiment la possibilité
d'épurer leurs eaux usées?

Un premier ¦ pas à franchir est
une prise de conscience, ensuite
prendre des mesures.

Comme les moyens de lutte sont
quasiment impossibles dans le lac
même (oxygénation, pompage et

MONTHEY (cg). - L'Ecole su-
périeure de commerce de
Saint-Joseph à Monthey est une
de ces institutions scolaires
dont les élèves au début de cha-
que année scolaire, participent
à une « sortie » de deux jours
qui les conduit dans une région
de ce canton. C'est une occa-
sion de mieux se connaître et
aussi d'apprécier d'autres ho-
rizons que ceux qui bordent les
rives du Rhône avec les Préal-
pes vaudoises et chablaisien-
nes.

Qui n'a entendu parler du col
de la Gemmi situé à 2322 m.
Célèbre depuis le temps des
Romains il fut franchi notam-
memt par le cardinal Schinner,
l'alpiniste de Saussure, le pein-
tre Ferdinand Hodler, les écri-
vains Alexandre Dumas, Mau-
passant, Goethe, entre autres,
ainsi que par Picasso et le vain-
queur du Cervin, Whymper.
C'est de Loèche-les-Bains que
l'on attaque ce célèbre col, cher
aux peintres romantiques, col
qui conduit à Kandersteg.

Cependant, ce col était in-
connu de la plupart des élèves
et des professeurs ; c'est une
des raison du choix de cette
sortie d'automne.

La période est pluvieuse,
mais voici que la météo annon-
ce, pour un jour ou deux, un

épuration, etc.), il faut s'attaquer a
la source en économisant l'eau, en
vérifiant l'exploitation des stations
d'épuration, en améliorant le ré-
seau des égouts, etc. Signalons
que, si les égouts étaient différen-
ciés entre les eaux de pluie et de
ménage, des économies pourraient
être réalisée. Actuellement, 30%
des eaux qui entrent dans une sta-
tion d'épuration sont dès eaux pro-
pres !

N'oublions cependant pas que si
des solutions nombreuses existent,
elles sont souvent encore impos-
sibles à mettre en pratique actuel-
lement. Ce sont encore des idées
ou des expériences de laboratoire
qui pourraient être utilisées à
échelle industrielle à plus long ter-
me.

Malgré tout, le cri d'alarme est
lancé depuis bien longtemps, et il
semble temps de réagir. Bien que
ce ne soient pas les Valaisans qui
boivent l'eau du Léman, il faut se
rendre compte que c'est très par-
tiellement par nos rejets que l'eau
des riverains du Léman est pol-
luée. Souhaitons qu'à court terme
des mesures concrètes soient pri-
ses par chacun, tant privé qu'auto-
risé ou entreprise.

LES 103 PRINTEMPS DE LA DOYENNE

« J'irai voter, bien sûr » !
LA SOUSTE. - Mlle Barbara
Zeiter est née à Unterems le 23
octobre 1881. A 19 heures, se
plaît-elle à préciser. Depuis
une vingtaine d'années bien-
tôt, elle fait partie de la grande
famille des pensionnaires de la
résidence pour personnes du
troisième âge de Saint-Joseph,
à La Souste. Elle en est d'ail-
leurs la doyenne, au sens pro-
pre comme au figuré.

En dépit de ses 103 prin-
temps, c'est effectivement à
elle qu'il appartient de prendre
certaines dispositions, pas tou-
jours avec l'ordre établi.
Quand on a été une fois dans
l'enseignement ménager, on
ne peut l'oublier, pas plus que
les pratiques de la Belle Epo-
que. Lorsqu'on a répété des
milliers de fois à ses élèves
que pour de beaux plis aux
pantalons, il n'y a rien de tel
que le fer chauffé au charbon
de bois. Il est évidemment dif-
ficile, trois quarts de siècle
plus tard, de chanter les louan-
ges de la calandre.

«Me visiter le 23 octobre ?
Vous n'y pensez pas. Je n'au-
rais pas le temps pour la ré-
ception, c'est d'ailleurs un di-
manche. U y a la grand-messe
à fréquenter, les prières com-
munes à dire à haute voix, les— ———-— --«_, — ~ 

temps relativement beau ! On
s'élance donc sous le soleil va-
laisan à l'assaut de ce col im-
posant, nous précise un des
professeurs qui, avec les 160
élèves, grimpent à flanc de ro-
cher ; c'est le passage de sur-
plombs menaçants, les uns et
les autres s'encourageant le
long des lacets interminables,
pleins de surprises.

C'est enfin l'arrivé au som-
met ; le magnifique panorama
des Alpes valaisanes se décou-
vre : à nous couper le souffle !

L'après-midi, M. Joris con-
duit les élèves à la « Lamme-
rhutte » . Au retour, un arc-en-
ciel grandiose provoque l'ad-
miration et l'enthousiasme des
jeunes photographes.

De retour à l'hôtel Wildstru-
bel, les participants vivent la
messe célébrée par le chanoine
Marcel Michelet et préparée
par les élèves. C'est un des
sommets de la sortie, vraiment
une Eucharistie, action de grâ-
ce face aux merveilles de Dieu.

Le lendemain, on longe le
Daubensee, le refuge Scharen-
bach, pour atteindre les alpa-
ges. Le pique-nique rassemble
tout le monde eh un joyeux dé-

UNE INVENTION REVOLUTIONNAIRE

Il y aura du «bibu»
CHATEL D'ABONDANCE (cg). -
Nous recevons une information du
responsable de l'Office du touris-
me de Châtel d'Abondance, M.
Guillet. Il nous annonce la créa-
tion d'un gadget que possédera, ce
prochain hiver, tout skieur de la
vallée d'Abondance voire des Por-
tes-du-Soleil.

Ils sont quatre Annéciens, nous
dit-il excellents skieurs sillonnant
les stations de Savoie et de Haute-
Savoie. Malheureusement, à cha-
cune de leur randonnée, ils se
heurtent aux difficultés de repé-
rage des pistes de ski quand bien
même chacune des stations met à
disposition des skieurs des plans
de pistes ; mais quand il fait froid ,
qu'il neige ou qu'il vente, il n'est
guère aisé de sortir de l'anorak un
immense papier qu'il faudra re-
plier et remettre en poche.

C'est ainsi que nos quatre An-
néciens ont soigneusement troqué,
dès le printemps dernier, leurs
planches hivernales pour une mo-
deste planche à dessin : imprimer
un plan de piste sur un espèce de
mini-écran d'une quinzaine de
centimètres de long et huit de lar-
ge qui s'enroule seul et puis se dé-
roule facilement en tirant, avec
une main cachée dans un gant ; le
tout fixé facilement à un bâton de
ski.

Voila comment quatre Anné-
ciens (un expert comptable et trois
agents commerciaux, dont M. Ri-

vêpres à chanter, et puis il y
aura des élections. J'irai voter
bien sûr. Ne me demandez pas
pour qui. Je connais la musi-
que. Il y a plus d'un siècle que
l'on me promet un change-
ment. Il ne s'est jamais pro-
duit, Dieu merci !»

Représentée par son prési-
dent, M. Hermann Imboden
de Sion, l'administration de
l'institution s'est donc jointe
au personnel de la maison
pour fêter la doyenne, le jour
qui lui convenait, soit hier
après-midi. La jubilaire avant
l'heure s'était mise sur son
trente et un. Puis, quelque peu
mal entendante, elle a sérieu-
sement tendu l'oreille, froncé
le front et rit de toutes ses
dents au magistral discours
que lui a réservé le président
Imboden. Pour démontrer
peut-être qu'elle n'avait abso-
lument rien perdu de ses con-
naissances linguistiques. Elle a
levé son verre en s'écriant
« Santé à tout le monde !»

A notre tour de féliciter Mlle
Barbara et de lui dire à l'an
prochain, à la même heure, le
verre de Champagne dans une
main, le chapelet dans l'au-
tre...

Louis Tissonnier

sordre. C'est l'occasion
d'échanger, d'établir des con-
tacts au début de l'année sco-
laire. Professeurs et élèves se
découvrent mutuellement dans
une autre atmosphère que celle
des locaux scolaires. Sur ce
plan très spécialement, l'expé-
rience de la promenade scolai-
re, renouvelée chaque année ,
s'avère très heureuse.

La descente sur Kandersteg
fut des plus pittoresques et im-
pressionnantes. Se tenant aux
câbles, se laissant glisser le long
des rochers, riant à la fois de
peur et de hardiesse, la troupe

bollet à qui l'on doit les dossards
transparents de ski que l'on voit
maintenant dans toutes les gran-
des compétitions), en un temps re-
cord sont arrivés à produire un
prototype : étude du volume, res-
sort, disposition pour que le
« bibu » d'un solide coup de main
se fixe au bâton. Tout a été minu-
tieusement étudié pour que le
« bibu », du nom des inventeurs
naisse ce dernier été.

La Chambre de commerce de la
Haute-Savoie, précise M. Guillet, a

ROUTES VAUDOISES
90 MILLIONS
LAUSANNE (ATS). - Durant la prochaine période quinquennale,
les constructions routières dans le canton de Vaud représenteront
un investissement annuel moyen de près de 90 millions de francs.

Dans un rapport au Grand Conseil, publié jeudi, le Conseil d'Etat
relève que, dans le domaine des routes cantonales, les crédits d'in-
vestissements resteront d'environ 18 millions de francs par an.

Quant au programme des routes nationales dans le canton, les
tranches de crédits annuels atteindront près de 70 millions de
francs jusqu'en 1988, en tenant compte de la participation canto-
nale de 14 %.

APRES UN ACCIDENT MORTEL
Recherche de témoins
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - Mardi vers 22 heures à La Tour- de-
Peilz, Mlle Françoise Pulfer, 23 ans, demeurant dans cette ville, a été
happée par une voiture inconnue se dirigeant vers l'avenue Bel-Air et
transportée sur le véhicule sur une trentaine de mètres avant de tomber
sur la chaussée. Elle est morte à l'hôpital du Samaritain, à Vevey, à l'ar-
rivée de l'ambulance qui la transportait.

Dans l'intérêt de l'enquête, la police vaudoise prie toute personne pou-
vant fournir un renseignement sur cet accident, notamment celle qui au-
rait vu la voiture bleue (vraisemblablement une BMW), de bien vouloir
se mettre en rapport avec la brigade de la circulation, à La Blécherette
(Lausanne). En effet, l'automobiliste ne s'est pas arrêté pour s'occuper de
sa victime et a pris la fuite.

dans l'air

joyeuse atterrit , pour ainsi dire,
dans le Gasterntal , le retour se
faisant par Kandersteg-Brigue
et utilisant le tunnel du Lotsch-
berg.

Tous les participants gardent
un excellent souvenir de cette
promenade vraiment réussie et
se réjouissent déjà en attendant
celle de l'an prochain. Où? La
direction de l'Ecole supérieure
de commerce attend les sugges-
tions qu'elle souhaite nombreu-
ses, celles-ci étant une preuve
de l'engouement des élèves
pour de telles randonnées.

beaucoup aidé nos skieurs-inven-
teurs qui vont maintenant com-
mercialiser cet objet , fabriqué en
Haute-Savoie. Dès cet hiver il y
aura du « bibu » dans l'air nous an-
nonce-t-on, nombreuses étant les
stations qui en ont passé comman-
de.

Décidément, il y a beaucoup
d'idées dans la tête de nos Sa-
voyards, remarque M. Guillet, des
idées qui vont traverser les frontiè-
res, notamment par les Portes-du-
Soleil.
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ĵfuyMM MANOIR
Martigny
de 10h30 a 11h30 de 14h30 a 15h30

Comme les 'HAPPY PIPERS'dégustez
les fameux bonbons "QUALITY STREET"

Action dans tous les magasins MIGROS: txt%

"QUALITY STREET" 1."U
p. de 242g au lieu de 2.20
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On engagerai) Entreprise de maçonnerie, région de Martigny,
cherche

contremaître
mettant la main à la pâte, pour seconder le patron.
Fonction: deux tiers du temps sur le chantier, un
tiers métrés et surveillance.
Discrétion absolue. Salaire intéressant.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90697 à Publicitas,
1920 Martigny.

Bureau d'architecture Eric Pa-
pon, Borzuat 54, à Sierre
engage
technicien ETS
ou dessinateur en bâtiment
ou surveillant de chantier
pour travaux de soumissions,
métrés, devis et surveillance.
Expérience dans bureau
d'architecture souhaitée.
Faire offre écrite.

110781

une
dame
pour tenir le ménage
d'une personne âgée
et loger dans son ap-
partement quelques
jours par semaine.

Sion.
Tél. 027/22 27 55
heures des repas.

36-303609

Tegra Watch S.A.
Zur Ergànzung unseres Teams suchen
wir einen

Uhrmacher
Ihre Aufgabe:

- Fûhrung einer Montage-Chaîne
mit ca. 20 Personen

- Oberwachung der Qualitat.

Voraussetzungen:
- Fahigkeit zur Fûhrung der Mitar-

beiter
- Erfahrung in der Werkmontage.

Wir bieten Aufstiegsmôglichkeiten und fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen, die sich
nach den Fahigkeiten des Bewerbers richten.

Bitte senden Sie uns eine Kurzofferte oder
vereinbaren Sie eine persônliche Bespre-
chung.

Tegra Watch S.A., 3904 Naters
Tel. 028/23 13 64 (Herrn Sieber).

36-48467

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

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

Nom
I

I Prénom

Il  
Rue
¦ NP/localité¦ iNr/iuLdiue g

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

| Tél. 027-235023 ¦_?¦_¦'
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KIENER+WITTLIN AG BERN

Nous sommes une entreprise orientée vers le futur
dans le domaine de l'acier, de la quincaillerie, des
installations sanitaires, de la construction, etc., et
cherchons, pour notre succursale de La Souste, un

chef d'exploitation
Nous demandons:
- liquidation des affaires concernant l'administra-

tion du personnel, y compris la main-d'œuvre
étrangère

- disposition du personnel d'exploitation et du parc
de véhicules

- tous travaux en liaison directe avec la direction
de l'exploitation

- langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances de français, voire de l'italien.

Pour ce poste, nous cherchons un jeune candidat
avec une formation artisanale complète, suivie d'un
perfectionnement commercial correspondant.

Etes-vous intéressé? Alors écrivez-nous ou télépho-
nez-nous. M. Bùhler vous orientera volontiers sur
notre entreprise et sur votre activité future.

KIENER+WITTLIN AG BERN

Succursale de La Souste, 3952 La Souste nc cnqq
Tél. 027/63 15 25. °5"5039

Restaurant
Le Carrefour
Verbier
cherche

Kl TH L'ETAT DE GENEVE
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à repourvoir le poste de

substitut à l'office
des poursuites
Département de justice et police

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être titulaire du brevet d'avocat genevois ou d'un titre équivalent;

avoir de bonnes connaissances de la langue allemande
- avoir exercé une profession juridique ou justifier d'une activité prati-

que de plusieurs années dans l'administration
- avoir des connaissances du droit civil fédéral, en particulier de la

poursuite pour dettes et la faillite
- être apte à conduire les procédures des réalisations forcées immobi-

lières et à traiter les procédures de recours devant l'autorité de sur-
veillance, respectivement devant le Tribunal fédéral

, - être de nationalité suisse et être domicilié dans le canton ou disposé
à venir s'y établir.

Les lettres de candidature, accompagnés d'un curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 31 octobre 1983 à

M. F. Mudry, préposé à l'office des poursuites
Rue de l'Hôtel-de-Ville 11, case postale 686,1211 Genève 3.

18-2154

Pour promouvoir la vente de nos pierres
de talus (système breveté), nous cher-
chons un

représentant
pour la visite de bureaux d'architecture,
d'ingénieurs, d'entreprises de génie civil
et de jardiniers.

Candidat si possible bilingue trouve ici
un emploi intéressant, stable et bien
rétribué.

Les offres sont à adresser à
Kunststeinwerke Heinzmann
3931 Eyholz
Tél. 028/46 28 17.

36-12487

apprenti
cuisinier

cuisinier
pour la saison d hiver.

Tél. 026/7 53 42.
36-48322

Ensemblier
décorateur
dans la quarantaine,
avec grande expé-
rience de la branche,
cherche

nouvelle
situation
Libre dès le 15 février
1984.

Ecrire sous chiffre
P 36-303515 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour nos produits textiles de marque, bien intro-
duits auprès des détaillants de la branche, nous
cherchons, pour le Valais et une partie de la Suisse
romande, une personnalité avec expérience comme

représentant
Notre futur collaborateur aura les qualités sui-
vantes: •

- bon vendeur
- bilingue français et allemand
- vif
- sérieux
- beaucoup d'initiative.

Nous offrons:
- poste stable
- conditions intéressantes
- sécurité sociale.

Entrée en fonctions au plus vite ou à convenir.

Seules les personnes bien qualifiées sont priées
d'adresser leurs offres, avec les annexes usuelles, à:

Bûcher & Cie S.A.
direction, 3400 Burgdorf

09-253

Monteur
électricien CFC

cherche
emploi
région de Sion.

Tél. 027/22 87 46
de 12 à 14 heures.

36-302604

Jeune Brésilien
parlant
français-anglais

cherche
emploi
dans station
du Valais central.

Tel! 027/55 58 48.
36-303602
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International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.

6%
Emprunt 1983—95
de fr.s. 100 000 000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour les opérations générales de la Banque
qui sont principalement consacrées au
financement de projets dans des pays
en voie de développement.

Prix d'émission

Modalités de l'emprunt

Durée :
12 ans ferme

Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
10 novembre 1983

Coupons:
coupons annuels au 10 novembre

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

Le prospectus d'émission complet a paru le
21 octobre 1983 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

99 % %
+ 0,15% timbre fédéra l de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 25 octobre 1983,
à midi

No de valeur: 880 057

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
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

Amro Bank und Finanz Banque de Paris et des Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Pays-Bas (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA Banca délia Svlzzera Italiana LTCB (Suisse) AG

A vendre Splendide CUiSine aménagée,
bois massif, complète, avec accessoires Fr. 6800.-
Cuisine en stratifié complète avec accessoires, Fr. 5950-
ou également en bois massif.

Salle de bains complète, tous coloris, comprenant dou-
che, bidet, W.-C, réservoir, lavabo, colonne munie de
très belle robinetterie et siphon, tout compris Fr. 1380.-.
Lavabo à encastrer sur commande ainsi que baignoire.
W.-C. suspendus tous coloris, avec mécanisme,
Fr. 450.-.
Très belle porte d'entrée bols massif avec cadre et ser-
rure, depuis Fr. 890.-.
Porte de chambre avec cadre et serrure, depuis Fr. 290.-.

Poterie de Saxon, tél. 026/6 2919
Ouvert aussi le Samedi. 85-415 fumés à la borne

Fr. 15.80 le kilo.
' I Tél. 026/216 01

I Bovernier. tél. 029/8 81 89.
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Schiessgefahr
Vom 24. Oktober bis 3. November

15. November bis 24. November
1. Dezember bis 14. Dezember 1983

werden auf dem Flabschlessplatz Glurlngen
Schiesskurse durchgefûhrt.
Schlesszelten:
Montag bis Freitag von 0830-1200 / 1300-1700
Ferner wird wôchentlich an zwei Abenden vom Ein-
bruch der Dunkelheit bis zirka 2100 geschossen.
Tankbahnschlessen In Recklngen:
Montag bis Freitag von 0830-1200 / 1300-1700
(24.10.-4.11.; ubrige Daten wie Flabschiessen)
An Samstagen, Sonntagen sowie an allgemeinen
und lokalen Feiertagen wird nicht geschossen.
Gefahrdetes Geblet
(Landeskarte der Schweiz 1:50 000)
Judenstafel - Trùtzi - Obersee - Grosse Grune -
R 2338 - Westliches Drittel des Grimselsees -
Sùdhànge des Brunberg - Brandlammhorn -
Rothorn - Einmiindung des Lauteraargletschers in
den Unteraargletscher - Lauteraar-Rothôrner - Nas-
se Strahlegg - Agassizjoch - Fieschergabelhorn -
Mittelmoràne des Aletschgletschers - Geisstritt -
Strahlhorn - Stock - Risigraben - Pt 2554 - Selkin-
gerkeller - Làngsseite R 1925 - 2258 - Bachigalen -
Galmihornhùtte - Judenstafel.
Zielgebiet Tankbahnschlessen: Mùllerbineholz,
Eingang Bachital.
Fur aile Einzelheiten verweisen wir auf die Schiess-
anzeigeplakate, die in den Gemeinden rund um das
Schiessgebiet zum Anschlag gelangen. Ferner kôn-
nen beim Schiesskurskommando in Gluringen,
Tel. 028/73 18 64, aile wunschbaren Auskûnfte, ins-
besondere ùber die genauen Schiesszeiten, ver-
langt werden.

Das Schiesskurskommando

Qui a la Avendre
bonne habitude de se moto-luge
rincer la bouche à
l'eau dentifrice Trybol Snow-tric
aux herbes, après 2 chenilles
chaque repas, a bon état.
beaucoup moins de
dégâts dentaires. Tél. 029/4 68 44.

44-384 22-2030
Avendre Avendre

bois jambons
de feu de
épicéa et mélèze. 03111030116
Fr. 50.— le stère. i„^̂  i i, iv,.n.

r»8SPi
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

BRUTTIN - GAY-BALMAZ
SION Tél. 027/22 48 86

J
UCOVA

Appel à tous les commerçants
valaisans

Le week-end prochain se dérouleront

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Nous vous demandons de voter pour des candidates et des
candidats dont on sait qu'ils sont favorables aux petites et
moyennes entreprises et spécialement au secteur du com-
merce.
Ainsi nous pourrons compter sur des interventions efficaces
en politique suisse sur les plans fiscal, économique et social.
La nomination de nos représentants aux Chambres fédérales
dépend de chacun d'entre nous.

Tous aux urnes
les 21, 22 et 23 octobre 1983

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
(UCOVA)

36-7201

Aua/> IA «M/Miuûllicta.. à la nninto rl_> l'inlArmalinn at rln nmnrà eAvec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
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Bex-Aigle
• La rénovation technique de BVB
BEX (ml). - L'un des projets que
le Conseil d'Etat du canton de
Vaud soumet actuellement aux dé-
putés du Grand Conseil concerne
le chemin de fer Bex-Villars-Bre-
taye. Le gouvernement demande,
d'une part, l'autorisation de signer
la quatrième convention de réno-
vation technique élaborée par
l'Office fédéral des transports et
d'obtenir, d'autre part, un crédit
de 5 367 000 francs. Le BVB pour-
rait dès lors acquérir une nouvelle
rame avec automotrice et voiture
pilote, renouveler la superstructure
de la voie sur divers tronçons de li-
gne, et moderniser la ligne de con-
tact sur 5 km 500

Ce programme de rénovation
s'étale sur quatre ans, de 1983 à
1987. Il répond aux objectifs de la
Loi fédérale sur les chemins de fer
qui prescrit, à son article 56,
qu'une aide financière pour les in-
vestissements peut être accordée
dans la mesure où « il est possible
d'augmenter sensiblement le ren-
dement ou la sécurité de l'exploi-
tation ».

Plus en détails, les efforts à en-
treprendre au plan de la rénova-
tion concernent la voie de l'Ave-
nue de la Gare à Bex où 500 mè-

Où
irons-nous

ce
week-end?J_ • Vm __/T___ week-end:tf-ùJkà _ _ _,

Chaque jour, la fameuse
brisolée maison

¦ Fr. 9.50
Moût de muscat

¦ Café du Château-de-la-Soie ¦
Granois-Savièse

Tél. 027/2214 02
| Salle pour banquets, sociétés, j

etc. jusqu'à 120 personnes

NOUVEAU, dans l'Entremont

; Café-Restaurant du Giétroz
i Annelyse Contard, Le Châble ;

Tous les soirs: BRISOLÉE '
| Camotzet pour 10 personnes environ.. |

| Il est recommandé de réserver sa table, 026/7 11 84
| -Fermé le dimanche-

k _ _ _ .—. — -_. _». - — — — — — — - - — - - — _  — — — — — — — — —. .—. .—. — — —

Au Café Dany's
Erde

Le dimanche dès 16 h

• BRISOLÉE
EN MUSIQUE

avec «Clo-CIo»

Le ballon de fendant, de goron
et de nouveau, Fr. 1.40
027/36 14 32 Fam. Rossier

Café
de l'Aviation

Sion
Eddy vous propose,
dès aujourd'hui
• sa fameuse brisolée
A cette occasion, ouvert les di-
manches 16, 23, 30.10 et 4.11
dès 16 h.

Café
de la Place

Martigny-Croix
Samedi et dimanche

Brisolée - moût
(en semaine, sur commande)

Fam. Serge Carron
Tél. 026/2 12 68-2 36 95

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de La Sarvaz

Saillon
J Cadre idéal pour banquets, Jnoces et sociétés

Tél. 026/6 23 89
ou 027/86 49 40

14 millions demandes en faveur de la

Couscous

très environ présentent une usure
avancée (700 000 francs), la voie
entre le Pont-Neuf et Grand-Mou-
lin pour les mêmes raisons
(500 000 francs), le secteur entre
Villars et Arveyes, 1100 mètres de
voie (1 100 000 francs), la plate-
forme d'Arveyes (situé dans la
zone du glissement de terrain de
ce hamau de la commune d'Ollon :
300 000 francs), enfin le croise-
ment de Fontannaz-Seulaz où le
système de croisement des trains
devrait être automatisée (250 000
francs).

La contribution des pouvoirs
publics s'élèvera en fait à
9 450 000 francs, montant estima-
tif de tous les besoins de rénova-
tion, de renouvellement et d'acqui-
sition. Le canton participe à raison
de 56%, soit 5 367 000 francs,
montant cité en préambule et de-
mandé au députés. La Confédéra-
tion, quant à elle, devrait verser le
solde, soit 4 082 000 francs.

Notons encore que la quart de la
participation cantonale doit reve-
nir à la charge des communes in-
téressées. Ces dernières s'acquit-
teraient' ainsi d'une somme de
1 341 000 francs.

1 i

: Hôtel de la Gare \
Vernayaz

• i

i Goûter valaisan !
1 et muscat nouveau <
• • i
i i

I Fam. Maurice Coudray
Tél. 026/8 11 86

i \

\ Restaurant Central ;
Grône

\ Venez déguster la BRISOLÉE '
i accompagnée de vin nouveau j
1 et toujours (

i

charbonnade et grillades '
i au feu de bois j

Fam. Métry-Planche i
Tél. 027/5812 79 ]

• Café des Rangs •
| Saint-Séverin - Conthey *
î Chaque jour: 0
% BRISOLÉE - VIN NOUVEAU ®

g- Grillades au feu de bois Q
0- Fondue aux tomates •• •• Tél. 027/3611 14. , •• •

Brisolée
Moût de muscat

au

Café-Restaurant
du Vieux-Stand
Granois, Savièse
Tél. 027/22 72 34

• Au Resto dla Poste
Les Agettes

tous les dimanches

• Brisolée
Moût frais du pays - choix de
fromages - beurre de la mon-
tagne.

Fam. Pfulg-Carroz
Tél. 027/23 44 55.'

• Lavey-les-Bains: mieux utiliser • 7,7 millions de francs
l'eau rejetée au Rhône pour l'Aigle-Leysin

Pompée dans la source la plus
chaude de Suisse par un puits pro-
fond d'environ 210 mètres, l'eau
thermale de Lavey, d'une tempé-
rature de 61 degrés à la base et re-
froidie à 37 degrés, est utilisée
pour l'alimentation des piscines de
l'établissement cantonal. La cha-
leur récupérée dans un premier
temps permet de maintenir la tem-
pérature du plan d'eau. Après usa-
ge, le contenu des piscines inté-
rieure et extérieure est rejeté, tous
les deux jours, au Rhône. Ces
quantités représentent une masse
énergétique importante qui n'est
que très partiellement exploitée.

Donnez du sang
sauvez des vies

Tous les soirs
jusqu'à 21 h

mouton
poulet
merguez

GRILLADES
côtes de porc
entrecôtes de bœuf
steak
côtes d'agneau

- merguez
servies avec frites, salade

— Fermé le dimanche

r Restaurant ^
du Botza
Vétroz

Le dimanche dès 16 heures
et en semaine sur commande

brisolée et moût
... et toujours nos spécialités

de chasse
Fam. Germanier 027/3613 01

C J

A la période
de la CHASSE
et à celle

^^^  ̂
BRISOLÉE

Cette rubrique du vendredi vous offre l'occasion de présenter
vos spécialités à nos lecteurs gourmets et gourmands.
Un renseignement? 1W SION 027/21 21 11, int. 33
est à votre service. "f\

C'est pourquoi, il est prévu d'ins-
taller deux pompes à chaleur des-
tinées à revaloriser cette énergie.

Ce projet , d'un coût de 770 000
francs, représente l'un des objets
inscrits dans le plan de relance de
l'économie cantonale présenté de-
vant le Parlement au printemps de
cette année.

Cinq ans après avoir décidé
d'importantes tranformations, les
responsables poursuivent ainsi la
modernisation des installations
thermiques. Les besoins couverts
actuellement par la géothermie et
le mazout seront renforcés par une
utilisation plus optimale de cette
énergie.

Techniquement, il s'agit d'ins-
taller deux pompes de 300 kW
thermiques chacune sur le circuit
de rejet de l'eau thermale usée.

Le projet de décret précise en-
core qu'après tranformation, la
consommation annuelle de ma-
zout chutera de 350 000 à 44 000
litres. En tenant compte également
de la consommation en électricité,
l'économie réalisée devrait être de
95 000 francs par année.

Relais des
: Mayens-de-Sion j

dès samedi i
tous les Jours ]
BRISOLÉE

VIN NOUVEAU
. Tél. 027/22 08 72

! Café du Brocard
| Route du Grand-Saint-Bernard '

Actuellement i
BRISOLÉE !

! VIN NOUVEAU ;
Fam. Caretti-Saudan <

, Tél. 026/2 2510 j

¦r»t Gérard et Andrée

P£ -̂
ROUVINET

g2 T̂éK 027/5511 18

\s HtÊLw
Tous les jours

- Civet de cerf et chevreuil
- Brisolée dès 16 heures

avec fromage du Valais et
moût
Pizzas, à midi assiette à Fr. 9.-, etc.
Petite salle pour banquets
Carnotzet (20 places)
Parc à proximité.

Auberge
des Collines

Pont-de-la-Morge
' BRISOLÉE - MUSCAT !

> Le dimanche ouverture à partir '
i de 16 h |

' Tél. 027/36 20 80
' !

Dans ce même envoi, le Conseil
d'Etat demande également un cré-
dit de 7 762 240 francs en faveur
de la rénovation technique du che-
min de fer « Aigle- Leysin », repré-
sentant la part cantonale d'un pro-
gramme qui prévoit des dépenses
s'élevant à 12,7 millions.

Comme pour le cas du BVB, il
s'agit de poursuivre les efforts de

EN MARGE DU 75e ANNIVERSAIRE
DE L'A.S.C.E.

«Vous êtes
des chefs d
MONTHEY (cg). - Il nous paraît
important autant qu'intéressant de
relever, dans le cadre de ce 75e de
l'ASCE (Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation), ce
que M. Georges Kaestli, un des di-
recteurs adjoints de Ciba-Geigy à
Monthey a dit.

En apportant les témoignages
d'estime et de reconnaissance des
industries montheysannes ainsi
que de l'Association valaisanne
des entrepreneurs, M. Kaestli re-
lève que la position des cadres
dans les entreprises n'est pas faci-
le ; en effet, les cadres sont en por-
te-à-faux entre le marteau et l'en-
clume (une image sans malice
mais exacte). C'est une situation
qui les expose, parfois, à être sé-
parés des uns et des autres : sépa-
rés de la hiérarchie et séparés du
personnel ouvrier ou employé, sur-
tout pour les jeunes qui s'impa-
tientent de gagner en autonomie.

Pour accéder à la -maîtrise, il ne
suffit pas, aujourd'hui, de se dis-
tinguer par ses compétences pro-
fessionnelles. On exige des cadres
tout un bagage de connaissances
techniques certes, mais aussi des
connaissances générales et surtout
un bagage de connaissances psy-
chologiques.

Les cadres ont la mission de mo-
tiver le personnel comme aussi
leurs propres supérieurs. Le sen-
timent humain horizontal et ver-
tical aiguise la sensibilité de per-
ception des cadres, leur faculté
d'adaptation ; ils doivent savoir
écouter, comprendre, partager.

Il incombe aux cadres de « faire
passer le courant » de bas en haut
et de haut en bas. La manière forte
reste l'apanage des nostalgiques.
« Lorsque la génération nouvelle
veut se frayer un chemin, relève
M. Kaestli, avec l'assurance et la
sévérité de ses vingt ans, vous ne
vous inquiétez pas. Vous savez, et
c'est là une de vos forces, juguler
les besoins d'action et les exiger
sur des objectifs autres qui stimu-
lent. »

« Votre image de marque s'en-
richit des difficultés nouvelles que

CONCERT
DE L-'E-CV
VOUVRY. - C'est à un moment de
grande musique que nous convie
l'Ensemble de cuivres valaisan, le
22 octobre à la grande salle de
Vouvry.

C'est en 1967 que quelques mu-
siciens amoureux du style brass-
band fondèrent l'Ensemble du cui-
vres valaisan, un des premiers en-
sembles du genre à avoir vu le jour
en Suisse romande. Ce mouve-
ment, qui a pris depuis une am-
pleur considérable, était peu con-
nu chez nous il y a une vingtaine
d'années, C'est sous l'impulsion et
l'enthousiasme de Jean-Charles
Dorsaz que naquit l'idée de former
un ensemble composé essentiel-
lement d'instruments de cuivre, à
l'image des prestigieux brass-band
anglais. Ce sont d'ailleurs ces mê-
mes Anglais qui communiquèrent
à nos musiciens valaisans le feu
sacré pour ce style de musique, par
la qualité exceptionnelle de leurs
exécutions à l'occasion des tour-
nées organisées dans notre pays.

Pour réussir une telle opération,
il fallait bien sûr, pour commen-
cer, réunir des musiciens aptes et
disposés à consacrer leurs loisirs à
la musique. Verlaine l'a écrit «De
la musique avant toute chose »,
c'est de cette belle devise que se
sont inspirés les fondateurs de
l'ECV. Aujourd'hui , les années ont
passé, plusieurs musiciens ont été
remplacés, mais le style, l'esprit et

région
r m

modernisation. Dans les grandes
lignes, il est prévu d'acquérir deux
rames avec motrice et voiture-pi-
lote, de réduire le temps de par-
cours d'environ quatre minutes en-
tre Aigle et Leysin en créant un
passage direct à Aigle-dépôt en et
automatisant le croisement de
Rennaz, et, enfin, de moderniser
des installations pour la traction
électrique.

orchestre»
vous valent la démocratisation de
la conduite du personnel et le dé-
veloppement de l'esprit critique
chez tout un chacun. Placés vers
une position clé, vous exercez une
influence que vos supérieurs con-
sidèrent éternelle. Vous seuls de-
vinez les problèmes de réalisation.
Vous seuls jugez des moyens à en-
gager pour atteindre les objectifs
prévus. Vous traduisez les ordres
d'en haut en langage concret, que
vous orchestrez. »

M. Kaestli cite alors un passage
de la brochure Entre le fauteuil di-
rectorial et l'établi qui est explicite
des relations entre le travailleur et
le cadre technique :

«L'art du soliste réside dans le
maniement exemplaire de son ins-
trument. Dans sa maîtrise et sa
présentation, il démontre toutes les
possibilités de son instrument.
L'art du chef d'orcheste est tout
autre : tout en connaissant les pos-
sibilités, les techniques de chaque
instrument, il ne doit pas nécessai-
rement être capable d'en jouer. Sa
tâche consiste à organiser la col-
laboration entre les différents ins-
truments, à les rassembler en un
orchestre. »

Tous les cadres ne se retrouvent
pas obligatoirement dans ce por-
trait sommaire. Il ne s'agit pas, dit
M. Kaestli, de définir un portrait
imaginaire, que de faire percevoir
aux cadres à travers les observa-
tions que lui suggère son expérien-
ce professionelle, qu'ils jouent un
rôle prépondérant et que l'em-
ployeur lucide en est parfaitement
conscient. Ces employeurs, ter-
mine M. Kaesli, vous remercient
de votre courage, de votre identité.
Il vous assurent qu'ils se préoccu-
pent de valoriser, si besoin est, vo-
tre position dans l'entreprise. »

Cet hommage d'un chef d'une
de nos grandes multinationales dé-
montre combien les cadres tech-
niques d'exploitation contribuent
au développement de notre éco-
nomie, là où leurs qualités profes-
sionelles et humaines les ont pla-
cés.

l'idéal demeurent. L'exemple le
plus probant que l'ECV a conservé
toute son authenticité réside dans
une tradition qui n'a jamais été
trahie et qui exige de la part de
chaque musicien de rester fidèle à
sa société de village. La p lupart
des membres de l'ensemble p ar-
courent de nombreux kilomètres
pour participer aux répétitions. La
musique devient art et amitié
quand, gratuitement, p our la seule
joie et l'amour du beau, elle se
fond en une harmonie des cœurs !

Précisons encore que l'ECV joue
depuis 1979, sous la baguette d'un
jeune directeur plein de talent,
M. René Bobillier, d'Orsières, di-
plômé du Conservatoire de Lau-
sanne. Il sait, par son dynamisme
et ses connaissances musicales,
renforcer les valeurs fondamenta-
les. Une année seulement après
son arrivée au pup itre de direction,
l'ECV se classait brillamment qua-
trième en catégorie excellence du
Concours national suisse des en-
semble de cuivres à Zurich. Une
année p lus tard, dans le cadre du
même concours, l'ECV confirmait
sa position au niveau des meilleurs
brass-bands du pays en se classant
n *. r \ - i t t \nn . t  ni t / r iv. a+%* nUt l i V W l / & U U  U M U U H , / U O .

Alors, rendez-vous le 22 octobre
à Vouvry pour passer un moment
intense de grande musique.

Jean-Pierre Volluz
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TOUS NOS PRESSOIRS SONT OUVERTS . NOUS

RECEVONS VOLONTIERS TOUTES VOS VENDANGES.

SI VOUS ETES UN NOUVEAU FOURNISSEUR ,

APPELEZ NOTRE CAVE LA PLUS PROCHE .

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

Erancis Constantin
CAVE DE SION
027/22 12 20
Phili ppe Debons S?_

E
/^/ ï.

LY
Géo Favre \?t/ 5 *l ?iRobert Roduit

CAVE DE CONTHEY
027/36 17 56 C/WE DE CHARRAT
Michel Eunîeaux 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
Erancis Constantin Alphonse. ORSAT SA
026/6 26 95 MaAtlgny
Richard Comby

-- J

Nos prix sportifs

Ghannes valaisannes
Exécution standard avec glands

nc
o
¦ -_¦

® j§ Notre fonderie n'a qu'un but: cultiver la tradit

_î g • Couler à la main • 95% d'étain fin

_= v_j La tradition est la meilleure garantie !
O _. *%£È,
 ̂ C—i . ,<» ,,,.-,gofe>, :>ï

f ft
ss if sC $s

1 dl 1,5 dl 2dl 3 dl 5 dl 7 dl

11cm 13cm 15cm 18cm 20 cm 24 cm
170 a 230 a 290 g 450 g 660 g 860 g
56- 66.- 76.- 105.- 128.- 169-
A Ï KA - fifi- 93.- 113.- 151.-48.- 56.- 66.- sw.- i io.- lai

En vente dans vos commerces spécialisés ou directement à Viège

Français
(orthographe)
Allemand
Anglais
Me rends à domicile
Saint-Maurice, Mon-
they, Martigny.
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
12-13 h. ou soir.

22-16676

A vendre

tuyas
(80 cm à 1 m 80)

arbres
fruitiers
poiriers
Williams
cognassiers
André Cretella
Tél. 026/2 51 57
heures des repas.

36-401020

1 1  1 ,51
26 cm 29 cm
1100 g 1300 g
202 - 222-
174.- 202.-
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL. Jfe ,̂Gillette Contour assure à chaque profi l un AmW"$ÈÈÊm\

Sa tête pivotante épouse automatiquement M W mwjj œmm
chaque contour du visage - même aux endroits J8/  ̂AfJÊtrïmF

\ y ^  Pour un confort de rasage _#«̂ '̂'lîf f̂l*. W
\*SS^N insurpassableàfleur de profil C*»fff m

1* \N  ̂ *̂l*^_K__n_Pi_i^t_f mWy _J^ 
et de peau. ^r/W #k̂ lavl GILLETTE CONTOUR **< 2̂/

i. LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL. ~~J ,

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

ainsi que
terre
végétale
à Fr. 10.-le m3.

Tél. 026/5 41 18.
36-400966

Vite une annonce
dans le «NF»

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

Qu'est-ce quêta utxentts?
Fuis te premier  p us!

U publicité presse aie des contacts

rp ±

hauteur totale m Coupon d'informationavec chaîne _¦ I ,
rhaîno —¦ * Veuillez me faire parvenir rapidement, la brochureavec ondine <H d'information gratuite de IACSsans chaîne _fl
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Les Valaisans
au secours
du peuple afghan
Notre délègue
au Pakistan

Le comité valaisan de sou-
tien au peuple afghan tient
tout d'abord à dire merci.

Merci à tous ceux qui com-
patissent à la détresse de plus
de deux millions de réfugiés.

Merci à ceux qui refusent
de cautionner, par passivité,
l'ignoble agression de l'Union
soviétique.

Merci enfin à ceux qui
croient encore à la défense de
la Liberté !

- Votre générosité s'est ex-
pnmee concrètement par le L A£ hans délnontrentversement de dons qu. nous aux fes encore ,ibres
T ÏÏZn . 

PaSSer CaP 1«e ^uls la détermination etdes 40 000 francs. l'héroïsme peuvent vaincre ceAfin d assurer, avec le ma- d ; _ous menaceximum de sécurité, le bon tous
6. ,e Communisme ! Leurcheminement des fonds, M. combat est notre combat ,

Antoine Gessler, délègue de ,
notre comité, s'est rendu sur , Soutenez, sans reserve, la
place au Pakistan afin de ,utte. du P?uP,e af8han, en
transformer vos dons en ma- continuant de verser vos dons
tériel divers : médicaments, au: Comité valaisan de sou-
vêtements, nourriture, etc. tlen au peuple afghan, Sion,

A son retour, M. Gessler CC P" W- 7227, office de che-
vous rendra compte, par le ques postaux Sion
Nouvelliste (que nous remer- T , .
cions pour sa précieuse col- Le comlte valalsan
laboration) de son activité de soutien
dans les camps des réfugiés. au peuple afghan

UBTI OFFRES ET
|IJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS

Gétaz Romang S.A.
Appareils sanitaires et robinetterie

cherche, pour sa succursale de Sion, rue de la
Dixence 33, un

employé commercial
intéressé par un poste à responsabilités dans le
cadre de son magasin de vente :

- enregistrement et gestion des com-
mandes, planification

' - contrôle du stock
- contact avec la clientèle (téléphone

et guichet)
- divers travaux administratifs.

Ce poste convient à une personne âgée de 30 à
40 ans, possédant une formation commerciale ,
éventuellement de vente, et si possible une
expérience dans la branche, à défaut dans le
bâtiment. Son goût pour le contact humain doit
être doublé d'un intérêt pour les problèmes tech-
niques de la branche.

Adesser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions, à la
direction de Gétaz Romang S.A.
case postale 170, 1951 Sion.

22-16321

FiBRIVER
premier fabricant suisse de produits isolants '
ISOVER - VETROFLEX 

ISOVER
 ̂ i)

cherche un

délégué technico-commercial
¦ au service extérieur.

Entrée en fonctions: janvier 1984 ou date à Con-
venir.

Profil du candidat :
- formation commerciale ou technique, secteur

construction
—i bonne présentation
- esprit d'initiative
- contacts humains aisés
- expérience de la vente souhaitée.

Nous offrons:
- rayon d'activité : Valais central, Bas-Valais, Cha-

blais vaudois
- situation stable
- prestations sociales de premier ordre'
- formation continue.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres ou de prendre contact avec M. Frédéric
Schneller, chef de vente régional, chemin des
Champs-du-Bourg 9,1920 Martigny.

Tél. 0 026/2 36 57.
22-3561

¦* pourquoi ia sopnroiogie pour les aines

bOnne renfile ! Conférence mercredi à Sion

«Après un total de 140 ans d'activité au sein de la
Compagnie du Martigny-Orsières, MM. Tony Paccolat,
Camille Lovey, André Berguerand, et Gratien Bérard
viennent de prendre une retraite bien méritée.

Pour fêter l'événement, ils ont effectué un petit voyage
en Suisse alémanique, où notre objectif les a surpris.

Sincères félicitations et bonne retraite. »

m.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!

* employée de bureau 4
^ 

(connaissances ordinateu
r) 

é

\ ferblantiers 4
J menuisiers '
j peintres J
¦ . *t ._»_. *¦ m

Jeune famille
cherche pour Crans Deux jeunes filles

25 ans,

>e.nna ri a nnnfianra cherchentpersonne de confiance cherchent
pour travaux emploi
domestiques de saison

d'hiver
Tél. 093/35 25 52 le soir.

24-16038 dans bar de nuit ou
discothèque, en sta-
tion.

Café Helvetia à Fully cherche Té| 038/25 85 25
(horaire magasin).

sommeliere 28-300634
nourrie, logée. Congé le diman- PllblJCÎtclS
che. Entrée 18r novembre. |

Tél. 026/5 36 25. 36-48566 I I

SECUR
™̂ ^̂ ^__^^^ >û l̂

4tp»
' ifc-niT-a '

engage, pour son agence de Monthey, des hommes
de confiance en qualité d'

agents professionnels
avec chien
Nous demandons:
- bonne présentation
- moralité irréprochable
- permis de conduire A ou B
- nationalité suisse ou permis C
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons :
- formation assurée par nos soins
- missions variées et intéressantes
- emploi stable, bon salaire
- prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien télépho-
ner à M. J.-P. Balleys, tél. 027/22 14 03, ou écrire à:
Securitas S.A., rue des Collines 2
case postale, 1950 Sion.

22-3897

Pourquoi la sophrologie pour les aînés

SION. - Tout d'abord pour enle-
ver cet aspect si sombre de la ma-
ladie chez les personnes de cet
âge, où le corps et l'esprit ont cer-
tes un potentiel de fatigue et d'ef-
forts conséquents.

Pourtant , c'est justement à ce
moment de la vie qu'il est impor-
tant à chacun de savoir que notre
corps doit, comme noire cerveau,
s'entretenir.

La sophrologie essaie donc de
donner par ces techniques de dy-
namisation tant physique que psy-
chique, un coup de pouce impor-
tani qui permet à l'organisme
d'être en équilibre, donc en santé.

Apprendre à se connaître et à
mieux maîtriser et entretenir sa
santé, n'est pas une affaire d'âge,
mais de caractère, de motivation à
revivre.

Et vivre en harmonie est un but
et un plaisir que chacun peut et
doit essayer d'atteindre chaque
jour.

C'est sur ce thème important
qu'aura lieu une conférence - en-
trée libre - organisée par Pro Se-
nectute et l'Association suisse de
sophrologie, le mercredi 26 octo-
bre à 14 b 30 à la salle de la Mu-
tila, rue des Mayennets, bâtiment
Caisse d'Epargne du Valais; con-
férence présentée par le Dr J.-J. Ja-
ton et qui introduira, pour ceux
qui le désirent, des cours qui se-
ront donnés par M. Grégoire Im-
bach, physiothérapeute et sophro-
logue à Sion.

Les cours auront lieu aux heures
et dates suivantes :

Premier degré : de 13 h 30 à 15
heures.

Deuxième degré : de 15 h 15 a
16 h 45 (dynamique modifiée pour
les personnes ayant déjà suivi le
cours du premier degré).

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

dessinateur-constructeur
en machines A
pour notre département technique.

Si vous êtes en possession d'un certi-
ficat fédéral de capacité et, éventuel-
lement, au courant des méthodes de
fabrication et conception des moules,
pour l'injection des matières plastiques
et métaux légers, nous vous invitons à
prendre immédiatement contact avec
nous.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant, un salaire en rapport avec les ca-
pacités ainsi que tous les avantages
d'une entreprise moderne.

Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:
H. Mùller, Fabrique de moules
Châteaueuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3616 84. 36-4667

Entreprise de génie civil du Va-
lais central cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une jeune fille

pour début novembre
ou à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. 026/2 24 38.

machiniste polyvalent
Ecrire sous chiffre Y 36-48481 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel des Chevreuils
Haute-Nendaz
engage

1 fille ou garçon de salle
1 femme de chambre
1 lingère

Tél. 027/88 24 98 dès 19 heu- . „
res ou écrire sous chiffre 1 COntremdltrG
P 36-48588 à Publicitas, 1951
Sion. bâtiment

1 maçon bâtiment
Faire offre manuscrite à
1242 Peney, Satigny.
Tél. 022/531814.

18-28630

On cherche
pour café-restaurant renommé

garçon ou fille
pour le café ou la salle à man-
ger, deux services.
Garantie de salaire.

Tél. 021/93 11 28. 22-6634

jardinière d'enfants
pleine d'initiative, parlant français
et allemand (Schwitzertûtsch).

Hôtel Aux Mille Etoiles
1923 Les Marécottes
Tél. 026/6 16 66 (dès 18 heures).

36-3502

La maison Bornet Frères
ferblanterie-couverture, 1961 Aproz
Tél. 027/36 37 55
cherche

manœuvres
Entrée tout de suite. 36-48679

Dates : les mercredis 9, 16, 23,
30 novembre et 7 décembre à la
salle de gymnastique de l'école de
la Planta , avenue de la Gare 45, à
Sion.

Les inscriptions pour les cours,
ainsi que tous renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de Mlle Robyr, Pro
Senectute à Sion, téléphone
22 07 41 où les inscriptions doivent
parvenir au plus tard le 26 octobre.

I On peut aussi s'inscrire et ob-
tenir les renseignements nécessai-
res lors de la conférence du 26 oc-
tobre à la salle Mutua.

La conférence du Dr J.-J. Jaton ,
ainsi que les cours de sophrologie
s'adressent aussi aux personnes
plus jeunes disposant de temps
l'après-midi.

Pro Senectute Sion '
Association suisse '

de sophroprophylaxie

Sécurité
dans l'industrie
SION. - «L'Association pour la
promotion de la sécurité dans l'in-
dustrie valaisanne» tiendra sa pro-
chaine assemblée générale le
28 octobre prochain, à Sion. Elle
sera précédée d'une conférence de
Me Pascal Couchepin , conseiller
national et secrétaire de l'Union
des industriels valaisan » .

(L'Assemblée générale propre-
ment dite sera suivie d'une visite
des locaux de la Brasserie valai-
sanne.

Les personnes intéressées ont
rendez-vous le 28 octobre à 9 heu-
res dans les locaux de la Brasserie
Valaisanne, à Sion.

Etes-vous

cuisinier-pédagogue
ayant du plaisir à mijoter des spéciali-
tés, à communiquer vos connaissan-
ces et animer des groupes sympathi-
ques se retrouvant chaque semaine?
Une grande diversité de cours permet
de faire valoir ses talents dans les do-
maines où vous vous sentez le mieux à
l'aise (chasse, poissons, crustacés,
nouvelle cuisine, haute gastronomie ou
cuisine simple, etc.).
Si vous vous sentez à l'aise en com-
pagnie d'adultes et que vous disposiez
d'une ou deux soirées, prenez contact
avec nous par téléphone au
026/2 72 71.
Nous accueillerons votre appel avec
plaisir.

école-clubmigros
Boulangerie-pâtisserie
à Martigny
cherche

S.C.R.A.S.A
Entreprise de travaux publics

cherche

On cherche Jeune homme (25 ans)
pour aider au com- cherche travail comme
merce pendant les fê-
tes ferblantier
..-.«Ho-*-,»., isoleurune dame ou
jeune fille Deux ans de pratique
_ _ . . ou autre travail, toutEntrée à convenir. de sujte ou à conve_

nir.
Tél. 027/65 11 29
Chandolin. Tél. 025/71 59 07.

36-48628 36-100642

Remplacement - Urgent
On cherche

bonne serveuse
pour une période de deux à trois mois.
Très bon salaire, congé samedi et
dimanche.

Tél. 021/60 10 44. 22-120 23-78



"kmrnxm 
fg|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES lj |j

Loèche-les-Bains (Valais)
A vendre divers appartements complètement meublés et agencés

StudiOS dès Fr. 100 000
2-plèceS dès Fr. 170 000
3-plèceS dès Fr. 250 000
Hypothèque possible jusqu'à 65%.

Fiduciaire et agence immobilière Dala, Gregor Schnyder
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^f/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 I

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.

QUAVJTÉ 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.

Albinen près de Loeche-les-Bams
A vendre

chalet
comprenant: cuisine agencée, grand living,
W.-C./douche, 3 chambres à coucher, W.-C./bains.
Construction de premier ordre, maçonnerie-
madriers. Belle pelouse au sud, garage indépen-

dant, cave, abri. Vue dégagée. Sports d'hiver et d'été. Service de bus
régulier avec Loèche-les-Bains.
Prix de vente : Fr. 290 000.-.
Hypothèque possible jusqu'à 65%.

Fiduciaire et agence immobilière Dala, Gregor Schnyder „ .„Qia
3954 LoèChe-les-Balns. Tél. 027/61 13 43. 36-iZ9ia

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

magnifique
appartement mansardé

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

A vendre au centre de Montana
dans l'immeuble Victoria

2-pièces
très bien meublé.

Prix Fr. 275 000.-.

Tél. 027/41 10 67 ou 41 40 55
36-236

s.i.__s__ta_
Rted'Aproz A\*mmW/\
1950 Sion àW^W /\
Tél. 027/22 98 51 _flk-__ft-_S---i

vend à Bramois

• villa 5 pièces
1": 3 chambres, 2 salles d'eau
rez : cuisine, coin â manger, salon, garage
Sous-sol: buanderie, 3 locaux
Terrain: env. 1000 m2

• parcelles de terrain équipées
superficie env. 800 m2
prix Fr. 115.-/m2

£<C 
Contre ce bon demandez notre prospectus gratuit.

Nom: prénom: 

Adresse: , 
A envoyer à l'adresse ci-dessus. 36-46755

à MU

ave, WC, balcon, <
errain : 940 m2

vec Fr. 34 000.-
res et mensualités

enseianements e

A louer à Sion pour décembre

appartement
41/2 pièces

environ 150 m2, confort, très grand
séjour, cheminée française, etc.

Fr. 900.- par mois plus charges.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006

A vendre dans le val
des Dix, ait. 1350 m
environ

vieux mayen
avec 3000 m2
de terrain
eau potable, accès
toute l'année en bor-
dure de propriété.

Prix Fr. 36 000.-.

Ecrire sous chiffre H
36-48248 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion
au nord de la ville,
dans immeuble rési-
dentiel, à dame seule
et soigneuse

bel
appartement
2 pièces
Tout confort.

Ecrire sous chiffre
L 36-48582 à Publici-
tas, 1951 Sion.

36-1291S

A vendre

Centre commercial Casino
Sierre
A louer /

dernière surface
commerciale
de la galerie marchande au Centre com-
mercial Casino, Sierre.

Duplex: rez-de-chaussée supérieur (77 m2)
et rez-de-chaussée inférieur (42 m2).
Disponible immédiatement.

S'adresser à: Eigenheer & Renggli ,
architectes, tél. 027/55 93 94.

110785

appartement 3 pièces
Fr. 950.- par mois plus charges.
Disponible dès le 1" novembre.

S'adresser au bureau
Eigenheer & Renggli
avenue Général-Guisan 19
3960 Sierre, tél. 027/55 93 94.

36-1005

Anzere/Valais -1500 m
A vendre

studios
app. 2 pces
app. 3 pces
app. 4 pces
chalets
Pour tous renseignements prière de
téléphoner au 027/38 25 25.

à découper et envoyer à 

Novagence Anzère S.A., case pos-
tale 93,1972 Anzère.
Je m'intéresse à l'achat d'un appar-
tement / chalet de .......pièces pour
le prix de 
Veuillez me faire parvenir une do-
cumentation.

Nom: ...

Prénom

Adresse

\

dès 65 000
dès 95 000
dès 135 000
dès 170 000
dès 190 000

36-286

De nouvelles raisons qui
vous donnent raison de choisir
une Citroën CX.

La Citroën CX a atteint un tel degré de perfection qu'elle resterait à l'avant

garde même sans aucune nouveauté. Et pourtant il existe maintenant une

CX équipée d'un moteur diesel turbo de 2500 cm3. A 90 km/h

Et pourtant le break CX, avec son volume de chargement

de 2128 dm3 existe maintenant en version luxueuse TRI

(bien des berlines plus coûteuses lui envient son équi pement)

Rappelons également la fameuse CX GTi qui sait associer de

façon optimale le confort et le sport. Malgré toutes ces nouveautés qui

viennent enrichir la gamme CX, ce qui reste le plus impressionnant est bien

rce sentiment de bien-être

qu 'on éprouve en roulant

ans une CX. Venez en

i l'expérience.

CITROËN ACX
Une européenne.

Citroën: des tractions avant depuis 1934.

CITROËN  ̂ TOTAL

La plénitude d un
arôme délicat et léger

A quoi sert la meilleure cap e sans
une trip e adé qj iate? £ WÊ

C'est pourquoi nos cigares Braniff f
ne sont pas qu'une cape faite des plus ten-
dres feuilles de Sumatra, mais aussi une
tripe composée de tabacs doux et aroma-
tiques sélectionnés de Java, du Brésil et de .
Cuba, réunis en un mélange harmonieux.

Chacun des 3 Braniff est un petit
chef-d'œuvre: le Volados au format pra-
tique demi-corona, le Panetelas élance et f
élégant, enfin la nouveauté: le Coronas
classique. Impossible de ne pas les recon-
naître grâce à leur papier de soie blanc ter-
miné en papillote.
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LEYTRON : Deux nonagénaires a l'honneur
LEYTRON (pag). - L'événement est suffisamment rare pour qu'il mérite d'être relevé : Leytron a fêté mercredi
deux nonagénaires. Tous deux originaires de la grande commune viticole et tous deux nés un certain 19 octobre
1893. Les représentants de l'autorité communale n'ont donc pas chômé ce dernier mercredi. Le président,
M. Antoine Roduit, entouré de ses conseillers MM. Gaby Cheseaux, Raymond Defayes, Emile Defayes, Ignace
Huguet et Edgard Roduit, ainsi que par le secrétaire communal M. Pierre Michellod, s'est fait un plaisir en effet
de rendre visite à Mme Marie-Louise Besse, puis à M. Gilbert Charvoz. Buts agréables de cette visite : rendre un
hommage mérité à ces deux nonagénaires et leur remettre le traditionnel fauteuil.

Mme Marie-Louise Besse: au service de la famille
Née à Leytron, Mme Marie-

Louise Besse-Fardel a effectué ses
écoles primaires dans ce village,
avant de fréquenter l'école des
sœurs de Riddes. Au terme de sa
scolarité, Mlle Fardel effectue un
apprentissage de couturière. C'est
en mars 1922 qu'elle épouse M.
Charles Besse, bien connu dans la
région puisqu'il fut longtemps le
chef de culture au Domaine du

Mme Besse entourée de sa famille à l 'occasion de son 90e anniversaire

M. Gilbert Charvoz, bon pied, bon œil

M&œv**x«~....:-..

M. Gilbert Charvoz, entouré des représentants de l 'administration communale de Leytron, semble
apprécier la « douceur» de son faute uil de nonagénaire.

Il est connu comme le loup
blanc sur tout le territoire com-
munal. Il est vrai que durant dix-
sept ans, il fut le cantonnier de
Leytron. Né à Montagnoh en ce fa-
meux 19 octobre 1893, M. Gilbert
Charvoz n'a jamais quitté ce vil-
lage. C'est là qu'il a fréquenté
l'école primaire, et c'est là égale-
ment qu'il a vécu en compagnie de
sa femme Mme Cécile Charvoz-
Michellod, qu'il avait épousée en
1919. M. Gilbert Charvoz a eu
deux enfants. A ce jour, 12 petits-
enfants et 13 arrière-petits-enfants
sont venus grossir les rangs d'une
famille qui conserve pour son aïeul
une grande admiration.

M. Gilbert Charvoz a en effet
souvent montré l'exemple à suivre.

Grand-Brûlé. De cette union sont
nés cinq enfants. A ce jour, six pe-
tits-enfants et une arrière-petite-
fille sont venus faire la joie de
Mme Besse. Une véritable dame
qui a voué un amour remarquable
à sa famille et qui a fait preuve
d'une gentillesse et d'un courage à
toute épreuve. Après avoir eu la
douleur de perdre son époux en
1943, Mme Besse a en effet as-

'J h

Travailleur infatigable, il s'est de pied à ses vignes pour y effectuer
toujours occupé de ses terres agri- de menus travaux. Le NF s'associe
coles et de ses vignes. Même le à l'administration communale de
temps n'a pu le contraindre à res- Leytron pour féliciter ce nonagé-
treindre ses activités. L'an dernier naire, qui a conservé bon pied, bon
encore, M. Charvoz se "rendait à œil.

Assemblée générale du Club de pétanque
MARTIGNY. - Le Club de pétan-
que de Martigny tiendra son as-
semblée générale annuelle le ven-
dredi 28 octobre prochain, à
20 h 15, au local de La Grenette,
au Bourg.

A l'ordre du jour : rapports du
président, du caissier des vérifica-
teurs des comptes ; admissions, dé-

sunie seule la responsabilité d'éle-
ver ses enfants et de s'occuper
avec fermeté et compétence de ses
terres agricoles. Femme d'intérieur
avant tout, Mme Besse occupe ses
loisirs à lire. Elle est notamment
l'une des plus anciennes abonnées
de notre journal. Le NF profite de
cet anniversaire pour la remercier
de cette fidélité et lui présenter ses
meilleurs vœux.

missions, radiations. Renouvel-
lement du comité.

Le championnat d'hiver aura
lieu au local de La Grenette tous
les jeudis soirs, à 20 heures. Il dé-
butera le 10 novembre prochain et
se poursuivra durant toute la mau-
vaise saison.

Vigne a Barrault...

Des vendanges pas comme les autres pour la plus petite vigne de la terre.

SAILLON (pag). - «C'est un miracle, elle a déjà donné!». Pascal Thurre et les amis de Fa-
rinet arboraient un sourire de satisfaction hier sur lès hauts de Saillon. La vigne à Barrault a
en effet produit ses premières grappes. Une année seulement après sa plantation.

Au cours d'une petite cérémonie officielle empreinte de bonne humeur, Mme Marianne
Olivier!, fille de l'écrivain Ramuz, s'est fait un plaisir de vendanger dans cette vigne, « cadas-
trée et notariée», et considérée comme la plus petite de la terre avec une superficie de
1 m2 67. Dons des amis de Farinet au grand acteur français Jean-Louis Barrault, ces trois
ceps - un fendant, un arvine et un pinot noir - entrent ainsi dans la légende de la vigne avec
cette première vendange.

[ ...les premières grappes
PRODUCTION ET DIFFUSION DE FILMS

Nouvelle société créée à Martigny
MARTIGNY (gram). - Elle s'ap-
pelle Interwelt S.A. et s'installe ces
jours-ci à Martigny. Derrière ce
nom à consonnance germanique
se « cache» en fait une société de
production et de diffusion de
films. Une société dirigée de la
coulisse par le célèbre producteur
français Claude Nedjar qui règne
déjà sur NEF Diffusion, une très
importante maison de production
dont le siège est à Paris. Pour
inaugurer ses bureaux octodu-
riens, celui à qui l'on doit la distri-
bution notamment de Family  Lif e,
La grande bouff e ou Jules et Jim a
décidé d'offrir au public de Mar-
tigny, en avant-première, La trace
réalisé par le jeune cinéaste Ber-
nard Favre (Voir iVF d'hier).

Rappelons que cette œuvre sera
présentée le 28 octobre à 18 heu-
res, au Casino Etoile. De plus, au-
tre événement cinématographique
pour la cité des bords de la Dran-
se. Interwelt nronosera vraisem-

r : ; : '

Loyers octoduriens: la hausse
MARTIGNY (gram). - L'Exécutif octodurien vient de faire con-
naître les résultats d'une enquête sur les loyers réalisée au p rin-
temps de cette année. L'examen par sondage a porté sur quelque
deux cents appartements. Il relève une augmentation du prix des
locations de 3,8% en moyenne, entre novembre 1982 et mai 1983.

Comparativement, ce sont les studios qui ont enregistré la plus
forte hausse (4,5%) devant les 3 pièces (4,2%) et les 5 p ièces
(3,9%).

A l'opposé - si on ose le dire - les moins touchés sont les 2 piè-
ces (3,1 % de relèvement) et les 4 pièces (3,5%).

Précisons encore que cette enquête a été faite par la Division de
la statistique sociale de l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail) sur la base de données fournies
par l'Administration communale de Martigny.

L. . à

SCOUTISME A SAXON

Journée portes ouvertes
SAXON (gram). - Susciter de nou-
velles vocations et, parallèlement,
présenter aux adultes à la fois la
x philosophie » scoute comme, plus
concrètement, des réalisations que
le groupement saxonain a pu me-
ner à bien : deux raisons suffisan-
tes pour justifier la journée portes
ouvertes de samedi. Une journée
dont le feu vert sera donné à 14
heures sur le préau de l'école mé-

A 
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blablement avant la fin de l'année,
en avant-première toujours, Rue
cases nègres, le dernier-né de Enz-
han Palcy que le jury a primé lors
du dernier festival de Venise.

Coup de foudre
A l'image de José Giovanni,

Claude Nedjar a éprouvé une sorte
de coup de foudre pour la vallée
d'Aoste, la Savoie et la région des
Etoiles du Sud, lorsqu'il les décou-
vrit durant le tournage de La Tra-
ce. L'activité culturelle intense dé-
ployée par Martigny lui a semblé
digne d'intérêt et mériter un coup
de pouce supplémentaire. Inter-
welt a donc décidé, en principe, de
faire projeter au Casino Etoile,
avant Paris, Bruxelles, Genève ou
Lausanne tous les longs métrages
que l'entreprise produira ou copro-
duira.

Un sacré cadeau pour tous les
cinéphiles, non?

nagere.
A cette occasion, le public pour-

ra découvrir quelques-unes des ac-
tivités propres au scoutisme tout
en dégustant la brisolée, le moût
ainsi que le fromage de l'alpage
généreusement offerts par la So-
ciété de développement qui, pour
la première fois, parraine la mani-
festation.

Enfin, au chapitre des projets,
signalons que Nedjar envisage la
création d'un Farinet revu et cor-
rigé. Mais ceci est une autre histoi-
re que nous aurons certainement
l'occasion de vous conter.

GASTRONOMIE

Brisolée - Fromage
Pain de seigle

Beurre
Fr. 10.-

Vin nouveau

OUVERTURE
jusqu'à

1 h. du matin

^V/CAFÈ- RESTAURANT\\

\&S2§£V

Tous les jours dès
16 heures et en soirée

Goûter valaisan
+ 1 ballon Fr. 8.-

Brisolée - fromage valai-
, san - Moût de muscat et
blanc

Fermé le dimanche,
sauf réservation pour groupes

p YVES BONVIN c
K \TÈL 027 / 31 22 03/"̂
^̂ ST-LÉONARD^5

^

OMBUASSEIHE ̂ 5¦ OU NOUVEAU >
METROPOU

Le grand air du large
sur votre table,

avec notre festival de

FRUITS DE MER
Tous les soirs, du 24.10 au 6.11

Grand-Rue (Débarcadère)
Montreux Tél. 021 /63 14 11.
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PIANOS

SCHIMMEL

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Rener 60-33

En vente chez :

Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY

Tél. 021/53 21 22
51 07 94

ISSO

Tapis
synthétiques
genre berbère

110X165 cm

89.-
170X 260 cm

158.-
moquette
le m2

^ ĵ EP5 W A vendre
$[1Ê iP_i Ampli
^Pff_§pÉWH HP* Revox A78.

Tuner
KôrtingT101,
16 stations 500 -

Cause double emploi
Casque
intégral AGV
médium 50.-
Pantalon
cuir cross taille 40,
neuf 100 -
Carablne
22 long rifle,
mod. 1919 50.-

Tél. 027/55 8519
dès 20 heures.

36-30361 2

Mordant. Adhérent. Antidérapant

155 SR13Tubeless Fr. 99
165 SR13Tubeless Fr. 109

Toutes autres dimensions
sur demande.

Esso Service
Saint-Bernard La qualité

de la grande marque
_d MUdiue A vendre ou à |0uer

N. Coutaz de la grande marque, occ.
Rue du Léman piano .
MartiSny Bechsteln

Tél. 026/2 22 25 piano à quaue
02-7818 Stelnway & Sons

avantageux
' Heutschi Gigon

_______________________________________________ Sprûnglistr., Berne.
™̂™"™̂™"""" l,™—̂^̂^̂ !̂ ZêÛêZ __\ Tél. 

0.11/4410 
82.

..-.—_._. _... ____. .- -._ 79-7149LISTES DE MARIAGE tHPlV
Lustrerie - Vaisselle - Souvenirs f SsLnfc-f
Appareils ménagers toutes mar- gjg
ques Ir̂ ^^P^ l̂
Elsa Cheseaux L______EW
Francine Fellay __ W_*â
Bender Electricité - Fully IH! B
Tél. 026/5 36 28 36-663

L À

mieux vaut

A vendre, cause transformation

14 sièges eh similicuir (skao
6 tables de salon
1 garniture de salon rembourrée

(3 pièces)
Les articles peuvent être pris sur place dès le
3 novembre. Paiement comptant.

Renseignements: Hôtel Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22.

36-12529

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sut demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! "

p -.-._--.-. __ ¦_ .... __ _¦__ __ ¦_ --- ---
i Oui . VMIy j'aimerais Mensualité
j  un crédit de désirée

JJ I l i - env.Fr. P-"
D 587 I

I Nom Prênorn.

J Rue/No NPA/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis p r êc èd en ! né le 

J nauona- proies- état
I liié sion civil 

¦ employeur depuis? 
| salaire revenu loyer
. mensuel[ _ Fr cq njpi ni F r mensuel. Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

I-JEJI
'"" ta
h lïïl Banque Rohner
I | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

k............... -..--- .-l

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : ¦. 8 h-17 h

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12.

T
v ,f

m ' ¦¦ ¦ 
T 

¦

fink. W i B *•»** fd-iid-a-itefa
_ Êi Jpk t'ÊÊ Rue du Midi
" §% 'Wr 1880 BEX - 025/6316 61

I
A notre jeune clientèle... nous proposons des ensembles de cuir en
agneau-nappa dans des couleurs rouges, coquille d'oeuf, — et en stock

_ I  limité gris de Paris. Nom: 

j Neuenschwander rm
G. NeuenschwanderfilsSA Œ 3960 Sierre ///////t%J///////m Cuirs et peaux, avenue des Plalanes 2, tél. 02755 0265 

^̂^̂
m^mffMf .̂ Lieu : 

f Ma.—Ve. 8—12, 13.30—18 h; Sa. 8—12, 13.30—17h 
¦̂ WSSNrV̂

boucle chine
beige en
laraeur 400 cm i

Hôtel Arnold - Sierre
Tous les soirs ambiance
avec l'accordéoniste «Loriana»
Spécialités indonésiennes
Tél. 027/5517 21.

36-3404

Lunicfoyer
sont maintenant adaptés aux fourneaux en pierre
ollaire, construction sur mesure.
Possibilité également de transformer certains four-
neaux de cuisine, encastrés dans blocs, en chau-
dières de central à bois.

Demandez-nous une proposition
Coupon-réponse à envoyer à:
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Dès aujourd'hui

• la CHERRY 1,3, 3 portes
1 au lieu de Fr. 12 650

• la CHERRY 1.3, 5 portes
au lieu de 13 250

• la CHERRY 1,5, 5 portes
au lieu de 13 750

•

A vendre

2 bonnes
vaches
portantes pour dé-
cembre,
une Hérens,
une Canadienne croi-
sée Montbéliard.

Tél. 027/31 10 59.
36-38587

Four
à raclette
AMBIANCE
fabrication valaisanne
pour 2 demi-fromages

W mmWm Pramotton
W m̂W Tmmm ^>*r, NUS - Vallée d'Aoste

M *»* *ÂW ^Meuble* dtaiie)
I l 1 Tel 0039165/76 79 52

767692

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après te sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h/14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de ia vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTE ET POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

ANIMAUX
A vendre Avendre

vache vaches
race tachetée
et Hérens.

premier veau,
portante pour le 7 no- Bonnes laitières.
vembre.

Tél. 027/25 16 87
Tél. 027/22 07 Jl. dès 18 heures.

Garage de Finges
Jean Zermatten
SIERRE
Tél. 027/5510 06

Garage Kaiser
Route cantonale
CONTHEY MARTIGNY <TURBO> - La chaussure basse pour
Tél. 027/36 23 23 I Tél. 026/2 86 86 hommes d'excellente qualité suisse.1 l Dessus et doublure cuir. Semelle

********* ********** i*** *̂**i élastomère compensée et profilée. Coloris
B3m§lNElDiaSUN mode gris foncé.

Garage de Valère
Petit-Champsec
SION
Tél. 027/31 20 64

Garage Kaiser
Route du Simplon

I

Avendre

vaches
portantes

de race Simmental.

Tél. 025/79 16 67.
36-48672

deux
génisses
Simmental,
avec papiers.

Une vêlée et une prête.

Tél. 026/4 10 64.
36-48634

Avendre

jeune vache
non portante, lutteuse
ainsi qu'un

veau
de race d'une année.

Tél. 027/65 11 29.
Jeune femme
élégante, dans la quarantaine, gentille et

m _ TÂi Jm sympathique, affectueuse, qui aspire au
*_Â_fll__| bonheur d'une vie harmonieuse d'un

_~B_~____H fm/pr uni Hôciro mnrnnlr pr mnncipnr co.foyer uni, désire rencontrer monsieur sé-
rieux et cultivé, dès la cinquantaine,
ayant bonne situation.

Ecrire sous chiffre 482583/40 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Chaussures Diana
pour une mode d'automne
pleine de gaieté.

Vendeuse, 36 ans,
div., dame au physi-
que agréable, aime la
vie simple, la bonne
entente, cuisiner, ren-
contre monsieur 36-
50 ans, honnête, tra-
vailleur (accept. en-
fant).
S'adr. au 026/2 48 27
Union In, c.p. 30,
1920 Martigny.

93-37

Technicien, 54 ans,
div., monsieur de ca-
ractère gai, préve-
nant, tendre, sobre,
souffre de solitude,
rencontre dame af-
fectueuse de 42-54
ans (mariage si en-
tente).
S'adr. au 026/2 48 27
Union In, c.p. 30,
1920 Martigny.

93-37

Magasin de chaussures
Martigny, Avenue de la Gare 10
Monthey, Centre commercial Crochetan
Sierre, Centre Coop
Sion, Coop City

Commerçante, 55
ans, veuve, dame dy-
namique, travailleuse,
dévouée, aime le
théâtre, la musique,
rencontre monsieur
de confiance de 56-
70 ans (habite le Va-
lais).
S'adr. au 026/2 48 27
Union In, c.p. 30,
1920 Martigny.

93-37

Veut, 65 ans, proprié-
taire de sa maison,
monsieur prévenant,
sensible, aime les ba-
lades, la nature, souf-
fre de solitude, ren-
contre dame 58-70
ans pour vivre heu-
reux à deux.
S'adr. au 026/2 48 27
Union In, c.p. 30,
1920 Martigny.

93-37
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Tribunal cantonal
SION. - Le jeune homme est entre au palais de justice accom-
pagné de son avocat, Me Bernard Grand de Sierre, et d'un gen-
darme. Actuellement détenu à Crêtelongue pour violation grave
de la loi sur les stupéfiants — il a été condamné en première ins-
tance à trois ans de prison - il interjetait appel hier contre ce ju-
gement ; un appel que la cour cantonale présidée par M. le juge
Gard, assisté de MM. les juges Gillioz et Gaspoz, devra exami-
ner.

Hier le procureur a maintenu les
chefs d'accusation et les délits im-
putés à ce jeune homme que la
drogue a conduit en prison.

De la prison , il en a déjà fait en
Hollande où il purgea près de six
mois d'emprisonnement pour les
mêmes délits : toujours la drogue.

En première instance, les juges
avaient pris en compte les témoi-
gnages accablants d'un «copain »
qui a, selon le jargon en usage,
« craché » le gros morceau et
« donné » ou « balancé » des noms.

BCV Conthey-Plaine: du nouveau DEUX «CHANSONS» JUMELÉES

CONTHEY (fl). - L'agence de Vergeres, représentant BCV levé la présence de Me André
la Banque Cantonale du Valais pour Conthey-Plaine depuis Valentini, président de la com-
à Conthey-Plaine vient de s'ins- 1980, envisageait d'aménager en mune, MM. Frédéric Gollut et
taller dans de nouveaux locaux, un local plus centré. Le dévelop- Roland Spiess, sous-directeurs
Un bureau accueillant sis au pement des affaires traitées le BCV, et M. Michel Germanier,
centre du village, dans l'immeu- poussait dans cette voie. Aujour- chef du service des agences et
ble «Le Criquet» situé en face ~ d'hui, son vœu s'est donc réali- représentants. M. Jean-Jacques
de la poste, est mis à la disposi- se. Plusieurs amis et invités se Vergeres et son épouse, Lorly,
tion de la population locale. sont joints à lui mercredi pour étaient donc bien entourés à

Désireux de servir au mieux célébrer l'événement. l'occasion de ce petit «vernis-
sa clientèle, M. Jean-Jacques Nous avons notamment re- sage » .

Hommage
à Mme Alfred Kramer
SION (f. -g. g.). — Après une longue
et douloureuse maladie, Mme Al-
fred Kramer est décédée. Les ob-
sèques ont lieu cet après-midi, à
14 heures au temple de Sion. Elle
était entrée dans sa 80e année.

Née Marthe Spahni, elle avait
épousé M. Alfred Kramer, courtier
en vins, et conseiller communal
dont chacun se souvient à Sion car
il était très actif et d'une nature
souriante et généreuse. Son épouse
avait les mêmes qualités et, en
plus, elle possédait une sensibilité
extraordinaire . Elle fut une colla-

L'AMOUR
c'est...

... inverser parfois les rôles.

TM Refl. U.S. Pal. Otf — ail rlghls réservée!
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

C'est bien sur ce thème que le dé-
fenseur du jeune homme a basé sa
plaidoirie d'appel. Me Grand a
longuement expliqué pourquoi son
client avait été aussi lourdement
chargé par un autre drogué : ce
dernier sentant qu'il n'avait plus
rien a perdre ou à gagner puisqu'il
était déjà sévèrement condamné
s'est en quelque sorte vengé et n'a
pas hésité à déposer contre son ri-
val.

Rival, parce que sous cette affai-
re de drogue, il y a aussi une affai-

boratrice merveilleuse auprès de
son mari.

Mme Kramer aimait les fleurs et
surtout les animaux. Elle recueil-
lait tous les chats et chiens perdus
sans collier, les nourrissait ; et,
pour les héberger , elle avait amé-
nagé un local à côté de sa villa, au
chemin de l'Agasse.

Mme Kramer a énormément
participé aux activités du Centre
protestant de Sion, et son dévoue-
ment, là aussi, fut très apprécié.

Elle avait «ses pauvres » mais
c'est avec une grande discrétion
qu'elle leur venait en aide. Sion fut
sa deuxième patrie ; elle aimait la
ville et sa population tout en n'ou-
bliant pas sa commune natale où
elle retournait assez souvent.

Elle nous laisse le souvenir
d'une femme admirable, coura-
geuse, vive, droite en toute chose,
toujours pleine d'égard et de res-
pect envers autrui.

Nous présentons nos sincères
condoléances aux membres de sa
famille et plus particulièrement à
M. et Mme Théo Spahni.

&M.MËBÏÏ
Un programme de classe

internationale, avec
Alison Makenzie , Princesse
Ayouni, Anke Andrée, Reny
von Hollywood , _A
Emanuela , Debo-_^̂ ^Brah Lee. Ta- MM Hk*_—.
mara, t _
Domini- \ ~!
que Sin
Syr, Lisa \Dhora. V
3 Shows '
23 h 30, 1 h, 2 h
Ouvert jusqu'à
4 heures
Fermé dimanche

Restaurant-Grill
Disco Platinum
Bars, salle de jeu
0021/63 53 31

histoire de drogue
re sentimentale, deux hommes qui
se battent pour la même amie.
Me Grand a longuement clarifié
cette situation et entend que la
cour cantonale juge les faits repro-
chés à son client : - un trafic por-
tant sur vingt-huit grammes et
demi d'héroïne représentant un
chiffre d'affaires de 15 000 francs
- la cour donc, doit juger cette af-
faire uniquement sur la base des
aveux propres de l'accusé et non
sur la déposition d'un tiers, fina-
lement peu crédible... Certes, dira
Me Grand , son client est totale-
ment dépendant de cette drogue
mais il n'a pas trafiqué par esprit
d'enrichissement « Tous ses béné-
fices lui sont passés dans le pif ! »
commente Me Grand qui cite
d'ailleurs les termes mêmes de son
client.

Dans son réquisitoire le procu-
reur a évoqué les mauvais anté-

r 1

Festival de foulards
et de couleurs
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Enivrés de parfum et de bonne humeur
Tous les lutins et les louveteaux du Valais
Entamèrent une journée d'amitié.
Dès 9 heures, ils s'acheminèrent vers.le coteau saviésan
Un brin de curiosité et d'impatience les poussant vers l'avant.
Tout en sillonnant le vignoble à la recherche de l'or,
(Ah quelle aventure !)
Sans perdre le goût de l'effort,
Hésitant devant les étapes futures,
Ils participèrent aux jeux avec beaucoup d'entrain.
Rien , ni même la pluie, n'ombragea la joie de nos louveteaux et

[lutins...
Tout heureux, ils prirent le chemin du retour.!.
Les organisateurs du jour

(Si vos désirez un T-shirt lutins-louveteaux, vous trouverez tous
les renseignements dans Piste No 2 (joumai cantonal dep scouts).

4

eï l  
nous faut

le Valais de 1983!

* au Conseil national
Jean-Noël Rey 36-47854

cédents de l'accusé - et notam-
ment les péripéties hollandaises.
L'avocat de la défense, lui, parlera
plutôt de l'enfance difficile du jeu-
ne homme dont le père est décédé
et bien sûr on évoquera aussi le
manque d'autorité maternel...

On entendra aussi parler de la
faiblesse de caractère du jeune
homme, ses mauvaises fréquenta-
tions et le long cheminement qui
mène aux drogues dures.

Trois ans d'emprisonnement
pour violation de la loi sur les stu-
péfiants , c'est trop et surtout en re-
gard des quantités trafiquées par
son client, plaidera Me Grand qui
demande en conclusion que l'on
compare la quotité de la peine in-
fligée et les quantités réellement
trafiquées.

Le jugement sera comuniqué
aux parties.

Danièle Delacrétaz

SION (fl). - La Chanson valaisanne et la Chanson de Lausanne
se réunissent pour un magnifique concert jumelé qui aura lieu
samedi 22 octobre dès 20 heures au Théâtre de Valère. C'est
l'occasion rêvée d'apprécier la qualité de ces deux chœurs, qui
ajouteront à leur programme respectif un morceau d'ensemble
signé G. Haenni et M. Rémy.

ENTREPRENEURS VALAISANS

Nouvelle direction
L'Association valaisanne des entrepreneurs, présidée par

M. Maurice Gillioz, s'est donné hier une nouvelle direction.
En effet le comité, en séance extraordinaire , a d'abord pris con-

gé de M. Amy Pierroz , directeur, ayant atteint l'âge de la retraite
et qui a œuvré pendant trente-six ans à la direction de l'AVE.

Pour le remplacer, M. Gérard Rausis, né en 1932, a été nommé
directeur administratif.

Dans cette même séance, le comité a également nommé
M. Franz Zurbriggen directeur adjoint en remplacement de
M. Rausis. ,

M. Rausis est entré au service de l'AVE en 1960. Dès 1974, il a
occupé le poste de directeur adjoint. Faisant partie de la maison
depuis bientôt 24 ans, il connaît très bien tous les rouages de
l'AVE.

M. Zurbriggen, né également en 1932, a travaillé de 1960 à 1970
au secrétariat de l'AVE. Depuis 1979, il est à nouveau au service
de l'AVE, où il donne entière satisfaction.

Cette nouvelle direction sera complétée par un sous-directeur
technique et ceci dans les meilleurs délais.

Il n 'est point besoin de rappeler que l'AVE gère des caisses so-
ciales sur une base salariale de plus de 300 000 000 de francs.

mi

Tous les soirs dès 21 h. 30
sauf dimanche et lundi
Place de la télécabine

Suzi et Hervé Fournier

¦é XF ®

Née durant l'hiver 1940, créée
pour égayer les soldats mobilisés,
la Chanson de Lausanne porte pri-
mitivement le nom de « Folklore »
et s'habille en costume vaudois.
Un an a passé à peine que déjà ce
choeur est rebaptisé La Chanson
du pays de Vaud. Prenant de l'am-
pleur, appelée à se produire sur les
ondes et dans le sud de la France,
la chorale est bientôt reconnue par
l'ADIL. Désormais, elle se pré-
nommera La Chanson de Lausan-

Un film
sur le handicapé
mental

L'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux, section Va-
lais, informe que le film Best Boy
d'Ira Wohl sera projeté à l'Aula du
collège des Creusets, le lundi
24 octobre à 20 heures.

Ira Wohl a réalisé ce film en fa-
mille. Il s'agit de son oncle, de sa
tante et surtout de son cousin Phil-
ly, handicapé mental de 52 ans.
Wohl constate que son oncle et sa
tante se font vieux et tente de les
persuader de placer Philly en hô-
pital psychiatrique car ils ne peu-
vent plus en assumer la charge.

Le film est le constat de l'éman-
cipation de l'«enfant » nécessaire
même pour un handicapé mental.

Ce film nous sera présenté par
M. Jean Destrooper de l'Institut de
perfectionnement des travailleurs
sociaux à Lausanne. Il animera en-
suite la discussion après la projec-
tion.

Par cette rencontre , l'ASA Va-
lais tente de répondre une fois en-
core au besoin de comprendre les
problèmes des handicapés et de
leurs familles.

, «sps: .:

:.»..- ï i:-

ne et défendra les couleurs de la
capitale vaudoise.

La France, parcourue en tous
sens, l'Angleterre, où sont enregis-
trés un premier disque du com-
merce et une première « télévi-
sion », l'Allemagne, l'Italie, la Hol-
lande, la Belgique, le Portugal et la
Tchécoslovaquie. L'Europe n'a
bientôt plus de secret pour ce ma-
gnifique chœur, à la tête duquel se
succèdent des chefs aussi talen-
tueux que Frank Guibat (compo-
siteur de Faut d'ia vertu, pas trop
n'en f aut... et de La Noce à Tho-
mas, sur des textes d'Huguette
Chausson et d'Emile Gardaz), Mi-
chel Corboz, Nicolas Ruffieux, et
René Spalinger, l'actuel directeur.

La Chanson valaisanne, elle,
sera soumise aux directives de Léo
Fardel d'Ayent. Fondée en 1931
par Georges Haenni, ce chœur a
également laissé sa trace dans la
plupart des capitales européennes.

Folklore du Pays de Vaud et re-
frains de la terre valaisanne sédui-
ront certainement samedi soir les
amoureux du beau chant.

<D
L'Université populaire
de Sion
présente, ce soir vendredi
21 octobre, à Sion, chapelle
du Conservatoire, à 20 h 30

Albin Jacquier
critique musical
Sujet :
Ernest Ansermet
Conférence avec illustrations
sonores sur bandes
Entrée : Fr. 5.-

36-48422
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Chaque jour...
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f \  choix: 4 variétés de goût

... un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné
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CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

3% m3: tel est le volume nécessaire
pour assurer la protection contre les déchets
hautement radioactifs de la centrale nucléaire
de Gôsgen durant une année d'exploitation.

m^vvvvmmimimvw^ ¦¦

Produire du courant au
moyen d'une centrale nucléaire a
ses avantages, notamment la faible
quantité de déchets. Toute autre
méthode dé production - à l'ex-
ception des usines hydrauliques -
provoque bien plus de déchets
pour la même quantité d'énergie
électrique.

m&f âr
éf i tf e&Êf c

Samedi, 22. 10. 1983 \
10 jusqu'à 12 heures \
chez Interdiscount, Rue des Mayennets 4
à Sion.
Nous vous photographions ensemble
avec Silvio Giobellina. Et nous vous offrons
en cadeau cette photo couleur avec vous

gratuite d'une valeur de Fr. 5

Photo
souvenir

gratuite avec
\ Silvio

Giobellina
Champion du monde de bob

") ÊU DU
iAJiiJOM

ImW^àf^Wà*Hi-Fi Video
Il M3_TPhoto Radio

Discount

Silvio Giobellinasignée par biivio uiooemna.

Notre tuyau! Si vous confiez
au développement votre film couleur
à Interdiscount, vous recevez une carte
de participation aide sportive

C'est exact, même si l'on ajoute
les déchets moyennement et faible-
ment radioactifs. A Gôsgen, on en soli-
difie avec beaucoup de ciment 250 '
fûts par an. Ils ne sont pas plus radio-
actifs que le minerai d'uranium naturel
abondamment répandu dans le monde
C'est pourquoi, on peut les déposer
sans problème dans la croûte terrestre
à une distance suffisante du milieu vital

Il est vrai que 3 à 4 m3 de dé-
chets hautement radioactifs doivent
être déposés à grands frais loin du
milieu vital. Ils seront stockés à grande
profondeur dans le sous-sol. Mais l'irra-
diation est déjà supprimée par quelques démontré en Suède au moyen d'un
mètres de rocher. Si les irradiations projet concret et concluant,
émises disparaissent dans quelques

En Suisse, la CEDRA (coopérativ

Office suisse d'information pour I énergie nucléaire
Case postale 114.1000 Lausanne 20

Î____ùW.V: .

Wïï&Êtfm&etoutefois encore quel-
ques petites particules d'autres élé-
ments qui émettent des rayons à très
faible portée. Ces éléments ne doivent
pas, tout comme d'autres poisons ou la
radioactivité naturelle, atteindre nos
aliments.

Les minéraux naturels radioactifs
sont enfermés dans les couches géolo-
giques. On fait de même avec les
déchets. Au préalable, on les rend étan-
ches et on cherche une formation
rocheuse pour le stockage présentant
peu d'infiltration et retenant l'irradiation
naturelle.

On peut ainsi éliminer les déchets
de façon sûre et permanente. Cela a été

formée des exploitants de centrales
nucléaires et de la Confédération)
s'occupe de l'élimination sûre et défini
tive de tous les déchets radioactifs. Dr
inspectorat fédéra l, indépendant, vérifi
constamment les travaux de la CEDR/

OSIN

actifs proviennent non seulement
de l'exploitation des centrales
nucléaires, mais aussi de la recher
che, de la technique et de la
médecine. La CEDRA s'en occupe
également.

nne 20

Non seulement en ce qui
concerne les déchets, les centra-
les nucléaires se signalent par
leur modeste volume. En elles-
mêmes, elles sont extrêmement
compactes et utilisent dans le
paysage par kWh produit le
moins de place de tous les types
de centrales. Le combustible
nucléaire également se suffit
d'un espace restreint: le besoin
annuel de Gôsgen correspond à
2 wagons de chemin de fer.
La consommation du précieux
oxygène est même nulle. Tout
cela rend les centrales nucléaires
extrêmement respectueuses de
l'environnement.

Energie nucléaire -
sûre, propre et respectueuse
de l'environnement.
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Dupont

FRANÇOIS TACCOZ * Maîtrise fédérale *

Route du Léman $3X011 Tél. 026/6 35 40

km Année Prix
Jeep DAIHATSU Diesel, rouge 20 000 1981 14 000.-
DAIHATSU-Charade, autom., grise, neuve 10 500-
Jeep DAIHATSU Resin-Top, bleu met. 15 000 1982 16 700.-
Jetta GLI, rouge met. 42 000 1980 8 700.-
Peugeot 305 S, gris-bleu met. 33 000 1981 8 800.-
Peugeot 2,7 504 coupé, brun met. 47 500 1977 10 000.-
Subaru SR X, bleu met. 20 000 1981 9 200.-
Subaru Turismo, blanche 41 000 1981 9 700.-
Ford Capri, gris met. 62 000 1979 9 200.-
Jeep Willys agricole, moteur, pneus, bâche et peinture neufs 7 500-
Jeep Land-Rover Pick-up 6 500.-
Jeep Land-Rover, bâchée 5 500-

Nouveau! TAR I S  ̂.̂  I CHARADE
OPEL Manta GTE . NOUVEAU

A Y A DIFÇFI verte 1980 9 700-- P_M_T T̂?7?S4 A 4  l/IN -L TOYOTA Corina, i'i'irll -lll 'il^M 1
bleue 1980 7 000-

Mercedes 190E
Neuves en stock. Diverses execu
tions. Livrables tout de suite. Exper
tisées. Reprises. Crédit.
Demandez nos conditions.
Charly Bonvin vous renseignera.

La cle
de la bonne occasion

Polo Classic CL, 1982, blanche
Golf Master 1600,1982, gris métal.
Golf GTI, 1980, vert métal.
Audi 80 GL, 1973, bleu métal.
Audi 80 GLS, 1981, gris métal,

18 500 km
Ford Fiesta L, 1979, bleu métal.
Ford Granada L, 1976, brun métal.
Peugeot 305 GL, 1980, beige métal.
Peugeot 504,1976, gris métal., aut.
BMW 520, 1973, gris métal., moteur

révisé
Citroën CX 2200,1976, noir métal.,

bas prix
Honda Accord coupé, 1981, bleu
métal., 17 500 km
Jeep CJ 7, 1982, vert-noir , 2700 km

avec lame à neige et accessoires

Garanties - Facilités

Tél. 026/212 27 -2  48 88
Représentant:
André Lovey, Martigny
Tél. 026/2 31 47

ffl L'OCCASION BS,-
t||> expertisée et garantie Kë^Sq-.
^^^  ̂ Privé 026/2 73 55

Escort 1,3 L, rouge 3 400- Fiat 131 A, station-wagon 8 900.-
Escort 1,3 Sp, blanche 10 300- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400-
Taunus 1,6 L, beige 7 300- Opel Manta GTE, gris met. 15 900-
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 900- Opel Rekord 2.0 S, or met. 7 700-
Taunus 2,0 GL, autom. 5 900.- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000-
Granada 2,3 L, beige met. 7 300- Renault 18 GTS, beige 7 900.-
Granada 2,3 L, bleu met. 8 700- Renault 20 GTL, beige 6 500-
Granada 2,8 GL, autom. 10 300- Talbot Horizon GLS, brune 5 700.-
Capri Ghia 2,3, gold met. 12 800- Volvo 264 GL, or met. 11 900.-
Mustang Cobra, int. cuir 11 500- Volvo 343 DL, gris met. 6 200.-
Ford Transit bus, taxi, 6500 km 17 500- VW Golf 1,1 GL, gris métal. 5 900-
Audi 80 LS, bleue 4 000.- Opel Ascona 1200 S 6 500.-
Alfasud 1,5j3e_g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^00_-_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂'_frZ''7#/w --ET?l '̂ ^H

4 X 4
Toyota Hilux

1981, bâchée
32 000 km

Lada Ni va
1980, Luxe
40 800 km

Belles occasions
à vendre

expertisées et garanties

VW Golf
GL
modèle 1983
25 000 km.

Tél. 026/6 12 06

36-48575

A vendre

Citroën Visa
1200 Super
4 cylindres, 1979,
bleue, 5 portes,
essuie-glaces arrière,
80 000 km, très bon
état, expertisée,
Fr. 3800-

Opel kadett
Caravan 1200 S
1976, bleue, très bon
état, expertisée,
Fr. 3000-

Skoda 1200
1979, 49 000 km, rou-
ge, intérieur luxe, très
bon état, expertisée,
Fr. 2800-

Tél. 025/71 32 41 ou
025/71 32 37

143.343.326

_%&
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Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Giulietta 2,0 81 36 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Subaru 4 WD
tourisme 80 40 000 km
Renault 5 TL 81 49 000 km
Opel Senator 83 31 000 km
Ford Escort
1600 GL 82 23 000 km
Mercedes 230
aut. 77-78 47 000 km
Renault 9 TSE 82
Alfa 2000 GTV 73

0027/23 54 12- 20
Privé tél. 027/3611 42

36-2900

Splendide Honda Prélude EX cou
1983,10 900 km, bordeaux métal, 5 vitesses,
toit ouvrant, direction assistée, radio-casset-
tes, comme neuve, Fr. 17 900.-.
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Lancia Beta coupé
5 vitesses, 30 000 km, bleu foncé, intérieur
drap gris, 6,62 ch, comme neuve, Fr. 9900.-.
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Mini 1100 Spécial
rouge, toit vinyle nbir, velours noir, volant cuir,
5,59 ch, très propre, expertisée, Fr. 3300.-.
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Jea

Claude
Rapillard

Ils font du bon boulot
ces radicaux.
Les radicaux:
du cran et du cœur

Parti radical-démocratique (PRD) A

VW Polo L
orange, drap gris, 4.56 ch, 5 places, soi-
gnée, traction avant, grand hayon, Fr. 3990.-
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Lancia coupe 1,3 I
1977, rouge, 5 vitesses, radio-cassettes, très
propre, cuir brun, expertisée, Fr. 5990.-
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Audi 100 LS
traction avant, 4 portes, spacieuse, 9,52 ch,
expertisée, 79 000 km, Fr. 3990-
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Fiat 132-2000
injection, direction assistée, 30 000 km, 5 vites-
ses, gris métal, très belle, 4 portes, Fr. 9990.-
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

Renault 5 GTL
superbe, saumon métal, drap gris, volanl
cuir, 30 000 km, raio-cassettes, Fr. 7990.-
Garage Carteret, rue Carteret 22
1202 Genève (Servette). Tél. 022/34 75 40.

18-5146

WIMW
Nos belles occasions

garanties et expertisées
BMW 320, rouge 82 52 000 km
BMW 323 i, bleue 81 57 500 km
BMW 318 i, bleue 81 43 800 km
BMW 323 i, gris foncé 80 60 000 km
BMW 728i, bleue 81 42 000 km
BMW 528 i, gris met. 78 75 000 km
VW Golf GTI, noire 79 70 000 km

A vendre

Subaru 4 WD
Super
St.-W., 38 000 km,
1981, avec accessoh

Fr. 'l3 000.-

Alfetta 2000
130 ch, 1977, avec
accessoires.
Fr. 5000.-

Opel Kadett
1200
71 000 km, avec ac-
cessoires.
Fr. 3500.-

VW Coccinelle
1300
Fr. 2800-

Moto Suzuki
250 TR
1500 km.
Fr. 3300.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-48673

Kawasaki
GPZ1100
état de neuf,
12 000 km.
Prix à discuter

KE125
Prix Fr. 1600.-.

Tél. 027/58 31 18
aux heures des repas.

I 36-436094

A vendre

Opel Ascona SR
1,6 I, modèle 1982
21 000 km

Audi 100 5EGL
modèle 1979.

Expertisées.

Tél. 026/2 66 32.
36-401021

Hubert
Bonvin

rBARAGEol
K IM0RPe*J

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13 - Sion l

±̂^Â________ ¦>_______¦ ¦__]

Toutes nos occasions
avec garantie et crédit avantageux

Prix
Ford Taunus 2000, 71 2 900.-
Renault4GTL1100,79 3 900.-
Ford Capri 2,6, 73 r 3 900.-
Simca 1308 S, 78 4 900.-
Mazda 626, 8.79 5 900.-
Citroën GS 1220, 79 5 900.-
Peugeot 304 GL, 78 6 500.-
Renault14TS T.O., 79 7 400.-
Renault 5 GTL, 5 portes, 79 8 900.-
Opel Kadett 1600, 82 9 900.-
Renault 18 GTS, 6.79 10 900.-
Toy ota Tercel 1300 10 900.-
Datsun Sunny 1,5, 3.83 11 500.-
Renault 9 GTS, 3.83 11 500.-
Alfetta 2000, 6.82 12 900.-

Atelier, pièces Renault, Land-Rover
Essence avec carte de crédit

Auto location Hertz

Représentant:
Dey André 027/2216 07

Notre devise: qualité - prix

RENAULT
La marque qui paie plus
pour les «REPRISES»

VW Variant Jaguar
1600 break XJ1 ,2
Fr. 3800.- Parfait état, .toutes

options, 1973,
hll« VW expertisée.
UUS> ¥ ¥» Fr 9800- à discuter.
¦«OU Tél. 021/53 14 09

9 places le soir.
Fr. 6800.- 22-12C

Tél. 025/81 1516. I Respectez
36-48455 la nature
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Vente
aux enchères

dans les salons du
Lausanne-Palace

Lausanne
Jeudi 27 octobre 1983
de 9 h 30 à 12 heures

et dès 14 h 30
VISITE-EXPOSITION
mercredi 26 octobre

de10à12h
et de 14 à 21 h
Sur demande,

liste détaillée des bijoux

Les soussignés sont chargés de
réaliser, au nom et pour le comp-
te de la succession de M"* J.W.,
une très

IMPORTANTE COLLECTION
DE BIJOUX:

colliers, bagues, barrettes, bra-
celets, broches, clips, etc.

TRÈS BELLE PARURE
or blanc et corail rose ;
minaudière, poudrier, étui à ci-
garettes, porte-monnaie, porte-
clefs, etc.

MONTRES-BRACELETS
ET DE POCHE

homme et femme.
ARGENTERIE DE TABLE

Cafetière, théière, chandeliers,
plats, soupière, service à thé et à
café ; petites boîtes, plateaux,
timbales, etc.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Ch. Salquin
expert pour les bijoux

Avenue du Théâtre 8, Lausanne
Tél. 021/22 44 53

Pendant l'exposition et la vente:
021/20 3711

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques ar-
ticles à prix minima. Vente sans
garantie. Echute 2%. 1170

Le magasin
Michel Sports

à Val-d'llliez
est ouvert

Venez voir
sa nouvelle présentation.

Vêtements
McGregor, Skin, Kispo...

Skis Authier, Volkl, Dynastar...

Il nous reste encore

quelques appareils Miele
du Comptoir de Martigny

Tél. 027/22 80 29

mMmmmmmmmm̂mmmmaumm
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A . ,. .., AUTO-ÉLECTRICITÉ
Auto-electricite _^"1 ^__
Mario Maschietto (Gj=zj^>
Dépositaire rr-DADn a ,n,K ,
Petit-Champsec , Sion GERARD PUGIN

Dépositaire
Tél. 027/31 39 57 _ . , ' _ . .„Rue de la Treille, 1950 Sion

Tél. 027/23 41 81
PUBLICITAS: 027/21 21 11

200 blousons cuir de qualité
10 modèles à choix / +« ~-* -~«u-.--.(moto, sport, rockers

etc.) vendus au prix ex
ceptionnel de Fr. 289.-.
Uniquement en notre ma
gasin, rue du Grand-Ver
ger 14, Martigny.
Tél. 026/2 73 23.

Jeune fille 15 ans (3" année CO) cherche
place comme

(M OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune fille 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

apprentie aide médicale
pour septembre 1984.
Région Conthey-Slon.

Ecrire sous chiffre X 36-303618 à Publi
citas, 1951 Sion.

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
NouvellisteNous cherchons pour notre restaurant de

montagne au centre du Valais

I personne dynamiqueĤ ou.mc uyiicum-iuc Où que vous soyez..
de préférence cuisinier, pour prendre la res-
ponsabilité de l'exploitation. RdSDGlCtfiZPlace stable avec revenu annuel. r»-?» |#̂ *# î _.

Faire offres sous chiffre P 36-48387 à Publi- la nStUTG !
citas, 1951 Sion. ¦__: 
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Prix choc! ITT IC 3324. H____S_-§iiià S
Image 51 cm , télécom- p.m.5i._ +  20.- pour lllf||M Mf - \y > f̂ %\ ^mande pour 16 p rogr., service . <*ao 
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Enregistreur video 
^^^  ̂ F^-^W

«rvirè rnmnrk Modèle P/S 1998 8 heures Panasonic De luxe! Philips 26 CS Phili ps VR 2340 stéréo . *Fr. 200.- de prime de I _¦ / 1 Wservice compr.^ Modèle P/S 
1998.- NV 788. VHS. Super- 4322.. Grande image . Préprogrammation de fidélité pour vous à /MUW li ' • - -^-: 1

N 998 — Telefunken PC 6296. image Fixe et ralenti , télécom , pour sélection 5 émissions par mois l'achat/location de ces | I _^^F \>î3C_ï? .̂}Elégant téléviseur 8 progr., préprogram- de 90 progr. Stéréo/son Exempt de zones para- appareils TV/VIDEO I H CETTr ^^Q^iModèle P/S 1395. - stéréo couleur , image mation 14 jours , 4/8 h à 2 canaux 2x15 W. sites: ralenti  à accéléré . Phi l ips . I ^̂ k QilUDj--»/) \».
Avanta ppiiY- Sharn vr 56 cm - Télécommande de capacité d'enregis- Réglage image idéale. chercheur d'image. ^^k
381 S VHS; p7én rn pour 39 programmes. trement. Modèle de Location p. m. 78-+ Stéréo/son à deux ca- _¦ ^P
l̂ ïL„,;™ r\<. % ;Z. , Location p. m. 60.-+  pointe! Location p. m. 11.- pour service. naux. Jusqu 'à 8 h d'en-
frgeTx'e saïsïr- >•- p?™- ^ f̂fiS* ^̂ » registremr_-w_ * 

P O U R I M A G E E TS O N
Ssr - 1998-- Net 2395.- Nrt 2590,̂  N« 2190,-* DEHIEEI IQIOMmande à câble. Location Modèle P/S 2198.- Modèle P/S 2750.-*" | M____ _k_r f l  ^_F^_PI^-#l -̂[



horlogerie-bijouterie
bien située et bien fréquentée,
bon passage.

Ecrire sous chiffre 25-181368 à
Publicitas, Bahnhofstrasse 14,
6430 Schwyz.

__ i

/bernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons M
des VerbiérinS/ des Sédunois, des mL
Montagnards, des Martignerains, <L ' lides Riddans, des Saxonnains...

maiS VOUS aUSSi, danS VOtre localité - partOUt en SuiSSe Votre agence générale à Sion, Av. de la Gare 41

S  ̂
I A vendre à Mollens (VS), direc-

| AFFAIRES IMMOBILIÈRES tement du constructeur et à bon
I ) prix
cherchons un chalet à choix

Innnmnnlo #1-, ..- .A-...—..-.-, sur deux, dont un à terminer , 850logements cie vacances et 950 m3 avec 500 et 1200 m* de
SVrnftil _n

a
_i,aS,

er- *""" Deufappartements peuvent êtretuenement aussi un studio. 
réunis dans pet|t immeub|e avec

Logement City S.A., rue du Midi &3Ï8S; ̂ Im t̂lUu ™16 1003 Lausanne Situation calme et belle vue.
Tél. 021/22 23 43. 18-1404 Tél. 027/41 40 22. 36-110782

Quand un conducteur d'une Mercedes 500 SEL arrive a destination,
il ne s'attend pas à ce que l'on déroule le tapis rouge à son intention

Il n'a que faire des arrivées pompeuses. Si son choix s'est
porté sur le modèle de pointe de Mercedes, c'est bien parce qu'il
a voulu le nec plus ultra.

Or, cette assurance du bon choix, la Mercedes 500 SEL
la donne sans conteste à son possesseur. Aussi bien par l'entremise
de son puissant moteur V 8 en alliage léger à injection directe ,
que par son extraordinaire confort de conduite: traject oire sûre,
silence et détails d'équipement judicieux et pratiques.

Le L de son nom est dû à son volume intérieur augmenté de
14 cm à l'arrière. Mais ce sont des centimètres qui ne se remarquent
pas à l'extérieur, car la carrosserie a conservé cet aspect empreint
d'élégance discrète , propre aux modèles de la catégorie S.

Le plaisir de conduire une 500 SEL n'est pas de courte durée.
En effet , sa longévité est proverbiale et, le moment venu, sa valeur
de revente inégalable. Son propriétaire a donc toutes les raisons de se

Benidorm Immobilier
Pour tous renseignements, écrire:
Secrétaire, boîte postale 57,
Benidorm, Espagne.

18-322683

Stations de ski en Valais
Chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité
Zinal 49 lits Fr. 480 000.-
Les Marécottes 66 lits Fr. 450 000.-
Mex 44 lits Fr. 290 000.-
Documentation : tél. 025/68 22 84. 36-46530

Salvan - Les Marécottes (VS)
A vendre

chalet de vacances
Belle yue sur la vallée du Rhône, situation
très ensoleillée, living avec cheminée,
trois chambres, salle de bains, terrasse,
etc., construction 1975. A 10 km de la
sortie de l'autoroute à Martigny. Bonne
route (aussi en hiver). Renseignements
dès 18 heures au 026/6 16 66. 36-3502

frotter les mains, même si on ne déroule pas de tapis rouge a son
arrivée!

Je m'intéresse
' D à la Mercedes 500 SEL 37// 5I D au programme général de Mercedes

i D à_  : : 
I Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci,
i

(X)
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Avendre .A vendre

_ . Alfa RomeoFord 2000 GT

Escort Junior

1

-_ 57 000 km, divers
K Cm 1 accessoires,expert.

)W «¦¦ octobre 83.
„_ ¦ , Fr. 5800-à débattre.

1981,45 000 km.
027/32 58 00 prof.

Tél. 027/22 39 24. 027/31 13 86, privé.
36-2802 36-48484

T,™ ntiAf;ri;ûn • la l\TI7J. KJ1Ï.  ^UU UUlVll . 1̂  _ W

IL HH PEUGEOT TALBOT _ ^^r __^V^Ë__ I I VO/LÀ DES AUTOMOBILES Ë— j ^  ____

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD):Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02- Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le
025/81 28 17 - Champéry : Garage des Cimes, 025/79 14 12 - Champlan : Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey:
tron: Garage Besse Frères, 027/8612 51 - Martigny: Garage de la Forclaz,026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du
International S.A., 027/5514 36- Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67-Vlssole: Garage International S.A., 027/65 12 26

jusqu

du 22 octobre au 6 novembre

Chez

moto Suzuki
GSX 1100
modèle 1980, très
bon état, expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/23 28 51
de 12 à 14 heures.

36-303606

et atteint allègrement 170 km/h . Grâce
à son nouveau moteur musclé de R |  ̂||
1600 cm3, développant 93 CV-DIN et f ;|E s J
à sa boîte 5 vitesses! *$ M

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

a*~- T'̂ wilr̂ ^ »? Aérodynamique: ligne ra-
MœÊËffS $ cée signée Pininfarina , becquet

arrière. Et la route vous appartient !

4 m c f̂Vmeubles sa St. Maurice tfsgfJSè
a 20 heures - Dimanche de 14 a 20 heures

026/8 42 62
Bois-Noir

Avendre.
pour bricoleur

Volvo 144
année 1972
Fr. 800-

tonneau
ovale, 160 litres

Tél. 026/2 5517.
36-301013

A vendre

Subaru
AMS
1800 Super 4WD sta-
tion, métallisée, an-
née 1981, 32 000 km,
radio stéréo, attelage,
très bon état. v

Fr. 12 000.-.

Tél. 025/6819 65.
36-4857S

Démarrage fulgurant: ciation Française de la Presse Automo -
elle bondit en 11 ,7 s de 0 à 100 km/h bile) lui a décerné à juste raison le titre

Avendre

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

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

Tél. 026/2 37 31 ou
231 12.

36-90691

A vendre
occasion unique
état de neuf
toutes options

Porsche 928
blanche, mise en cir-
culation en décembre
1980,49 000 km.
Prix Fr. 34 000.-.

Tél. 027/41 35 80.
36-48662

A vendre

Audi 100 LS
64 000 km, expert.
Fr. 6900.-.

Tél. 021/51 03 95
dès 19 heures.

22-35402S

Rouler en première classe: sièges ergonomiques et
pants , revêtement tweed, vitres teintées , lève-
vitres électriques , verrouillage centralisé.
Tableau de bord fonctionnel et sportif , avec
compte-tours. M

Une belle distinction: lAFPA (Asso- .<*«_«&&,«

de «voiture la plus sûre de l'année 1983».
Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-

me construite à plusieurs millions d'exemp laires. Parmi les
6 autres versions proposées: 3 berlines et . 3 breaks. Au
choix 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
de garantie anticorrosion Peugeot. ^ÊJÈ

A partir de Fr. 13 590.-. | B

Financement et leasing avantageux par COMETAR SA., Genève

. . A vendreA vendre

mobiihome Renault
1973, 7 places, prix A /*T|
intéressant, actuel- ** O I l_
lement lac de Morat. ¦¦ -i f\{\
Tél. 031 /60 27 73

58 21 01. modèle 1983
05-302031 neuve.

Tél. 027/55 71 18.
A vendre 36-48593

Renault 5 A vendre
Alpine
gris métallisé POrSChG
modèle 1980 Q11 Qf*
37 000 km. ° ' ¦ «**
Prix à discuter. noire, modèle 1981.

55 000 km,
Tél. 027/3813 05 en parfait état,
dès 18 heures. expertisée.

36-48577
Tél. 025/35 12 94.

Bouveret: Garage du Bouveret,
Garage Croset, 025/71 65 15 - Ley-
Nord, 027/41 13 48 Sierra: Garage

A vendre, de particulier

Volvo
264 GLE

modèle 1980, 82 000 km,
toutes options, climatisation.

Prix de vente : Fr. 12 500.-.

Tél. 027/22 00 77. 36-233

URGENT
cause double emploi, très belle

A vendre

Mini 1000
expertisée.
Fr. 1500.-.

Renault 5
expertisée.
Fr. 1500.-.

Tél. 021/54 46 84
(le soir)
026/8 29 68

36-401019

Fiat 131 Supermir. 2000 TC
bleu métallisé, 24 000 km.
Toutes options plus 4 pneus neige.
Fr. 11 000.- (neuve Fr. 17 400.-).
Tel. 026/8 44 50. 36-48684

A vendre

Alfa Romeo
Nuovo
1976. gris métallisé,
partait état, experti-
sée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 24 49.
36-303614

A votre disposition

Mercedes neuves
190 méc. dès 26 900
190 E méc. dès 29 600
190 E aut. dès 31 750
230 E méc. et aut.
280 E aut.

Mercedes occasions
200 83
230 E 82
230 T 79
250 aut. 80
300 SE coupé 65

Voitures de service
Mazda 323 CD 1500
Mazda 323 break
Mazda 323 GT
Mazda 626 GLX
Camionnette E 1600

Occasions
Peugeot 305 GL
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 S
Peugeot 505 GR
Peugeot 505 STI
Honda Accord
Honda Quintet
Fiat 132 inj.
Renault 20 aut.
Opel Ascona 2000
Camionnette Mazda
Toyota 1600 GT

Avendre

Avendre

Peugeot
305 SR
break
1982, 11 000 km.

Tél. 027/22 39 24
36-2802

Lancia
Beta HPE
1981,40 000 km
évent. reprise
Mazda 323.

Tél. 027/22 39 24.

36-2802

27 000.-
27 000.-
16 500.-
17 000.-

67 000 km

10 500.-
10 800.-
13 200.-
14 700.-
13 600.-

7 200.-
7 500.-

10 500.-
8 700.-

13 000.-
8 900.-
8 700.-
8 500.-
7 500.-
6 500.-
4 800.-

12 000.-
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SION. SIERRE ET MARTIGNY
La fondation du foyer
Les «Ateliers réunis» de Montana, aujourd'hui englobés par la
fondation Saint-Hubert, s'installeront prochainement Noës, dans
les locaux de la maison Valtex. Cette dernière occupera de ce fait
une annexe, construite en mitoyenneté. Les travaux vont bon
train et devraient s'achever au printemps 1984.

SIERRE-NOËS (am). - A Sion, les
ateliers du foyer Saint-Hubert em-
ploient quelque quatre-vingt han-
dicapés. Visant une expension de
ses activités, la fondtion verra d'ici
quelques mois l'ouverture de deux
nouveaux centres. L'un se situera
à la rue de Bellevue à Martigny,
l'autre à Noës, précisément dans

Avec les maîtresses
des classes enfantines
du Haut-Valais
BRIGUE. - La vingtième assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation haut-valaisanne des maîtresses de classes enfantines aura
lieu le samedi 5 novembre au château Stockalper à Brigue. En
préambule, le comité a présenté aux membres un rapport écrit sur
l'exercice 1982-1983. Ce document reflète bien l'intense activité
du comité et de la société.

On évoque l'éducation des enfants à la circulation, avec l'aide
du TCS. Diverses journées de travail se sont déroulées, sur les thè-
mes suivants : le service médico-pédagogique, accidents et mala-
dies dans les écoles enfantines, connaissance de la nature.

Le comité n'a pas chômé, à raison d'une séance par mois. Les
relations avec le comité central suisse sont très bonnes. On rend
hommage à M. Otto Supersaxo, ancien inspecteur scolaire. La col-
laboration avec le nouvel inspecteur scolaire Marcel Salzmann se
présente sous d'heureux auspices. Le rapport salue la prolonga-
tion de la formation des maîtresses à cinq ans.

En matière de salaires, les différences entre les maîtres primai-
res et celle d'écoles enfantines subsistent toujours, malgré tous les
efforts.

L'assemblée du 5 novembre revêtira un certain faste, puisqu'el-
le correspond au 20e anniversaire de la fondation de la société. La
manifestation comprend une conférence du professeur Heinrich
Nufer, de Zurich, sur le thème de « l'avenir de l'école enfantine ».
. Diverses productions musicales suivront ainsi qu'un concert

donné par l'Ensemble vocal du Haut-Valais.
L'association compte 111 membres, dont 82 actifs. Le comité

est composé comme suit : Danièle Grolimund, présidente, Sion ;
Ida Berchtold, Stalden, vice-présidente ; Paul Leiggener, Brigue,
actuaire ; Eve-Marie Schnydrig, Unterbach, caissière ; Annelise
Zurwerra, Brigue, Emmy Jager, Tourtemagne et Brigitte Man-
gisch-Kuonen, Bettmeralp, secrétaires.

Se serait-il réfugié chez nous?
BRIGUE (lt). - Ayant travaillé
pour le compte d'une entreprise
haut-valaisanne en qualité d'ou-
vrier frontalier avant d'être mis au
chômage, domicilié à Premosello
non loin de Domodossola, impli-
qué dans le meurtre d'une octo-
génaire retrouvée sans vie attachée
à une chaise, reconnu non coupa-
ble en première instance par man-
que de preuves, Pietro Angiolas,
29 ans, qui assistait au procès de
l'affaire devant la Cour d'assises
de Turin, s'est vu condamné à
onze années de réclusion pour as-
sociation à la délinquance en com-
pagnie d'un comparse ayant - lui -
reconnut les faits.

Au moment de la sentence, An-

les locaux de la maison Valtex,
propriété de M. Charles Epiney. Il
s'agit en quelque sorte d'un trans-
fert puisque les « Ateliers réunis »
de Montana, en s'installant en
plaine, viendront se rattacher di-
rectement à la fondation Saint-
Hubert. Et la direction, tant pour
Noës que pour Martigny, demeu-

giolas a disparu de la circulation.
Compte tenu du fait qu'il connaît
relativement bien le Valais, on
suppose qu'il y a trouvé refuge.
Telle est du moins l'hypothèse des
agents de la police italienne lancés
à sa poursuite.

Saint-Hubert se développe
fera, a Sion, assumée par M. Og-
gier.

Quant au responsable des « Ate-
liers réunis » , M. Francis Martin , il
restera bien évidemment en fonc-
tions sur le territoire sierrois.

La maison Valtex, qui produit
des vêtements de travail et des
pantalons de sport, occupe, entre
Sierre et Naters, quarante-deux
personnes. Elle cède ses locaux et
s'installe en mitoyenneté avec le
futur foyer. Les travaux de cette
annexe ont débuté. Ils devraient
s'achever au printemps prochain.
La construction s'érigera sur la
base du bâtiment existant.

Les locaux actuels, qui comp-
tent 650 m2 sur deux niveaux, se-
ront radicalement transformés afin
d'offrir toutes les commodités né-
cessaires aux personnes handica-
pées.

Quant au bâtiment prévu par la
maison Valtex, il présentera une
surface de 470 m2, également ré-
partis sur deux niveaux. Le coût
de cette construction, terrain ex-
cepté, se chiffre à 550 000 francs.

Les transformations envisagées
par la fondation Saint-Hubert
s'élèvent quant à elles à 600 000
francs environ. Un investissement
que viendront couvrir, à raison de
90%, les subventions octroyées

Que deviendra
la Maison rose?
SIERRE (am). - Les artistes valai-
sans ne furent pas seuls à exprimer
leurs sentiments face à la Maison
rose. Cette dernière a en effet ins-
piré un peintre roumain, notam-
ment. Il s'agit d'André-Georges
Keszy qui, en 1980, réalisait
l'œuvre que nous reproduisons ci-
dessous.

Né en 1927, Keszy étudia
l'architecture au Polytechnicum de

. .. . . „. . „ Opfikon-Glattbrugg, à l'ETH co-
La Maison rose a Sierre telle Uction graphique (cabinet d'es-
que l'a ressentie André-Geor- tampes), sans omettre les archives
ges Keszy en 1980.

BARRAGE DE GLETSCH, QUO VADIS?
La réponse appartient à M. Hans Wyer
BRIGUE. - Dans une précédente
édition, nous avons fait état du
renforcement du potentiel hydro-
électrique entrepris par les Forces
motrices neuchâteloises (FMN) en
collaboration avec leurs partenai-
res de Gommer Kraft-Werk
(GKW), dans la région de Binn
notamment. Les intentions de ces
sociétés sont claires : développer
leur production énergétique à tra-
vers les structures existantes tout
d'abord, sans porter atteinte pour
autant à l'écologie. Ces gens ont
déjà fait la preuve de leur bonne
compréhension dans ce domaine.
A Fieschertal notamment, leur usi-
ne et leur environnement en cons-
tituent un éloquent témoignage.

En vue de compenser les be-
soins énergétiques pendant la sai-
son hivernale et les heures de
pointe, FMN envisage de tripler la
production de sa centrale Heilig-
kreuz, au cours de ces cinq pro-
chaines années. Vaudois de Neu-
châtel, bourgeois d'honneur d'Er-
nen, bourlinguant dans la région
depuis des décennies, soit depuis
que les Forces motrices du Doubs
n'étaient plus en mesure de faire
face aux nouvelles exigences éner-
gétiques de la population neuchâ-
teloise, Alphonse Roussy, spécia-
liste en la matière, n'a bien sûr pas
été emprunté pour nous répondre :

«A vrai dire, l'usine de Fiescher-
tal ne travaille que par les eaux du
glacier de Fiesch. Elle pourrait en
faire, luanpiuin nlne RnnAro faut-Il

ses à ce que la nature soit bien L-Ç^LT Jprotégée. Oui, notre intention est ''>w-'- "̂\TC \d'aller jusqu'à Munster.» 11 \\Et le projet de Gletsch? «B ap- • —¦ ¦——— "" : "; ; "— ____sJ _̂AJ «~&
partent aux responsables des For-
ces motrices valaisannes d'y ré- Une vue du tunnel en voie de construction pour l amenée des un moyen simple , efficace :
pondre, à leur président Hans eaux au bassin d'accumulation sur les hauts de Heiligkreuz. notre rubrique .Gastronomie.

par l'Etat du Valais et la Confédé-
ration.

De l'emploi
à l'hébergement

A la mi-1984, la filiale sierroise
des ateliers Saint-Hubert pourra
être opérationnelle. Au début,
vingt à vingt-cinq personnes han-
dicapées y trouveront un emploi.
Mais la fondation prévoit occuper,
en étape finale, une quarantaine
de persones à Noës. Il est égale-
ment question, mais il s'agit en-
core de musique d'avenir, d'héber-
gement et d'encadrement d'une
partie des employés et ce, à proxi-
mité immédiate de leur heu de tra-
vail.

Du côté martignerain, l'on
s'achemine vers une importante
réalisation. Un immeuble est en ef-
fet prévu à la rue de Bellevue. De-
visé à trois millions environ, il de-
vrait accueillir entre quarante et
cinquante personnes. L'ouverture
publique des soumissions vient
d'être faite. Les adjudications, qui
ne devraient plus tarder, seront
préavisées par la fondation, l'Etat
du Valais ayant droit de décision
finale.

Le début des travaux de ce
chantier martignerain devrait
avoir lieu d'ici au printemps pro-
chain.

Zunch de 1942 à 1948. Les re-
doutes », peintures ayant pour sujet
les beautés architecturales et ur-
banistiques, constituent d'ailleurs
sa spécialité. Amoureux de la lu-
mière, André-Georges Keszy re-
cherche des rapports de tons entre
la forme, l'espace et la luminosité.
Autant d'éléments qu 'il dénicha à
Sierre en admirant la Maison rose !

Les œuvres de Keszy figurent,
entre autres, au musée et à l'hôtel
de ville de Lenzbourg, ainsi qu 'à

historiques de la ville de Zurich.

Wyer plus précisément. Cela ne
m'empêche pas d'affirmer que
nous sommes aussi intéressés aux
investissements futurs jusqu'à
Gletsch. Je le répète : c'est à M.
Hans Wyer qu'il appartiendra de
donner connaissance du rapport
relatif à l'enquête faite à ce pro-
pos. Oui, on peut dire que des étu-
des ont également été entreprises
sur le versant bernois. De toute fa-
çon, la conclusion de ce rapport
amènera le consortium concerné à
investir ou à abandonner ce grand
projet. On devrait en savoir plus
au mois de février prochain.

Du problème de Gletsch, on
s'en occupe depuis 1954 déjà.
Pourquoi avions-nous momenta-
nément abandonné l'alternative de
Munster? Nous étions pris en
sandwich entre deux grands pro-
jets : Electromasa d'une part,
Gletsch d'autre part. On a donc
préféré mettre tous les œufs dans
la même corbeille. Il y eut égale-
ment intervention des communes
qui craignaient d'être privées
d'eau sur le Haut-Plateau. En réa-
lisant Fieschertal, nous avons res-
pecté les premières cotes. Main-
tenant, nous sommes prêts pour

L'échiquier
voué à l'échec !

L'échiquier imaginé et réalisé en ville de Sierre. C'est tel
lement plus attractif lorsque

SIERRE (am). - Ces dernières
années, des échiquiers géants
ont été aménagés en plusieurs
endroits du canton. Jardins,
rues piétonnes ou autres espa-
ces d'agrément accueillent ain-
si les joueurs d'échecs. Les par-
ties s'entament, se poursuivent
et se commentent inévitable-
ment parmi les spectateurs. A
Crans-Montana par exemple,
l'animation s'est avérée cet été
fort réjouissante.

Mais que l'on se rassure, la
cité du soleil n'est pas demeu-
rée à l'écart ! En aménageant
son jardin du souvenir, à la
maison bourgeoisiale, Sierre a
en effet songé aux émulés de
Kortchnoi. L'échiquier sierrois

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Voyage CFF supprimé

Les CFF communiquent : faute d'une participation suffisante, le
voyage prévu pour dimanche 23 octobre est supprimé. Il y aura
donc pas de train spécial à destination d'Interlaken. Les personnes
ayant déjà retiré leur billet, sont priées de se présenter dans les ga-
rés pour le remboursement. Prochaine escapade dimanche 6 no-
vembre : Monte-San Salvatore !

investir l'axe hydraulique vers
Munster.

En ce qui concerne Gletsch, il y
a évidemment lieu de tenir compte
des intérêts valaisans. Le sujet ne
nous appartient pas. En Valais,
nous sommes invités. On n'y est
donc pas en qualité de colonisa-
teurs ni de conquérants. Qu'il me
soit toutefois permis d'affirmer
que la politique valaisanne se doit
de concrétiser, n faudra donc
qu'elle soit prête. On voit assez
mal les Neuchâtelois s'en occuper.
Le dénouement du projet de
Gletsch appartient à M. Wyer.
Nous pouvons aider les FMV à
réaliser et sommes prêts à le faire.
Les Forces motrices de Conches
ont demandé jusqu'à Munster. Au-
delà, c'est l'affaire des communes
et du canton.»

Et la question piscicole? « Main-
tenant n'importe quel cours d'eau
s'avère pêchable, jusqu'au glacier
même, où, en principe, il n'y a pas
de poissons, sauf si on en met. Il
faut savoir s'il suffit de mettre des
poissons pour considérer le torrent
comme piscicole. A Gletsch, le
Rhône ne pourrait donc pas être
équipé parce qu'il est piscicole.

c'est mutile...
ne présente pas des propor-
tions impressionnantes. L'em-
placement qui lui est réservé
est minuscule et la présence de
spectateurs éventuels se révé-
lerait bien compromise... Cela
étant, les intéressés pourraient
occuper les lieux si les pièces
ne faisaient pas défaut ! Depuis
plus d'un an, l'échiquier de la
cité du soleil s'admire mais ne
s'utilise pas... Il est vrai que la
commune se demande toujours
comment entreposer les pièces.
Cruel dilemme s'il en est !
D'autant que les vandales sont
nombreux, les voleurs encore
plus et les collectionneurs ori-
ginaux en voie de développe-
ment..:

Les hydrauliciens ne sont pas fous.
Nous avons déjà fait nos preuves
dans la domaine de la protection
de l'environnement. A Fieschertal,
par exemple, on a construit une
centrale aveugle et sourde, sans un
fil électrique visible, alors qu'il n'y
avait pas la moindre habitation ni
chalet de vacances dans les envi-
rons. Nous n'avons pas le droit de
faire mourir un torrent. On sou-
haite une certaine ouverture et
compréhension.

Un exemple? Une commune,
petite ou de moyenne importance,
pourrait combiner son approvi-
sionnement en eau potable avec
l'installation d'une centrale électri-
que pour ses besoins propres, soit
quelque deux millions de kWh par
année. Cette commune n'aurait-
elle donc pas le droit d'utiliser ses
propres ressources naturelles à
cause des pêcheurs? Les cours
d'eau inaccessibles devront-ils être
également interdits aux hydrauli-
ciens? La péréquation fiscale des
communes n'est pas une chose
éternelle. Une fois peut-être les
communautés qui en supportent
les conséquences pourraient en
avoir assez de participer pour les
communes qui, elles, ne font rien
pour sortir de leurs difficultés fi-
nancières.

Louis Tissonnier

Le chef vous propose...
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M5 ANNONCES DIVERSES

m
Glamour en NOIR ET BLANC, avec un LIPSTICK ROUGE. Ou BLEU COBALT. Motifs à POIS ou pied-de-poule. TOUS DEUX CONDAMNES AU SUCCES ... D abord:

un col roulé A NOUER et des manches japonaises pour ce PULL ANGORA moelleux, enrichi de lurex, tailles 36-44. Fr. ______! • LA JUPE EST FENDUE, avec une cejnture vernie, tailles

34-44, Fr.ETtlH. Ensuite: un CHEMISIER À POIS ALLURE, avec son COL DRAPE, dans un agréable mélange de coton, tailles 36-42, Fr.EKM . >",̂ ftfl jife \̂
parfait avec la jupe FENDUE DE COTE, en véritable flanelle .GRISE, ANTHRACITE OU NOIRE. Tailles 34-42. Fr E_H
TERRIBLEMENT DEMANDES CHEZ C&A. _._._.. _-._-._ . _ .._-. _-_ — _ -UN GRAND DE LA MODE
1 C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
= Egalement à votre magasin C&A de Bienne. Fribourg, Genève. Genève-Balexert, Lausanne, Vevey, Bâle, Berne, Lucerne.-St-Gall, Schaffhausen (Herbiland), TIVI
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L______i__—___ài_————l

^Amitié - Mariage - Rencontre
Vivez heureux - vivez à deux
Consultez-nous sans engagement de
votre part ou appelez-nous au moins,
car nous nous tenons à votre dispo-
sition pour tout renseignement ou in-
formation à ce sujet.
Avenue de Tourbillon 44,1950 Sion
lu-ve 20 - 22 heures
sa 8-12 heures et 13 h 30 - 17 h 30
027/23 36 87 89-537
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

ÉLECTRICITÉ

Sarrasin & Pellouchoud
Appareils ménagers L *k w
Rue de la Poste I ÈÈê?Ê\
1926 Fully [ l Ê  SA
Tél. 026/5 31 53 \ff|«*0

Occasions
1 belle chambre à coucher, noyer

massif, 2 lits avec matelas, 2 ta-
bles de nuit, 1 magnifique armoi-
re, 3 portes 185 haut., 190 larg.,
55 prof, et 1 commode avec gla-
ce, 160 haut , 100 larg., le tout 545

1 buffet chêne massif, sculpté,
brun foncé, 125 haut., 175 larg. . 295

1 poste de télévision couleur,
grand écran, parfait état . . . .  285

1 machine à coudre industrielle
Pfaff avec zig-zag 295

1 machine à écrire portative avec
valise 85

1 saxophone Es Alto argenté avec
valise 595

1 vélo Cross pour garçon 8-12 ans,
parfait état 145

1 vélo de sport pour homme Cc-
ronado, 5 vitesses, parfait état 165

1 vélo de sport pour dame, 3 vites-
ses, parfait état 145

Pantalons militaires 20
3 chemises militaires, col 38, le tout 18
4 draps de lit, 2 fourres de duvet, 4

fourres de coussins, le tout . . .  58
1 beau manteau en cuir pour hom-

me taille 48, brun foncé . . . .  9°

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05-305567
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n du 17 au 31 octobre
n le nouvel orchestre

i The Ramblers
N
H vous attend
n
" Ambiance et bienvenue
A
N
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Monsieur et Madame Albi RUDAZ-SAUSER et leurs enfants Monsieur André CONSTANTIN , a Grone
Véronique et Sylvie, à Givrins ;

Madame et Monsieur Henri MORAND-RUDAZ, à Vex ;
Madame et Monsieur Roger SIERRO-RUDAZ et leur fille Carole,

à Sion ;
Madame et Monsieur Guy COLOMB-RUDAZ et leurs enfants

François, Miguel et Martine, à Gilly ;
Madame et Monsieur Pierre VALTERIO-MORAND et leurs

enfants, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Aldo MORAND-BABECKI et leur fille, à

Vex ;
Monsieur Camille RUDAZ, à Vex, ses enfants et petits-enfants à

Vex, Riddes, Monthey et Vevey ;
Monsieur et Madame Paul RUDAZ-RUDAZ et famille, à Vex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel RUDAZ

instituteur

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 83 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le samedi 22 octobre 1983, à
10 heures.

Départ du convoi devant la maison de famille, à 9 h 45.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le vendredi 21 octobre 1983, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Euphémie SAVIOZ-SALAMIN, à Noës ;
Madame et Monsieur François EMERY-SALAMIN, leurs en- a le regret de faire part du décès de

fants et petits-enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre SALAMIN-MARTIN, leurs en- ¦ -

fants et petits-enfants , à Sierre ; |\/ l îl fl îUTlPMonsieur et Madame Théophile SALAMIN-DUC et leurs en- lT_L«t%l.«._lllV

Monsieur'et Madame Albert SALAMIN-REY et leurs enfants, à HCldlC DAYER"ROCHNoës ;
Monsieur et Madame Denis SALAMIN-ZUFFEREY et leurs en- mere d'Eloi députéfants à Noës fit Lausanne • " 'fants, à Noës et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre SALAMIN-SAVIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice SALAMIN-BON-

NARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SALAMIN

de Joachim

leur bien cher frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin et parrain,
survenu subitement à Sierre dans sa 54e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Noës, samedi le 22 octobre 1983, à
10 h 30.

Le défunt repose en son domicile à Noës.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'administration communale de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Eugénie
CONSTANTIN-
CONSTANTIN

belle-mère de M. Henri Dupont, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1937 de Pont-de-la-Morge
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène DAYER

maman de Félix, notre contemporain et ami.

Monsieur et Madame Emile CONSTANTIN-MÉTRAL, à Grône ;
Madame et Monsieur Denis VUISTINER-CONSTANTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Grône, Martigny, Winterthour et
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Clément CONSTANTIN-LAMON et leurs
enfants, à Ollon et Sion ;

Madame et Monsieur Jean DELEZ-CONSTANTIN et leurs en-
fants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Georges GRAND-CONSTANTIN et leurs
enfants, à Grône ;

Madame et Monsieur Henri DUPONT-CONSTANTIN et leur
fils, à Saxon ;

Mademoiselle Cécile CONSTANTIN, sa sœur, à Grône ;
Madame veuve Catherine MARGUELISCH, ses enfants et petits-

enfants, à Uvrier ;

ainsi que les familles de feu Auguste CONSTANTIN et d'Augus-
tin CONSTANTIN, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Eugénie

CONSTANTIN
CONSTANTIN

enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 1983, dans sa
90e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grône, le samedi
22 octobre 1983, à 15 h 30.

La défunte repose à son domicile à Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PDC de Conthey

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le consortage d'irrigation des vignes,

Ehalaz et Crojett, à Noës
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SALAMIN

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la carrosserie du Relais a Noës
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SALAMIN

frère de leur patron, M. Albert Salamin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Caisse Raiffeisen de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène DAYER

épouse de M. Camille Dayer, ancien secrétaire du Conseil de
surveillance et mère de M. Félix Dayer secrétaire du comité
de direction.

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui vendredi 21 oc-
tobre 1983, à 10 h 30, en l'église de Saint-Guérin.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène DUMAS

née LOCHER

ff™ B*- * . f̂| ' v '̂I^^H

Octobre 1973 - Octobre 1983

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Le temps passe mais
ton souvenir demeure toujours
vivant dans nos cœurs.

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, ayez une pensée pour
elle.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Salins,
le samedi 22 octobre 1983, à
19 heures.

t
La fanfare L'Aurore de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel

RUDAZ
membre fondateur et président
d'honneur de la société ; et
grand-père d'Aldo Morand,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Curling-Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice SALAMIN
frère de son dévoué président
Albert et de son membre
Denis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis dé la famille.

t
Madame veuve Jean-Paul FAUQUEX ;
Monsieur et Madame Roland FAUQUEX ;
Madame et Monsieur Dr Andréa SCATIZZA et leur fille ;
Monsieur et Madame Jean-Paul FAUQUEX ;
Monsieur Marc FAUQUEX et sa fiancée ;
Madame et Monsieur Maurice de PREUX et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées FAUQUEX, VELLA,
AMMANN et MAECHLER, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric FAUQUEX

survenu le 18 octobre 1983, à l'âge de 24 ans, après une courte
maladie.

La cérémonie mortuaire à heu aujourd'hui vendredi
21 octobre 1983, à 16 heures, au centre funéraire de Vevey, dans
la plus stricte intimité.

EN SOUVENIR DE

Madame
Paula REBORD

EBINER

1973 - 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle des ca-
pucins aujourd'hui vendredi
21 octobre 1983, à 19 heures.

La société
de Secours mutuels de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel

RUDAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Châteauneuf
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène DAYER

maman d'Eloi, ancien prési-
dent et membre d'honneur du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration
communale

et bourgeoisiale
d'Ayer

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard VIACCOZ

père de Jean-Luc, conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Faites comme
ces 2403 citoyens

Les bureaux de vote étaient déjà ouverts hier soir, dans
différentes localités du canton. Notre tableau montre dans
quelle mesure les citoyens ont fréquenté l'isoloir, en ce
premier jour de scrutin, pour élire leurs représentants au
Conseil national et au Conseil des Etats. Tout à droite du
tableau, entre parenthèses, figurent les participations en-
registrées lors des élections fédérales de 1979, le jeudi soir
également. On remarquera ainsi que les fluctuations ne
sont guère importantes, et qu'il est un peu tôt pour en tirer
des conclusions. L'essentiel reste surtout d'aller voter-

Electeurs Votants Partici-
inscrits pation en %

MONTHEY
National 6 391
Etats 6 329
SAINT-MAURICE
National 1 978
Etats 1970
MARTIGNY
National 7 103
Etats 7 078
SAXON
National 1 780
Etats 1 780
SION
National 13 725
Etats 13 714
SIERRE
National 7 906
Etats 7 877
VIÈGE
National 6 106
BRIGUE
National 3 781

M. Franz Koenig,
chef de l'Inspection
des finances

SION. - Un communiqué de la
Chancellerie d'Etat nous a appris
hier que «dans sa séance du 19 oc-
tobre 1983, le Conseil d'Etat, ayant
entendu la commission des finan-
ces, conformément à l'article 44
alinéa 2 de la loi sur la gestion et le
contrôle finneiers, a nommé M.
FRANZ KOENIG, actuellement
chef de l'administration cantonale
des finances au poste de chef de
l'inspection des finances en rem-
placement de M. ANDRÉ AR-
LETTAZ qui prendra sa retraite à
la fin de l'année».

Fils de M. Hans-Johann Koenig,
M. Franz Koenig, originaire de
Sierre, est né à Brigue le 25 mars
1942, ville dans laquelle il a suivi
les écoles primaires puis le collège,
où il a obtenu une maturité du
type A.

C'est à l'Université de Fribourg
qu'il a fait une licence en sciences
économiques et politiques et ob-
tenu ensuite un doctorat en finan-
ces publiques.

Il est entré au service d'une en-
treprise privée comme responsable
et conseiller pour les finances. De

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affe ction reçu lors du décès de

Madame veuve
Julie DAYER-SEPPEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, pendant ces jours de péni-
ble séparation, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances.

Elle vous exprime ses remerciements sincères et reconnaissants.

Hérémence, octobre 1983.

308 4,82 (4,90)
283 4,47

92 4,65 (3,60)
96 4,87

567 7,98 (9,80)
528 7,46

54 3,03
53 2,98

404 2,94 (2,80)
403 2,94

312 3,94 (3,60)
309 3,92

370 6,06 (6,80)

292 7,72 (6,60)

là datent ses premiers contacts
avec les communes toujours dans
le domaine des finances. Il fut
chargé d'un certain nombre d'ex-
pertises pour le compte de la Con-
fédération.

M. Franz Koenig a collaboré
avec le professeur Stocker pour les
questions de politique régionale en
Suisse ayant abouti au concept
que l'on sait, n a développé une
conception de péréquation finan-
cière suisse et noué, dans le même
temps, des relations étroites avec
le canton du Valais.

Il fut invité par le Conseil d'Etat
à préparer une nouvelle concep-
tion de la péréquation intercom-
munale. Gros travail avec des ré-

i sultats positifs. En 1975, le 1er jan-
i vier, il fut engagé par l'Etat du Va-

lais en qualité de délégué aux
t questions financières et, en 1981,

le Conseil d'Etat le nommait chef
i de l'administratio9n cantonale des

finances.
M. Franz Koenig est l'époux de

t la poétesse Roselyne Koenig. Ils
; ont trois enfants : deux garçons et

une fille.
Homme sérieux et travailleur,

compétent et énergique, il connaît
parfaitement bien les matières
qu'il aura à traiter et saura les maî-
triser. Il a participé à la nouvelle
loi sur la gestion et le contrôle ad-
ministratif et financier du canton.
Les rouages, les services et les ins-
titutions de l'Etat lui sont fami-
liers. C'est dire que le choix du
Conseil d'Etat est excellent car
M. Franz Koenig est vraiment
l'homme qu'il faut à la place qui
lui a été dévolue.

Nous lui adressons nos plus vi-
ves félicitations.

Nous reviendrons en temps vou-
lu sur la belle carrière de M. André
Arlettaz. F.-Gérard Gessler

Dix ans de lutte contre la toxicomanie
La Ligue valaisanne contre les

toximanies, sœur cadette de l'an-
cienne Ligue valaisanne contre les
abus d'alcool, est née en 1972. Un
volumineux rapport célèbre les dix
premières années d'activité de cet-
te institution qui essaie de lutter
contre toutes les formes de toxi-
comanies. L'alcool est l'une d'en-
tre elles.

Un fléau répandu
Ce ne qui signifie pas que le

problème de l'alcoolisme soit mi-
norisé. S'étendant plus particuliè-
rement sur les années 1981-1982,
la ligue relève que, durant cette
période, 2761 cas ont été suivis,
dont 267 étaient pris en charge
pour la première fois. Si les statis-
tiques ne disent pas tout, elles in-
diquent néanmoins que l'alcoolis-
me est en progression chez les
femmes, et qu'il faut noter une
augmentation des « chômeurs al-
cooliques» . A ce propos, parmi les
nouveaux cas signalés, annoncés
en majorité par les médecins et
hôpitaux, les familles et les mala-
des eux-mêmes, les ouvriers dans

GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

L'AVENIR RADIEUX
AIGLE (ml/cp). - Vingt-huit ac-
tionnaires représentant la quasi-to-
talité du capital de la Société du
gaz de la plaine du Rhône étaient
réunis hier après-midi à Aigle en
assemblée générale ordinaire pour
constater l'excellente santé de cet-
te association qui dessert Villeneu-
ve, Rennaz, Roche, Aigle, Leysin,
Ollon, Chesières, Villars, Bex, La-
vey, Massongex, Monthey, Saint-
Maurice et Collombey-Muraz.

Malgré les difficultés conjonc-
turelles, l'exercice 1982-1983 a été
marqué par une nouvelle progres-
sion des ventes de gaz naturel,
dans la quasi-totalité des com-
mîmes, devait constater le prési-
dent, M. Victor de Gautard.

L'expansion a été forte dans les
domaines du chauffage, de la

26000 signatures
pour le duc
de Montorge
SION (fl). - Le duc de Montorge
pourra bientôt prendre un repos
qu'il estime mérité. Depuis qu'il a
dépassé les 25 000 signatures, il
juge la partie gagnée. Certes, pour
le sport, il va essayer d'atteindre le
chiffre rond des 50 000, mais sans
se bousculer, maintenant...

Au début janvier de cette année,
14 000 personnes appuyaient la
pétition que M. Kettner a lancée
pour la protection du site de Mon-
torge. Aujourd'hui, ils sont au
nombre de 26 000, ceux qui ont
apposé leur signature sur les feuil-
les blanches du duc de Montorge.
Ces listes, il les conserve jalouse-
ment, les déposant à la banque
comme un précieux trésor par pa-
quets de 10 000. « Rira bien qui
rira le dernier ! » conclut-il, sans
trop s'émouvoir de l'amusement
agacé qu'il suscite dans les milieux
politiques sédunois.

M. Kettner tient d'ailleurs à re-
mercier publiquement le président
de la ville, M. Carruzzo, qui ne
s'est pas opposé à ce qu'il monte
un stand dans le cadre de Sion-
Expo. Il informe en outre la popu-
lation bas-valaisanne qu'il sera
présent au centre commercial du
Manoir à Martigny dès la semaine
prochaine. Il se rendra périodique-
ment à cet endroit pour récolter
des signatures les lundis et mercre-
dis.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, Madame Yvonne Humbel épouse de

Monsieur Gottlieb HUMBEL
remercie vivement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons et leurs messages l'ont entourée dans son épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Raphaël Amacker ;
- au révérend père Francis Zufferey ;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire, à

Sierre ;
- à la société de chant La Caecilia à Chippis ;
- aux amis de Briey ;
- à la classe 1926 de Chalais.

Briey, octobre 1983

le bâtiment viennent en tête, suivis
des sans-emploi et, chez les fem-
mes, des ouvrières d'usine. Les
professions libérales, elles, ne sont
pratiquement pas touchées.

L'information et la prévention
constituant une part importante de
l'activité de la ligue, celle-ci tra-
vaille en étroite collaboration avec
la Commission consultative de
prévention contre l'ébriété au vo-
lant (CCPEV). Cette commission
« permet d'approcher dans les
meilleures conditions les person-
nes présumées alcooliques et d'in-
terrompre très tôt, si cela était né-
cessaire, le processus d'alcoolisa-
tion qui fatalement conduit à l'al-
coolisme d'habitude, voire chroni-
que». Une cinquantaine de per-
sonnes ont retenu l'attention de la
commission 1981-1982, dont une
trentaine pour la première fois. La
moyenne d'âge est d'environ
35 ans, et le taux d'alcoolémie
moyen, le même enregistré ces dix
dernières années, dépasse quelque
peu les 2 %. Ici aussi, les ouvriers
dans le bâtiment, hommes et fem-
mes, prennent la tête des statisti-
ques.

buanderie, de la production d'eau
chaude et de l'industrie. Les résul-
tats, bouclant avec un bénéfice de
493 454 francs, ont permis l'attri-
bution d'un dividende inchangé de
8%.

Grâce au renforcement de ses
réseaux, la société dispose désor-
mais d'un instrument bien adapté
à la demande en progression cons-
tante. L'exercice sous revue a per-
mis de consolider financièrement
les investissements consacrés à
l'infrastructure de transport et de
distribution.

M. Eric Giorgis , administrateur
délégué, a, par ailleurs, brossé le
tableau de l'actualité gazière inter-
nationale et nationale, mention-
nant en particulier l'objectif à ter-
me de l'industrie gazière suisse
d'assumer la couverture des be-
soins énergétiques du pays dans
une proportion équivalente à celle
qui prévaut en Europe occidentale,

• AIGLE
Il « grille »
un feu rouge

AIGLE (ml). - Hier matin, aux
alentours de 8 h 30, un ressortis-
sant portugais, habitant Aigle, a
très probablement « grillé » un feu
rouge au carrefour de Pautex, à la
sortie du chef-lieu, en direction de
l'autoroute. Il entra, dès lors, en
collision latérale avec un autre
automobiliste circulant, lui, dans
les règles de l'art. Le conducteur
fautif , légèrement blessé, a été
transporté à l'hôpital d'Aigle, d'où
il est ressorti quelques heures plus
tard. Les dégâts matériels sont re-
lativement importants.

LA GÉRONDINE
Harmonie municipale

de Sierre
tiendra son

assemblée
générale

vendredi 21 octobre
à 20 heures

au LOCAL SOUS-GARE

Deux centres
de prophylaxie

En ce qui concerne le traite-
ment, la «Villa Flora» à Muraz-
Sierre accueille des pensionnaires
depuis octobre 1975, avec une ca-
pacité de 20 à 22 places. Au terme
de dix ans d'existence, ce centre
d'accueil avait ouvert ses portes à
plus de 200 personnes.

Un centre à but similaire est à la
disposition des toxicomanes dé-
pendants de la drogue. Il se trouve
à Sion et est connu sous le nom de
«Rives du Rhône». Le domaine
comprend quatre hectares en par-
tie arborisés, une maison d'habi-
tation de trois étages et une ferme.
Devenu opérationnel depuis le
18 janvier 1982, ce centre abrite
sept jeunes toxicomanes, dont
deux filles, qui «suivent avec suc-
cès le programme de réinsertion
prévu ». Les «Rives du Rhône» et
la «Villa Flora», dont un pendant
est à l'étude dans le Haut-Valais,
sont gérés par la Fondation valai-
sanne en faveur de la prévention et
du traitement de l'alcoolisme et de

soit 15 à 20%. Actuellement, le gaz
naturel couvre 6,5% des besoins
suisses ; en Suisse romande, ce
taux est proche de 9%.

Au chapitre des élections statu-
taires, deux nouveaux administra-
teurs ont été nommés : M. Pierre
de Meyer, nouveau syndic d'Ollon,
en remplacement du regretté Paul
Jordan, et M. Pierre Pochon, in-
dustriel, de Bex, en remplacement
de M. Marc Giovanola, qui a re-
noncé à son mandat.

Deux nouveaux vérificateurs
des comptes ont été élus à la suite
de la nomination au poste d'ad-
ministrateur de M. Pierre Pochon
et du décès de M. Roland Deno-
réaz. Il s'agit de MM. Ronald Ver-
nay, président de la commune de
Massongex, et André Ziegler,
sous-directeur de la succursale
d'Aigle de la Banque Cantonale
Vaudoise.

Ecrasée par le train
des Centovalli
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt).- Effroyable tragédie sur la
ligne du chemin de fer des
Centovalli, qui relie Domodos-
sola à Locarno : Mme Pierina
Matemi, 36 ans, mariée et
mère d'un enfant de 9 ans, se
trouvait dans un convoi et s'ap-

Des slogans :
une autre politique

Les socialistes sont, par
leur slogan de cette année,
fidèles à eux-mêmes. Mar-
chands d'utopie, ils vendent
du rêve et le support pre-
mier de leur politique est
l'imagination.

Les citoyens suisses for-
ment une nation ; ils y ont
organisé un Etat ; cet Etat
est, on le sait, l'un des plus
riches du monde et il con-
naît la paix depuis plus de
cent ans. Ce pays est uni-
que au monde et bien plus
de gens qu'il n'en pourrait
contenir aimeraient à y vi-
vre. Qu'à cela ne tienne ; les
socialistes proposent une
AUTRE politique. Us ne di-
sent pas laquelle. Cela n'a
du reste dans leur motiva-
tion pas une grande impor-
tance. Ils veulent changer.
Us adorent ces mots évoca-
teurs : alternance, mutation,
révolution et ne les a-t-on
pas vus arracher les étoiles
du drapeau valaisan pour y
mettre treize roses resca-
pées d'un poing vengeur?

Il y a quatre ans, nous
aurions pu dire qu'ils ne sa-
vaient pas trop quelle était
cette autre politique, qu'ils

la toxicomanie (FVAT), fusion de
trois institutions dont la ligue.

Complexe et délicat
En ce qui concerne le problème

de la drogue, des institutions de
prise en charge tel les «Rives du
Rhône» ne sauraient suffir. A la
demande de la Commission can-
tonale consultative pour la lutte
contre la drogue, deux centres
« Contact» ont été créés, l'un à
Brigue, l'autre à Sion. Ces centres
sont ouverts tant aux toxicomanes
qui désirent s'en sortir qu'aux per-
sonnes concernées par la question.
Ils jouent un rôle de «post-cure»,
le traitement lui-même ayant lieu
en milieu hospitalier ou en privé.
L'expérience a démontré que le se-
vrage à sec était, la plupart du
temps, la meilleure solution.

L'héroïne fait indiscutablement
le plus de dégâts parmi les drogues
dures. On constate que les héroï-
nomanes sont plus nombreux dans
le Bas-Valais que dans le Haut.

Cent toxicomanes de ce type ont
recours chaque année aux centres
«Contact », qui reçoivent en outre
250 personnes entre 14 et 30 ans
souffrant de mal-être et consom-
mateurs de médicaments abusifs,
d'alcool, de solvants volatiles et de
cocaïne.

Problème douloureux, délicat,
la toxicomanie au sens d'abus de
drogue ne connut pas de solution
miracle. Coordination et collabo-
ration sont néanmoins les clés pre-
mières de la prévention et de la
guérison.

• SION. - Hier, vers 15 h 25, un
automobiliste, M. Pierrot Rossini,
25 ans, domicilié à Nendaz, arri-
vait de Sierre par la route canto-
nale. A l'entrée de Sion, il emprun-
ta la bretelle conduisant sur la
transversale d'Hérens. Dans la
courbe à gauche, pour une raison
indéterminée, son véhicule heurta
un arbre de signalisation. Sa pas-
sagère, Mme Dominique Rossini,
19 ans, domiciliée à Haute-Nen-
daz, fut blessée et dut être hospi-
talisée.

prêtait à en descendre à la gare
de Druogno, où elle était do-
miciliée. Ayant probablement
glissé, la malheureuse est tom-
bée lourdement sous les roues
du train qui s'était remis en
marche. Elle a été tuée sur le
coup.

allaient l'improviser quand
ils seraient au pouvoir : de-
puis deux ans, nous savons
ce que font en France, ce
que font de la France, ce
que font aux Français ceux
qui, là-bas, ont tenu les dis-
cours de ceux d'ici.

Les socialistes proposent
une autre politique. Ils pro-
posent leur politique fran-
çaise : celle de la dépense
sans recettes, celle de l'in-
flation, celle du chômage
combattu par le truquage
des statistiques, celle de
l'étatisation graduelle de
tout avec son corollaire la
fonctionnarisation univer-
selle ; c'est la politique du
patrimoine saisi, celle de
l'école et de la presse assu-
jetties ; c'est Favortement
remboursé par les caisses-
maladie avant l'euthanasie
imposée.

Nous la connaissons bien
cette politique. Elle ruine
un pays en moins de deux.
Et après le pays ses habi-
tants.

C'est à peine si elle fait,
temporairement, le bon-
heur des socialistes !
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«L'ignorance totale»
de M. Pierre Aubert
ZURICH (AP). - Le discours
prononcé par le président de la
Confédération Pierre Aubert
au cours du dernier congrès du
Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) a suscité une vive
réplique du côté patronal : la
dernière édition du Journal des
associations patronales attri-
bue en effet au plus haut ma-
gistrat de notre pays une
«ignorance totale des mécanis-
mes économiques».

L'organe de l'Union centrale
des associations patronales
suisses s'en prend surtout à
l'opinion que M. Aubert a ex-

«Une politique énergétique schizophrène»

MENACES SUR L'EMPLOI
LOCARNO (AP). - De l'avis du l'énergie nucléaire relèvent d'une (ASAE), hier à Locarno, le conseil-
conseiller national Hanspeter Fis- « politique énergétique schizophrè- 1er d'Etat thurgovien et président
cher (UDC TG), l'opposition crois- ne». A l'occasion de l'assemblée de l'ASAE a plaidé.en faveur d'un
santé à l'extension des centrales générale de l'Association suisse renforcement de la capacité pro-
hydrauliques ainsi que le rejet de pour l'aménagement des eaux ductive des centrales hydrauli-

JURA: TRAFIC DES MARCHANDISES

Une dizaine de gares
supprimées
Le projet rendu public prématurément et concernant la réorganisation du
trafic des marchandises assuré par les Chemins de fer fédéraux, provo-
quera la suppression de 400 gares de trafic de marchandises, où le trafic
des voyageurs subsistera évidemment. Il en résultera la suppression de
près de 900 emplois.

Dans une circulaire que les CFF Courfaivre, Courtételle dans le dis-
adressent aux autorités commu- trict de Delémont, ainsi que, à
nales concernées, elles relèvent proximité, dans les localités de
que c'est à la suite d'indiscrétions Choindez, Court et Liesberg.
que ce projet en consultation au-
près des partenaires sociaux a été Si la suppression des emplois est
divulgué. Une décision définitive considérée comme regrettable, on
ne devrait être prise qu'en décem- relève que le nouveau système doit
bre pour ce qui touche le canton assurer en fin de compte une meil-
du Jura , la centralisation du trai- leure distribution des colis et .une
tement des colis de petite vitesse et livraison quasiment à domicile
express et le recours à un camion- dans la plupart des cas. Les auto-
nage direct dans les autres locali- rites cantonales n'ont pas encore
tés, entraînera la suppression du pris de décision quant à une inter-
trafic marchandises à Boncourt, vention auprès des CFF au sujet de
Courtemaiche et Courgenay, dans ce projet. Elles n'ont été nanties en
le district de Porrentruy, ainsi qu'à tout cas d'aucune demande allant
Saint-Ursanne, et à Courrendlin, dans ce sens. v. g.

Ce qui tue (aussi) les forets
BERNE (ATS). - La pollution n'est pas l'unique cause du dépérissement
des forêts. C'est en tout cas ce qu'affirme dans un communiqué publié
hier par le Groupement suisse pour la population de montagne (SAB).
Pour lui, l'exploitation sylvicole est également mise en question dans di-
verses régions de montagne. En effet, les dépôts de bois invendus devien-
nent des foyers où se développent des parasites qui envahissent des par-
ties entières du bois. Ce malaise est dû aux prix insuffisants pour le bois
indigène, aux importations à bon marché et à la faible demande. Le SAB
demande donc l'adoption de mesures spécifiques qui puissent améliorer
l'entretien des forêts. En montagne où l'exploitation sylvicole engendre
des frais plus élevés, il faudrait promouvoir des véritables actions pour
l'entretien des forêts. Pour le SAB, la Confédération devrait participer à
cette tâche d'utilité publique.

Enorme incendie a Hergiswil

gâts sont importants. En outre,
plusieurs voitures et bateaux à mo-

primée vis-à-vis des problèmes
de la réduction du temps de
travail et de la protection con-
tre les licenciements. «Il n'est
vraiment pas très fréquent que
le président de la Confédéra-
tion en exercice parle d'une
partie du droit en vigueur com-
me d'un scandale», écrit l'heb-
domadaire, qui poursuit : «Un
chef de parti ou un parlemen-
taire peut éventuellement se
permettre des mots aussi durs,
surtout en période électorale.
Mais pour un conseiller fédé-
ral, d'autres normes s'appli-
quent.»

teur ont brûlé. Les habitants de
trois maisons familiales voisines
ont dû quitter provisoirement leur
logis par mesure de précaution.

La police cantonale de Nidwald
a déclaré hier que l'alarme avait

Les Suisses
sont-ils sédentaires? Le temps des «balais»
BERNE (ATS). - Les trois quarts de la population helvétique ont pris au ACt |"6VOl UBERNE (ATS). - Les trois quarts de la population helvétique ont pris au
moins cinq jours de vacances hors de leur domicile au cours des douze
derniers mois. Ce chiffre, comparable à celui des trois années précéden-
tes, témoigne d'une certaine saturation, selon une enquête menée par le
Crédit suisse sur les habitudes de tourisme et de voyage en Suisse. Les
résultats de ce sondage ont paru dans le dernier Bulletin de l'entreprise.

Le nombre des Romands enclins a voyager a passe de 62 à 68 %, mais
ils se sont montrés en revanche plus économes que leurs concitoyens alé-
maniques.

La Suisse demeure pour les Suisses le pays privilégié, même si l'en-
gouement pour les contrées lointaines s'est accru ; 53 % des Confédérés
ont passé au moins une partie de leurs vacances au pays contre 56 % l'an
dernier.

Le Valais est la destination préférée des vacanciers helvétiques : vien-
nent ensuite les Grisons, le Tessin, l'Oberland bernois et la Suisse centra-
le.

En ce qui concerne l'étranger, l'Italie a renforcé sa première position
alors que le reste de l'Europe et l'Amérique du Nord ont perdu du terrain.
Conséquence de la récession, le budget moyen des vacances a passé de
1942 francs à 1900 francs par personne.

BERNE (ATS). - Sur les 567 ci-
toyens qui avaient par erreur reçu
deux cartes de vote, seuls 92 ne
s'étaient pas encore manifestés
hier lors de l'ouverture du premier
local de vote. Les 475 autres ont en
effet pu être contactés par les
fonctionnaires de la direction de la
police. Les cartes ont été recueil-
lies et détruites.

• LAUSANNE (AP). - Un écolier
de sept ans, Sylvain Nicole, domi-
cilié à Denens (VD) a été mortel-
lement blessé par une voiture, hier
peu après midi, sur la route secon-
daire Denens - Villars-sous-Yens.
Selon le communiqué publié hier
par la police cantonale vaudoise,
une automobiliste bernoise a vio-
lemment heurté l'écolier qui venait
de descendre du bus scolaire et
traversait la chaussée. Projeté à
une trentaine de mètres, le petit
Sylvain, grièvement blessé, est dé-
cédé peu après son admission à
l'hôpital de Morges.

• LOSTALLO (GR) (ATS). -
L'inauguration de tronçons d'auto-
route est souvent l'occasion d'une
cérémonie officielle. Or, on fera,
aujourd'hui, une exception à cette
règle pour la mise en service du
dernier tronçon de la N13 sur la
rampe sud du San Bernardino. Les
Grisons opposés à l'entreposage
par la CEDRA de déchets nucléai-
res dans la Mesolcina avaient en
effet menacé de saisir cette occa-
sion pour dire au conseiller fédéral
Alphons Egli - qu'on avait invité
pour couper le ruban - leur maniè-
re de penser. Une menace que le
Conseil d'Etat réthique a pris au
sérieux puisqu'il a décidé d'annu-
ler la cérémonie.

été donnée mercredi vers 23 h 30 ;
125 hommes ont combattu le sinis-
tre qui a provoqué des dégâts se
montant à plusieurs centaines de
milliers de francs. La cause de l'in-
cendie est encore inconnue. i

ques. A long terme, une politique
restrictive en matière d'énergie
pourrait porter préjudice à des
centaines de milliers d'emplois.

Pour M. Fischer, un approvi-
sionnement suffisant et à bon prix
est d'« une importance existentiel-
le» pour l'économie suisse. Il est
« déprimant » que certains repré-
sentants du monde ouvrier n'aient
pas reconnu « cette relation fon-
damentale ».

Par contre, M. Fischer s'est ré-
joui du rejet des deux initiatives
anticentrales nucléaires par le
Conseil des Etats. Dix ans après le
choc pétrolier, la Suisse en est en-
core à chercher sa voie en matière
d'énergie. Grâce aux installations
hydrauliques existantes, il a été
possible d'amortir en grande partie
l'inflation du prix courant.

L'acceptation des deux initiati-
ves anti-atomiques, les exigences
de sécurité toujours plus grandes
pour les installations nucléaires
ainsi que la soumission de l'éner-
gie à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res ne manqueraient pas de contri-
buer à un nouveau renchérisse-
ment du prix courant.

JOURNÉE ROMANDE DE PUBLICITÉ

Eviter la «foire aux illusions»
Le monde romand de la publi-

cité s'était donné rendez-vous à
Genève hier pour la 36e Journée
de la Fédération romande de pu-
blicité. Tenue à Palexpo, il était
normal que la rencontre se con-
centrât sur le thème des « foires et
expositions, instruments de mar-
keting». Une foire est-elle un cen-
tre commercial d'un genre spécial,
ou représente-t-elle un besoin pour
les vendeurs autant que pour les
acheteurs ? se demanda Jean-Clau-
de Prélaz, directeur général d'Uni-
com-Marketing, l'une des quatre
principales agences de publicité de
Suisse romande.

Le directeur général du Comp-
toir suisse, M. Antoine Hôfliger,
décrivit avec humour son travail
d'animateur d'une foire, dont on
prédit depuis vingt ans la dispari-
tion. Erreur, répondit-il, le besoin
des consommateurs est bien réel
de pouvoir comparer et se rensei-
gner. Le besoin des vendeurs est
expressément perçu de présenter
un ensemble de produits similai-
res. Notre rôle est ainsi de permet-
tre la rencontre des uns et des au-
tres, en y aj outant l'élément de la
fête, essentiel pour attirer un très
large public. Ce dernier a de I«
peine à s'intéresser aux foires spé-
cialisées où les professionnels de la
branche, par contre, trouvent
nombre d'idées nouvelles.

Yvorne
Station-service
attaquée

Hier soir, la station-service
du relais autoroutier d'Yvorne
a été attaquée.

D était 21 heures environ,
lorsque deux jeunes gens ont
arrêté leur moto vers les colon-
nes à essence. Ils ont ensuite
pénétré dans le magasin-bu-
reau et, soudain, ont maîtrisé le
caissier à l'aide de gaz lacry-
mogène. Ils ont réussi à s'em-
parer d'une somme de 4000
francs avant de prendre la fui-
te. La police, qui est immédia-
tement intervenue, était sur
une piste hier soir déjà.

Le malheureux caissier a dû
cire onevemeni nospiiause,
auuuruui ue uiuiures au visa-
ge.

Voyantes et sorcières en congrès à Genève

GENÈVE (ATS). - Un « con-
grès-festival de la voyance et
des arts divinatoires» se tien-
dra dès le 5 novembre à Ge-
nève sur le thème «Regard sur
une autre voyance ». Dans ce
congrès, précisent les organi-
sateurs, « nous présenterons
uniquement des spécialistes
utilisant les approches dites di-
vinatoires pour aider les gens

BERNE: jeune femme
assassinée - Drogue?
BERNE (ATS). - La police de la
ville de Berne a découvert une jeu-
ne femme sans vie à son domicile,
mercredi, indiquait hier la police
municipale et le juge d'instruction.
L'enquête de médecine légale a
permis de conclure à un meurtre.
Son auteur présumé a été arrêté
hier dans le canton de Soleure. Il
n'a cependant pas été possible de
l'interroger, l'homme, une con-
naissance de la victime, étant sous

Mme Irène Gardiol-Vodoz, pré-
sidente de la Fédération romande
des consommatrices, souligna que
la publicité bien faite, écrite en
bon français, constituait une ga-
rantie pour les consommateurs.
Elle regretta que, lors de foires du
type Comptoir suisse, on n'affiche
pas les prix ; souvent le démons-
trateur attend la fin de ses présen-
tations, toujours incroyables, pour
glisser un contrat d'achat « spé- >
cial ». Elle insista aussi pour que
les produits exposés - et vendus -
fassent partie des stocks des mar-
chands. Il est arrivé, notamment
pour des meubles, que les produits
livrés n'avaient pas la même fini-
tion que ceux qui avaient été ex-
posés.

On entendit ensuite M. Clovis
Richard, de l'entreprise Frédy Ri-
chard et Cie, souligner le rôle de
promotion que jouent les foires
pour les petites et moyennes entre-
prises. Celles-ci se mesurent à ar-
mes égales avec les plus grandes
maisons lors des foires régionales

Budget 1984 de la SSR
Modique excédent de recettes
Le comité central de la Société suisse de radiodiffusion et télévision s'est
penché le 20 octobre sur le budget de la SSR pour 1984. Il en recomman-
dera l'adoption à l'assemblée des délégués convoquée à Berne le 25 no-
vembre 1983.

En dépit de l'augmentation pré- (40 ans), ingénieur diplômé EPFZ,
vue des prestations (troisième pro- au poste de directeur technique à
gramme, durée accrue des émis- la direction générale SSR.
sions en romanche, grille des pro- Le comité central a ensuite pris
grammes plus étoffée à la Télévi- acte des derniers développements
siôn

^
de Suisse alémanique, début dans le domaine de la Télévision

des émissions de télévision à midi suisse à péage. La concession oc-
en Suisse romande, Jeux olympi- troyée à l'Association suisse con-
ques, commandes plus nombreu- cessionnaire pour la télévision par
ses au cinéma suisse, etc.), grâce à abonnement (ACTA) fixe le cadre
des mesures d'économie et à l'ac- général de cette activité. En Suisse
croissement des recettes de la pu- romande, c'est la société Téléci-
blicité télévisée, le budget 1984 est néromandie qui est chargée de la
équilibrée. Les recettes budgeti- réalisation de la télévision à péage,
sées s'élèvent à 520,5 millions de Le comité central a donné son ac-
francs , pour des dépenses fixées à cord à une participation de la SSR
516,6 millions de francs, il en ré- à cette société jusqu'à concurrence
suite un modique excédent de re- de 15% du capital-actions,
certes. Enfin, le comité central a donné

Pour remplacer M. Hansruedi le feu vert à la construction d'une
Z.UCM , qui prenura sa retraite a la umie ae proaucnon aans le cadre
fin de cette année, le comité cen- du programme d'achèvement du
tral a nommé M. Daniel Kramer centre de télévision de Genève.

d'une manière constructive et
positive ». En d'autres termes,
ils entendent faire parmi les
voyants et astrologues une sé-
lection des «spécialistes confir-
més». Parmi les sujets abordés,
les guérisseurs philippins, le ta-
rot, les guérisseurs, les numé-
rologues, et d'autres choses en-
core.

l'influence de la drogue.
La police est intervenue à la sui-

te d'indications fournies par des
tiers. Elle a aussitôt dirigé ses re-
cherches vers l'une des connais-
sances de la victime. Un avis inter-
cantonal de recherches a été lancé
et la police soleuroise est parvenue
à localiser l'individu en question.
Au moment de son arrestation, il
était sous l'influence d'une forte
dose de stupéfiants.

ou nationales. M. Edward Gobits,
chef des relations publiques de la
fondation qui expoite Palexpo,
posa enfin quelques questions per-
tinentes sur l'avenir des foires,
« pour qu'elles ne soient pas la foi-
re aux illusions ». Il faut, dit-il, que
leur conception évolue en fonction
des objectifs du marketing, qu'el-
les soient axéees davantage sur
l'aspect qualitatif que quantitatif
et qu'elles privilégient l'élément
essentiel de toute activité commer-
ciale, la relation humaine.

A la fin de la journée, les prix
« Contacts d'or, d'argent et de
bronze » récompensant les meil-
leures annonces parues dans la
presse romande du 1er mai 1982
au 30 avril 1983 ont été décernés
par l'association pour la commu-
nication publicitaire. Contacts d'or
à la Placette, au jus de pommes, à
Kodak et à Renault. Contacts d'ar-
gent au Restaurant Manora, à La
Pomme, à Philips Autoradio et à
Opel. Contacts de bronze à Shell,
Héro, Hasselblad Caméra, Visa et
Mazda. P.-E. Dentan
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LIBAN: La conférence de réconciliation
nationale aura lieu à Genève

DAMAS (ATS/Reuter). - Toutes
les factions libanaises ont donné
leur accord pour que la conférence
sur la réconciliation nationale se
tienne à Genève, a annoncé hier
soir M. Farouk al-Share, ministre
d'Etat syrien aux Affaires étran-
gères.

« Nous venons d'apprendre
qu'ils (les Libanais) étaient con-
venus entre eux de choisir Genève
comme lieu des entretiens sur la
réconciliation nationale », a dit le
responsable syrien lors d'une inter-
view à la chaîne de télévision amé-
ricaine NBC.

Un roi de poids..-
LONDRES (AP). - Le roi Taufa Ahau Tupou IV», des îles Tonga,
qui, avec 158 kilos et 1 m 80, est le souverain le p lus lourd du
monde, effectuera un voyage officiel en Grande-Bretagne, la se-
maine prochaine.

Accompagné de la reine Halevalu Mat'Aho, le roi, qui est âgé
de 65 ans, doit rencontrer la reine Elizabeth II mardi, au début de
sa visite.

Lors du précédent voyage du souverain en Grande-Bretagne, en
1981, à l'occasion du mariage du p rince Charles et de la princesse
Diana, il avait fallu lui procurer un fauteuil spécial, double de la
taille normale.

IRAN - IRAK: LA GUERRE REPREND
C'est Téhéran qui attaque
PARIS (ATS/AFP). - Des com-
bats de grande envergure, annon-
cés tant à Bagdad qu'à Téhéran ,
ont repris dans la nuit de mercredi
à jeudi sur le front nord de la guer-
re irano-irakienne, qui vient d'en-
trer dans sa quatrième année.

Ces combats, qui se déroulent
dans la région montagneuse du
Kurdistan (ouest de l'Iran, nord-
est de Bagdad), sont dus à une
nouvelle offensive iranienne, diri-
gée à la fois, selon les autorités mi-
litaires iraniennes, contre les auto-

• WASHINGTON (AP). - Le
président américain Ronald Rea-
gan et le président du Conseil ita-
lien Bettino Craxi ont exprimé
l'espoir, hier, qu'un accord soit ob-
tenu aux négociations de Genève
sur les euromissiles, tout en s'en-
gageant à installer de nouvelles fu-
sées américaines si les discussions
avec les Soviétiques restaient blo-
quées.

• MADRID (ATS/AFP). - L'Es-
pagne continue de caracoler en
tête des pays européens (avec la
Turquie) pour le taux de chôma-
ge : elle a dépassé mercredi la bar- ''
re des 17 % de la population acti-
ve. Le nombre de sans- emploi
s'établissait à la fin du mois de
septembre à 2 221 560 personnes,
soit exactement 17,01 % de la po-
pulation active. En valeur absolue,
ce chiffre représente 34 675 chô-
meurs de plus qu'à la fin du mois
précédent , soit une augmentation
du taux de chômage de 0,27 point.

• NEW YORK (ONU) (ATS/
AFP). - L'Assemblée générale des
Nations Unies a rejeté hier une
motion de l'Iran, soutenue par la
Libye et la Syrie, pour obtenir l'ex-
pulsion d'Israël de l'assemblée.
C'est la deuxième année consécu-
tive qu'une telle tentative est re-
poussée au cours de l'examen par
l'Assemblée générale du rapport
sur les créances des pays mem-
bres.

• RENTERIA (ATS/AFP). - Un
boulanger de Renteria (province
basque du Guipuzcoa) a été tué
hier soir dans un attentat perpétré
dans cette ville, a-t-on appris de
source policière. Il s'agit du se-
cond attentat mortel commis au
Pays basque espagnol en 48 heu-
res. Le cadavre d'un officier de
l'armée de terre, le capitaine Al-
berto Martin Barrios, qui avait été
enlevé le 5 octobre dernier par
l'ETA politico-militaire, a été re-
trouvé mercredi près de Bilbao.

•PARIS (ATS/AFP). - Une adap-
tation très libre du Prométhée en-
chaîné d'Eschyle a été présentée
hier à Paris devant un public ex-
clusivement composé de chiens.
Cette première théâtrale gratuite
est une réponse au ministre de la
Culture, M. Jack Lang, qui avait
récemment souhaité que des spec-
tacles soient montés en direction
«des exclus traditionnels de la cul-
ture», explique sérieusement le
responsable de la troupe, Jacques
Lfvchine.

Interrogé sur la date à laquelle
la conférence pourrait s'ouvrir, il a
dit ne pas le savoir, mais en ajou-
tant que « cela pourrait être très
bientôt ».

Dans les milieux diplomatiques
de Damas, on confirme que toutes
les parties sont tombées d'accord
sur le choix de Genève.

Cependant, le dirigeant druze
Walid Joumblatt a déclaré à Reu-
ter qu'il ne savait pas encore si le
Gouvernement libanais avait ac-
cepté : «J 'ai donné mon accord
pour Genève - en fait, c'est moi

nomistes kurdes, désignés par Té- colonel a été abattu et il n'y aurait
héran comme des « contre-révolu- aucun survivant, toujours selon Té-
tionnaires», et les forces irakiennes. heran.

D'abord annoncée à Bagdad par
le quartier général des forces ar-
mées irakiennes, cette offensive a
été confirmée quelques heures plus
tard à Téhéran, qui l'a désignée
sous le nom d'« Aurore quatre»,
trois offensives iraniennes précé-
dentes ayant déjà porté le nom
d'« Aurore ».

Le premier corps d'armée irakien
a réussi à contenir l'attaque et à
« arrêter» les Iraniens, selon le
quartier général irakien qui indi-
quait en début d'aprèsrmidi que la
« bataille » se poursuivait et que l'ar-
mée irakienne s'employait à « dé-
truire l'ennemi dans tous les lieux
où il a tenté de pénétrer en territoi-
re irakien ». Un premier bilan fourni
hier par Téhéran affirme que 400
Kurdes iraniens et soldats irakiens
ont été tués ou blessés. En outre, un
hélicoptère irakien transportant un

Un bebe de 14 mois victime de forces surnaturelles
BRUXELLES (AP). - Un bébé de 14 mois serait l'auteur, les coups ayant repris, les voisins se décidèrent à faire appel suis formel», dit le commissaire, «nous étions au rez-de-
malgré lui, de phénomènes inexpliqués : coups contre les à la police. chaussée avec les parents, personne ne pouvait monter sans
murs, meubles qui se déplacent, etc. C'est ce que rapporte le Arrivé sur les lieux, le commissaire de la petite ville enten- que nous ne le voyions, et notre fouille avait prouvé que la
commissaire de police de la petite ville de Dour, dans la ré- dit des bruits, mais fut incapable d'en déterminer l'origine, maison ne cachait pas d'intrus. Et ce n'est quand même pas
gion de Mons, au sud de Bruxelles. malgré une fouille complète de la maison. cet enfant qui aurait eu la force de remettre son Ut en .pla-

ces coups nocturnes auraient commencé il y a quatre C'est, a-t-il expliqué, sur le conseil des voisins, qui soup- ce...»
mois. Exaspérés, les habitants du quartier sont allés se plain- coûtaient l'enfant d'être «habité par des forces maléfi- «Je ne crois pas aux esprits » , ajoute-t-il. « Mais je me de-
dre chez les Legrand, un couple avec un enfant en bas âge, ques», qu'il a déplacé le lit de l'enfant de 25 centimètres, a mande ce qui peut bien provoquer ces faits. »
de chez qui le bruit semblait provenir. Mais les Legrand fermé la porte, et est redescendu au rez-de-chaussée. Pendant la nuit de mercredi à jeudi, l'enfant a été placé
n'avaient, eux, jamais rien entendu... Quand il est remonté un quart d'heure plus tard, la porte chez ses grands-parents, où aucun phénomène anormal n'a

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3 heures du matin, était ouverte et le lit avait repris sa place normale. « Or, je été signalé jusqu'à présent.

REUNION DU PACTE DE VARSOVIE

Rien à attendre de Moscou
PARIS (ATS/Reuter). - Au mo-
ment où le gouvernement de la
RFA dit s'attendre à une nouvelle
proposition majeure de Moscou
aux négociations de Genève sur
les euromissiles, les ministres de la
Défense du Pacte de Varsovie ont
tenu hier une réunion qualifiée

qui en ai avancé l'idée, a-t-il dit.
Mais nous n'avons pas reçu l'ac-
cord de (Aminé) Gemayel (prési-
dent libanais). »

De source diplomatique, on es-
time que M. Joumblatt n'a sans
doute pas été informé de l'accep-
tation du choix de Genève par ses
adversaires parce que l'émissaire
saoudien Rafik Hariri ne s'est pas
encore mis en contact avec lui.

M. Hariri, que l'on croit en
avion entre Beyrouth et l'Arabie
Saoudite, devrait appeler sous peu
M. Joumblatt, ajoute-t-on de

COUP D'ETAT MILITAIRE A GRENADE
Toujours plus à gauche

BRIDGETOWN (Barbade) (ATS/Reuter/AFP). - La mort du premier
ministre de Grenade Maurice Bishop, au cours d'une fusillade mercredi
avec les militaires, et l'annonce que l'armée a pris la situation en main,
sont l'aboutissement d'une lutte pour le pouvoir qui opposait M. Bishop à
des adversaires le débordant à gauche.

Selon Radio-Caraïbes, citant la
Radio de Grenade, l'île serait aux

Les reclus de Saint-Flour
SAINT-FLOUR (ATS/AFP). - Un
homme et une femme ont vécu re-
clus plus de dix ans dans une mai-
son de Saint-Flour à côté du ca-
davre de leur frère mort depuis
plusieurs années, avant d'être ex-
pulsés hier par les gendarmes,

Depuis le décès de leurs parents,
il y a une dizaine d'années, les frè-
res Albouy Rémy, 54 ans, et Hu-
bert, 43 ans - ne sortaient plus de
leur domicile, une maison de cinq
pièces appartenant à une congré-
gation religieuse. Leur sœur Es-
ther, 58 ans, avait elle-même choi-
si de vivre en recluse depuis la fin
de la guerre, où elle avait été ton-
due pour sympathies avec l'occu-

d'extraordinaire à Berlin-Est.
n est probable, notent les diplo-

mates, que les ministres du bloc
communiste se soient attachés à
mettre au point leur réponse au
déploiement des nouveaux missi-
les américains à moyenne portée
prévu à la fin de l'année en Europe

même source.
On ne pense pas que le Gouver-

nement syrien annonce officiel-
lement dans l'immédiat son accord
pour le choix de Genève, mais les
diplomates tiennent pour certain
que la proposition de M. Joumblatt
a l'aval de Damas.

A Berne, le porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, M. Pache, a simple-
ment confirmé hier soir que le Li-
ban a pris des contacts avec le
Gouvernement suisse. Aucune au-
tre précision n'a pu être obtenue.

mains de Bernard Coard, vice-pre-
mier ministre, représentant l'aile
gauche du parti fondé par Maurice
Bishop, le New Jewel dès 1970 à
Grenade, soutenu par les militaires
qui auraient instauré une véritable
dictature marxiste. L'état d'urgen-
ce et le couvre-feu ont été instau-
rés pour une durée de quatre jours.

Outre M. Bishop, trois minis-
tres, deux syndicalistes, deux sol-
dats tués par M. Bishop lui-même
selon le commandant en chef de
l'armée révolutionnaire, Hudson
Austin, ainsi que quatre autres

pant allemand.
Les gendarmes, qui ont agi à la

suite d'une demande des proprié-
taires, ont trouvé sur un lit le corps
de Rémy Albouy, mort sans doute
depuis plusieurs années. Des té-
moins se souviennent de l'avoir
aperçu pour la dernière fois dans
le courant de l'année 1980.

Les Albouy vivaient enfermés,
tous volets clos. Ils disposaient
d'une pension leur permettant de
subvenir à leurs besoins. Seuls
deux commerçants de Saint-Flour,
un épicier et un boucher, étaient
autorisés à approcher de la maison
pour déposer les provisions sur le
seuil, où Us trouvaient le règlement
de leurs factures.

de l'Ouest.
A Bruxelles, où s'est réuni le

groupe consultatif spécial de
l'OTAN, le sous-secrétaire d'Etat
adjoint James Dobbins a estimé
qu'un accord restait possible avant
la fin de l'année et que les pour-
parlers devaient se poursuivre au
besoin l'an prochain.

Selon M. Dobbins, rien n'annon-
ce pour le moment une nouvelle
offre soviétique avant le déploie-
ment des missiles de croisière et
Pershing-2.

FRANCE-ESPA
BAYONNE (AP). - Les quatre
hommes du groupement d'inter-
vention spécial de la police espa-
gnole arrêtés mardi par la police
de l'air et des frontières (PAF) lors
d'une tentative d'enlèvement d'un
réfugié basque espagnol en terri-
toire français à Hendaye (Pyrénées
atlantiques) ont été présentés au
Parquet de Bayonne hier en fin de
matinée.

C'est finalement pour coups et
blessures volontaires qu'ils ont été
inculpés et incarcérés dans l'après-
midi à la maison d'arrêt de Pau.

C'est donc la procédure judiciai-
re classique qui a été appliquée à
ces quatre policiers étrangers pris

personnes ont trouvé la mort au
cours de cet affrontement.

M. Bishop, avait pourtant voulu
faire de la petite île antillaise res-
tée intégrée au Commonwealth le
premier Etat communiste anglo-
phone. Il a été victime d'opposants
du marxisme dur qui l'accusaient

Un conseil révolutionnaire
BRIDGETOWN (ATS/Reuter) . -
Grenade est gouvernée par un
conseil militaire révolutionnaire
sous la direction du général Hud-
son Austin, chef des forces de sé-
curité, a annoncé hier Radio-Gre-
nade libre citant un communiqué
officiel.

Le conseil détient tous les pou-
voirs législatifs et exécutifs. Il est
désormais le seul gouvernement
légal de Grenade, précise le com-
muniqué.

Il invite tous les pays à respecter
la souveraineté de Grenade et à ne

a patte de Cuba?
WASHINGTON (AP). - Un responsable du Département d'Etat a décla-
ré hier que les Etats-Unis ne disposaient pas de preuves, mais des «soup-
çons», d'un rôle joué par Cuba dans les événements qui ont abouti au
renversement et à la mort du premier ministre de Grenade, Maurice Bis-
hop.

Le Département d'Etat a refusé de caractériser le nouveau gouverne-
ment militaire de l'île, mais en privé des responsables américains esti-
ment qu'il semble dominé par des éléments plus à gauche que Maurice
Bishop.

«Cela ne nous transporte pas vraiment d'enthousiasme», a dit l'un
d'eux, en ajoutant que les Etats-Unis seraient préoccupés si le nouveau
gouvernement resserrait ses liens avec Cuba.

SS-20 contre 56 pays !
PARIS (ATS/Reuter). - Les
missiles nucléaires soviétiques
«SS-20» à moyenne portée me-
nacent 62% de la population
mondiale, soit les habitants de
56 pays, selon les estimations
d'experts militaires français ci-
tées hier par le quotidien Le
Monde.

D'après le journal, ces chif-
fres figurent dans un rapport
confidentiel des services spé-
cialisés du Ministère de la Dé-
fense.

Ils sont fondés sur le dé-
ploiement actuel de 243 «SS-
20» dans la partie occidentale

GNE: GUERRE DES POLICES
en flagrant délit sur le territoire
français. Les autorités espagnoles
ont confirmé que ces hommes - un
caporal, deux sergents et un ins-
pecteur - étaient bien en mission
spéciale, non armés, pour tenter de
retrouver des terroristes, après le
meurtre du capitaine Martin, en-
levé et « exécuté » par l'ETA qui
aurait voulu l'échanger, et dont le
corps a été retrouvé mercredi soir.

Mercredi, on notait une certaine
prudence de la part des policiers
français et des magistrats. La pro-
longation de la garde à vue de
vingt-quatre heures a permis une
consultation au plus haut niveau.

Par ailleurs, on apprend de

de vouloir faire un « one man
show ». Maurice Bishop était de-
venu premier ministre après avoir
renversé il y a quatre ans Sir Eric
Gairy, le premier chef de gouver-
nement .conservateur de Grenade,
qui avait obtenu son indépendance
de la Grande-Bretagne en 1974. .

pas s'immiscer dans ses affaires.
Toute agression étrangère sera
combattue jusqu'au dernier hom-
me par l'armée révolutionnaire du
peuple, poursuit le texte.

Le conseil s'engage à gouverner
avec rigueur et à protéger totale-
ment la vie et les biens des étran-
gers.

Par ailleurs, l'Agence de presse
des Caraïbes (Cana) a annonce
que son correspondant à Grenade,
Alister Hughes, un ressortissant de
Grenade, a été arrêté en compa-
gnie de son frère.

du territoire soviétique et de
108 à la frontière avec la Chi-
ne, rapporte le journal.

D'après les services du Mi-
nistère, ces missiles, qui sont
censés parcourir environ 5000
km, peuvent de ce fait attein-
dre toute l'Europe, l'Afrique du
Nord, le Proche-Orient et
l'Asie. Seules l'Amérique et
l'Océanie resteraient hors de
leur portée.

La population totale suscep-
tible d'être visée atteint 2770
millions d'habitants, ajoutent
les auteurs du rapport.

source autorisée que cette arresta-
tion en flagrant délit d'enlèvement
des quatre policiers espagnols par
leurs collègues français ne serait
pas du tout fortuite.

Un avocat français aurait, hier
matin, proposé de verser au nom
du Gouvernement espagnol une
caution pour que soient libérés les
policiers indélicats.

Du côté français, il semble
qu'on ait voulu frapper fort en fai-
sant un exemple. Cette affaire
vient empoisonner les relations en-
tre Paris et Madrid, en remettant
en lumière le contentieux déjà
lourd des réfugiés basques espa-
gnols exilés en France.




