
J.A. -1950 SION 1 - 16e ANNÉE - N° 248

QUOTIDIE
Téléphone k^
027/23 30 5T
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le N° 1 franc

Mésalliance tacite ou mariage
Les urnes ont livré leur ver-

dict : un second tour sera né-
cessaire pour désigner les re-
présentants valaisans au Con-
seil des Etats. Les candidatu-
res seront connues ce soir, sur
le coup de 17 heures. Mais
d'ores et déjà, il est possible
d'affirmer que l'on s'achemi-
ne vers un affrontement qui
opposera les deux candidats
démocrates-chrétiens, MM.
Guy Genoud et Daniel Lau-
ber et Mme Gabrielle Nan-
chen.

En effet, hier, les différents
partis ont tenu des assemblées
extraordinaires consacrées à
ce second tour. Les positions
définies à cette occasion sont
les suivantes :
- le comité directeur du PDC

a décidé, à l'unanimité, de
renouveler sa totale con-
fiance à MM. Guy Genoud
et Daniel Lauber ;

- le parti socialiste présente

EN SUISSE
La droite gagne en rondeur x̂La gauche perd en sièges (0

©

est un cadeau que les socialis-
tes avaient sollicité avant
même de connaître les résul-
tats du premier tour. Ils sont
aujourd'hui comblés par un
parti qui célèbre son incontes-
table victoire en quittant, un
peu à la sauvette, le terrain de
ses exploits.

n n'est pas prouvé que cette
capitulation sera appréciée
par les électeurs radicaux qui,
résolument à droite, partisans
du « moins d'Etat» ont toutes
les raisons de redouter l'ac-
tion d'une candidature aux
vues opposées aux leurs.

Est également en jeu, dans
cette future joute, la défense
des intérêts généraux du Va-
lais à Berne. Sur ce plan, des
convergences nombreuses
existent entre les partis bour-
geois. La liberté de vote pour-
rait aussi s'exercer dans le
sens de ces convergences.
Heureusement !

Le corps électoral
détient
la clé du scrutin

Durant la campagne élec-
torale, chacun a pu lire ou en-
tendre cette affirmation : «Le

Rencontres solaires suisses: l'eau supplante
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la candidature unique de
Mme Gabrielle Nanchen ;

- le parti radical-démocrati-
que renonce à la présenta-
tion d'une candidature et
laisse la liberté de vote à ses
électeurs.
Cette dernière décision fa-

vorise les intérêts des socialis-
tes qui, grâce au retrait radi-
cal, pourront se targuer d'être
les champions de la cause mi-
noritaire, que les radicaux le
veuillent ou non. Il n'y a cer-
tes pas d'alliance formelle
mais l'absence d'une candi-
dature radicale renforce la
position de Mme Nanchen. La
future campagne électorale
démontrera ce fait.

Dans un affrontement de
personnalités défendant des
conceptions sociales, politi-
ques, souvent diamétralement
opposées, la neutralité qu'ex-
prime la formule de la liberté
de vote n'est pas de mise. Elle

CONSEIL
DES
ÉTATS

de raison
PDC S'ARROGE le droit
d'élire deux conseillers
d'Etat». C'est inexact. Ce
droit est réservé aux électeurs.
Ce qui s'est passé dimanche le
prouve. Bien que majoritaire
(57,5% des suffrages expri-
més), le PDC n'a pas pu faire
élire ses candidats qui se re-
présenteront au second tour.

Un parti ou une coalition
de partis ne s'arroge donc pas
un droit lors d'une telle élec-
tion. Le système majoritaire
sacre les candidats qui obtien-
nent la majorité absolue au
premier tour ou la majorité
relative au second.

Voilà la règle! Elle repose
sur des conventions codifiées
qui varient d'un canton à l'au-
tre. Ici, la majorité absolue se
situe notablement au-dessous
de 50%; là, l'élection tacite
est prévue pour le second
tour.

Il est donc exagéré, selon
les circonstances particulières
et les intérêts en jeu, d'affir-
mer que le PDC, ou d'ailleurs
tout autre parti, s'arroge un
droit. Seuls les électeurs dé-
tiennent la clé du f \̂
scrutin. ( 31 )

Hermann Pellegrini \̂ls

SIERRE (am). - Dès vendredi, les portes de sèment. La première journée, soit le vendredi
l'Hôtel de Ville de Sierre s'ouvriront sur les 28 octobre, sera plus spécialement consacrée
Rencontres solaires suisses 1983. Avec, cette aux professionnels, alors que la journée du
année, un léger changement puisque l'eau lendemain sera destinée au grand public. Les
viendra, exceptionnellement, supplanter le so- conférences et autres exposés précéderont des
leil. Il sera en effet question d'énergie hydro- discussions et des débats. Hautement infor-
électrique, autrement dit du projet Hydro- matives, ces deux journées s'annoncent éga-
Rhône. Les thèmes seront bien évidemment lement passionnantes. Elles éclaireront peut-
nombrelix. Plusieurs professeurs de l'EPFL, être d'un jour nouveau ce projet visant la
des techniciens, des spécialistes et autres per- construction de dix centrales au fil de l'eau,
sonnalités traiteront , notamment, des travaux On peut donc s'attendre à des débats animés
de constructions, des équipements des amé- si, samedi, partisans et détracteurs du projet
nagements hydro-électriques, ainsi que de Hydro-Rhône participent au forum S~*s.
leurs impacts sur l'environnement. Le projet des Rencontres solaires suisses. ( 26 )
Hydro-Rhône sera ainsi épluché minutieu- Photo NF \_ /̂
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Liban: au-delà du sentimentalisme
La réalité est parfois péni-

ble à supporter. J3u massacre
de Beyrouth, on pourrait dé-
gager deux réalités presque
paradoxales. La première,
c'est qu'il est difficile d'ac-
cepter la mort de plus de 200
marines américains et des
vingt-six parachutistes fran-
çais. C'est du sentimentalis-
me !

La deuxième enseigne que
quelques dizaines ou centai-
nes de morts dans le formi-
dable enjeu du Proche-Orient
ne signifient pas grand-chose
pour une super- > puissance
comme les Etats-Unis. Ça,

«Aller simple»... pour le cimetière

Au lendemain des élections

Avance et recul
des partis

A la suite des élections
de dimanche dernier, cha-
cun a pu constater que des
partis politiques ont pro-
gressé, pendant que d'au-
tres partis politiques ont ré-
gressé. Certes, tous les res-
ponsables des partis ont
manifesté de la satisfaction ,
ont insisté sur un succès...
comme s'il était possible
que tout le monde gagne
quelque chose sans que
personne ne perde rien !
Aussi, afin de mieux se fai-
re une opinion , est-il préfé-
rable de citer des chiffres,
plutôt que d'écouter des
propos en myopie d'eupho-
rie.

Il ressort des élections au
Conseil national de diman-
che, par rapport à celles de
1979, que le Parti démocra-
te-chrétien du Haut-Valais
(CVPO) et que le Parti ra-
dical-démocratique valai-
san ont réellement progres-
sé. Certes, d'autres partis

c'est de la geo-pohtique !
Lorsque Reagan a dit qu'il

ne voulait pas réagir sous le
« coup de l'émotion » , cela
peut signifier avant tout qu'il
désire apporter une réponse
de stratège à l'affront des ter-
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ont obtenu des suffrages
supérieurs à ceux de 1979,
mais ils n'ont cependant
pas enregistré un résultat
flatteur (voir tableau en
page 31). Il s'agit en effet de
nuancer toute appréciation,
car il y a des différences de
taille dans la quantité, ou
dans la qualité, d'un pro-
grès.

D'un autre côté, il ressort
également des résultats de
ces élections que le Parti li-
béral- démocratique du
Haut-Valais (FDPO) et que
le Parti chrétien-social du
Bas-Valais ont nettement
régressé.

Et maintenant des chif-
fres...

Dans le Haut-Valais
En 1979, les « noirs » du

Haut (le CVPO) ob-
tenaient 82 132 suf- s^s.
f rages. (31 )

Roger Germanier \̂S

le soleil

ronstes et non pas un sanglot
de gosse effrayé.

Le carnage libanais a dé-
clenché l'inévitable culpabi-
lisation au sein de l'opinion
publique américaine : « Ah ! si
nous avions su... »

L'Amérique est scandalisée
d'apprendre soudainement
que ses soldats risquent la
mort sur les champs de
bataille où ils sont en-
voyés. C'est le som
met de l'irresponsa
bilité ! ©

De Washington :
Hervé Valette
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La droite gagne
La gauche perd
Maigre participation, 45 %, maigre déplacement des sièges, voilà
à première vue le visage de ces élections 1983. Mais au-delà de la
façade, ces résultats ne sont pas aussi insignifiants. La droite ra-
dicale, libérale et nationaliste gagne en rondeur. Même si, le
spectaculaire changement prévu n'a pas eu lieu, un fait est in-
déniable, la droite a pris de l'avance. Cela ne plaît pas à tout le
monde, pourtant il faudra s'y
années au moins. Minimiser le
à l'évidence.

Les Suisses ont montré qu'ils
sont satisfaits en maintenant une
grande stabilité des partis gouver-
nementaux qui gardent 83% des
sièges, c'est-à-dire 1,5 % de moins
qu'en 1979. Pour l'ensemble des
Chambres, on trouve en tête les ra-
dicaux avec 67 représentants ; sui-
vent le PDC 60 et les socialistes 53
(—7 , — 4 au National et — 3 aux
Etats). Ces chiffrent pourraient
être modifiés après le deuxième
tour pour le Conseil des Etats dans
les cantons où il y a eu ballottage.
Comme nous avons déjà large-
ment commenté le Conseil des
Etats, hier, nous retiendrons sim-
plement les faits marquants de
l'élection au Conseil national.

Les deux listes dissidentes ont
fait un véritable raz de marée et
ceux qui pensaient que l'on pou-
vait compter sans elles se sont jo-
liment trompés. Dans le Jura, Jean
Wilhelm a réussi, sans être élu, un
coup de maître en arrivant à liqui-
der le siège du PDC qui l'avait éli-
miné sans élégance peu de temps
avant les élections. A Berne, l'ex-
radical Léni Robert a réussi à faire

Jura : pourquoi un triomphe
Les résultats des élections fédérales sont clairs, pour les deux
Chambres, dans le canton du Jura. Rappelons que sont élus :

CONSEIL DES ËTATS : Gaston Brahier, radical, nouveau,
9634 voix et Roger Schaffter, PDC, ancien, 8794.

CONSEIL NATIONAL : Pierre Etique, radical, nouveau, 5252
voix et Valentine Friedli, socialiste, nouvelle, 2784 voix.

La participation électorale a atteint 58,9 % pour le Conseil na-
tional et 55 % pour le Conseil des Etats. Elle est donc légèrement
en recul par rapport à 1979 ans, où elle avait atteint 59,5 et
58,9 %.

Gaston Brahier aux Etats et Pierre Etique au National ou la « revanche »
des radicaux jurassiens.

Au Conseil des Etats, la surpnse
est la perte du siège revenant à la
gauche unie, soit socialistes et
chrétiens-sociaux. L'écart n'est pas
moindre, puisque le Parti radical
obtient 18 640 suffrages et la gau-
che 16 736. Rappelons que, parti-
cularité unique en Suisse, les deux
représentants à la Chambre des
cantons, sont élus selon le système
proportionnel. Le PDC a claire-
ment conservé son siège, n'étant
pas directement affecté par la dis-
sidence de Jean Wilhelm pour le
National. Tout au plus, Roger
Schaffter, le titulaire, s'est-il vu
biffer quelques fois par les amis de
Jean Wilhelm dont une petite fran-
ge ont aussi égaré des voix sur la
liste radicale afin d'en assurer le
succès.
Le RJ désavoué

Ainsi, le Rassemblement j uras-
sien se trouve désavoué de maniè-
re claire, même si les raisons ne
manquent pas pour expliquer le
phénomène. Il faut retenir que le

Jura sera représente a Berne par
deux radicaux sur quatre et ce seul
résultat est contraire aux espoirs
du mouvement autonomiste.

NEUCHATEL
Conseil des Etats
Pas de 2e tour
NEUCHÂTEl (ATS). - C'est
maintenant officiel. Après le
retrait, dimanche soir, du ra-
dical Maurice Favre, au tour
du communiste Frédéric Bla-
ser, arrivé en quatrième posi-
tion, de retirer hier soir sa can-
didature. Les deux sortants, le
libéral Jean-François Aubert et
le socialiste René Meylan, sont
donc réélus tacitement.

ment. Ici, on ose affirmer que
ceux qui crient le plus fort ne sont
pas forcément les mieux lotis sur
les bulletins de vote. Crevoisier et
Magnin n'ont pas ménagé leurs
palabres durant ces quatre ans, ré-
sultats : pas brillants. Les démo-
crates chrétiens, eux, perdent deux
sièges, alors qu'ils souhaitaient de-
venir le deuxième groupe du Na-
tional, mais voilà ils doivent laisser
cette place . aux socialistes avec
leurs 46 sièges (- 4) (radicaux 53,
+ 2, et PDC 42, - 2). Des socialis-

faire, pour ces quatre prochaines
recul de la gauche ne change rien

son entTée en obtenant près de 5 %
des voix.

Parmi les vainqueurs, il faut no-
ter l'excellente position du Parti li-
béral. On regrettera cependant la
perte de son unique siège aléma-
nique de Bâle qui, malgré son
avance, en fait un parti essentiel-
lement romand.

Les «verts» resteront marginaux
car, avec l'entrée de deux coreli-
gionnaires, Daniel Brélaz ne pour-
ra pas former un groupe. Ce qui
n'est pas le cas de l'Action natio-
nale, laquelle pourrait y prétendre
avec ses cinq membres. Ici,
avouons-le, c'est une droite qui
laisse quelques relents désagréa-
bles avec ses principes xénopho-
bes et son esprit de « sous-clo-
cher».

Du côté de l'extrême-gauche, ce
n'est pas la joie. Malgré quelques
gains, à cause de la perte de deux
communistes de Nyon et de Ge-
nève et celle du socialiste auto-
nome bernois Jean-Claude Crevoi-
sier, elle n'arrive pas à compenser
ses sièges et avec cinq membres,
sa formation s'affaiblit sérieuse-

Le crédit
de Jean Wilhelm

Au Conseil national, on atten-
dait avec intérêt les résultats de la
dissidence de Jean Wilhelm. Ils
ont dépassé largement les prévi-
sions les plus optimistes ou pes-

Tout le monde
est satisfait ou presque
BERNE (ATS). - Les quatre
partis gouvernementaux sont à
des titres divers tous satisfaits
des résultats des élections fé-
dérales. Les socialistes sont
heureux d'avoir si bien résisté.
Les radicaux sont heureux de
leur succès. L'Union démocra-
tique du centre (UDC) est con-
tente de son score. Les démo-
crates-chrétiens ne sont pas
tout à fait satisfaits, mais con-
tents quand même. Du coté des
petites formations, les indépen-
dants sourient, de même que
les écologistes, alors que les
communistes n'ont évidement
aucune raison d'être satisfaits
de leur débâcle.

Les radicaux se félicitent de
leur succès et du renforcement
des positions des bourgeois, a
déclaré le secrétaire général du
PRD M. Hans-Rudolf Leuen-
berger. Il se réjouit également
du nouveau rapport de force

en rondeur... uca

tes auxquels ils ont souvent donné
la main durant cette législature en
votant de leur côté et on peut pen-
ser que jouer une politique centra-
liste n'est pas forcément la bonne
formule pour gagner du terrain.

Parmi les chocs cantonaux, re-
levons le ballottage valaisan et
l'avance radicale au National.
L'éviction de Jean Zlegler qui, soit
dit en passant, n'avait plus le
temps d'étudier ses dossiers mais
qui en réalité ne les a jamais do-
minés, le verbiage suffisant pour
ses élections ; l'arrivée à Appenzell
Rhodes-Extérieures du siège «sans
parti» de Herbert Mader, alors
que depuis 70 ans, U appartenait
aux socialistes. Il est aussi intéres-
sant de souligner que les agricul-
teurs qui craignaient de perdre
leurs derniers défenseurs peuvent
sécher leurs larmes, de vrais pay-
sans sont entrés sous la Coupole
avec Joseph Cottet et Jean Savary,
pour ne citer que les noms déjà
connus.

simistes , selon le camp de ceux qui
les émettaient. En réunissant sur
son seul nom 36% des suffrages
du PDC, Jean Wilhelm a prouvé

-qu 'il a encore du crédit et surtout
que la procédure qui a amené son
éviction n'a pas reçu l'aval popu-
laire et a été considérée comme
l'aboutissement des ambitions ex-
cessives d'autres policitiens du
parti. A cet égard, le petit résultat
du maire de chevenez, Martin
Œuvray, qui à 2000 voix de moins
que son collègue de Porrentruy,
montre bien qui porte la respon-
sabilité dans la dissidence de Jean
Wilhelm.

Pour celui-ci, l'avenir n'est pas
clair. Le PDC cherchera-t-il la
conciliation et une entente, ou re-
courra-t-il à une procédure d'ex-
clusion qui pourrait déboucher sur
une véritable dissidence au plan
cantonal ? La question mérite
d'être déjà posée maintenant, mais
il est prématuré d'y répondre.

La brouille à gauche?
Dans les partis de gauche,

l'échec de Gabriel Roy au Conseil
des Etats est en partie compensé
par le succès de Valentine Friedli
au Conseil national. Mais on cons-
tate que c'est encore une fois le
Parti radical et son allié agrarien
qui viennent en tête avec 15 845
suffrages, contre 15 210 à la gau-
che unie et 12 898 au PDC. C'est
dire que sans la dissidence surve-
nue dans ce parti, la gauche aurait
été évincée des deux Chambres.
On peut d'ailleurs tenir pour logi-
quement prévisible une telle évo-
lution, dans quatre ans.

entre les groupes radical et so-
cialiste. Les démocrates- chré-
tiens ne sont pas totalement sa-
tisfaits. Comme l'a déclaré leur
secrétaire général M. Hans-Pe-
ter Faganini, qui espérait que le
PDC recueille p lus de voix.
Pour lui, c'est vraisemblable-
ment la politique centriste du
PDC qui n'a pas toujours été
comprise.

L'Union démocratique du
centre est contente. M. Max
Friedli, secrétaire général de
l'UDC, estime que les résultats
de son parti sont meilleurs que
prévus et se maintiennent à un
niveau élevé. Du coté socialis-
te, on est satisfait malgré les
pertes subies. Le PS a mieux
résisté que prévu, , a remarqué
M. Jean-Pierre Métrai, secrétai-
re central du PSS. Il considère
cependant comme une défaite
la perte du siège genevois au
Conseil des Etats.

sièges
Abstention
mais pas
désintéressement

La majorité a bien entendu été
obtenue par les abstentionnistes,
55 % de voix silencieuses, c'est pas
mal. Nous n'allons pas ici analyser
les causes. Pour nous, ceux qui
s'abstiennent ont tort, mais il ne
faut pas oublier que ce phéno-
mène ressemble tout à fait au peu-
ple suisse. Celui-ci en fait ne don-
ne pas grande importance à ce
genre d'exercice, car il sait qu'il a
d'autres cordes à son arc pour ma-
nifester sa volonté. D se réserve de
l'exprimer lors de votes sur des ob-
jets concrets ou en lançant des ré-
férendums. Si le Suisse a la pares-
se ou l'insouciance de laisser les
« autres» choisir ses représentants
à Beme, il est par contre tout à fait
capable de montrer son désaccrod
avec ceux-ci ou son parti en utili-
sant la voie des votes populaires.
Alors, si le Parlement glisse à droi-
te, ça ne le dérange pas trop, car il
se réserve la possibilité de redres-
ser la barre si elle se dirigeait vrai-
ment trop à droite (ou vice-versa).

Une manière d'attirer l'électeur se-
rait peut-être que les partis pro-
posent des « têtes» et si certains
cantons le font, d'autres devraient
y songer pour la prochaine fois.

Monique Pichonnaz

radical?
Dans ces conditions, on peut se

demander si l'union des socialistes
et des chrétiens-sociaux survivra à
cette joute électorale. Déjà désunis
très souvent sur le plan cantonal,
voilà ces deux partis aux prises
avec cette interrogation. Ils ont be-
soin l'un de l'autre pour accéder
aux Chambres fédérales, mais quel
intérêt le PCSI peut-il trouver d'ai-
der le Parti socialiste à glaner son
propre siège? •

Enfin, d'une manière générale, il
sera intéressant de suivre la nature
des rapports que le Gouvernement
cantonal entretiendra avec les re-
présentants jurassiens aux Cham-
bres, dont la moitié est désormais
faite de politiciens appartenant à
l'opposition sur le plan cantonal.

V. Giordano

Jean Wilhelm, démocrate- chrétien
dissident, quoique non élu, a réussi
à évincer le PDC jurassien du
Conseil national.

JURA MERIDIONAL (BERNE)
Socialiste autonome,
Jean-Claude Crevoisier échoue

Dans le Jura méridional, l'an-
nonce de l'échec du conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier, de
Moutier, sur la liste d'Entente ju-
rassienne apparentée avec une
partie des listes de l'extrême-gau-
che, a fait l'effet d'une bombe.
D'une part, en raison du capital de
sympathie dont jouit M. Crevoisier
dans la région, mais aussi en rai-
son du fait que les autonomistes
du Jura méridional vivent encore
un peu dans l'euphorie de la ma-
jorité bernoise renversée à Moutier
en décembre dernier.

Aussi, même après l'échec des
apparentements possibles avec les
POCH, les autonomistes du Jura
méridional étaient-ils relativement
optimistes et escomptaient-ils bien
maintenir l'acquis.

Une
^ 

campagne assez intense
avait été lancée auprès des élec-
teurs romands de Berne, les Juras-
siens de l'extérieur établis dans le

Genève: cuisant échec
socialiste et communiste
Trois têtes tombent:
MM. Donzé, Ziegler et Magnin

Willy Donzé, conseiller aux Etats et Jean Ziegler, conseiller natio-
nal, deux socialistes remuants à des « titres » divers ne prendront
plus la route de Beme, du moins

Il est toujours agréable pour
un chroniqueur politique de
constater que ses prévisions
avant un scrutin se sont révé-
lées exactes. En l'occurrence,
ce que nous avions écrit dans
le NF&a 20 octobre s'est révélé
tout à fait correct : les socialis-
tes ont perdu deux sièges, celui
du Conseil des Etats où Willy
Donzé était installé depuis huit
ans, et celui de Jean Ziegler au
Conseil national. Contesté au
sein de son propre parti, le so-
ciologue qui a déjà fait tant de
mal à notre pays ne pourra
plus se prévaloir à l'étranger de
son titre de parlementaire.
Nous avions aussi prévu une
grave érosion du Parti du tra-
vail ; celle qui s'est produite dé-
passe les prévisions les plus
pessimistes, car la moitié de
l'électorat communiste a déser-
té.

L'importance des apparen-
tements est primordiale. Les li-
béraux obtiennent ainsi 3 siè-
ges (+1) grâce à l'apparente-
ment avec les radicaux et les
d.c. A tout seigneur, tout hon-
neur : la première place revient
à André Gautier, vice-prési-
dent du Conseil national, qui
réalise une très brillante élec-
tion. Rien ne permet de douter
que ses pairs ne l'élisent à la
présidence de la Chambre du
peuple le 30 novembre pro-
chain. Genève aura attendu 17
ans pour avoir la présidence de
l'une des deux Chambres. Puis
vient Gilbert Coutau, l'un des
députés les plus écoutés à Ber-
ne, connaissant le mieux ses
dossiers. Entre Jacque-Simon
Eggly, éditorialiste au Journal
de Genève, secrétaire du Parti
libéral suisse, qui connaît déjà
bien la scène fédérale.

Chez les radicaux, notons la
belle élection de Gilles Petit-
pierre, fils de l'ancien conseil-
ler fédéral, qui a bénéficié de
l'apport de voix extérieures
grâce à ses positions écologis-
tes de longue date. Il est suivi
de Gilbert Duboule, ancien
conseiller d'Etat, qui a souvent

S 
laide à Berne des dossiers dif-
iciles. Au PDC c'est le prési-

dent du parti, Jean-Philippe
Matire, avocat, qui prend la
place du conseiller national
sortant Robert Tochon. Grâce
à leur apparentement, ces trois
partis ont pu faire élire le tan-
dem libéral-radical au Conseil
des Etats : Monique Bauer-La-

canton avaient été appelés à la res-
cousse. Mieux, en sa qualité de
vice-président du Rassemblement
jurassien, Jean-Claude Crevoisier
avait eu droit à une recommanda-
tion officielle du Rassemblement
jurassien dans une circulaire en-

offtcielle.
gier, qui récolte 44 546 voix et
Robert Ducret, qui en obtient
40 702. Willy Donzé vient loin
derrière avec 31 949 voix,
ayant obtenu près de 10 00
voix extérieures à celles de la
gauche.
Vigilance a espéré

Les vigilants, apparentés
avec l'Action nationale, ont
longtemps espéré dimanche
soir obtenir un deuxième siège,
grâce à leurs 5000 voix supplé-
mentaires. D leur en aurait fal-
lu mille de plus. Leur candidat,
Mario SolaUni, qui se présentait
pour les deux conseils pour fai-
re campagne contre l'ONU, a
obtenu 14 051 voix aux Etats,
score plus qu'honorable, cer-
tes, mais qui ne représente que
16% des électeurs.
Les écologistes
passent

La surprise de la nuit est ve-
nue par l'attribution d'un siège
aux écologistes. Laurent Re-
beaud les représentera, après
s'être délesté de l'embarrassant
Me Rudolph Schaller, avocat
de « Lôzanne bouge». N'obte-
nant pas le quorum par les suf-
frages de son parti, M. Re-
beaud a néanmoins pu franchir
la barre fatidique des 8% par
des appoints extérieurs, sur 756
bulletins très exactement.

Un mot de la participation :
45%, ce n'est pas mal pour Ge-
nève, qui retrouve ainsi son ni-
veau d'il y a huit ans. ? y a
quatre ans, la désunion étant
complète au sein de la droite,
personne ne s'était senti vrai-
ment concerné. Cette fois-ci,
l'enjeu était beaucoup plus
clair. Le résultat n'en est que
plus net. P.-E. Dentan

A utre « victime» de marque, le
communiste Armand Magnin.

voyée à tous les membres, un hon-
neur et un avantage que d'autres
candidats pourtant méritants n'ont
pas pu mettre à leur actif.

Eh bien ! malgré cette débauche
de précautions de toutes sortes,
Jean-Claude Crevoisier mord la
poussière, ce qui constitue un
échec supplémentaire pour les
stratèges du Rassemblement juras-
sien et pour ses recommandations.
On peut certes maintenant mini-
miser le rôle des élus fédéraux
dans l'évolution de la question ju-
rassienne. Toujours est-il que sur
les cinq Jurassiens qui siégeaient
jusqu'ici à Berne, il n'est reste plus
que quatre et sur ces quatre deux
sont des radicaux opposés direc-
tement au Rassemblement juras-
sien.

On comprend que, dans ces cir-
constances, l'atmosphère ne soit
pas à la joie à Moutier et que dans
les rangs des autonomistes, on en-
registre ces élections fédérales
1983 comme un événement parti-
culièrement néfaste pour la lutte''
d'indépendance. Certes, celle-ci ne
vas pas tarir pour autant, mais elle
a subi un revers indéniable, v. g.



VAUD:TRIOMPHE RADICAL
Le Parti communiste exclu... démocratiquement
LAUSANNE (ATS). - Apres avoir fait réélire aisément ses deux
conseillers aux Etats, l'entente radicale-libérale vaudoise (on par-
lait autrefois des « partis historiques» a aussi gagné l'élection au
Conseil national, en obtenant le siège supplémentaire (le canton
aura 17 mandats au lieu de 16) et en enlevant l'unique siège du
PdT-POP.

Apres avoir repris aux socialis-
tes le premier rang des partis vau-
dois en 1979, les radicaux - le
« grand vieux parti » - ont encore
renforcé leurs positions en 1983,
en passant de cinq à sept élus. Les
libéraux, après leur succès aux
élections cantonales de 1982, sem-
blent « plafonner» et doivent se
contenter d'assurer leur troisième
siège gagné il y a quatre ans.

• La droite gagnante par 11 contre 5
• Les communistes sur le carreau !
LAUSANNE. - L'occupation ber-
noise du canton de Vaud a laissé
des séquelles. Ce n'est que tard
dans la soirée de lundi que nous
avons enfin obtenu les résultats de
l'élection au Conseil national. En
fin de journée, les districts de
Grandson et de Lausanne
n'avaient toujours pas communi-
qué leurs résultats. Que l'on ne
vienne plus nous dire que seuls les
«ours» sont lents...

Ce retard s'explique en partie
par le nombre de listes et de can-
didats en présence.

Ainsi que nous le pronosti-
quions dans notre édition de lundi,
les radicaux apparaissent comme

DE L'AGE DU PAPIER...
A CELUI DE L'INFORMATIQUE
Un pas de géant
et un remarquable travail d équipe
SION (ddk-wy). - Dimanche, dès 15 heures, le Palais du gouver-
nement n'était plus qu'une ruche étourdissante où se côtoyaient,
pour des raisons différentes, hommes politiques, chancelier,
fonctionnaires et journalistes, sans compter les techniciens de
l'informatique et ceux des médias audio-visuels. Partout des fils,
des micros, des écrans, des terminaux, partout des téléphones,
mais surtout une foule de personnes à leurs postes pour que
fonctionne la grande machine électorale.

Et elle a drôlement bien fonc-
tionné cette machine, ce miracle
de l'informatique qui, minute
après minute, renseignait sur tout :
sur le nombre de communes « ren-
trées » , sur le nombre de suffrages
obtenus par les partis, sur le nom-
bre de voix de chaque candidat
dans chaque région, puis par dis-
tricts, puis pour l'ensemble du
canton. Enfin, tard , dans la nuit,
les écrans donnaient tous les résul-
tats... sauf celui de Sion ; puis,
quelques secondes à peine après
l'introduction des chiffres sédu-
nois dans la machine miracle,
l'écran donnait enfin les résultats
définitifs. Et tout cela pour la plus
grande satisfaction des journalistes
d'abord qui n'ont pas caché leur
soulagement de « boucler » leur pa-
pier avant l'heure fatidique du ti-
rage !

Il convient de relever que le Va-

Le parti PAI-UDC (apparente
aux radicaux et libéraux) et le
PDC sont en léger recul. Le pre-
mier conserve son mandat, alors
que le second ne parvient pas à re-
prendre le sien, perdu en 1979.

La gauche traditionnelle est la
grande perdante de ces élections
fédérales, comme elle l'avait déjà
été aux élections cantonales. Le
parti socialiste, qui a échoué dans

les grands vainqueurs de ce week-
end. Ils ont conquis sept des dix-
sept sièges octroyés aux Vaudois,
ce qui représente une progression
de deux unités par rapport à 1979.
Comme ailleurs en Suisse roman-
de, les communistes ont payé chè-
rement leur soumission à la ligne
soviétique, en régressant forte-
ment dans l'ensemble du canton, y
compris à Lausanne et dans sa
banlieue ouvrière. Le Dr Armand
Forel, vieux routinier de la politi-
que, ne prendra plus le train de
Berne. Cette défaite a profité aux
groupuscules de gauche, Alterna-
tive démocratique et Parti socialis-
te-ouvrier, lesquels ne parviennent

lais s'est signale tout spécialement
cette année en matière d'informa-
tion électorale, puisque pratique-
ment les résultats arrivaient tout
au long de cette journée d'élec-
tions, bien avant les autres can-
tons. Un fait qui a été reconnu par
la plupart des milieux journalisti-
ques valaisans. Il faut le dire, les
gens de la presse ont pu travailler
dans d'excellentes conditions grâ-
ce à la mise en place de la Chan-
cellerie d'Etat qui avait misé à
fond sur l'informatique.

Hier, M. Gaston Moulin décla-
rait : « C'est vrai, tout a bien mar-
ché et je suis très satisfait du dé-
roulement des opérations. Je tiens
vraiment à féliciter Mlle Germa-
nier, d'abord , secrétaire du Dépar-
tement de l'intérieur, ainsi que Me
Fragnières, et, bien sûr, M. Beytri-
son, responsable du service infor-
matique, et son collaborateur, M.

sa tentative de récupérer son siège
au Conseil des Etats cédé aux li-
béraux il y a quatre ans, ne main-
tient que de justesse ses cinq re-
présentants au Conseil national.
Son allié PdT-POP, qui avait per-
du l'un de ses deux mandats en
1979, doit abandonner le dernier
aujourd'hui ; la moitié de ses élec-
teurs l'ont quitté.

Les petits partis «marginaux »,
eux, s'en tirent mieux. Le GPE
(écologiste) consolide son siège et
poursuit sa progression en suffra-
ges. Sans avoir d'élu, Alternative
démocratique remporte des succès
d'estime aussi bien pour le Conseil
des Etats que pour le Conseil na-
tional. Enfin, le PSO progresse

cependant pas, faute d'apparen-
tement, à conquérir un fauteuil
sous la coupole. Ils marquent ce-
pendant des points, ce dont le par-
ti socialiste devra tenir compte.
Les observateurs tablaient sur un
recul de ce dernier. Erreur. Ses
élus modérés sont passés sous le
joug sans mettre le genou à terre.
Ils seront toujours cinq à représen-
ter le monde ouvrier au National.

Le Groupement pour la protec-
tion de l'environnement, emmené
par le conseiller national sortant
Daniel Brélaz, parvient à conforter
sa position. Il aurait pu réaliser un
score meilleur encore si une certai- profit des écologistes. Son érosion
____________>mmmm_mm̂ mm̂ _̂mm__ s'explique par deux raisons : son

retrait de l'Entente bourgeoise, et

Mivelaz. Cette nouvelle formule
est valable et je crois qu'elle a sa-
tisfait tout le monde. »

Le chancelier Moulin n'a pas
manqué de relever le très bon tra-
vail de tout l'ensemble des colla-
borateurs des différents services,
tant les téléphonistes que les em-
ployés de l'informatique, les juris-
tes, les secrétaires, les techniciens
- en tout près de vingt personnes -
qui n'ont pas lésiné sur l'effort ni
les moyens pour que tout fonction-
ne parfaitement.

A relever que tout cet engage-
ment physique, moral et surtout fi-
nancier devra à nouveau être dé-
ployé dimanche prochain pour un
second tour, dont beaucoup se se-
raient passés...

Fribourg: au Conseil national, la ville ne fait
L'acquisition d'un siège PAI-

UDC par la rentrée politique
bien méritée de l'ancien con-
seiller d'Etat Joseph Cottet,
constitue l'événement de ces
élections. La défaite socialiste
avec la perte du siège occupé
par Félicien Morel est une sur-
prise moins grande. En effet,
tout observateur pouvait ima-
giner que la mise sur orbite du
Parti chrétien-social et du PSO
mangerait des voix à la gauche
établie : les socialistes. Par con-
tre, ce que l'on aurait pu atten-
dre c'était la chute de Jean Rie-
sen, car le PS présentait une ou
l'autre tête, Mme Gertrude Ae-
bischer entre autres. Mais une
fois de plus, on remarque qu'il
n'est pas facile de dégommer
un député en place. Le PS au-
rait-il dû miser une nouvelle
fois sur Félicien Morel? Certes,
ce dernier autait dû passer,
mais en perdant la confiance
de son électorat. On se sou-
vient de la promesse de ne plus
cumuler deux fonctions, arra-
chée par son parti lors de son
élection au Conseil d'Etat. De
plus, la présence des deux nou-
velles formations (chrétiens-so-
ciaux et PSO) ne garantissait
pas davantage les deux sièges
socialistes. Au PDC, le succès
de Paul Zbinden était attendu.

quelque peu et l'Action nationale
fait une réapparition modeste.

Chez les personnalités, l'évé-
nement est la non-réélection du
Dr Armand Forel, PdT-POP,
doyen de fonction du Conseil na-
tional, où il siégeait depuis 1947.
Les autres «leaders », eux, font de
belles réélections, notamment les
radicaux Edouard Debétaz, pro-
chain président du Conseil des
Etats, et Jean-Pascal Delamuraz,
« dauphin » du conseiller fédérai
Chevallaz. Parmi les nouveaux
élus, citons le radical André Perey,
président de la Ligue suisse de
hockey sur glace et nouveau gou-
verneur de la « Confrérie du guil-
lon ».

ne confusion n'avait pas ete entre-
tenue par les alternatifs.

Quant aux libéraux, ainsi que
nous l'écrivions lundi, leur vent ar-
rière tempétueux s'est transformé
en brise légère : leurs trois parle-
mentaires ont été réélus.

Fidèles partenaires de l'Entente
vaudoise, les agrariens progressent
de 7%, ce qui leur permet d'assu-
rer leur présence à la Chambre
basse.

Grand battu de ce week-end, le
PDC, dont le leader, M. Roger
Mugny, n'est pas parvenu à recon-
quérir le fauteuil perdu en 1979 au

sa représentation pas suffisam-
ment vaudoise, terrienne ou vigne-
ronne.

Les radicaux ont su mobiliser
leur électorat par une campagne
dynamique, étouffante même. Il
n'est pas impossible que le

'«Grand Vieux Parti», égratigné
par les cousins libéraux ces derniè-
res années, ait ainsi voulu montrer
qu'il demeurait le premier groupe
du canton, et aujourd'hui des
Chambres fédérales. Pour l'élec-
tion au Conseil des Etats, la peur
du socialiste Daniel Schmutz a
rassemblé ses forces, plus unies
que jamais. Ce succès devrait ac-
centuer le clivage gauche-droite. H
devrait se répercuter lors des pro-
chaines échéances électorales.

L'Action nationale, présente
dans les quartiers populaires, n'a
pas perturbé les pronostics, tout
comme les fédéralistes européens,
dont cette élection constituait un
sautoir bienvenu.

Les candidats de l'est du canton,
MM. Desarzens et Bonzon, se si-
tuent au milieu du classement. M.
Jacques Martin s'affirme désor-
mais comme l'un des ténors tran-
quilles du parti radical, à égalité
avec M. Cevey.

CHRISTIAN HUMBERT

M. Joseph Cottet, retour triom-
phal.

Son activité, tant sous la cou-
pole que dans le canton, l'a ai-
sément projeté en tête de liste,
et il fera encore parler de lui,
aux Etats peut-être un jour et
qui sait, au Conseil fédéral (di-
sent ses amis) si une fois il y
faut un d.c. fribourgeois.

Laurent Butty, fidèle à lui-
même, s'est confortablement
réinstallé sur son siège ; on
peut regretter une absence, cel-
le de la candidate Elizabeth
Déglise. Une femme qui aurait
eu sa place à Berne tant pour
ses qualités et ses capacités
que sa distance des magouilles
de tous ordres.

Avec l'entrée de deux Grue-

IL SIEGEAIT DEPUIS 36 ANS
Armand Forel, le communiste
ne passe plus £ „ .
LAUSANNE (ATS). - Le Dr
Armand Forel, 63 ans, doyen
d'activité du Conseil national,
où il siégeait depuis trente-six
ans, ne retournera pas à Berne :
son parti, le POP vaudois, a en
effet perdu son seul mandat.

Fils et petit-fils du psychiatre
Oscar et de l'entomologiste
Auguste Forel, deux savants is-
sus d'une grande famille de la
bourgeoisie vaudoise, le mé-
decin de Nyon était entré en
Conseil national en 1947. De-
puis lors, il y siégea réguliè-
rement, sauf pendant une in-
terruption de 1951 à 1955. Si-
multanément, il fit partie du
Grand Conseil vaudois pen-
dant plus de trente ans.

Ce président de l'Association
Suisse-URSS était la dernière
grande figure parlementaire du
communisme vaudois, après le
désistement, il y a quatre ans,
du conseiller national André

ENCORE UNE REACTION VALAISANNE

L'amertume de Paul Biderbost
et de ses partisans
NATERS. - L'échec essuyé par le
conseiller national Paul Biderbost
faisait l'objet de nombreuses dis-
cussions, hier dans le Haut-Valais.
Plus que son éviction, l'écart qui le
sépare du nouvel élu, Paul
Schmidhalter, paraît symptoma-
tique aux yeux de plusieurs. Les
partisans du vaincu ne mâchent
pas les mots pour dire leur profon-
de amertume : Paul Biderbost a .
été la victime d'un véritable com-
plot. On ne «massacre » pas de
cette façon pareil serviteur du
pays. On leur donne « rendez-vous
au contour » , expliquaient hier de
fidèles Natersois de la démocratie '•'
chrétienne. En un mot, la popula-
tion locale - surtout proche du Paul Biderbost ou l'histoire se ré
PDC - n'apprécie pas, mais pas du pète.
tout, la brutale éviction de son fa-
vori- Personnellement, nous regret

Profondément déçu - on le se-
rait à moins - M. Paul Biderbost
s'en prend tout d'abord au Walli-
ser Bote, à son rédacteur en chef
tout particulièrement, qui l'aurait
ignoré, aurait dévalorisé son tra-
vail sous la Coupole fédérale, l'au-
rait même combattu. Bien sûr,
nous lui laissons l'entière respon-
sabilité de ses déclarations. D'au-
tre part, il voit également un sé-
rieux argument de critique à tra-
vers le « tournus » actuel du Con-
seil des Etats. Selon lui, le système
inciterait au marchandage électo-
ral jusqu'au niveau du Conseil na-
tional. Ces considérations ne l'em-
pêchent toutefois pas de réaffir-
mer sa satisfaction d'avoir pu ser-
vir le pays au plus près de sa cons-
cience, toujours selon la ligne de
conduite de la démocratie chré-
tienne.

riens, Jean Savary (d.c.) et
Pierre Rime (rad.) et celle du
Vevéysan Joseph Cottet (PAI),
c'est une vraie représentation
fribourgeoise qui se retrouvera
à Berne. La ville perd ses plu-
mes, elle ne fait plus autorité
dans le choix des représentants
au Conseil national.

Conseil des Etats
Un deuxième
tour?

Nous ne reviendrons que
très brièvement sur le ballotage
au Conseil des Etats puisque
nous en avons déjà parlé hier.
Aujourd'hui se pose surtout la
question du deuxième tour. river).
Actuellement, toutes les va- De toute évidence, si deuxiè-
riantes sont possibles. Premiè- me tour il y a, les socialistes se
rement, tous les partis restent battront à mort, stimulés par la
dans la course, mais deux perte d'un siège au National,
changent de monture? Peu Les chances restent donc gran-
probable ! Vu le résultat d'Otto des de voir les deux têtes de lis-
Pilier, les socialistes ne pense- tes Pierre Dreyer et Otto Piller
ront certainement pas engager l'emporter. A moins que les
Félicien Morel. Quant aux ra- ' d.c. ragaillardis par le maintien
dicaux, ils pourraient songer à de leur force au National ne lâ-
remplacer Albert Engel par chent pas le morceau pour ten-
Ferdinand Massets mais 1P nrp - te>r H*. rpnfnn>âr *.......*•.. !.. *%<*.*;
mier laisserait-il sa place et le tioi
second accepterait-il? Pas sûr vre
au roui : La sagesse voudrait

r

Armand Forel, figure légendai-
re et communiste.

Muret, autre rejeton d'une il-
lustre famille du Pays de Vaud.
En 1947, le POP vaudois, sec-
tion du Parti suisse du travail,
occupait trois sièges au Conseil
national, tous occupés par des
médecins, les docteurs Maurice
Jeanneret, Adrien Miéville et
Armand Forel (alors âgé de 27
ans).

tons le départ de ce parlementaire
non seulement pour son bilinguis-
me parfait, mais aussi pour ses dis-
ponibilités à l'égard de la presse,
ainsi que pour son travail accom-
pli consciencieusement en faveur
du peuple valaisan tout entier.
Ignorer ou minimiser son œuvre
relève tout simplement de la plus
pure intolérance. Pour conclure,
rappelons la mésaventure surve-
nue à M. Innocent Lehner, il y a
huit ans, lorsqu'il a été dépossédé
de son mandat en faveur de Paul
Biderbost : autrement dit, l'histoire
ne fait que recommencer.

Saluons donc l'avènement du
conseiller national Paul Schmid-
halter et souhaitons-lui une carriè-
re du moins aussi fructueuse que
celle de ses prédécesseurs.

Louis Tissonnier

plus autorité
que les radicaux laissent tom-
ber pour cette fois... Histoire
de ne pas aggraver leur cas et
se mettre assidûment à la tâche
pour les prochaines élections
en préparant de sérieux pou-
lains.

Deuxièmement, les radicaux
se retirent, Anton Cottier se dé-
siste, il n'y a alors pas de
deuxième tour. Economie d'ar-
gent et aussi décision justifiée
du second candidat d.c. En ef-
fet, celui-ci ayant obtenu un
score important, a déjà pris
une place au soleil et pose ses
pions pour la prochaine fois ou
peut-être avant si M. Dreyer
venait à démissionner en cours
de législature (ce qu'on ne lui
souhaite pas, mais qui peut ar-



^MTA

Ce qui me frappe le plus c'est
l'énorme malentendu qui commen-
ce à crever sur le monde et auprès
duquel celui de la tour de Babel
n'aura été qu 'une bagatelle.

Georges Bernanos

Un menu
Omelette gratinée
Cervelle au beurre
Riz créole
Semoule au chocolat sans taçon

Le plat du jour:
Omelette gratinée

L'omelette gratinée est délicieuse et
simple à préparer. Faites cuire une
omelette normale dans une grande
poêle. Lorsqu'elle est presque à point,
ne la pliez pas, mais parsemez-la de
copeaux de beurre et de gruyère
râpé. Mettez la poêle dans le four al-
lumé (porte entrouverte): l'omelette
va gonfler et ressembler à un soufflé.
Mangez-la aussitôt sans la laisser re-
froidir.

Recette de la semoule
au chocolat
sans façon

Préparation et cuisson : 20 minutes
plus refroidissement.

Pour quatre, il faut: un demi-litre de
lait, 50 g de sucre, 1 pincée de sel, 50
g de chocolat à croquer, 60 g de se-
moule, 50 g de beurre, 1 oeuf, 1 moule
à bord haut (charlotte ou soufflé) de
16 à 18 cm.

Mettez lait, sucre, sel et chocolat en
morceaux dans une casserole. Portez
à ébullition. Ajoutez alors la semoule
en pluie tout en remuant vivement
avec une cuiller en bois jusqu'à la re-
prise de l'ébullition. Laissez cuire
doucement dix minutes. Mélangez
souvent pour éviter les grumeaux.

Hors du feu, incorporez à la semou-
le très chaude le beurre, et l'œuf lé-
gèrement battu. Travaillez énergique-
ment pendant quelques secondes.

Passez le moule à l'eau froide. Ver-
sez la préparation dedans. Laissez re-
froidir et mettez plusieurs heures dans
le réfrigérateur. Démoulez et servez
froid.

Questions pratiques
Comment nettoyer les jouets?

En plastique: Pour ne pas perdre
de temps, on peut plonger le jouet
dans une bassine emplie d'eau tiède
et de lessive ; c'est également comme
cela qu'il faut nettoyer les jouets com-
prenant des pièces séparées Qeu de
construction, quilles, etc).

En peluche: Plus délicats à nettoyer
que les autres, les jouets en peluche,
quand ils sont de couleur claire, re-
tiennent aussi plus rapidement la plus équilibré, éviter les excitants : al-
poussière ; or, un beau «toutou» cools, thé, épices et aliments lourds et
blanc en peluche, devenu grisâtre, ce indigestes, donner la priorité aux
n'est pas joli ni propre. boissons saines : eau, jus de fruits, jus

Pour le nettoyer, préparez un bain de légumes, infusions. Manger des
de mousse dans une bassine, conte- fruits : pommes et fruits de saison.

Le marathon de New York

inconnu
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Non... je me lève.
Il fait à peine clair... Qu'est-ce qui te prend ?
J'ai une course urgente à faire avant d'aller au

nant de l'eau tiède additionnée d'un
produit spécial pour la laine ou les
matières synthétiques. Plongez le
jouet dans ce bain et frottez légère
ment avec les doigts, comme pour un
shampooing; au besoin, faites un se-
cond bain pour bien éliminer toute
trace de saleté. Rincez à plusieurs
eaux; séchez avec une serviette
éponge d'abord ; à l'air libre ensuite.
Peignez les poils longs, avec un pei-
gne à grosses dents.

Votre santé
Comment éviter les cors?

Il suffit de ne pas porter de chaus-
sures inadaptées à vos pieds. Trop
étroites, en effet, elles provoqueront
des cors qui peuvent même s'infecter
sur le dessus des orteils. Trop lâches
ou éculées, elles en donnent sur la
plante des pieds.

Si les cors se sont déjà formés sur
vos pieds, n'essayez pas de les soi-
gner vous-même. Recourez au pédi-
cure qui vous indiquera pourquoi cer-
taines chaussures vous blessent. Si
vous ne pouvez faire transformer des
souliers mal choisis, mieux vaut vous
en débarrasser. Les garder serait une
fausse économie: ils empirent la si-
tuation et songez aussi à quel point ils
vous vieillissent. Mal chaussée, une
femme encore jeune peut avoir_Tair
d'une vieille infirme.
D'où provient la sudation excessive
des pieds, et comment s'en débarras-
ser? *

La sudation survient souvent à la
suite d'une maladie ou accompagne
aussi un moment d'excitation physi-
que ou mentale. Les neurasthéniques,
entré autres, y sont sujets, de même
que les personnes dont le métier exi-
ge de longues stations debout.

Les bains quotidiens sont alors es-
sentiels, surtout froids. L'alun que
vous y ajouterez (une cuillerée à sou-
pe) aura une action astringente et
combattra la transpiration. Usez
abondamment de talc et changez une
ou deux fois de bas dans la journée.

Entre nous
Comment s'arrêter de fumer?

Aucun remède miracle n'existe
pour s'arrêter de fumer. Seule la vo-
lonté de réussir est primordiale. Cer-
taines techniques médicales pourront
vous soutenir dans cette tentative,
mais elles ne remplaceront jamais vo-
tre détermination personnelle. Votre
médecin vous renseignera si vous
souhaitez avoir recours à ces métho-
des. De toutes façons, quelques rè-
gles d'hygiène de vie faciliteront votre
réussite. Respirez profondément trois
ou quatre fois lorsque le besoin de fu-
mer se fait sentir, le sport, l'exercice
physique, la bicyclette, la natation
sont vivement recommandés. Manger

bureau..., prétexta Flore prise au dépourvu.
— Quelle course ? insista l'autre stupéfaite en bail

Iant.
— Un ami de mon père, qui vient de faire un voyage

aux Etats-Unis, arrive à la gare centrale... J'allais
oublier d'aller le chercher, comme mes parents me
l'avaient demandé... Il rentre en France et doit leur
donner de mes nouvelles.

Tout à fait réveillée, Laurence ouvrait des yeux
ronds :

— Tu ne m'en as jamais parlé...
— J'ai oublié.
— Drôle d'idée ! Te faire sortir du lit à l'aurore.

Ne peux-tu le rencontrer plus tard ?
— Mais non, il est juste de passage à New York

pour la journée...
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ANGLAIS
Me rends à domicile:
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Dents
Nettoyez et soignez-
les avec Trybol.

44-384

22-1675 | Tél. 027/3619 57.
36-48774

Mais Laurence n écoutait plus ces explications qui,
au fond, l'intéressaient peu. Le roman de son amie et
de Sandy la passionnait davantage :

— Et ta soirée... Qu 'est-ce qui s'est passé ? deman-
da-t-elle les yeux brillants.

— Nous sommes allés danser...
— Raconte ! s'écria Laurence à présent tout à fait

en forme et qui avait sauté de son lit.
— Je n'ai pas le temps... Laisse-moi... Le train de

Boston va arriver, je vais manquer l'ami de mes
parents...

Sur cette déclaration impérative, Flore ferma la
porte. n

**

Dehors, tombait une petite pluie froide et triste.
Ayant relevé le col de son imperméable, Flore fit la
queue devant l'arrêt de l'autobus où une file impo-
sante de voyageurs attendait malgré l'heure matinale. vf
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Ce soir à 20 h 30 - Pour la dernière fois à
Sierre-18 ans
De Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE
... est l'histoire d'un jeune homme qui s'in-
téresse au viol , à l'ultra violence et à Beetho-
ven!

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Un film d'une beauté profonde, d'Alain Pa
kula
LE CHOIX DE SOPHIE
avec Meryl Streep, oscar 1983 meilleure ac
trice

Soirée a 21 h-14 ans
FLASHDANCE
What a feeling I
avec Jennifer Beals. Un énorme succès!

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE BOURREAU DES CŒURS
Tahiti... Stop... 300 vahinés... Stop... Attein
tes d'un virus... Stop... Incurable et conta
gieux: la maccionite.
Un film super-comique avec Aldo Maccione

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
FURYO
Le film le plus tragique, le plus somptueu
sèment désespéré sur le choc de deux civi
lisations.
De Nagisa Oshima avec David Bowie

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
PHILADELPHIA SECURITY
Un film réaliste sur l'esclavage de la violence
dans les grandes villes

Ce soir mardi à 20 h 30-16 ans
Un « policier» avec Klaus Kinski
VENIN
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
TONNERRE DE FEU
avec Roy Scheider et Warren Oates

Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
LA CRIME
de Philippe Labro avec Claude Brasseur

Liste des gagnants du tirage No 43 :
3 gagnants avec 5

H- No compl. Fr. 100 000 —
157 gagnants avec 5 5760.80

9 789 gagnants avec 4 numéros 50.—
162 363 gagnants avec 3 numéros 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. - Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :

Fr. 3200000

En boîte de 25.
Modeste d'apparence
Riche en arôme.
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__~mm>mTfKffflmJfmtmmWm_\ 17-45 Gschlchte-Chischte 18-00 Ton amour ¦'PP-PVVCH 1111fmjà^aïaH I t-Vl M i • ] 111 ' 11 [ ' H 17.55 Téléjournal et ma Jeunesse (22) B j HiH-FM
14.30 Télévision éducative 18.00 Karussell Feuilleton d'Alain Dhénaut.

Telactualité : 18.35 Hollywood 18.20 Le village dans les nuages 1700 Télévision régionale
l'événement du mois ¦ Histoire du film muet : au 18-40 Varlétoscope 17.02 Big Nose. 17.05 Ces

16.25 Polnt demlre commencement (deuxième 18.55 7 heures moins 5 messieurs de la santé.
16.35 Musique populaire partie) 19.00 Météo première 18.50 Vagabul. 18.55 Infor-

Ritournelles 19.05 Actualités régionales 19.15 Actualités régionales mations nationales. 19.00
17.05 4, 5,6,7... 19.30 Téléjoumal 19.40 Marions-les Orchestre d'Ile-de-France.

Bablbouchettes Sports Avec Bernard Menez 19- 15 Actualités régiona-
Victor et Maria: Les patins 20.00 Der Alte 20.00 TF1 actualités leS- 19.35 Magazine régio-
à roulettes. La mode au Service amical. Série 20.30 D'accord, pas d'accord nal
temps de Louis XVI 21.05 Es geht glelch welter 20.35 L'amour fou 19-50 L'Inspecteur Gadget

17.20 La vallée secrète 21.10 CH - Magazine Comédie d'André Roussin. 20.00 Jeux de 20 heures
Série réalisée 22.00 Téléjoumal Avec: Simone Valère, Jean 20.35 Rien ne sert de courir
par Roger Mirams 22.10 Laurle Anderson Dessailly, Bernard Lavalet- Un film de Charles Walters
L'engin magique 22.55 Résultats sportifs te, etc. (1966). Avec: Carry Grant,

17.45 Téléjoumal 23.00 Svlzra romontscha 22.40 Le théâtre et les hommes Samantha Eggar , Jim Hut-
17.50 Sur unplateau 23.45 Téléjoumal Les festivals: pourquoi? ton. (Durée 119 min.)

La vie au quotidien aa^̂ — î̂ —.—,,, .— Pour qui? 22.30 Soir 3
Présentation : k ¦¦STafMli ¦ < , l'IfTlII'liI' I 23-40 Actualités 22.50 Prélude à la nuit
Jean-Charles Simon mmmm9TmWml^9Kmmmmmi 

Tzigane, Ravel
18.40 Journal romand 18.00 Toplna et Mlcetta ¦ilTTIilirH
19.00 Photos de famille II Granracconto ...H . rT âTaYn.H7MB
19.10 Le dernier mot 18.15 Les Schtroumpfs ]?•?? A* *n
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Un jeu de lettres 18.45 Téléjournal "-1» "An tlope
19.30 Téléjoumal 18.50 Vlaval 12.00 Mldl lnformatlons ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
20.05 Dynastie ... en direct avec des nou- .„„„ ",. „.. , „ nal- 16- 15 L'énergie gaspillée.
21.00 (1) La Suisse velles etdesjeux 12.08 L Académie des 9 17.00 Mal seh'n, wie's weitergeht.

au III du temps 19.25 George et Mlldred 12.45 Antenne 2 midi 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
!¦ ass Série 13.35 Les amours romantiques mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

i t «f 20.15 Téléjournal La croix de Bemy (2) 20.15 An hellen Tagen 21.00 Pa-
¦ffe. " ; 20.40 La palla al piede Feuilleton de Stéphane norama. 21.45 Dallas. 22.30 Le

Pièce de Georges Fev- Bertin. Avec: Sylvia Zerbib, fait du jour. 23.00 Miroir culturel
mWBJW? '9 deau Avec Elisabetha Poz- Patrick Laval , Gérard Is- du monde. 23.45-23.50 Téléjour-
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JB» ',' ;" \ i ••/ " techniques. Spacelab 1 14.50 Timide et sans complexe 16.04 Mosaïque. 16.35 Geigen-

mll&mwrK.- V 23.20 Téléjournal 15.40 La chasse aux trésors solo im U-Bahnschacht. 17.00 In-
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l'oD.lmlKmo de la vie 13.00 TF1 actualités 18.50 Des chiffres et des lettres
Ce

P
film de Valérie Bierens 13-50 P°«°* ""vertes 19.15 ActuaMés ̂ lonales ALLEMAGNE 3 - 118.00 Rue Sé-

de Haan pourrait s'intituler Sports nau iques. 1MJ Le théâtre de Bouvard same. 18.30 Telekolleg 19.00,
• l'ammir rio bvio. Le magazine des handi- <-U.uu Journal Programmes régionaux. 19.25 In-

22 25 Tilôloumal oaPés 20.30 D'accord pas d'accord formations. 19.30 Conseils pour la
22^0 (2) L'antenne est à vous 14.05 CNDP 20 

f 
Les temps modernes santé. 20.15 Femmes de la mai-

51 (1(1 Hnr-l«.u c,,rr,ia^D Paysans du tiers monde ISfe 1P111 son de Wurtemberg 20.45 Repor-
MY D 

M°CKey .8ur9lace 14.25 François Gaillard tage de Stuttgart. 21-15-23.10
ti> première vision ou la vie des autres L'Homme qui aimait les femmes.(2) Deuxième vision 15.30 Monte-Carlo Show '

™ scolaire Goldfinger , André Tahon! i M ^^T':hM . .s , : AUTRICHE 1. - 10.30 Minorock8.45 Le monde arabe au- etc |H| _WÈk V M und Kronjuwelen. 12.00 Vâter derlourd'huK 9.15 Evolution. 16.20 Le forum du mardi MB ¦̂ V , Klamotte. 12.15 Lundi-sports9.30 Histoire naturelle «Cet attachement que j' ai *~ *¦ W*Ém< 13.00 Journal de midi. 17.00 AM9.45 La maison ou I on joue pour vous m'a préservée mJ^M Ife ¦?
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DAM, DES. 17.25 Rire et sourire10-15 Cours de formation de tous les autres. ». KâujP f avec la souris. 18.00 Unser Fern-
Tn In M

3 S 
H * "? 8nquete d8 Claude ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ sehen. 18.30 Programme familial.10.30 Naissance du jazz . Aubry ¦ Un film de Charlie Cha- 19 00 Imaaes d'Autriche 1930
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-Et! T* -"!?.. Sf" (1936)- AVSC Char'ie Journal du soir. 20 15 PrLrnï14.45 Da capo 17.30 Le paradis des chefs Chaplin, Paulette Goddard. 21.00 Astoria Pièce 22 50 Rudolf16.45 La maison où l'on Joue Une saison dans la vie d'un 22.10 Mardi-cinéma Ravr Poé^in art r-niinairo 91 on
k17.15 TV scolaire roi (Sénégal) 23.15 Edition de la nuit 23.25 Informatfons

Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MORT A VENISE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En dolby-stéréo
« Plus fort que Mad Max »
TONNERRE DE FEU
Spectaculaire... l'hélicoptère le plus redou
table jamais conçu
Attention ! Dès demain soir à 20 h 30
16 ans
En grande première
LE MARGINAL
Le nouveau Jean-Paul Belmondo

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Deux merveilleuses comédiennes: Miou
Miou, Isabelle Hupert dans
COUP DE FOUDRE
Le merveilleux film de Diane Kurys

Ce soir à 20 h 30 - V.o. - Pour public averti
DOWNSTAIRS, UPSTAIRS...
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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le plus grand marché permanent Ki_A
d'antiquités 111

en Suisse JF/2 I K

Jusqu'au 30 octobre 51
expositions fisq

Edouard JUD
joaillerie

« papillons et insectes »
et les œuvres

du peintre romain
Guiseppe Marchetta

Jours et heures
d'ouverture

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

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

mm____________ i________ m
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25/16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique -
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Monique Clavien
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

L 15.05 Le diable au cœur 
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f _mm. f /tffWMMl Le soussigné souscrit un abonnement au NF I on I 7
Lm Ç? JKJUê IICII dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de -CO.— J

de tous Nom: i
m Prénom: Fils (tille) de 
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fJKJLil II/ MV Adresse exacte: J- .

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

16.05 Les déménageurs de piano 12.32 (s) Table d'écoute (1) ^^—-nnnnnnnii—.Hattut... ^
17.05 Subjectif Les nouveautés du disque ¦ ;fwV^̂ ^TTr^B
18.05 Journal du soir classique mmmm^ l̂lMi\JllÂA\lAmmmm^
18.15 Actualités régionales 12-55 Les concerts du jour Informations à 5.30, 6.00, 6.30
18.25 Sports 13-00 Journal de 13 heures 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
18.30 Le Petit Alcazar 13-30 <8) Table d'écoute (2) 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
19.00 Titres de l'actualité 14.00 La vie qui va 24.00, 5.30
19.05 env. Les dossiers de l'ac- 15.00 (s) Suisse-musique Club de nuit

tualité. Plus revue de la Production: Radio suisse 6.00 Bonjour
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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 â 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lea jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiale.: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisé, (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 handicapé, physique,
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aîné.. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsana. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secour. slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe, funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slorrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 119
en hausse 20
en baisse 64
inchangés 35
Cours payés 352

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'incertitude régnant sur la pla-
ce boursière s'est notamment
ressentie dans les secteurs de la
construction et de l'électricité.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de BMW
qui gagne 11 DM à 412 et de
BASF qui en perd 2.40 à
156.50.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les baisses de cours résultent
notamment de la dernière aug-
mentation de la masse monétai-
re aux Etats-Unis ; KLM cède 2
florins à 158 et AKZO 1.10 à
74.70.

BRUXELLES : affaiblie.
A l'image de Sofina qui recule
de 90 FB à 4850, la bourse bel-
ge a évolué sur une note pes-
simiste.

MILAN : en baisse.
Les cours lombards fluctuent à
la baisse à l'image de Centrale
qui abandonne 73 lires à 136.

LONDRES : en baisse.
Dans un volume d'échanges
nerveux dû à l'attentat survenu
au Liban durant ce week-end,
les valeurs ont perdu du terrain.
L'indice du FT perd 3.2 points
à 686.6.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 24, ma 25: Buchs 22 10 30; me 26, je 27: Duc
22 18 64 ; ve 28 : Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. -Tél . 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 a
16 heures. Consultation, pour nourrissons,
coure 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. Assistante, 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'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapé, 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 a 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 13 13
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mère. chef, 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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion, jour 23 35 82, nuit
23 37 76.
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.
Pompe, 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 h30 à 11 h 30 et 14 h à 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
ferme. - '
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.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères en francs suis-
ses en cours :

6% Banque mondiale 1983-1985,
prix d'émission 99%% plus 0.15%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 25 octobre 1983 à
midi ;

5%% Province de Québec 1983,
au prix d'émission de 100%, délai
de souscription jusqu'au 26 octobre
1983 à midi.
MARCHÉ DES CHANGES

En comparaison avec la séance
de vendredi dernier, la devise amé-
ricaine s'est légèrement raffermie.
Cette remarque s'applique aussi très
bien au yen japonais, en légère
hausse. En revanche, les autres
monnaies européennes sont prati-
quement inchangées.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Le métal j aune fluctue toujours
dans des marges étroites. Par rap-
port à la séance précédente, il gagne
trois dollars par once. L'argent, par
contre, perd un peu de terrain.
MARCHÉ MOBILIER

L'irrégularité du marché de Wall
Street ainsi que les événements dra-
matiques qui ont secoué le Liban
durant la journée de dimanche, ont
créé un climat boursier négatif , qui
a touché l'ensemble de la cote.

De ce fait, l'indice général de la
SBS clôture en baisse de 1.9 point
au niveau de 356.8.

Dans le détail de la cote, les ban-
caires sont légèrement plus faibles.

Les financières, en revanche, per-
dent passablement de terrain. Dans
cet ordre d'idée, mentionnons les
pertes réalisées par les actions au
porteur de Môvenpick, les deux Ja-
cobs Suchard et les Biihrle porteur.

Dans le groupe irrégulier des as-
surances, les Réassurances porteur
parviennent à évoluer dans le sens
opposé de la tendance et gagnent 25
francs à 7125 ; même remarque
pour les porteur d'Helvetia.

Parmi les industrielles, les pro-
ducteurs de machines ainsi que les

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.
Chàteauneuf-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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. 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 Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 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 mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage* .
A.A- - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes •.Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vilie 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Téi. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphpne
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Germano
2 25 40.
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-Glanadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. - En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.
Disco Night « Sphinx ». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique' Saint- Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Amé, tél. 65 12 12 Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. e' les iours de ,ê,e ' ,él- N° 111•
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour te 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.

Bourse de Zurich
Suisse 21.10.83 24.10.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 of 93.50 of
Gornergratbahn 1060 d 1050 d
Swissair port. 898 895
Swissair nom. 750 748
UBS 3220 3210
SBS 303 300
Crédit Suisse 2130 2120
BPS 1445 1440
Elektrowatt 2850 2830
Holderb. port 710 705
Interfood port. 6275 6075
Motor-Colum. 737 723
Oerlik.-Buhrle 1185 1160
Cie Réass. p. 7100 7125
W'thur-Ass. p. 3140 3140
Zurich-Ass. p. 17225 17150
Brown-Bov. p. 1180 1150
Ciba-Geigy p. 2150 2125
CibarGeigy n. 912 903
Fischer port. 578 570
Jelmoli 1765 1760
Héro 2725 2750
Landis & Gyr 1420 1420
Losinger 500 of 460 d
Globus port. 3125 3100 d
Nestlé port. 4050 4040
Nestlé nom. 2745 2725
Sandoz port. 7125 7125
Sandoz nom. 2400 2395
Alusuisse port. 736 732
Alusuisse nom. 245 245
Sulzer nom. 1540 1530
Allemagne
AEG 67.50 68
BASF 128 127.50
Bayer 128 127
Daimler-Benz 530 543
Commerzbank 146 143
Deutsche Bank 260 255.50
Dresdner Bank 146 144
Hoechst 139 137
Siemens 303 303
VW 184 181
USA
Amer. Express 72.25 70.25
Béatrice Foods 63.25 63.25 d
Gillette 102.50 101.50
MMM 198 178
Pacific Gas 33.50 33.25
Philip Morris 146.50 148.50
Phillips Petr. 71 70.25
Schlumberger 113 110

chimiques ont suivi assez fidèle-
ment la tendance générale et per-
dent du terrain. C'est le cas des
BBC porteur, Ciba-Geigy porteur et
du bon de participation de Sandoz.

La tendance a aussi été maussade
dans le secteur des obligations. Les
titres de débiteurs suisses sont irré-
guliers alors que ceux de débiteurs
étrangers abandonnent quelques
fractions.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.08 2.16
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.45 11.70
Espagne 1.25 1.50
Grèce 2.10 2.70
Canada 1.68 1.76
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.40 2.—
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.80 81.60
Autriche 11.49 11.61
Belgique 3.93 4.03
Espagne 1.37 1.42
USA 2.105 2.135
France 26.20 26.90
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.67 1.73
Suède 26.80 27.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 750- 27 000
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715
Vreneli 170.- 180
Napoléon 164.- 174
Souverain (Elis.) 193.- 203
20 dollars or , 1 210- 1 290
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 640.- 660

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, panne, et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre.. - 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. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tùbingen)71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h a
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 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.
Pompe, funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 fitness 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. - Hôpita
d'Aigle, tél. 261511. .
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-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
14à16housur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme.. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

21.10.83 24.10.83
AKZO 54.75 53.50
Bull 11.50 11 d
Courtaulds 2.85 d 2.85 d
De Beers port. 16.25 16.50
ICI 18 17.75
Philips 34.25 33.50
Royal Dutch 95.75 94.25
Unilever 169 168.50
Hoogovens 25 24.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.10.83 24.10.83

Air Liquide FF — 492.70
Au Printemps — 110.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 41
Montedison 182 184
Olivetti priv. 2850 2840
Pirelli 1460 1450
Karstadt DM 277 275
Gevaert FB 2480 2485

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 464.25 474.25
Anfos 1 145 146
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 646 656
Swissvalor 234.75 235.75
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 92.50 93.50
Swissfonds 1 500 515
AMCA 32.25 32.50
Bond Invest 62.50 63
Canac 108 109
Espac 55.50 56
Eurit 140.50 142.50
Fonsa 107 107.50
Germac 99.75 100.75
Globinvest 74.50 75
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 147 148
Safit 488 490
Simma 216 217
Canada-Immob. — —
Canasec 715 725
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 82.25 84.25

¦Z.S . W 93,

£kû &

L'anticyclone se maintient...
Nord des Alpes : sur le Plateau, couche de stratus plus

tenace dans l'est que dans l'ouest. Au-dessus, beau ou peu
nuageux. Environ 12 degrés cet après-midi. Tendance à la bise.

Valais, Alpes et sud des Alpes : beau. Environ 12 degrés.
Evolution jusqu'à samedi : assez ensoleillé, brouillard ou

stratus sur le Plateau, ciel parfois nuageux au sud des Alpes.
A Sion : samedi : nuageux tôt le matin, puis belle journée,

12 degrés; dimanche : belle journée, 12 degrés ; hier : belle
journée, gel tôt le matin, 12 degrés. Hier à 13 heures : 1 au Sân-
tis, 7 à Berne, 8 à Zurich, 10 à Bâle et Genève, 11 à Locarno
(beau partout), 11 (très nuageux) à Amsterdam et (beau) à
Paris, 17 (très nuageux) à Madrid et (beau) à Nice; 21 (très
nuageux) à Malaga et (beau) à Palma, 24 (beau) à Las Palmas.

Les précipitations en septembre 1983 : Locarno-Monti
444, Magadino 366, San Bernardino (GR) 275, Hinterrhein
260, Lugano 202, Weissfluhjoch 197, Sântis 174, Piotta 172, La
Chaux-de-Fonds 170, La Dôle 157, Davos 154, Vaduz 151 mm.

KEYSTON

2Ô00B.740 "

BOURSE DE NEW YORK
21.10.83 24.10.83

Alcan 37 37'/4
Amax 24'/8 24%
ATT 62% 61%
Black & Decker 20V, 20Vs
Boeing Co 37% 37%
Burroughs 50 Vi 49%
Canada Pac. 39Va 39%
Carterpillar 41 Vi 40%
Coca Cola 53% 53%
Control Data 44% 45
Down Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 53% 53%
Eastman Kodak 69% 70Vi
Exxon 39 Va 39%
Ford Motor 66% 68
Gen. Electric 52% 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 78 Vi
Gen. Tel. 46 45%
Gulf Oil 46% 46%
Good Year 30% 30%
Honeywell 127% 128%
IBM 127 128
Int. Paper 51% 51 Vi
ITT 43 42%
Litton 61% 61%
Mobil Oil 30 V. 30 V.
Nat. Distiller 27 Vi 25%
NCR 125% 124%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 44% 44 Vi
Standard Oil 48V. 49Vi
Texaco Steel 36% 37 Vi
US Steel 28Vfj 28%
Technologies 65% 65%
Xerox 46% 46%

Utilities 139.07 (+0.25)
Transport 593.29 (+2.98)
Down'Jones 1248.90 (-0.10)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 720 730
Automat.-F. 103.50 104.50
Eurac 316.50 317.50
Intermobilf. 92.50 93.50
Pharmafonds 208.50 210.50
Poly-Bond int. 67 68
Siat 63 1235 1245
Valca 74.50 76



L humour dans les pays de l'Est
MOSCOU (AP). - L'humour, Peu avant le couvre-feu, un
parfois l'humour noir, est une milicien vérifie l'identité d'un
pratique courante de l'exprès- passant et, alors que l'homme
sion politique dans les pays du repart, il l'abat. Pourquoi? lui

' bloc soviétique comme en té- demande un autre milicien.
moignent ces quelques histoi- «J'ai vu où il habitait et il ne
res glanées au cours d'un voya- serait jamais rentré chez lui à
ge derrière le rideau de fer : temps ».

Leonid Brejnev, une fois On retrouve les mêmes his-
mort, s'est vu offrir le choix toires, avec seulement quel-
entre le paradis oriental et le ques variantes, dans plusieurs
paradis occidental. Bon com- pays.
muniste jusque dans l'au-delà, La Tchécoslovaquie, vous
il a demandé à aller dans le dira-t-on (ou bien la Bulgarie,
premier. L'archange qui lui oubien l'Allemagne de l'Est, se-
servait de guide haussa les Ion le pays dans lequel vous
épaules et lui dit : «Très bien vous trouvez) est si neutre
mais il vous faudra apporter qu'elle ne se mêle même pas de
votre nourriture parce qu'on ne ses propres affaires,
va pas faire de la cuisine pour «Sommes-nous parvenus au
une seule personne...» vrai communisme ou est-ce

La loi martiale en Pologne a pire?» vous demandent cer-
été prétexte à toute une série tains pince-sans-rire,
de devinettes du genre : «Pour- En fait, vous disent les hu-
quoi les miliciens vont-ils ton- moristes, le système économi-
jours par trois? Il y en a un qui que centralisé est basé sur un
sait lire, un qui sait écrire et le contrat paradoxal entre le Gou-
troisième pour surveiller les vernemet les ouvriers: le pre-
deux intellectuels». mier fait comme s'il payait les

On y racontait aussi des nis- seconds qui font comme s'ils
toires comme celle-ci : travaillaient.

jouit , par trois r u y en a un qui que centrause est Dase sur un table essor grâce au dynamisme et réalisations du savant.
sait lire, un qui sait écrire et le contrat paradoxal entre le Gou- à l'esprit novateur de Louis Agas- Bocaux à liquide conservant
troisième pour surveiller les vernemet les ouvriers: le pre- siz. Ses publications scientifiques jauni, étiquettes d'antan à l'écritu-
deux intellectuels» . mier fait comme s'il payait les touchant la zoologie, la paléonto- re calligraphiée, divers moulages

On y racontait aussi des nis- seconds qui font comme s'ils iQgie et la glaciologie le consacré- en plâtre et métal exécutés par
toires comme celle-ci : travaillaient. rent rapidement. Agassiz même, suggèrent presque,

^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^—______________________________________________ J mmmmmmmmm,^_^__^^_^_—^_ aux visiteurs (sensibles) une atmo-
sphère datant de la première moi-
f-ï f1 e\\\ "yT^fp QÎ PPIP

AFFAIRE DUBUIS-DUSSEX :' , Son activité d'ichtyologiste est
illustrée, premièrement, par son

Le procureur requiert 4 ans de réclusion SiiÉggl
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  f  pèces nouvelles pour la science,

contre les trois principaux accuses i £$&@s
quette rouge, contiennent des
exemplaires de poissons qui ont

C'est au terme d'une journée chargée en incidents et d'un long réquisitoi-
re, que le procureur Antonioli a réclamé des peines de réclusion allant de
quatre ans contre les trois principaux inculpés - Antoine Dubuis, Her-
mann Dussex et André Praz - à un an contre Marcel Pahud (peine com-
plémentaire à celle précédente de trente mois), douze mois d'emprison-
nement sans sursis contre Rémy Panchard (peine complémentaire à celle

^précédente de dix mois) et six mois de réclusion contre Maurice Pasqui-
noli (peine complémentaire à celle précédente de sept ans), ces trois der-
niers inculpés étant les protagonistes des affaires Savro I et II, qui ont
déjà occupé la justice.

Durant deux heures, le Minis- pour savoir si l'avocat de l'absent
tère public a soutenu l'accusation était habilité à plaider. Re-suspen-
pour finalement retenir contre An- sion d'audience et, enfin, à 15 heu-
toine Dubuis, Hermann Dussex et res, la Cour décide qu'on peut
André Praz les chefs d'accusation commencer...
suivants : escroquerie, faux dans Lecture de l'acte d'accusation
les titres , corruption, instigation à par le greffier Berthousoz. Il est
gestion déloyale des intérêts pu- 15 h 15 lorsque le procureur prend
blics et complicité de faux. la parole pour requérir contre les

Concernant Marcel Pahud et six inculpés dans cette affaire. Du-
Rémy Panchard , le procureur les rant deux heures, il expliquera
inculpe d'escroquerie, de gestion comment a démarré ce qui est de-
déloyale des intérêts publics, de venu, aujourd'hui, l'affaire Du-
corruption passive et d'avoir ac- buis-Dussex. On pourrait dire ,
cepté un avantage ainsi que de pour simplifier, que cette affaire
faux. est en somme une conséquence

Quant à Maurice Pasquinoli , il des affaires Savro puisque hier il
est inculpé d'escroquerie, de faux fut beaucoup question de Savro.
dans les titres, de gestion déloyale C'est l'un de ses protagonistes,
des intérêts publics. " Marc Pahud , contremaître de

Le procureur a, en outre , récla- chantier qui, par ses aveux spon-
mé des amendes allant de 1000 à tanés, est arrivé à parler de ses
20 000 francs contre tous les ac- rapports avec l'entreprise Dubuis-
cusés. Dussex et ainsi toute l'enquête a

Cette première journée de pro- débuté,
ces aura été marquée par de nom- Hier, l'instruction terminée, le
breux incidents, dont l'absence re- procureur pouvait alors soutenu-
marquée d'un des protagonistes de son accusation, à savoir que Antoi-
cette affaire , et non le moindre, ne Dubuis et Hermann Dussex, les
M. André Praz de Nendaz , qui, deux patrons de l'entreprise, ne
comme le déplora son avocat, se pouvaient ignorer les agissements
refuse à comparaître. Une absence délictueux de leur collaborateur
que le Ministère public juge inad- André Praz et du surveillant de
missible si l'on songe que cet in- chantier Marc Pahud. Plus, le pro-
culpé met largement en cause ses cureur estime que les deux patrons
deux anciens employeurs, MM. sont des co-auteurs dans cette af-
Antoine Dubuis et Hermann Dus- faire de factures gonflées, de
sex. « Il est difficile de soutenir va- transformations de travaux de ré-
lablement l'accusation sans que gie en quantités fictives, etc.
M. Praz soit là pour confirmer ses En fait , la question principale de
accusations. » Le procureur estime ce procès réside bien là : l'entrepri-
que Me Cottagnoud, défenseur de se Dubuis-Dussex a-t-elle pu s'en-
M. Praz , aurait pu au moins pro- richir illicitement de 561 079 fr 75,
duire un certificat médical. aux dépens de la Commune de

Suspension d'audience alors. La Sion et de l'Etat du Valais, sans
Cour, composée de MM. Franzé, que MM. Dubuis et Dussex en
président , Crittin et Berclaz , juges, aient connaissance, sans qu'ils
décide, après quelques minutes, aient favorisé ce système ou, à tout
que l'audience ne reprendra qu'en le moins, qu'ils n'aient pris des
présence de M. Praz. Des gendar- mesures pour le faire cesser? Marc
mes sont alors envoyés à sa re- Pahud et André Praz chargent gra-
cherche en montagne. vement les deux responsables de

La séance reprenait à 14 heures l'entreprise. Le procureur, quant à
et M. Praz n'était toujours pas pré- lui, relève le rapport accablant de
sent à l'audience. La police de la l'expert Brasey, qui déclare ces
sûreté avisait le juge qu 'elle ne «méthodes inadmissibles» . Un ex-
l'avait pas trouvé. Mais un certifi- pert qui soulignera que les travaux
cat médical trouvé, lui, entre midi exécutés par Dubuis-Dussex l'ont
et 14 heures, attestait des troubles été de manière irréprochable mais
dépressifs de l'inculpé et les juges que les factures , visiblement, sont

.appliquaient alors l'article 160, excessives. Un chantier en parti-
'chiffre 2, du Code de procédure culier, celui de Clodevis à Bra-
pénale, ouvrant l'audience non- mois, sera longuement commenté
obstant l'absence du principal pro- par M. Antonioli qui juge que dans
tagoniste. ce cas la responsabilité des patrons

Des incidents, il y en eut encore ne fait aucun doute.

i

AU MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHATEL

L'exposition temporaire sur Louis Agassiz
Le nom de Louis Agassiz, savant helvétique du XIXe siècle est
mondialement connu par les spécialistes qui étudient les pois-
sons fossiles et actuels, les échinodermes (oursins, étoiles de mer,
etc.) et les mollusques lamellibranches. Ses travaux scientifiques
- illustrés de dessins impeccablement exécutés par des artistes de
taille tels que Weber et Dinkel et lithographies par le renommé
H. Nicolet sont déposés dans les plus grandes bibliothèques du
monde. C'est à l'occasion du 110e anniversaire de la mort de l'il-
lustre savant que le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel a or-
ganisé l'exposition temporaire Louis Agassiz - naturaliste roman-
tique et les premières collections du musée, ouverte du 5 mars au
30 octobre 1983.

Né le 28 mai 1807 dans le village De 1846 à 1873 (année de sa
fribourgeois de Môtier, Louis mort) il déploya son activité aux
Agassiz étudia la médecine à Zu- Etats-Unis où son nom resta prin-
rich, Heidelberg et Munich ; mais «paiement lié à la création de l'un
son penchant pour la zoologie et la des plus importants musées d'his-
paléontologie fut décisif et il ne toire naturelle du monde, le Mu-
professa jamais la médecine. Sa seum of Comparative Zoology de
première publication sur les pois- Harvard (Massachusetts). Confé-
sons du Brésil fut rédigée à l'âge rences publiques suivies par des
de 22 ans et suscita un vif intérêt milliers de personnes, expéditions
parmi les spécialistes de l'époque. scientifiques, publications, etc.

L'activité de Louis Agassiz à rendirent Louis Agassiz encore
Neuchâtel (de 1832 à 1846) in- plus célèbre,
fluenca nettement le développe- La visite de l'exposition organi-
ment de la vie scientifique de cette sée par le Musée d'histoire naturel-
ville : la Société des sciences natu- le de Neuchâtel offre au public la
relies, le Musée d'histoire naturel- possibilité de saisir quelques-unes
le, l'Académie connurent un véri- des principales préoccupations et
tahle essor erâce au dvnamisme et réalisations du savant.

Le total de ces manipulations de
métrés, de factures compensatoi- j ~*. . « , -r- ̂ -̂  & ¦ r-v ¦ ¦ ¦ ¦ i 
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res ou fictives s élève à: CANTON DU JURA281 730 fr. 35 que réclame l'Etat

Démographie: la prépondérance de Delémont s'accentue
dans son réquisitoire, le procureur W I I I
fera état de dépositions qui ont, 

^
vgj _ Les donne-es issues QU re_ recensement fédéral , en raison du lement à la population résidante.

sa"s "ul d0^te' "" certain poids : censement fédéral de 1980 ne lais- fait que les étrangers, titulaires du On constate aujourd'hui que cettecelle du président Carruzzo, qui saient déjà planer aucun doute permis B, ont été inclus dans le re- attribution préalable, qui avait été
°.lra de M. Dubuis, ancien P1**-- quant à l'évolution démographi- censement, mais ne le sont plus instaurée par le constituant afindent de la Commune et conseiller que dans je cam-on du jura . forte dans les relevés communaux du d'éviter que Delémont ne puissecommunal, aujourd hui sur le banc progression dans le district de De- début de l'année, un mois après le détenir la majorité au sein du Par-des accuses : « ... Quant a 1 activité iémonti anémie persistante dans recensement. lement, est en passe de devenir in-de M. Dubuis avant mon arrivée a ceM des Franches-Montagnes et Mais, le nombre des étrangers suffisante.la présidence, elle a ete tout a tait surI0Ut dans celui de Porrentruy, étant quasiment équivalent entre En tous cas, si l'évolution cons-positive. c est i avis d un citoyen. » ces évolutions étant dictées avant Delémont et le reste du canton, tatée dans les premiers mois desAutre témoignage, celui de M. ber- tout par des consjdérations de na- leur influence sur la donnée dé- années se maintient ou, pire enco-ge Marguelisch, secrétaire com- ture économique. mographique globale est sans ef- re, si elle s'accentue ce qui n'est| ££. » »| »»»* w w wa-.a.a.wiiij. î  
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w««*v *>» 1 w , Ul VUV U UVVV111UV W.» MU. 11 VI0kmunal qui affirme que le conseil- Le proiongement des relevés dé- fet. pas du tout exclu, il est certain1er Dubuis, par ailleurs responsa- m0graphiques dans les trois pre- C'est pourquoi il faut considérer que, lors du recensement de 1990,ble des travaux publics, quittait mieres années de la décennie 1980 les résultats précités comme le si- les résultats feront perdre un siègetoujours la salle lorsqu U s agissait ne fait que confirme,. cette tendan- gne avant-coureur d'une évolution au district de Porrentruy et un aua adjudications de travaux le tou- c6j mgme sj on assiste à un réveil qui doit inquiéter le monde poli- district des Franches-Montagnes,chant personnellement : «M. Du- de la natalité. tique. En effet, la prépondérance qui en auront alors 30 entre eux etbuis était un bon conseUler qui n a Du 1er janvier 1981 au 1er jan- démographique du district de De- Delémont 30 également. Il serapas profite de la collectivité.» Un 
 ̂lg83j Je district de Delémont lémont est bientôt acquise. Il s'en alors bien tard d'aviser une modi-troisieme témoignage encore, celui enregistre une nouvelle augmen- faut d'une centaine de personnes fication de la loi. C'est pourquoide M. Amedee Denenaz, qui alhr- tation de sa population de 296 uni- seulement, pour qu'elle se réper- certains politiciens envisagent dèsme lui aussi que l accuse d aujour- tés> £Qn que> dans le même cute sur le plan politique. aujourd'hui de proposer un amen-ci nui quittait la salie lors ae ûeoats tempS) celle des Franches-Monta- Selon la loi sur les droits politi- dément qui rende impossible uneportant sur 1 adjudication de ira- gnes régresse encore de 49 unités ques, il est prévu, avant l'attribu- telle situation où Delémont pour-vaux, ce témoin dira aussi qu en et cejje du district de Porrentruy tion des sièges au sein du Parle- rait détenir la majorité au Parle-aucun cas des pressions personnel- de 86 personnes. ment cantonal, une attribution ment, ce qui, hors de tout soupçonles n ont ete exercées par M. Du- La con,paraison n'est pas direc- préalable de trois sièges à chaque « d'impérialisme delémontain », nebuis, fantin , M. Albert Dussex, an- tement possible entre ces données district, le solde des sièges, soit serait en rien judicieux et bon pourcien conseï 1er, devait relever lors annueues et les chiffres issus du 51 étant attribué proportionnel- la vie politique dans le canton,de 1 enquête, que : «M. Antoine r n

Dubuis a toujours fait preuve d'in-
tégrité et n'a pas profité de sa pré-
sence au conseil communal ».

Toutefois, le procureur main-
tient sa conviction : M. Dubuis
connaissait le « système institu-
tionnalisé » de factures fictives et
de métrés fantaisistes. M. Dussex
était peut-être moins au fait de ces
problèmes, mais lui a à se repro-
cher d'autres malversations com-
mises avec l'ex-officier de police
Pasquinoli. Et le procureur ne vou-
lut accorder aucun crédit aux dé-
négations de M. Dussex. A 17 h 10,
enfin , le procureur disait : « Les
questions de fait sont arrêtées. Le
tribunal devra examiner si ces faits
sont bien établis à la charge des
accusés. C'est mon travail de re-

Jura : la permanence du Bureau
de la condition féminine

Dans le dernier numéro de son
bulletin, intitulé Inform'elles, le
bureau de la condition féminine
que dirige Mlle Marie-Josèphe La-
chat à Delémont, examine l'activi-
té de sa permanence, mise sur pied
chaque lundi jusqu'à 20 heures,
dans ses bureaux de Delémont.

L'enquête a pour objectif de ré-
pondre à deux interrogations ma-
jeures: quelles personnes ont eu
recours au soutien du BCF par la
permanence et pour quels genres
de problèmes.

Le fait qu'il y a eu 205 rencon-
tres en deux ans et demi démontre

tenir qu'ils sont co-auteurs. C'est
vous, Monsieur le président, Mes-
sieurs les juges, qui devez retenir
les responsabilités de chacun. » Et
M. Antonioli laissait alors tomber,
a 17 h 20, les peines requises con-
tre les six accusés.

Ce matin, l'audience reprendra
à 9 heures avec les plaidoiries de
Me de Riedmatten , avocat de M.
Antoine Dubuis, de Me Yves Ba-

que le bureau n'est pas encore
« entré dans les mœurs ». Comme
60% des « clientes» proviennent
du district de Delémont, la néces-
sité de décentraliser la permanen-
ce est une fois de plus démontrée.
Les femmes mariées ou séparéeslet, défenseur de M. Hermann

Dussex. Me Cottagnoud prendra la
défense de M. André Praz, Me
Aloys Copt celle de M. Rémy Pan-
chard , absent et excusé (il est au
Honduras), Me Taugwalder as-
sumera celle de M. Marcel Pahud ,
tandis que Me J.-C. Haenni défen-
dra M. Maurice Pasquinoli.

Une journée chargée en pers-
pective. Danièle Delacrétaz

recourent dans une proportion
quasi équivalente au BCF. La ma-
jorité d'entre elles n'ont pas de for- qui sont posés à sa permanence et ^-£/ l \ S.-
mation professionnelle et 40% seu- qu'il les tient à disposition, tout en *̂ \îlement occupent un emploi. étudiant la possiblité d'organiser ,

Les problèmes liés au mariage et des prêts à domicile de ces moyens ... souhaiter
au divorce concernant 30%, ceux d'information. lie de golf n
du travail 26% - ce qui est élevé Ainsi l'enquête menée par le mais.
compte tenu du fait que 60% sont BCF, si elle montfe les limites de «"97? '̂ A™*sans emploi - 15% la formation son action et les difficultés de réa- '

servi à la description d'une partie
de ces espèces ; chaque spécimen,
connu par les spécialistes sous le
nom de holotype, a une valeur
scientifique considérable. Plus un
musée d'histoire naturelle est riche
en exemplaires de la catégorie des
types, plus l'importance de son pa-
trimoine est reconnue. C'est d'ail-
leurs le cas du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, le seul à
conserver actuellement les « ty-
pes» de certaines espèces décrites
par Agassiz.

Une place à part dans l'exposi-
tion est réservée aux poissons fos-
siles, groupe qui a permis à Agas-
siz de rédiger l'ouvrage intitulé
Recherches sur les poissons f ossi-
les (de 1833 à 1843), considéré
comme le plus important de toutes
ses publications. Le travail - résul-
tat d'une étude de plus de 20 000
fossiles - comprend l'analyse des
écailles, ce qui a donné la possibi-

ciple de Georges Cuvier - adepte
de la théorie des créations succes-
sives des faunes suite à des « catas-
trophes destructrices » - Agassiz
fut un antiévolutionniste.

D'ailleurs, l'étude comparative
des faunes fossiles et actuelles
semble dominef la pensée scienti-
fique du savant, son Mémoire sur
les moules de mollusques vivants
et f ossiles étant encore un exemple
dans ce sens.

A part les préparations zoolo-
giques, les moulages, les matrices,
les planches, l'exposition contient
toute une série de posters illustrant
des fac-similiés des différents tra-
vaux d'Agassiz. Une plaquette im-
primée dans des conditions gra-
phiques d'exception s'avère parti-
culièrement utile pour diverses in-
formations supplémentaires.

lité au savant de saisir certaines di-
rections de l'évolution des pois-
sons à travers les époques géolo-
giques.

Les échinodermes représentent
un autre groupe qui attira l'atten-
tion de Louis Agassiz. Prépara-
tions et des magnifiques planches
illustrent dans le cadre de l'expo-
sition sa préoccupation pour l'étu-
de de ces invertébrés exclusive-
ment marins. Ses travaux sur les
échinodermes mettant en évidence
un aspect extrêmement important.
En effet, Agassiz fut l'un des rares
naturalistes, qui dans un seul et
même groupe d'animaux étudia,
comparativement les formes fossi- „ , .
les et actuelles. Dans ce sens il Jn guise de conclusion, on peut
mentionne: «Mais, ce n'est qu'en affamer que pour ceux qui con-
étudiant les vivans 1) qu'on peut n

^
ssent déjà (en partie) 1 œuvre

comprendre les fossiles, de même scientifique de l'illustre savant que
que ce n'est qu'à l'aide des fossiles fut Louis Agassiz la visite de 1 ex-
qu'on peut espérer arriver à une Position représente une excellente
intelligence complète des vivants ». occasion d apprécier une fois de
Une pareille conception fournit en Plus sa contribution a l'avance-
fait des arguments très solides à la ment des sciences naturelles
théorie de l'évolution et cela à l'en- Dan Dunutrescu
contre du fait qu'en tant que dis- ' L'orthographe de L. Agassiz.

fait le plein
professionnelle, 11% les problèmes lisations concrètes, apporte aussi
de la vie familiale et de l'éduca- la preuve de son utilité indispen-
tion. sable et du rôle qu'il peut jouer

Dans la plupart des cas, la per- dans la vie sociale jurassienne ,
manence du BCF doit se contenter
de dinger les intervenantes auprès
d'autres organismes comme le ser- I
vice de renseignements juridiques, I 1 _f \  Il A (̂ ~ ) I I T̂celui de la formation profession- L AAI^ I %/ v_/ I Ĉnelle, des arts et métiers, de ^^ -~
l'orientation scolaire. Il est aussi , "S/Ay^ /^ <^0"f"en étroite relation avec le planning \2gruJ w-^ I • • •
familial, la conseillère conjugale, ^ ? (J ) ^ *>> ^̂ mmm^les syndicats , les autres associa- y  ___% ______
tions féminines. Il n'est pas rare
que les requérantes aient déjà ex-
posé au préalable leurs difficultés
à un avocat ou à d'autres organis-
mes et qu'elles recourent au bu-
reau de la condition féminine par
solidarité féminine et en désespoir
de cause.

Enfin, le BCF relève qu'il dis-
pose d'une importante documen-
tation sur la plupart des problèmes



flE]̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfoj

Pour son exposition à Aigle
route d'Illarsaz,
GÉTAZ ROMANG S.A
cherche un ou une

Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque
pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent #»i%t .wl.r%if A ¦ fol «lo Kanantinn
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent. GITipiO y G 161 OC icCCpilOn

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un , r , , . .„ .
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur ÏÏScTÎc iente 

eXpenenœ eprouvee du ContaCt

glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin. I
Faites confiance, vous aussi, aux "maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S 100. niverses tânhes lui seront éaalement confiées, entreDiverses tâches lui seront également confiées, entre

autres la tenue à jour de l'exposition, la préparation
d'offres et divers travaux de dactylographie.

Le poste est réservé à une personne de bonne
présentation âgée de 25 à 35 ans, au bénéfice d'une
formation commerciale ou de vente, d'un contact
agréable et sachant faire preuve d'initiative. Une
occupation à temps partiel est éventuellement
possible.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats et mention des prétentions à
la direction de
Gétaz Romang S.A.
case postale 209
1860 Aigle.

tourneur
ferblantiers

M. r.

b
Cherchons

sommelière
pour la saison d'hiver.
Si possible Suissesse ou avec
permis.
Restaurant La Grange, Verbier
Tél. 026/7 51 38. 36-48760

Jeune fille ~
diplôme de commerce a G » MARTIGNY
bonnes connaissances en al- On cherche
lemand et anglais (séjours à .. ',,
l'étranger) cherche jeillie Tille

• 1
• 2
• 2
• 1
• 1
• 2
• t
• 1

pour aider au ménage et garder
2 enfants, 5 ans et 1 année. Pos-
sibilité de rentrer tous les soirs.
Congé samedi après midi, diman- à .,
che, lundi. R*"

Tél. 026/2 15 46
(heures de bureau). 36-90708

Hôtel Burgener
Restaurant Ski hutte
3906 Saas Fee
cherche pour la saison d'hiver
1983-1984

Le Café Industriel a Sion
Rue de Conthey 12
cherche

m
Tea-Room Richard à Sion
cherche

une serveuse
cinq jours par semaine.
Entrée 1er novembre.
Tél. 027/22 18 73. 36-48746

Restaurant de première catégc
rie au bord du lac de Neuchâtel

cherche

serveuse

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
.contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Tôlier en carrosserie
quelques années de
pratique fille de salle

Date d'entrée:
15 ou fin novembrecherche

place à Sion
ou environs

cherche pour compléter l'effectif du personnel du
snack-restaurant de sa succursale du Centre com-

Faire offres à M. Besse
Ecu de France, 1426 Concise

22-1532143
I
Ë

mercial du Manoir à MartignyLibre tout de suite

Écrire sous chiffre R
36-303644 à Publici-
tas, 1951 Sion. un jeune cuisinier Boulangerie Gaillard, à Sion

cherche
pour une entrée en activité en décembre 1983.

Semaine de travail de 42 heures sur 5 jours. Quatre
semaines de vacances par année. Salaire et presta-
tions sociales propres à une grande entreprise.

Famille à Genève
avec trois enfants
(dont nouveau-né)
cherche

vendeusei
i
i
i

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647nurse
interne Les candidats sont invites a prendre contact direc-

tement par téléphone ou à adresser les offres par
écrit au service du personnel de la

Chirurgien à Cologne
cherche
nurse
pour garder ses 2 en-
fants (6 et 9 ans).
Permis de conduire
souhaité. Possibilité
de suivre des cours
d'allemand.

Renseignements
et offres :
Case postale 12
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 28 82.

à partir du 15 noverr
bre.

Tél. 022/36 27 10.
18-28829

_ Coiffeuse dames I Musicien

Vos annonces :
0 027/21 21 11

nous cherchons
chercheOù que vous alliez cherche
bassisteplace

a Sion et
batteur

Respectez
la nature!

Restaurant
de la Planta
Avenue de la Gare 33
1950 Sion

O 
l'information ^ _̂ \ \\

en Valais VQ^F

menuisiers
installateur sanitaire
monteur chauffage
peintres
maçon
étancheur

ou environs.

Libre tout de suite
Tél. 027/2510 74.

36-303645
engage tout de suite
ou à convenirTél. 027/36 39 61

Désintoxication des fumeurs
i Déshabituation de l'excès d'appétit

Bureau d'études
Bas-Valais
cherche

sommelière
connaissant les deux
services.dessinateur

en sanitaire
pour une période dé-
terminée.

Ecrire sous chiffre P
36-90707 à Publicitas,
1920 Martigny.

ement individuel) Tél. 027/22 60 34.
36-1299

Mercredi 26 octobre, à l'Hôtel Grand-Quai

 ̂
Martigny, de 16 à 20 heures
¦ H.-U. Gerber , magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 55 15

Respectez Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
[ Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

ia nature

¦ ¦ ii 
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GETAZ
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Hôtel de la Gare - Monthey
cherche
¦ ¦ ¦cuisinier

sommelier(ère)
Tél. 025/71 24 16, J. Granges.

36-L00624/01

commis
de cuisine

capable de travailler avec un
bon cuisinier. Logé.

S'adressera:
Famille Albert Burgener
Tél. 028/57 15 22. 36-12570

sommelière
Travail en équipe. Congé diman-
ches et jours de fête.
Se présenter au café. 36-303628

TRAVAIL TEMPORAIRE J
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SCHAFFHOUSE
Les meilleurs ennemis du chien
SCHAFFHOUSE (ATS). - Le Grand Conseil schaffhousois a
adopté en première lecture hier une nouvelle loi sur les chiens.
Elle contraint les propriétaires de chiens à éliminer eux-mêmes les
crottes de leurs amis à quatre pattes. L'impôt sur les chiens a de
plus été massivement augmenté. Il passe de 30 à 70 francs pour le
premier chien et à 120 francs pour les animaux suivants. Il sera
réparti moitié-moitié entre le canton et les communes. Les députés
ont en outre refusé de subventionner les refuges pour chiens.

Un camion militaire quitte
la route: deux blessés

DELÉMONT (ATS). - Hier matin, ne de mètres avant de retomber
un grave accident s'est produit sur sur ses roues. Les deux hommes
la route des Rangiers : un camion ont été blessés, le conducteur, res-
militaire, occupé par deux recrues, té bloqué dans sa cabine, l'étant
a manqué un virage à gauche alors gravement.
qu'il roulait en direction de De- Les dégâts se montent
lémont. Le véhicule, après avoir à 170 000 francs. Les deux recrues
franchi la barrière de sécurité, a appartiennent à l'école de recrues
fait plusieurs tonneaux dans le ra- 223 actuellement stationnée à
vin sur une distance d'une trentai- Bure.vin sur une distance d'une trentai- Bure. surface de vente de quelque P. AM Q I C I D A  la « famille touristique suisse ». Si

• 20 500 m2 L//AINO L_ tZ JUriM dans les autres régions on se con-
~~¦——"""""" ^—~— """" " Quant à l'hôtel - 16 000 m2 _ _ 
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_ _ _ _  _ _ _ A . ¦ ¦¦¦¦¦ > hicule, on devait retirer trois per- .ration au dépouillement des élec- f ̂ m^LTf^fcl̂ ?!^M. Aubert reçoit le président du Libéria 7"-- —¦ aSStSBEE

O ir ^\ de doutes, d'autant plus qu'au
BERNE (ATS). - M. Samuel K.
Doe, président du Libéria, a été
reçu hier après-midi par M. Pierre
Aubert, président de la Confédé-
ration, auquel il faisait une visite
de courtoisie à l'occasion de son
séjour à Berne.

M. Doe participe à la conférence
sur l'aide économique au Libéria
qui s'est ouverte hier matin au siè-
ge de l'Union postale universelle,
sous l'égide du Programme des
Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD).

La Suisse, qui, depuis des an-
nées, contribue au financement du
PNUD au titre de sa coopération
multilatérale au développement,
participe également à la conféren-
ce de Berne en tant qu'observa-
teur.

Le montant de l'assistance inter-
nationale nécessaire au plan de dé-
veloppement du Libéria pour les FORTE AUGMENTATIONtrois prochaines années a été fixé ¦ ^^ ™ ^^ "" ¦"" ^^ ^
par le PNUD à 975 millions de ni.DTàTi? . ATO \ T U -
dollars, dont 356 pour assurer le SI
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ETRANGE AGRESSION A
L'AÉROPORT DE KLOTEN
Découverte d'un arsenal
KLOTEN (ATS). - Un employé de Swissair, 43 ans, accompagne
de sa sœur, 29 ans, ont été agressés hier matin dans le parking de
l'aéroport de Kloten par quatre individus. Les deux victimes souf-
frent de graves blessures. Les auteurs de l'agression ont été arrêtés
peu après. Les motifs de leurs agissements sont pour l'heure en-
core peu clairs.

L'employé de Swissair et sa sœur venaient d'arriver et de garer
leur voiture dans le parking quand ils ont été approchés par un
couple d'âge mur qui s'est adressé à eux en anglais. Deux compli-
ces ont surgi alors qui les ont agressés. L'employé à été jeté à ter-
re, sa sœur violemment repoussée dans la voiture. Les agresseurs
tentaient d'introduire l'employé dans le coffre de sa propre voiture
quand des passants ont été alertés. Les agresseurs ont alors pris la
fuite, mais ils ont été rapidement rejoints sur une place de parc
par la police.

La police devait trouver un peu plus tard un arsenal complet de
cambrioleur que les agresseurs avaient laissé derrière eux (fusil à
canon scié, gants, perruques). La police cherche encore à savoir le
pourquoi de cette agression et quelles étaient les intentions des
quatre malfaiteurs.

Zurich: un projet gigantesque
ZURICH (ATS). - A l'exemple
de Philadelphie et de Vienne,
Zurich va construire un énorme
complexe comportant bureaux,
magasins, restaurants, un hôtel,
parkings et appartements en
gare de Zurich, au-dessus des
voies de chemin de fer. Le projet
de cette ambitieuse construction
de plusieurs étages recouvrant
les sept voies de chemin de fer à
leur sortie de la gare de Zurich,
a été présenté hier à la presse.

La métropole zurichoise avait
été la première en Suisse à avoir
son « shop-ville », sous-terrain
devant la gare. Avec ce deuxiè-
me centre, cette fois-ci construit
au- dessus des voies, la gare de
Zurich deviendra un véritable
pôle d'attraction économique.
D'autant plus que dans quelques
années aboutiront dans les en-
virons immédiats de la gare les
trois autoroutes venant de Coire,
Berne et Saint-Gall. Au «Y»
s'ajoutera le réseau de trains ra-
pides,
«S-Bahn », qui aboutira égale-
ment en gare de Zurich.

BOURSE DU TOURISME A LUGANO

800 professionnels réunis au Tessin
sur une aire appartenant aux
CFF sera assurée par une société
privée, la HB-City-Immobilien
S.A., dont les actionnaires sont
la Banque Cantonale Zurichoise,
ainsi que les trois grandes ban-
ques, UBS, SBS et Crédit Suisse,
la Société suisse d'assurance sur
la vie PAX et enfin les entrepri-
ses immobilières Gôhner S.A. et
Bùhrle-Immobilien S.A.

Le centre s'étendra sur une
surface de 70 000 m2, dont no-
tamment 29 000 m2 de bureaux,
16 000 m2 de surface de maga-
sins et d'aires d'exposition. En
comparaison, le centre de Bale-
xert, près de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, dispose d'une

LUGANO (ATS). - Le tourisme doit dissiper des malentendus et des pré-
jugés intolérables afin d'être une source d'espoir pour une meilleure
compréhension réciproque entre tous les hommes. Tel est l'appel lancé
hier à Lugano par le directeur de l'Office tessinois du tourisme, M. Mar-
co Solari, lors de la cérémonie d'inauguration de la deuxième édition du
« Swiss Travel Mart» (STM), la plus importante bourse du tourisme de
notre pays qui réunit jusqu'au 26 octobre au Tessin quelque 800 profes-
sionnels de ce secteur.

COLLISION FRONTALE

DU CHOMAGE PARTIEL
39 259 chômeurs partiels fin sep- du chômage partiel contre 912 en
tembre contre 32 749 en août, août et 879 en septembre 1982.
L'année précédente à la même 14,3% du total des chômeurs par-
époque, il y en avait eu 39 982. tiels étaient des étrangers soumis
C'est dans l'industrie des machines au contrôle (15% en août et 16,6%
que le plus grand nombre d'heures en septembre 1982).
de travail a été perdu. Selon un
responsable de l'OFIAMT, cette Ce sont les cantons de Zurich,
évolution risque fort de se poursui- Argovie, Berne et Saint-Gall qui
vre ces prochains mois. ont été les plus touchés par le chô-

mage partiel. La progression du
Sur les 39 259 chômeurs enregis- nombre de personnes travaillant

très fin septembre, on comptait selon un horaire réduit y a aussi
30 324 hommes et 8935 femmes, été la plus forte en septembre : Zu-
L'ensemble des horaires de travail rich +3571, Saint-Gall +848, Ber-
a été réduit de 1,52 million d'heu- ne +613. Curieusement, une bais-
res en septembre 1983 contre 1,03 se (-922) a été constatée dans le
million en août et 1,37 million en canton d'Argovie. En Suisse ro-
septembre 1982. Par rapport à mande, c'est Neuchâtel qui a pris
l'horaire hebdomadaire moyen de la tête avec 1689 chômeurs partiels
44 heures, la réduction moyenne a suivi par Genève (1444), Vaud
atteint 20% (18% en septembre (817), Jura (363), Fribourg (109) et
1982). 967 entreprises ont annoncé Valais (47).
I—__^_^^^^___»_»—______ .-—_-__—_^^^^^_^^^__-______________________________ au Liban, précise le communiqué.

m mm M i l  A . r • GENÈVE (ATS). - Hier matin,Riviera: trafiquants de drogue arrêtes [£^s«
chaussée à l'avenue de Pailly. Il est

LAUSANNE (ATS). - La police cantonale vau- sommateurs de la Riviera lémanique, où se dé- entré en collision avec un camion
doise a annoncé, hier, que sa brigade des stu- roulait principalement ce trafic. Le réseau au- circulant normalement. L'auto-
péfiants, en collaboration avec la gendarmerie, rait des ramifications dans les cantons de Zu- mobiliste et sa passagère ont perdu
avait mis fin à l'activité d'un réseau de trafi- rich et du Tessin également. la ™' t!\ndls 1ue le chauffeur to-
quants d'héroïne tunisiens. Lors de l'interven- Quatre personnes sont actuellement incarcé- ??f ̂ J^J^SZ, ILJS! uJ 1̂
tion, on a découvert pour plus de 30 000 francs rées, soit deux trafiquants d'une quarantaine j ^^^Z^SS -d héroïne, cachée dans l'appartement d'un des d'années et deux revendeurs d'une trentaine telaine (GE), et Mme Josiane Cor-
membres du réseau. d'années. Plusieurs autres personnes ont déjà dey, 43 ans, Valaisanne, caissière à

Cette marchandise était destinée à des con- été entendues et les recherches se poursuivent. Châtelaine.

Le premier ministre du land de
Bade-Wurtemberg, M. Lothar
Spath, a participé à la cérémonie
d'inauguration en tant qu'hôte
d'honneur.

Après avoir écouté différents
orateurs officiels qui ont évoqué le
rôle et l'évolution du tourisme
dans notre société,- le président de
l'Office national suisse du touris-
me, M. Jean-Jacques Cevey, a mis
l'accent sur le rôle exemplaire joué
par le canton du Tessin au sein de

cours de la manifestation, les
agents de voyage étrangers auront
l'occasion de nouer des contacts et
des négociations d'affaires dans
une ambiance détendue.

L'Office national suisse du tou-
risme a annoncé hier matin que la
prochaine édition du STM aura
lieu dans deux ans en terre roman-
de. Elle se déroulera du 21 au
25 avril 1985 au palais de Beaulieu
à Lausanne.

W'ZURICH (ATS). - S'expnmant
hier devant la Société des officiers
de POberland zurichois à propos
de la place d'armes de Rothen-
thurm, le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz a une fois de
plus affirmé sa volonté de faire
preuve de fermeté pour l'essentiel
et de souplesse quant au problème
spécifique des marais. L'armée de-
vra tenir compte des objections de
la populaton pour autant que la
caserne et les terrains destinés à
l'infanterie ne soient pas mis en
cause. Estimant nécessaire le dia-
logue avec un « interlocuteur va-
lable » , M. Chevallaz pense que les
autorités de Rothenthurm sont
toutes désignées pour remplir ce

Dans le classement par groupes
professionnels, l'industrie des ma-
chines et des métaux est de loin la
plus touchée avec 20 649 chô-
meurs partiels à la fin du mois der-
nier. Dans les professions techni-
ques, on en comptait 4056, dans
l'administration 1456 et dans l'hor-
logerie et la bijouterie 1176.

rôle. L'armée aspire à un relâche-
ment de la tension dans la région.
• BERNE (ATS). - M. Aminé
Gemayel, président de la Républi-
que libanaise, arrivera samedi en
Suisse pour présider la « conféren-
ce sur le dialogue au Liban», qui
s'ouvre au début de la semaine
prochaine à Genève, annonce un
communiqué du Département fé-
déral des affaires étrangères. In-
vité à Berne par M. Pierre Aubert,
le chef de l'Etat libanais s'entre-
tiendra samedi avec le président
de la Confédération de la situation
au Proche-Orient et en particulier

• ZURICH (ATS). - Peu avant
11 heures, un inconnu a commis
un vol à main armée dans un «dis-
count» de Zurich. Le voleur, dont
le butin est de 1000 francs, court
toujours. La police zurichoise ne
peut pas dire avec certitude si cet
homme appartient à un réseau de
voleurs de magasins qui sévit de-
puis plusieurs mois à Zurich, ou
s'il s'agit d'un simple imitateur.
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Parfums de marques mondiales
à prix parfumés DENNER!

Quelques exemples de notre assortiment

liËSHSJ P^™™™B  ̂ ~̂ ~̂2S
y Prix indicatif Prix Denner . Prix indicatif PrixDenner ... Prix indicatif PrixDenner \iarcnt*a Ptixindicatil PrixDenner

Parfum 7,4ml ̂ Kfc-~ 29. Eau de Toilette 50 mlj&fc  ̂ 20.90 Parium 
15 ml 

^3̂  35.80 
Eau 

de Toilette 50 ml JS<.̂ 22.50
<Y>
Parfum
<Y>
Eau de Toilette

Rive Gauche
Eau de Toilette

Monsieur
After Shave Ato.

Monsieur
Eau de Toilette

Magie noire
Eau de Toilette

Magie noire
Eau de Toilette

Arpège
Parfum

Eau de Toilette Ato. 60 mf^âî  ̂25.30
Eau de Toilette lOOml^*  ̂ 32.40
For men
After Shave

For men
After Shave Ato

Monsieur
After Shave

Monsieur
After Shave Ato.

Monsieur
Eau de Toilette

Basa
Fidji
Eau de Toilette

J'ai Osé
Eau de Toilette

RUE DU CHATEAU 6

**̂ t;

15mù38< 39.50

235ml>2  ̂38.50
100ml>8< 19.20

ii2mî a< 19.20

100 miX 19.80

¦Prix indicatif PrixDenner

50mlX 20.40
„ ~~̂ a^  ̂OC 

lOml̂ S  ̂36
Prix indicatif PrixDenner

lOOml X 18.70
120ml J58< 26.50
100ml̂ &< 14.50
120mlX 19.60
115ml3fâ< 25.20

Prix indicatif PrixDenner

115 ml X 18.80
100ml>̂  29.50

en-
LA FOURRURE CHEZ —

RB^BHiAU service de la fourrure
de qualité

LE SPECIALISTE

vente jusqu'à épuisement du stock

Mîecnni Prix indicatif PrixDenner

Eau de Toilette >a a» «%*%
Ato. Nat. 30miJMç~ ZZ.

Missoni
Eau de Toilette v .>. AA 0AAto. Nat. 75ml>2r  ̂ ZO.OU
Missoni ¦>. ty-.
Eau de Toilette 75mljB©^ mil.

n...a lia. Prix indlcotil PrixDennerPour Homme
Azzam -*«*- n After Shave 125mL2£5Qa, I I.

After Shave 75md&§tC 9.25
Azzaro
Eau de Toilette -_ ¦

* 1A onNat. Spr. Vapo. 100mlj36?~™ I 9.0U

Ma Griffe t^ïïSftParfum de Toilette 60ml.37  ̂ I4.0U
Ma Griffe «.,
Parfum de Toilette 120 ml .34  ̂CI.
Ma Griffe
Parfum de Toilette -, ^  ̂«M crt
Ato. 120mlj58P-<; ZO.OU

«._¦ p»_i__ Prix Indicatif Prix DennerAlain Delon ^ ^ - - «#»
After Shave 60 ml J9£  ̂ I l.*HJ
Alain Delon  ̂>- *-.
After Shave Vapo. 120 ml .3*?̂  I /.

Alain Delon -w^ v% onEau de Toilette Vap. I20ml jî?<  ̂ZZ.àHJ

| BM
Prix indicatif Prix Denner

Savons Diorella 
^  ̂7,40

arroz fourrures

9.60

120mlj>?<̂  25.65
90 ml 5&< 24.75

III
Eau de Toilette 60ml!î<î9?  ̂15.60
Eau de Toilette 120 ml iî5r<̂  23.90
Gentleman .. a. 1 -,Eau de Toilette 109 ml .34  ̂ I /.""

Monsieur ^ -  ̂, n , A
Eau de Toilette 60 ml 322 -̂ I Z. II)

Parfum . 3,2mL38?  ̂ 18.20
Cabochard -~^I

_4 0KEau de Toilette 58mC38?*=: 14.00
Cabochard ^ miiA
Eau de Toilette 118ml38<k. 10.4U
Cabochard : :.. ,**.,**Eau de Toilette Spr. 30 ml J£3flL

Monsieur -, ... .A
After Shave 120mL24<̂  I4.4U

rVllai-ha Prixindicdtlf PrixDenner

Parfum de Toilette ^».
Ato. 58 ml ]<J2<  ̂Z I.
Calèche
Parfum de Toilette ._ - *%*% JA
Ato. l2OmljB0<î. OZ.40
Calèche 

^̂ -07 Eau de Toilette 100 ml .?&<«-. Z#.

Calèche ¦*»-*- ewsavon l00gJ2r§CL D.ZO

i-ia,, Prixindicatil
«Votre» ^ a .
Eau de Toilette 100 ml J59>;

Chloé
Eau de Toilette

Prixindicatil PrixDenner

100mlj59î  ̂26.

Prixindicatil PrixDenner

60ml>fc  ̂2255

-SIERRE 027/55 0801

Versace -_  ̂onEau de Toilette Vap. 75m\ Sv ẑ OU

Madame
Parfum
Madame
Parfum de Toilette
Vap. Nat. Spr.
Madame
Satin Crème
Femme
Parfum
Femme
Parfum de Toilette
Mystère
Parfum

Mystère
Eau de Parfum
Monsieur
Eau de Toilette
Monsieur
After Shave Ato.
Monsieur
After Shave

tla.l A M«:H« Prix indicatif PrixDennerValent.no ->».̂ < on en
Eau de Toilette 75mljS2<^ Zsf.OU
Valentino ^̂  *M» A/\Eau de Toilette 125 ml j3B<-< 00.4U
Valentino Na, Spr v_^ lûKnEau de Toilette Ato. 50mliî5<  ̂ I 9.0U

Tamango
Eau de Toilette
Tamango
Eau de Toilette Ato

Prix indicotil Prix Denner

7,5mîa58<29.—

lOOmÛSfê  29.90
150mC36?  ̂ 18.

7,3ml5ft< 29.—
55 ml 5*< 20.40

7 5mL56<29.10

50ml J36r< 19.25
115mlJK<̂  21.

108mL32f  ̂18.50
100mC28< 14.80

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iii II _z ;
Offre à louer Leytron
A sion J'achète

chambre terrain
meublée, indépen- g hâtjr
dante avec douche.

Prix Fr 300 - tout A indic4uer le nom lo"
îr„„XrîI' cal, surface et prix ducomPns- mètre carré.
Tél. 022/47 64 78. Ecrire sous chiffre

IB-^-MSI c 36-48677 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Famille soigneuse ..
cherche à louer «I9 a ..
à l'année A louer à S on

avenue de la Gare

chalet bu«*"* i2o m'
(évent. appartement).
Loyer intéressant,

ou appartement, Libre tout de suite,
éventuellement non Tél. 027/23 37 56meublé, entre Marti- le soirgny et Sion. Minimum 23 16 753 chambres, 5 lits. la journée

36-303619
Ecrire sous chiffre X
18-323144 à Publici- A vendre
tas, 1211 Genève 3. à Condémlnes,
A vendre à Mayen-
Torgon
chalet appartement
meublé 3 Pieces

3 chambres à cou- avec iardin-

cher, séjour avec
cheminée. René Dubuis, Sion
Fr. 195 000.-. Tél. 027/22 48 84.

_. . 36-48742Tél. 026/ 8 2412 
022/82 07 59 A vendre, plainedes 19 h. de Conthey

36-294 
vrunma.y

~7 grande
A louer a la route .C....»»»...»
deMory parcelle
à Salquenen à bâtir
onnar. équipée,
a p p d I - forte densité.

IBIÏISnt Ecrire sous chiffre
4- .ZX-.~~ M 36-48584 à Publi-

pIGCBS citas, 1951 Sion.

Libre tout de suite ou Je cherche à louer
à convenir. ou à acheter

dans petit locatif
ou villa

Tél. 028/46 48 46.
36-110800 appartement

VOS 3"4 P'èces

SnnOnCSS . Ecrire sous chiffre P
36-401034 à Publici-

027/21 21 11 tas, 1920 Martigny.

Mayens d'Arbaz
Dimanche 30 octobre
dès 8 heures

GRAND CONCOURS
DE PÊCHE
Inscriptions :
Restaurant du Lac, Arbaz
Tél. 027/38 24 84.

36-48668

f 1
aïUTIUMMS AU tarps JOM
28.29.30OCTDBRE1983 A ÎIITRY

$§ëME GRANDE FOIRE

o ANTIQUITES
^BROCANTE

COLLECTONS FABULEUSES

Vendredi 28 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 29 octobre de 10 h à 21 h
Dimanche 30 octobre de 10 h à 19 h

Les organisateurs: S. Dentan - C. Vienne
m̂ mmmmmmm—————————————————————_ m̂—_—_—_ m̂W
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BASKET: COUPE D'EUROPE (8es de finale aller)
VEVEY BASKET-SI MAC MILAN (20 h 15)

Les moyens de ses ambitions
î n|nn HHi î̂ HHi K̂i Ĥi î̂ î M Ce soir aux 

Galeries-du-Ri- 
un mot, Dino Meneghin est de-

en 1980? Dino Meneghin est de les concrétiser. Nous se-
Dino Meneghin : une attraction parmi beaucoup capable de porter une équipe rons fixés ce soir!
d'autres... à lui tout seul au succès. En , Philippe Dély

L : : i. . 
~

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE VOILE: LA BAULE-DAKAR
Mariy-Martigny 81-73 (39-31) On a viré la bouée des Açores

Martigny: Ville 4; Vanay 20; Lonfat ; Masa 8; Laurent; Gilliéron 4
Delaloye6; Gloor 10; Arlettaz 21. Entraîneur Vanay.

Marly: F. Wolhauser 9; Dressler 32; Yerly; Julmy 2; Demierre 12
Monney 2; Wohlhauser; Cueloz ; Biolley 24. Entraîneur G. Dener
vaud.

Evolution du score: 5e 11-10. 10e 17-16
25e 50-39. 30e 58-43. 35e 66-53. 40e 81-73.

Notes : arbitrage de MM. Risse de Bâle et Salicio de Fribourg. 15
fautes sifflées contre Marly dont cinq à Dressler qui sort à la 39e el
21 fautes contre Martigny.

Huit points d'écart à la mi-temps et huit points d'écart à la fin du
match. On peut dire que le BBC Martigny a été régulier sur toute la
ligne. Régulier, mais malheureusement dans la négative. En effet, ja-
mais les hommes de l'entraîneur Pierrot Vanay n'ont été dans le
coup. Peut-être à part les dix premières minutes, où ils ont fait pra-
tiquement jeu égal avec leurs adversaires. Après, ce ne fut qu'une
succession de mauvaises passes. Ce dont Dressler (ex-Fribourg
Olympic) profita pour marquer la bagatelle de 32 points, de même
que Biolley 24 points. Finalement , les Octoduriens ne retiendront
qu'une chose de cette défaite, c'est qu'ils n'ont perdu que de huit
points en jouant très mal. Alors!... Int.

AUTO: Prost chez McLaren - Warwick chez
Apres plusieurs jours de né-

gociations, le pilote français
Alain Prost a signé un contrat
pour l'année 1984 avec l'écurie
Marlboro-McLaren, ont annon-
cé les responsables de la firme.
Il donc l'équipier de l'Autri-
chien Niki Lauda pour la pro-
chaine saison au sein de cette
écurie, où il avait effectué ses
débuts en formule 1, en 1980,
avant de passer chez Renault.

«Je suis très heureux de re-
trouver un volant au sein de
cette écurie que je connais
bien », a indiqué Alain Prost .
« J'ai en effet une grande con-
fiance dans l'ingénieur John
Barnard et dans le nouveau
moteur TAG V6 dessiné par
Porsche, lequel sera, j 'en suis
persuadé, très compétitif. »

Prost reconnaît qu'il y aura
fatalement une période d'adap-
tation au début de la prochaine
saison, mais il ne pense pas
que 1984 sera pour lui une sai-
son de transition. «Le cham-
pionnat du monde de formule 1
est long. Voyez cette année...
Même si je ne suis pas dans les
points dès les premiers grands
prix, j 'ai quand même l'ambi-

tion de courir dès l'an prochain
pour le titre mondial ", a-t il
souligné.

En ce qui concerne son en-
tente avec l'Autrichien Niki
Lauda, le pilote français s'est
montré catégorique. «Je con-
nais et apprécie Niki depuis
longtemps. Nous partons à
égalité. Son talent de pilote et
son côté très professionnel ne
sont plus à vanter. Il n'y aura
aucun problème entre nous. »

Quant à John Barnard, le di-
recteur technique de l'écurie
McLaren, il s'est déclaré en-
chanté du retour de Prost dans
son équipe. «Nous nous ré-
jouissons d'avoir deux pilotes
aussi exceptionnels dans notre
écurie pour 1984. Je pense que
l'arrivée d'Afain va accroître
encore nos chances dans le
prochain championnat du
monde. »

Après avoir pris quelques
jours de vacances, Alain Prost
participera aux premiers essais
de sa nouvelle monoplace sur
le circuit du Castellet au début
du mois de novembre pro-
chain.

Dimanche matin, les voiliers de tête ont viré la bouée de San Mi-
guel, aux Açores, et ont mis le cap sur Ténériffe, seconde «étape»
de la course au large La Baule-Dakar.

Jet Services, de Patrick Morvan, a viré le premier , avec une bonne
heure d'avance sur le trimaran William Saurin de l'équipage dirigé
par Eugène Riguidel. Le catamaran de Patrick Morvan a couvert cet-
te première étape en cinq jours et vingt et une heures.

Pour sa part, Meccarillos , le trimaran de Jean-Yves Terlain, re-
venu au huitième rang, a des ennuis. Une voie d'eau s'est déclarée
dans le flotteur bâbord. Cependant, Meccarillos n'a pas fait escale
aux Açores. Une pompe électrique a déjà été dirigée sur les Cana-
ries, où sera effectuée la réparation. Voici l'ordre des passages aux
Açores: 1. Jet Services, dimanche à 10 h 25'30". 2. William Saurin , à
11 h 35'36". 3. Elf Aquitaine, à 11 h 47'51". 4. Charente-Maritime , à
12 h 40'10". 5. Lada Poch, à 13 h 14'25". 6. Fleury Michon, lundi à
3 h 45'43". 7. Ker Cadelac, à 8 h 05'10". 8. Meccarillos , à 8 h 37'38".

Hier , à 17 heures, seize voiliers avaient viré la bouée des Açores.
Ils poursuivaient en direction des Canaries, où le premier , Jet Ser-
vices, devrait arriver aujourd 'hui vers midi. GT

Warwick chez Renault Surer :
Le pilote anglais Derek War- fidèle à ÂrrOWS SI...

wick a été choisi par Renault , . „„,,„„„„ H„ |.-nn-n.m
pour effectuer la prochaine sai-
son de formule 1 aux côtés du
Français Patrick Tambay, a-
t-on appris auprès de la firme
française. Gérard Larrousse,
directeur général de Renaulf-
Sports, a indiqué dans un com-
muniqué «que les deux pilotes
seraient sur pied d'égalité, lais-
sant les résultats en course dé-
cider d'une éventuelle hiérar-
chie plus tard dans la saison ».

Derek Warwick (29 ans) a
disputé 29 grands prix à ce jour
au sein de l'écurie Toleman.
«Habitué aux moteurs surali-
mentés », poursuit le commu-
niqué, «puisque disposant du
hart-turbo, il a prouvé en fin de
saison 1983 qu 'il était un pilote
rapide et sûr en terminant qua-
tre fois d'affilée dans les points,
ce qui n 'a pas manqué d'attirer
notre attention ».

Rappelons que parmi les pi-
lotes auxquels s'intéressait la
Régie figurait notamment le
Suisse Marc Surer.

FOOTBALL: assemblée de la 1re ligue
La ire ligue, la plus Jeune des sections de l'ASF, a fêté son 50e anniversaire à l'occasion de son assemblée des

délégués à Sursee, assemblée présidée par Guido Cornelia (Amrlswil) en présence notamment de Sepp Blatter, se-
crétaire général de la FIFA, Frédy Rumo, président de la ligue nationale et Robert Gut, président de la ZUS. L'actuel
président de l'ASF, Heinrich Rôthlisberger, ancien président de la 1re ligue, a été nommé membre d'honneur par ac-
clamation.

Parmi les quelques décisions prises, l'une concerne la relégation en 2e ligue. Le processus de désignation des re-
légués a été simplifié. Les 12es de chaque groupe (groupe 1 contre groupe 2, groupe 3 contre groupe 4) s'affronteront
désormais sur terrain neutre. Les deux perdants se mesureront en matches aller et retour pour désigner le 9e relégué
(les deux derniers de chaque groupe étant relégués automatiquement ).

La prochaine assemblée aura lieu en 1984 à Delémont.

La nouvelle de l'engagement
de Warwick par la régie Re-
nault n'a bien sûr pas rempli de
joie Marc Surer: «Depuis jeudi
dernier , je dois avouer que je
m'attendais un peu à ce dé-
nouement », nous confiait-il
hier , quelques minutes après
que l'information soit tombée
officiellement sur les télex. «Un
silence de mort s'était installé
depuis nos premiers contacts
et cette situation m'a incité à
relancer Gérard Larrousse du-
rant le week-end, hélas sans le
moindre succès. C'est Jean
Sage, son homme de liaison,
qui m'a appelé tout à l'heure
pour m'informer et il m'a ap-
pris* que les discussions
avaient été animées pour dé-
terminer qui de Warwick, de
Watson ou de mol serait en-
gagé. Par ailleurs, il m'a été
confirmé que la candidature de
Boutsen ne pesait plus lourd
dans la balance depuis quel-
ques jours. Bien sûr, je suis
déçu, mais que puis-je faire de
plus? Je viens de poser le té-

r ^
Les «mondiaux» de gymnastique

Et voilà la Chine!
La Suisse à Los Angeles?

L J

La Chine a clairement affiche ses
ambitions en devançant l'URSS, in-
vaincue depuis 1979, lors des exer-
cices imposés masculins par équipes
qui ont ouvert hier au palais des
sports de Budapest les 22es cham-
pionnats du monde.

Les Chinois ont en effet frappé
d'emblée en se montrant les meil-
leurs à cinq des six agrès, ne laissant
que le cheval d'arçons aux Soviéti-
ques pour totaliser 295,20 points
contre 294,80. 80 centièmes, cela
peut paraître peu mais c'est incon-
testablement un gros avantage psy-
chologique car les Chinois, grands
spécialistes des exercices libres, ne
partaient pas favoris pour cette pre-
mière journée.

Et, pour faire bonne mesure, la
Chine a placé deux de ses représen-
tants, Tong Fei (59,45) et Li Ning, le
grand favori (qui semble cependant
en moins bonne forme), avec 59,35,
devant trois Soviétiques, emmenés
par le jeune champion d'Europe Di-
mitri Belozertchev (17 ans) en tête du
classement provisoire individuel.
Tong Fei a fait la différence en récol-
tant notamment un 10,00 après un
remarquable enchaînement aux bar-
res parallèles.

Et encore les Chinois auraient-ils
pu creuser un peu plus l'écart s'ils
n'avaient été victimes d'un jugement
assez sévère au cheval d'arçons, là
où justement les Soviétiques, plutôt
bien notés, prirent leur seul avantage
avec en particulier un deuxième
10,00, attribué à Belozertchev. Le pu-
blic ne s'y trompa pas, qui manifesta
bruyamment et qui a d'ores et déjà
choisi son camp. Ses faveurs vont
vers ces bondissants Chinois sou-
riants et démonstratifs dont le com-
portement contraste totalement avec (Chi) 59,45. 2. Li Ning (Chi) 59,35. 3.
l'habituelle froideur et les visages Koji Gushiken (Jap) 59,15. 4. Dimitri
fermés des Soviétiques. Belozertchev (URSS) 59,10. 5. Aridor

Dans l'équipe d'URSS, Youri Ko- Agopian (URSS), Alexandre Pogore-
rolev, le champion du monde 1981, a lov (URSS) et Yun Lou (Chi) 58,85. 8.
par ailleurs d'ores et déjà perdu tou- Xu Zhiqiang (Chi) et Koji Sotomura
tes chances de conserver son titre à (Jap) 58,65. 10. Vladimir Artemov
la suite d'un raté à la barre fixe qui lui (URSS) et Silvio Kroll (RDA) 58,60.
a valu un 8,85. Il s'est ainsi retrouvé
sixième et dernier de la formation so-
viétique. Les trois meilleurs de cha-
que nation pouvant seuls participer à
la finale pour le titre individuel, on
pouvait penser qu'il n'aurait même
pas la possibilité de défendre sa
chance.

Les Suisses sur la route
de Los Angeles?

L'équipe suisse a eu un compor-
tement remarquable au cours de cet-
te première journée. Elle a totalisé
286,75 points, un total qui, sauf ac-
cident, devrait lui permettre d'attein-
dre son objectif: la qualification pour
les Jeux olympiques de Los Ange-
les. Pour obtenir cette qualification,
la formation helvétique doit au plus
mal terminer douzième. En début de
soirée, alors que toutes les équipes
n'avaient pas encore effectué leur
pensum, elle avait pris le meilleur
notamment sur la Roumanie et sur la
Corée du Nord, deux nations qui
avaient terminé devant elle en 1981 à
Moscou.

léphone avec Arrows, mon em-
ployeur, et avec BMW et c'est
maintenant vers eux que je
vais me tourner pour envisager
la suite de ma carrière en for-
mule 1. Si les choses s'enchaî-
nent sans trop de problèmes,
c'est demain, au plus tard jeudi
de cette semaine, qu'on devrait
savoir si BMW est d'accord de
livrer ses moteurs turbo à Ar-
rows. Dans ce cas, je n'hésite-
rai pas une minute pour renou-
veler mon contrat...»

le Vaudois Kurt Thiel (Delta) a remettre au «manche». J.-M. W.

Dans les coulisses
, . . • On en discute dans les coulis-

UU Sport aUtO ses : de la possibilité d'aperce-
• Bernard Santal n'était pas voir l'an prochain Philippe Roux
présent, sur la piste, dimanche, à en rallye, dans l'habitacle d'une
Croix-en-Ternoix , à l'occasion Lancia 037.
de l'ultime manche du cham- • Pierre-Alain Lombardi ne
pionnat d'Europe de formule 3 pourra pas participer ce week-
(succès et titre pour Martini), end aux traditionnelles Trois-
mais il est intéressant de noter Heures de Hockenheim, qui met-
que le Genevois se classe fina- tront un terme à la saison suisse
lement au 18e rang dans la hié- sur piste. Le Leysenoud, homme
rarchie européenne grâce à sa actif , s'il en est, a été victime ré-
quatrième place obtenue à La comment d'une alerte cardiaque
Châtre. Jo Zeller (Ralt), pour sa et il a dû être hospitalisé. Son
part, se trouvait dans le nord de état, depuis, s'est nettement
la France, où il a terminé onziè- amélioré, mais Lombardi, rentré
me, sans guère d'éclat. au bercail depuis, devra encore
• I nrfi de cette mémo rônninn resoecter une trêve avant de se
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Cette performance d'ensemble,
l'équipe suisse la doit à son homo-
généité. Quatre de ses membres on)
obtenu 57,00 points et plus, ce qui
ne s'était jamais vu dans une com-
pétition internationale à ce niveau.
Markus Lehmann (57,75) et Sepp
Zellweger (57,65) ont été une fois
encore les meilleurs mais Daniel
Wunderlin (57,50) ne leur a presque
rien concédé cependant que le néo-
phyte Bruno Cavelti (57,00) surpre-
nait tout le monde. Marco Piatti, qui
semble avoir trouvé la forme après
laquelle il courait depuis longtemps,
fut aussi une valeur sûre. Seul, en
définitive, Urs Meister, préféré com-
me sixième homme à Moritz Gasser,
a déçu. Cinq fois sur six, son résul-
tat a constitué la note à biffer de
l'équipe et il s'est fait l'auteur du
seul raté de la formation suisse
(chute au cheval d'arçons).

Les notes des Suisses: Lehmann
57,75 (9,60 au sol-9,45 au cheval
d'arçons-9,70 aux anneaux-9,70 au
saut-9,70 au barres-9,60 au reck).
Zellweger 57,65 (9,55-9,70-9,80-9,50-
9,70-9,40). Wunderlin 57,50 (9,50-
9,50-9,60- 9,75-9,60-9,55). Cavelti
57,00 (9,30-9,35-9,55-9,60-9,50-9,70).
Piatti 56,65 (9,35-9,40-9,40-9,60-9,45-
9,45). Meister 55,20 (9,29- 8,65-9,60-
9,45-9,20-9,10).
• Par équipes: 1. Chine 295,25. 2.
URSS 294,40 3. Japon 293,75. 4.
Etats-Unis 291,90. 5. RDA 290,45. 6.
Hongrie 289,40. 7. France 288,20. 8.
RFA 287,55. 9. Suisse 286,75. 10.
Bulgarie 286,25. 11. Roumanie et
Cuba 286,15. 13. Corée du Nord
283,65. 14. Tchécoslovaquie 283,25.
15. Corée du Sud 282,55.16. Canada
282,35.
• Individuellement: 1. Tong Fei

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours
No 43:

257 g. avec 13 155.30
3 250 g. avec 12 ' 12.30

18 891 g. avec 11 2.10
Un quatrième rang n'est pas
payé.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours
No 43:

1 g. avec 6 108 526.—
3 g. avec 5 numéros
+ le No compl. 3 103.95

41 g. avec 5 908.45
2 166 g. avec 4 Nos 12.90

23 741 g. avec 3 Nos 2.35

Renault!
pris la sixième place dans
l'épreuve réservée aux formules
Ford 2000.
• Chance dans la malchance
pour la Cheetah suisse : à peine
avait-elle franchi en huitième po-
sition (c'est bien) la ligne d'arri-
vée des 1000 kilomètres du Mu-
gello, dernière épreuve d'endu-
rance de la saison européenne
disputée dimanche, que sa roue
arrière gauche se détachait, ex-
pédiant Loris Kessel alors au vo-
lant, dans les décors (double
tête-à-queue), heureusement
sans conséquence sérieuse.



3 fois par jour - pendant 2 minutes - on utilise le / 0 n̂^\
dentifrice qui donne aux dents ce dont elles ont f£(vk r̂b̂
besoin pour vivre: Protection contre les ca ries, Iw f̂fl^

Fluor actif protège spécialement
Durant le brossage, le monofluorphosphate
de sodium pénètre dans l'émail
des dents et les rend plus
résistantes aux caries.

Peppermint v<Wf P Tube de 110 g 
rAMninï

tube de 160 a 2." X r̂ SHT 2.40 
\ '  N̂DIDA

1100 g = 1.251

1100 g = 1.87,51

Prophylax protège contre les caries et le manque Tube de 100 g 2.20
d'envie de se brosser les dents! Doseur de 150 g 2.80
L'envie de se brosser les dents est aussi importante que les '̂ 0 g - 1.86,7)
substances actives luttant contre les caries. ^
Tube de 90 g 2.10 (100 g = 2.33,31

Mon compte privé BPS me simplifie
bien ce qui doit être acquitté de mois en
mois. Tous mes paiements réguliers s'exé-
cutent au délai fixé grâce à un ordre per
manent donné à la BPS.
Votre caissier BPS vous exposera cela en
détail.

Mli» ;

RAMmiE DADIII AIDC CIIICCE

protection contre la plaque, protection contre les
complications gingivales. Aux arômes tout fraix

pour donner du goût au brossage des dents.

contre les caries Parodin protège
spécialement contre les complications gingivales

"- Par son utilisation quotidienne intensive, Parodin prévient les
complications gingivales et maintient les dents bien saines.

100 g = 2.18,2!

Anti Plaque protège spécialement
contre la plaque
Par son utilisation régulière,
on lutte efficacement contre
la cause principale des
caries: la plaque.
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

P Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Bue et N°, 

N° postal et localité , 

Pays 

¦ P Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
B (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom . 

Bue et N°. 

N" postal et localité 

Pays : . 

Changement valable 
' du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris

¦ ¦» ¦¦> <•:•¦•:- . S • ¦  ' ¦

f;»« *̂ «t̂ l«:(«W!

riperiez

0̂- Jfr& y Ĝj,

Cours de comptabilité
pour débutants, moyens et avancés.

Benseignements et inscriptions:
Orgestic S.A., rue du Mont 7
1950 Sion, tél. 027/23 25 87.

36-2253
au restau

maxi - prix mini!
¦pi -i . Appareil seul 289.-
aDiaUpUnKt / Rendu posé avec

Madrid 23 ( "ÏJ&Se™
Tr 439.-

Autoradio/lecteur de • éjection manuelle de la
cassettes intégralement cassette
stéréophonique • Loudness automatique
• OUC/OM/OL • régleur combiné pour
• 2 x 10 W (sinus) graves et aiguës
• tête de lecture Hard • bande passante:

Permalloy 60-12 500 Hz
• débobinage rapide • 2 raccordements pour

blocable enceintes

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42 imSufamMartigny - 026/2 20 06 lwi*.llHfl|
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VILLARS-V1EGE A 20 HEURES

Sourire après deux déceptions?

Demandez
le programme!
LNA
20.00 Bienne - Kloten

Davos - Arosa
Fribourg - Langnau
Zurich - Lugano

CLASSEMENT
1. Davos 9 7 2 0 51-17 16
2. Arosa ; 9 5 2 2 45-24 12
3. Bienne 9 4 14  4M9 9
4. Fribourg 9 4 1 4  39-46 9
5. Lugano 9 4 0 5 38-34 8
6. Kloten 9 4 0 5 37-34 8
7. Langnau 9 3 15  21-39 7
8. CP Zurich 9 1 1 7  27-58 3

LNB OUEST
20.00 Berne - Langenthal

Chx-de-Fonds - Ajoie
Sierre - Lausanne
Villars - Viège

CLASSEMENT
1. Sierra 9 8 0 1 51-27 16
2. Berne 9 7 0 2 73-27 14
3. Langenthal 9 7 0 2 47-26 14
4. Villars 9 3 15 36-53 7
5. Viège 9 3 0 6 42-50 6
6. Chx-de-Fonds 9 2 2 5 32-48 6
7. Ajoie 9 2 1 6  36-71 5
8. Lausanne 9 2 0 7 29-44 4

LNB EST
20.00 Coire - Dùbendorf

Olten - Wetzikon
Bapperswil - Zoug

20.15 Ambri - Herisau
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 9 7 0 2 62-35 4
2. Ambri-Piotta 9 6 1 2  45-38 13
3. Olten - 9 5  0 4  45-38 10
4. Coire 9 5 0 4 39-35 10
5. Wetzikon 9 4 2 3 4646 10
6. Rapperswil-Jona 9 2 3 4 44-49 7
7. Zoug 9 2 16  3546 5
8. Herisau 9 1 1 7  24-53 3

Le championnat
suisse juniors
• ELITE A: Bienne - Kloten
1-4. Davos - Berne 3-5. Arosa
- Fribourg 5-5. Langnau - Am-
bri 5-4. Le classement (7 mat-
ches Joués): 1. Berne 14. 2.
Langnau 10. 3. Ambri 7. 4.
Kloten 6. 5. Davos 6. 6. Fri-
bourg 6. 7. Bienne 4. 8.
Aross 3
• ELITE B: groupe ouest:
Olten - Lausanne 10-5. Ber-
thoud - Fleurier 10-7. Sierre -
Berne 3-3. Genève Servette -
Langenthal 8-2. Le classe-
ment: 1. Olten 7-13. 2. Berne
7-11. 3. Sierre 7-1 % 4. Genève
Servette 7-8. 5. Lausanne 8-6.
6. Berthoud 6-3. 7. Langen-
thal 6-2. 8. Fleurier 6-0.
Groupe est: CP Zurich -
Bùlach 5-2. Dùbendorf - Coire
2-4. Herisau - Lugano 5-2. III-
nau-Effretikon - Zoug 5-2. Le
classement: 1. Çoire 7-12. 2.
Herisau 7-10. 3. Bùlach 7-8. 4.
Illnau-Effretikon 6-7. 5.
Dùbendorf 7-6. 6. Zoug 7-5. 7.
CP Zurich 5-3. 8. Lugano 6-0.

La coupe d'Europe
Il n'y a pas eu de surprise

lors du premier tour de la
coupe d'Europe 1983-1984.
Pour le deuxième tour, dont
les matches devront être dis-
putés jusqu'au 24 novembre
prochain. Les résultats:
1er tour: HC Saint-Gervais -
Ujpest Dosza Budapest 6-4 +
8-4 (total 14-8). Dundee Roc-
kets - Bôdovre Skojte IK
(Dan) 3-12 + 2-9 (5-21).
Feenstra Flyers Heerenveev -
Furuset IF Oslo 4-5 + 8-5 (12-
10). HC Bienne - Olimpia
Ljubljana 4-3 + 9-7 (13-10)
Ordre des rencontres du 2e
tour: Saint-Gervais - HC Bol-
zano, Bôdovre Skojte IK - Dy-
namo Berlin Est, Feenstra
Flyers Heerenven - Djurgar-
dens IF Stockholm, HC Bien-
ne- VEU Feldklrch.

LE H.C. MARTIGNY
A GENÈVE VENDREDI PROCHAIN

Déplacement en car
pour les supporters

Choc au sommet ce pro-
chain vendredi 28 octobre à
la patinoire des Vernets. Ge-
nève Servette, pour sa troisiè-
me rencontre à domicile, re-
cevra en effet le HC Martigny
de Bernard Gagnon. Le coup
d'envol de ce match, oppo-
sant les deux favoris de ce
championnat de première li-
gue, sera donné à 20 h 15.

A l'occasion de ce match
prometteur, le Fan's-club du
Hockey-Club Martigny orga-
nise un déplacement en car.
Prix: 25 francs (20 francs
pour les membres du Fan's-
club). Le départ a été fixé à
18 heures. Renseignements
et Inscriptions à la patinoire
municipale de Martigny et au
Café du Bourg-ville.

Enfin, sommes-nous tentés
d'écrire. Enfin, le HC Sierre a
perdu. Aucune jouissance de-
vant cette défaite, bien évi-
demment, mais un recul cer-
tain qui permet l'analyse. Pour
déceler, derrière ce résultat
négatif, quelques données à
aspect purement positif.
D'abord, l'immense poids psy-
chologique, cumulé autour de
la notion d'« équipe à battre»,
qui se trouve d'un coup allégé.
Ensuite, découlant de cette
première idée, la nervosité et
la pression qui bloquèrent, sa-
medi en tout cas, certains Va-
laisans trop enclins à offrir les
responsabilités au duo Dubé-
Métivier. Enfin, l'intérêt de la
compétition qui rebondit et qui
redonne tout son piment au
championnat en général et au
derby de ce soir en particulier.

Car Sierre, qui planait Jus-
qu'à samedi sur son groupe,
se trouve dans une position de
leader tremblant. Une seconde
défaite et le CP Berne pourrait
lui ravir le fauteuil royal. Lau-
sanne est-il capable de don-
ner ce coup de pouce aux Sul-
livan et autre Grubauer ?

Voici quinze Jours, la répon-
se négative ne faisait aucun

Le tait d'avoir personnellement
participé à leur expédition éclair en
Yougoslavie nous permet en tout cas
d'être formel sur un point: cet aller et
retour d'une trentaine d'heures leur
a coûté par mal de forces vives et,
malgré leur qualification pour le tour
suivant, les champions suisses sont
rentrés marqués de leur randonnée.
Outre les transferts des aérodromes
et d'une ville à l'autre (ils avaient ef-
fectivement atterri à Liubljana lors de
l'aller, mais avaient dû se déplacer à
Zagreb en vue du retour), les Bien-
nois furent appelés à cravacher fer-
me contre les champions de Yougo-
slavie et le fait de devoir tourner à
trois arrières (absences de Dubuis et
de Flotiront) les contraignit à sérieu-
sement puiser dans leurs réserves.

Toujours est-il que la phalange de
l'entraîneur Ruhnke n'a guère brillé
par sa fraîcheur, samedi soir au Hal-
ienstadion de Zurich. Pire, elle a fini
par céder à ses nerfs et elle n'y a pas
laissé la meilleure de ses cartes de
visite. Se montrer nettement supé-
rieur durant les premier et dernier
tiers, mais encaisser six buts au

Le rideau est tombé sur la soirée
euphorique de samedi au cours de
laquelle 14 buts furent marqués dont
sept par Fribourg. Paul-André Ca-
dieux fait abstraction du point rem-
porté par sa troupe pour s'attarder
sur les lacunes: « C'est inadmissible
d'encaisser autant de buts sur sa pa-
tinoire. Nous commettons encore
trop d'erreurs défensives et des
joueurs connaissent certains pas-
sages à vide inquiétants en cours de
rencontre. Je constate d'ailleurs que
quelques joueurs n'ont pas encore
leur top niveau de la saison derniè-
re. » Samedi soir, Cadieux renonça à
son rôle de joueur pour se consacrer
au coaching. Une fonction qui ne lui
déplaît pas comme II le souligne lui-
même: «En étant derrière la bande
on sent mieux le jeu et on peut cons-
tamment modifier ses pions sur
l'échiquier en fonction des joueurs
adverses qui se trouvent sur la gla-
ce.» D'autant plus que l'équipe fri-
bourgeoise dispose maintenant d'un
nouveau renfort en la personne de
Rolly Hedges. Ce Canadien a réussi
son entrée en championnat suisse
puisqu'il inscrivit son premier but
après vingt-deux secondes de jeu.
» Hedges possède en effet des quali-
tés de marqueur et il faut que ses
partenaires l'utilisent comme tel. Ce
n 'est pas un gros gabarit, mais il sait
se faire respecter sur une patinoire.
Dès qu'il aura acquis la condition
physique suffisante, il nous rendra
les services qu'on attend de lui », ex-
plique Cadieux, qui compte évidem-
ment sur son nouvel attaquant pour
faire plier l'échiné aux Bernois. Pour
s'imposer face à Langnau, les Fri-
bourgeois devront poursuivre dans
le même sillon que celui tracé sa-
medi dernier. S'ils affichent la même
détermination que celle manifestée
face à Davos, les protégés de Ca-
dieux peuvent renouer avec la victoi-
re. Mais, à l'heure des pronostics, il
convient de rappeler que les Bernois

doute. Depuis, l'eau a coulé
dans le Léman et la formation
de Jacques Noël a commencé
son redressement. Peu appa-
rent au niveau du classement,
mais bien réel sur le plan de la
manière (courtes défaites con-
tre Berne et Langenthal, victoi-
re à Viège). De plus, les Vau-
dois enregistreraient ce soir la
rentrée attendue d'un nouveau
Canadien. Point faible du LHC
(29 buts marqués en neuf ren-
contres), l'attaque devrait se
montrer plus tranchante avec
la présence de Benoît Doucet.
Le Lausanne nouveau arri-
vera-t-il aujourd'hui? Déclic
pour une «remontée»? La
question est d'importance car
la dernière sonnera bientôt du
côté de Montchoisi.

Sierre aurait donc tort de re-
muer le souvenir du match al-
ler. Et de s'y accrocher pour
rêver. Après sa première dé-
convenue, chacun attend une
forte réaction d'orgueil. Face à
un Lausanne qui retrouve gen-
timent foi et confiance, une
stricte concentration et un in-
cessant labeur conditionne-
ront le résultat. «Hé les gars,
au boulot!» Ch. Michellod

cours de la période intermédiaire, V».».»™^™™™^»™»™™»—;¦¦¦¦—=—
voilà qui n'est pas très commun.
Ajoutons-y cette dose de suffisance Les deux dernières rencon-qui a toujours caractérisé la forma- . , . aDnorté leur lot detion biennoise et nous aurons fait le tre

4? n °™ pas apporte leur lot ae
tour du problème. Car, soyons hon- satisfactions à Gaétan Boucher,
nêtes et ne cherchons pas à tromper Au sortir des douches après la
qui que ce soit, il n'y a vraiment pas rencontre face au leader du
lieu d'accorder beaucoup de crédit groupe, le HC Sierre, l'entraî-
au prétendu choc psychologique neur villardou était visiblementdont auraient bénéficié les Zurichois, déçu „ étajt conscient que son
Tavelé est tout simplement que é

\
uiP? y,6"3» .?*, Pas** tou1

les Biennois ont terriblement man- Près de I exploit; I amertume se
que de jus et qu'ils ont craqué com-
me des débutants. Ils n'ont pas pu
éviter l'accident, mais tout porte
néanmoins à croire qu'ils ont de nou-
veau suffisamment d'influx pour
poursuivre bel et bien le redresse-
ment qu'ils avaient amorcé sur le
pian national. Ils auront eu mainte-
nant trois nuits pour récupérer et on
les connaît assez bien pour oser pré-
dire qu'ils s'apprêtent à faire un mal-
heur ce soir.

Alors, Bienne vainqueur de Klo-
ten? On en est presque convaincu.
Et tant pis pour nous si ce ne devait
pas être le cas I J.Vd.

i de l'Emmental viennent de comptabi-
liser quatre points lors de leurs deux
dernières sorties face à Kloten et Lu-
gano. Donc Langnau redresse la tête

par Ch. Michellod

A LA HAUSSE
Forward: deux victoires face, Il

est vrai, aux lanternes rouges.
Succès cependant indiscutables.

Monthey: brillant contre Mar-
tigny, il a confirmé à Sion. Sans
doute le trouble-fête de la saison.

Champéry: la tête haute à Ge-
nève et en promenade contre : mkmmm^ml^kwW/^m%m\mW'''' W III WSmmW' SU.Marly. Un cœur toujours aussi sÉp ^WP  ̂ WAËmW' ¦WW' 1111s/gros- M araBÉir
STABLES '̂mmm m̂^̂ ^̂ W

Martigny et Genève Servette:
deux matches sans défaite. Com-
me prévu avant leur affrontement
de vendredi prochain.

A LA BAISSE
Slon: vainqueur à l'arraché au - ¦ - \  ' - • . . '______ . - -

Sentier et vaincu sans bavure '" ' " ' " 
. _______ mmmm___ mmmm__m

contre Monthey. Discrets, les
* C
M̂ re

*néo-Promu ne profite CHAMPÉRY - MARLY (8-2). - J- Pousaz (a droite) se relèvera plus vite Q^ r̂ibourgeois
même pas de sa lancée. Alarme i Stauffacher. Marly a rampe et Champéry s est promené. (Photo Bussien)

A

Au match aller , Montandon (2) et Lausanne ont vainement couru derrière Rouiller (19) et le
HC Sierre. Ce soir, l'histoire ne se répétera pas forcément. (Photo ASL)

lisait sur son visage car, comme
il l'a déclaré, le partage de l'en-
jeu n'aurait pas été, et de loin,
immérité. Samedi à La Chaux-
de-Fonds, un point somme toute
bienvenu a récompensé l'ardeur
des jaune et bleu. Cependant,
Gaëtan Boucher n'était toujours
pas satisfait. Il explique pour-
quoi: «Oui, je suis une nouvelle
fois déçu, parce que les Chaux-
de-Fonniers étaient prenables,
nettement. Nous avons large-
ment dominé et la première et la

au moment où le sort lui désigne un
adversaire face auquel II s'est tou-
jours senti à l'aise. Ça promet pour
ce soir! C. Yerly

dernière traversée; seul le tiers
intermédiaire resta équilibré.
Nous avons prouvé une supério-
rité évidente, donc nous aurions
dû vaincre. » Toutefois, comme
le reconnaissait le Canadien
moustachu, son équipe aurait
pu tout aussi-rentrer bredouille
des montagnes neuchâteloises.
Sans la réussite de Steudler, à
une poignée de secondes de la
sirène finale, l'amertume aurait
été encore plus grande. Chan-
ceux les protégés de Wittwer?
«Sans doute», affirme Boucher.
«Leur chance, c'est d'avoir mar-
qué un but après quinze secon-
de dans le dernier tiers-temps;
un but qui nous a fait mal, affir-
me-t-il, d'autant plus qu'il s'agis-
sait là d'un drôle de but (lob de
Neininger et rondelle qui tombe
dans le dos de Guy Croci-Torti).
Chanceux encore les pension-
naires des Mélèzes lorsque Be-
gin inscrivait le second but pour
ses couleurs à mi-match (2-1)
alors que la passe de deux li-
gnes était flagrante», note Bou- |ors du match aller. Importante
cher. semaine avons-nous dit, puis-

Aux dires de l'entraîneur vil-
lardou, un point a donc bel et
bien été perdu. Deux constata-
tions réjouissantes toutefois:
d'une part Héritier a pu évoluer
durant les deux tiers de la partie
et, d'autre part, malgré la baisse
de régime de la première ligne,

le résultat du déplacement est
resté positif. La satisfaction est
donc grande au moment où l'on
s'aperçoit que les trois lignes
d'attaque ont désormais leur
mot à dire et que les blocs de
défense dégagent une solidité et
une stablilité réconfortantes.

que samedi les Villardous se dé-
placeront à Ajoie. «Il nous faut
au minimum récolter trois points
lors de ces deux rencontres»,
affirme Boucher, qui note en ou-
tre ne pas savoir encore qui de
Nater (douleur dans le dos) ou
de Croci-Torti gardera la cage
vaudoise ce soir. G. Ruchet

Une semaine
importante

Pour Gaëtan Boucher, la se-
maine qui débute ce soir est pri-
mordiale, voire cruciale. La ve-
nue dans les Alpes vaudoises
des Haut-Valaisans de Viège
doit permettre l'engrangement
de deux points supplémentaires.

Cependant, au vu du redres-
sement de l'équipe chère à l'en-
traîneur Jenkins, la tâche ne
sera pas aisée. Gardner a repris
du service, et il faudra s'en mé-
fier, tout comme il faudra sur-
veiller ce diable de Helland, vé-
ritable' bourreau des Vaudois
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12000 personnes à Bussigny
pour les 6 Heures du Moulin du choc
Gritti et Kinigadner
dominent leurs adversaires

Si l'équipage italo-autrichien composé de Alessandro
Gritti et Heinz Kinigadner ont signé samedi à Bussigny-
Lausanne un succès indiscutable dans la troisième édi-
tion des 6 Heures du Moulin du choc, l'enduro a égale-
ment remporté une victoire fantastique, puisque 12000
personnes sont venues assister à cette compétition de
très haut niveau. Les organisateurs, pour attirer le grand
public et faire sortir l'enduro de son ghetto, avaient an-
noncé une bonne demi-douzaine de vedettes mondiales
du tout-terrain. Et cette affiche alléchante n'était pas que
du vent, puisqu'à l'heure du départ, toutes ces stars
étaient présentes à l'exception de Andréa Marinoni,
champion d'Europe 1983, victime d'une jambe cassée,
mais son employeur, l'importateur italien de KTM, avait
déclaré aux organisateurs : «Je vous envoie un jeune
loup, Carlo Zucchetti, capable lui aussi de décrocher la
victoire!» Une promesse qui faillit être tenue...

Face à tout le gratin mondial de l'enduro, quelques lea-
ders du championnat suisse de motocross avaient accep-
té de venir s'aligner, quitte à devoir supporter une com-
paraison qui n'allait pas nécessairement tourner à leur
avantage. On peut même affirmer que l'une des grandes
inconnues de cette troisième édition des 6 Heures du
Moulin du choc résidait dans le fait de savoir comment al-
laient se comporter les meilleurs crossmen helvétiques
par rapport aux monstres sacrés dé l'enduro.
• Rythme super-rapide. - Dès le baisser du drapeau qui
libérait, de manière spectaculaire, les septante équipages
dans un impressionnant départ «style Le Mans», on re-
marquait avec étonnement que les hommes composant le
peloton de tête partaient sur des bases très rapides, puis-
que la moyenne approchait les 60 km/h. L'Autrichien
Heinz Kinigadner, fort de son expérience acquise dans
les GP du championnat mondial, catégorie 250 cmc, con-
duisait la meute avec autorité. Derrière l'officiel KTM,
Walter Kalberer, dix fois champion suisse de motocross
et lui aussi habitué au rythme des GP, faisait le maximum
pour rester dans le sillage du géant (au propre comme au
figuré) autrichien.

Et puis derrière ces deux hommes de tête, la remontée
entreprise par Marc Morales, l'incontestable numéro un
de l'enduro français, passionnait, elle aussi la foule. Mo-
rales, coincé et enfermé dans le gros du peloton au mo-
ment du départ, n'était pointé qu'en 53e position lors du
premier passage. Revenu vers la mi- course au troisième
rang, grâce à une course- poursuite démente, le duo Mo-
rales-Charles n'allait malheureusement pas être récom-
pensé de ses efforts, puisque des ennuis d'embrayage re-
léguèrent les talentueux Français à la 9e place finale.
• Kinigadner, malgré une chute. - Au huitième tour, les
12000 spectateurs assistèrent au seul et unique chan-
gement de leader de toute l'épreuve, puisque Walter Kal-
berer ravit une ronde durant le commandement de la
cours à Heinz Kinigadner. Helas pour le suspense, ce fut
un peu le baroud d'honneur et le chant du cygne des
vainqueurs de l'an dernier. En effet, Walter Kalberer et
Théo Haefliger, ayant dû puiser dans toute leur énergie
pour demeurer le plus longtemps possible dans la roue
des leaders, payèrent chèrement leurs efforts. Car, dès la
mi-course atteinte, Kalberer-Haefliger lâchèrent progres-
sivement, mais sûrement du lest, pour échouer finale-
ment au 5e rang.

Au moment du bilan de ces 6 Heures du Moulin de
choix, on remarquera encore l'étonnante et brillante se-
conde place glanée par les jeunes Italiens Zucchetti et
Pegurri. Une performance qui prouve que l'importateur
KTM avait - presque - raison... D'autre part, outre l'indis-
cutable victoire remportée par Gritti-Kinigadner, il faut
également mentionner l'incroyable domination exercée
par les KTM (125, 250 ou 500 cmc!), puisque l'usine autri-
chienne truste les six premières places.

Résultats: 1. Gritti et Kinigadner (Italie-Autriche), KTM
250; 2. Zucchetti et Pegurri (Italie), KTM 125; 3. Bréchet e1
Planzer (Suisse), KTM 250; 4. Lalay et Tirard (France),
KTM 250; 5. Kalberer et Haefliger (Suisse), KTM 250; 6.
Huber et Kaempf (Suisse), KTM 490; 7. Ruch et Ruch
(Suisse). SWM 125; 8. Muff et Beeler (Suisse), Honda 250;
9. Morales et Charles (France), Husqvarna 500; 10. Hu-
guelet et Lambert (Suisse), Husqvarna 250.

Le tournoi international
«jeunesse»

260 jeunes lutteurs ont
participe au 11e tournoi in-
ternational «jeunesse » de
lutte libre de Vevey, aux Ga-
leries du Rivage. Voici les
principaux résultats :

Jeunesse A. 44 kg: 1. Sal-
hah Kennoun (Mulhouse); 2.
Salhah Belguidoum (Mulhou-
se); 3. Alain Hassine (Lyon).
Puis: 5. Daniel Kagi (Einsie-
deln). 48 kg: 1. Amar Kan-
noun (Mulhouse); 2. Bruno
Lecointe (Calonne); 3. Philip-
pe Second (Lyon). 52 kg: 1.
Maretin Muller (Einsiedeln);
2. Vincent Perriard (Domdi-
dier); 3. René Joly (Calonne).
56 kg: 1. Eric Bellonnet
(ASM); 2. Daniel Chardon-
nens (Genève); 3. Christophe
Carruzzo (Conthey). 60 kg:
1. Kagi Walther (Einsiedeln);
2. Moussadek Boulyroun
(Lyon); 3. Alain Berger
(ASM). 65 kg: 1. René Gros-
sen (Lângasse); 2. Heinz
Trachsel (Belp); 3. Philippe

de Vevey
Chazeix (ASM). 70 kg: 1. Rolf
Sperisen (Granges); 2. Bruno
Vidal (Sully); 3. Jean-Pierre
Amelin (Sully). Plus de
70 kg: 1. Christian Nyffeneg-
ger (Bâle); 2. Gérald Ger-
manier (Conthey); 3. Claude
Michaud (Martigny).

Jeunesse B. 32 kg: 1. Kil-
lian Paccolat (Martigny).
35 kg: 1. Bruno Duminy (Ca-
lonne); 2. Youri Siciliano
(Martigny). 38 kg: 1. Georges
Desaintjean (Calonne); 2. Fé-
lix Faller (Lângasse). 41 kg:
1. Paolo Pozzan (Mulhouse).
45 kg: 1. Grégoire Beck (Ca-
lonne); 2. Roland Trachsel
(Belp). 49 kg: 1. Patrick Gue-
not (Châlon); 2. Erwin Eg-
gertswyler (Singine). 53 kg:
1. Rochard Turco (Vertai-
zon). Plus de 53 kg: 1. Philip-
pe Flick (Moulins).

Interclubs: 1. Mulhouse
31 points; 2. Calonne 30; 3.
Lyon 24; 4. ASM 23; 5. Ver
taizon 20; 6. Martigny 16.

Athlétisme : 2* Critérium des as à Sion

Une heureuse initiative
Les meilleurs coureurs va-

laisans étaient conviés, sa-
medi après-midi, au second
Critérium des as. Le Centre
athlétique de Sion, organi-
sateur de cette épreuve très
attrayante, avait ouvert la
course à un plus grande
nombre d'athlètes. L'an pas-
sé, un seul groupe s'était
élancé sur la cendrée de
l'Ancien stand, alors que sa-
medi une quarantaine de
coureurs répartis en deux
pelotons, se sont mesurés
sur la place de la Planta.

La première série (25 cou-
reurs) s'est déroulée dès
15 h 45. Une seule féminine,
Béatrice Devènes (CA Sion),
s'est jointe à ce groupe.
Christian Masserey (CA
Sion) s'est imposé. 16 h 30.
C'est le moment attendu !
Les «As » sont prêts, sur la
ligne de départ.

Ce sont plus de 150 combat-
tants qui se sont affrontés di-
manche à Lausanne pour pren-
dre part à la coupe Kyu, réser-
vée aux catégories des ceintu-
res marron et en- dessous. Le
Valais était représenté par dix
karatékas de l'équipe à Jean-
Claude Knupfer. Il y eut du bon
et du moins bon. Pour certains,
c'était leur première sortie en
compétition à l'extérieur, c'est
dire que le manque d'expérien-
ce ne les a pas favorisé. Par
contre, le KC Valais peut être
fier d'avoir ramené trois médail-
les. C'est ainsi qu'en 15-17 ans,
Alain Devanthéry s'appropria
celle d'argent, tandis qu'en
70 kg Roland Bagnoud obtenait
celle de bronze, tout comme
Stéphane Jollien (en catégorie
plus de 70 kg).

Félicitations à ces jeunes qui
permettent à leur entraîneur
d'entrevoir l'avenir avec séréni-
té.

Résultats: Cat. 15-17 ans: 1.
Chianchari, Genève; 2. Devan-
théry, Valais; 3. Caloz, Nyon; 4.
Gehrig, Langenthal.

Cat. 70 kg: 1. Cano, Genève;
2. Berodino, Zurich; 3. Bagnoud,
Valais; 4. Hoerner, Fribourg.

Cat. plus de 70 kg: 1. Angst,
Zurich; 2. Forey, Meyrin; 3. Ales-
si, Genève; 4. Jollien, Valais.

Un quart d'heure
anime Les «as » de 1983 réunis après l'épreuve.

Seize athlètes ont finale- abandon )e pe|0ton devient cette manifestation (patron- lèges. 4. Marco Bovier, Ma-
rnent pris part a cette secon- assez restrej nt et l'ambiance née par la BCV) en particu- che. 5. P.-Alain Farquet, SC
de série. Manquaient au ren- monte lier M. Augustin Genoud, Saint-Maurice. 6. André Cla-
dez-vous: Stéphane Sch- vice-président du Centre vien, CA Sierre. 7. Kilchen-
weikhardt, Bruno Crette- Pierre-Alain Farquet ayant athlétique de Sion. Nous ver- mann (invité), Fribourg. 8.
nand, Bernard Crottaz (blés- été éliminé à son tour, il ne rons probablement davan- Michel Seppey, SFG Mâche,
se mais spectateur), Bernard reste que quatre coureurs : tage de concurrents l'an 9. Yvan Jollien, CA Sion. 10.
Vœffray, Paul Vetter, Rémy Michel Délèze et Norbert prochain. Heureuse initiative Albino Salvadori, CA Sion.
Luyet et quelques Haut-Va- Moulin qui tentent de main- donc, car jeunes espoirs et 11. Olivier Ménétrey, Uvrier-
laisans. Un invité, J.-P. Kil- tenir leur position en tête, coureurs expérimentés se Gym. 12. Bernard Briguet,
chenmann de Fribourg, s'est Pierre Délèze qui surveille côtoient dans une épreuve CA Sierre. 13. Armin Ma-
joint à ses camarades du très bien la course et Marco passionnante. thieu, Albinen. 14. Claude
Vieux-Pys. Bonvin, qui devra s'incliner Résultats de la série des Valentini, Sierre. 15. Nicolas

Le circuit asphalté de face à ses aînés. as: 1. Pierre Délèze, CA Clivaz, Chermignon. 16. J.-
quelques trois cents mètres '„in7iirno tniir io vni Sion. 2. Michel Délèze, CA Pierre Terrettaz, CABV Mar-
et les cassures de rythme , AtL^t hTtfu «n inHnt it Sion. 3. Norbert Moulin, Vol- tigny. I=. P.
dues au profil du terrain et legeard est battu au sprint et 
au genre d'épreuve ont ren- les deux îrères- comme I on

fidie. ÏÏe
U
ureuS trouvent loti fcôte'pour- la . MIN l"M AR ATHON DES BERGES l

;pérature était très agréable. dernière boucle. C est fina- _̂ ^m m m m^ m 
¦ 
„ _ _ _ _

C'est le junior de Mâche, lement Pierre qui s impose. g)fll|D I A MAQCC
Marco Bovier , qui a lahcé la en toute logique. Ses adyer- rUUIt LM IIIHOOE
course, alors que les autres sa res n'ont P°'™ ^.̂ Jîp La cinquième édition du mini-Marathon des berges, entre Sion et
favoris sont demeurés plutôt et mentent un grana coup ae Aproz a regroupé dimanche matin près de deux cents personnes,
discrets dans les pfemiers chapeau, au terme d une cette épreuve qui se veut populaire s'est déroulée dans d'excellen-
tours saison bien remplie. tes conditions, bénéficiant de l'aide précieuse apportée par la SBS

Néanmoins, après 1 k 500
environ, un petit groupe
composé de Michel Seppey,
Marco Bovier, Norbert Mou-
lin et P.-Alain Farquet, em-
menait le peloton sur un
rythme soutenu. Au huitième
tour, après une chute, c'est
Michel Délèze qui s'est porté
en tête. Au troisième kilo-
mètre, son frère Pierre a re-
joint ses principaux rivaux.

Le règlement prévoyant
que le dernier coureur fran-
chissant la ligne est élimé,
dès le deuxième tour sauf

Karaté : la coupe Kyu à Lausanne

Trois médailles au Valais

Avoir déplacé la manifes-
tation au cœur de la cité
aura été une excellente ini-
tiative, qui a plû au public,
trop peu nombreux. Peut-
être que la prochaine fois
davantage de personnes
sauront apprécier les pres-
tations de nos athlètes.

La présence _e plusieurs
personnalités et des respon-
sables de la FVA aura été
sans doute ' un encourage-
ment, tant pour les coureurs
que pour les initiateurs de

de Sion.

En famille...
Deux distances étaient proposées aux participants : huit et douze

kilomètres. L'inscription était gratuite et chacun est reparti avec un
écusson-souvenir.

Bor\ nombre de parents ont tenu à courir (et marcher) avec leur
progéniture. C'est là aussi le but des initiateurs de cette manifesta-
tion très sympathique. Rien de tel que de montrer l'exemple pour
motiver nos jeunes! Les participants sont venus des quatre coins du
Valais romand et une partie d'entre eux en a profité pour partager le
verre de l'amitié et une bonne raclette offerts par le Centre athléti-
que de Sion. Le bon temps a donc permis à chacun de passer une
très agréable journée, en alliant l'utile à l'agréable.

Après un lustre, les organisateurs sont satisfaits de l'expérience et
comptent bien la poursuivre. On doit s'en réjouir , car c'est une cour-
se unique en son genre en Valais, ouverte à chacun dans un cadre
magnifique. Un exemple qui pourrait en susciter d'autres! F. P.



RÉSULTATS
Ayent - Sierre 3-1
Bagnes - Visp 1-6
USCM - Grimisuat 2-1
Conthey -Brig 0-0
Lalden - Bramois 2-1
Steg - Fully 0-1

CLASSEMENT
1. Lalden 10 5 4 1 16- 8 14
2. Visp 10 6 1 3 25- 12 13
3. Ayent 10 5 3 2 26- 18 13
4. Brig 10 4 5 1 19- 14 13
5. Bramois 10 5 2 3 19- 17 12
6. Sierre 10 4 3 3 20- 19 11
7. Grimisuat 10 4 2 4 15- 15' 10
8. USCM 10 3 3 4 10- 11 9
9. Fully 10 3 3 4 15- 19 9

10. Conthey 10 3 2 5 17- 17 8
11. Bagnes 10 '1 4 5 12- 25 6
12. Steg 10 0 2 8 4- 23 2

DIMANCHE
PROCHAIN
Bramois - Ayent
Brig - Lalden
Fully - Conthey
Grimisuat-Bagnes
Sierre - USCM
Visp - Steg

CLASSEMENT
DES BUTEURS

10 buts: Nellen Markus
(Viège).

7 buts: Daniel Morard
(Ayent).

6 buts: Mugosa Dragan
(Ayent), Comte Régis (Sier-
re), Panigas Walter (Sierre),
Pollinger Georges (Viège).

5 buts: Praz Régis (Bra-
mois), Dessimoz Ralf (Con-
they), Hutter Franziskus (Lal-
den).(etc )

Conthey - Brigue
0-0

Conthey: Bianco; Zam-
baz, Vergère, Berthousoz,
Fontannaz ; Riccio (77e Va-
lentini), Germanier (88e Dé-
lèze), Baeriswyl ; Dessimoz,
Dayen, Putallaz. Entraîneur:
Eric Berthousoz.

Brigue: Mutter; Dirren,
Heinzen, Huber, Zumtaug-
wald; Azulas, Grossi, Imbo-
den; Cicognini, Seiler, Benel-
li (43e Verasani). Entraîneur:
Carlo Naselli.

Notes: stade des Fougè-
res, environ 200 spectateurs.
Arbitrage de M. Liechti de
Belmont qui avertit Dessimoz
(73e) et Huber (74e).

Absents: Conthey: M.
Chammartin (blessé), E.
Chammartin (suspendu), Ha-
gen (suspendu) et Roger
Bianco (raisons personnel-
les). Brigue: Pfammatter et
Ritz (blessés) et Klausen
(sous les drapeaux).

Pour Conthey, il était im-
portant de récolter au mi-
nimum un point de cette
rencontre. Si la mission a
été réussie, cela fut au détri-
ment du spectacle. La faute
n'en revient pas seulement
au FC Conthey. Carlo Na-
selli et ses joueurs ont éga-
lement une grande part de
responsabilité. Disons-le
franchement, Brigue a déçu.
Cette équipe qui jouait la
saison dernière d'une . ma-
nière attractive et coordon-
née évolue maintenant, sur-
tout dimanche à Conthey,
d'une façon désordonnée à
l'exemple de Marco Dirren
qui expédia très souvent,
trop souvent même, de lon-
gues balles en avant. Cela
provient peut-être du fait
que l'entraîneur contheysan
et ses joueurs ont gêné con-
sidérablement un FC Brigue
qui ne pouvait évoluer à sa
guise, comme un grain de
sable dans une mécannlque
bien rodée. Pour Conthey
ce point récolté contre un
des chefs de file est un en-
couragement avant l'impor-
tante rencontre de ce week- Acquise dans les dernières
end face à Fully. Pour Bri- minutes, la victoire d'Ayent, une
que par contre, ce match équipe homogène et volontaire,
nul doit laisser planer énor- "'̂ /nlàToîflnZœste'àmément de doute dans les corriger encore ' quelques lacu-
esprits. Ph. Dély I nés criardes. »

\ J \ 1

«Notre objectif est toujours
de nous maintenir en 2e li-
gue». Ces paroles ne sortent ni
de la bouche d'Emile Moreillon
ni de celle de Maurice Moulin.
Encore moins de celle d'Eric
Berthousoz. Non, elles sont
tout simplement de... Freddy
Williner, entraîneur- joueur du
FC Lalden, néo-promu mais
surtout seul leader du cham-
pionnat de 2e ligue.

A une Journée de la fin du
premier tour, pour utiliser une
formule propre au hockey sur
glace, les Haut-Valaisans ont
donc réussi le brack. En bat-
tant sur leur stade de « Finnen-
bach» leur grand rival de l'an-
née dernière, le FC Bramois, Ils
se sont installés seuls au pou-
voir et pris une sérieuse option
sur le titre honorifique de
champion d'automne.

Depuis dimanche, c'est donc
Lalden-qui-rit. La prise du pou-
voir par le néo-promu haut-va-
laisan n'étonne, en fait, per-
sonne. Depuis plusieurs di-
manches, on savait l'événe-
ment imminent. Pour qu'il en
aille autrement, il aurait fallu la
conjugaison de plusieurs don-
nées. Que Bramois, d'abord,
ne perde pas, ce week-end,
dans le Haut-Valais, mais sur-
tout que Brigue batte Conthey.
Or, les joueurs de Carlo Naselli

Ayent - Sierre
3-1 (1-1)

Ayent: J.-F. Aymon; P. Sa-
voy ; Constantin, Moos, G.
Aymon; Torrent, Jean, Jac-
quier; D. Morard (70e Chab-
bey), Cerdeira (85e Lama-
rao), Mugosa.

Sierre: Wicky ; Margueron;
Pont, Janjic, Bingelli; Jenny,
Comte, Ph. Rywalski (75e P.
Rywalski), Vianin (70e Cuci-
notta) ; Panigas, Wehrli.

Buts: TOe Vianin (0-1), 38e
Jean (1-1), 81e Cerdeira (2-
1), 85e Mugosa (3-1).

Absents: Ayent: Carroz et
Th. Savioz (blessés). Sierre :
Gabioud, Lagger et Rocchi
(blessés), Savoy (suspendu).

«Notre pre-
mière mi-
temps a été
très moyenne.
Les mauvai-
ses passes
ont été nom-
breuses et les
occasions
manquéesMugosa Georges manquées

monnaie courante.
Après la pause, heureuse-

ment, tout a mieux été. L 'équipe
s 'est très bien reprise et Sierre a
dû souvent se contenter de se
défendre. Les deux buts sont
alors logiquement venus récom-
penser mes joueurs.

Contre Sierre , je  n'ai jamais
eu l'impression de pouvoir per-
dre ce match. Notre adversaire
ne s 'est aménagé que très peu
d'occasions de marquer et notre
victoire est donc parfaitement
méritée. »

«Je m 'atten-
dais à un dé-
part rapide
d'Ayent et
j 'avais incité
mes joueurs à
s'en méfier.
L'avertisse-
ment a eu du
bon puisqueCucinotta Franco bgn puisque

nous avons parfaitement contrô-
lé le jeu de notre adversaire en
début de match avant de pren-
dre même l'avantage.

En fait, jusqu 'à l'égalisation
d'Ayent, tout a bien marché.
C'est après que l'équipe a lâché
un peu pied. La qualité de la
rencontre a alors nettement
baissé.

US Collombey-Muraz - Grimisuat 2-1 (2-1). - Jean-Pierre Dayer (à gauche) a pris une part prépondérante dans le
succès de son équipe face à Grimisuat. Régis Balet (à l'arrière-plan) et Paul-André Roux (à droite) mesurent une fois
encore la vitalité de celui qui aura été l'un des bourreaux de leur équipe, samedi. Photo Busslen-Monthey

ont séché nonante minutes du-
rant face à une équipe aux
moyens visiblement supérieurs
à ce que pourrait le laisser
croire sa position au classe-
ment.

Le nul concédé par Brigue
fait donc l'affaire de Lalden. Il
fait aussi l'affaire de Viège et
d'Ayent, vainqueurs respecti-

Bagnes - Viege
1-6 (0-2)

Bagnes: Andeer; W. Fel-
lay; Murisier , Baillod, P. Fel-
lay; Machoud, Moser (60e
Vouillamoz), Gertschen (46e
Rossier) ; H. Fellay, Farquet,
Moret.

Viège: Berchtold; Muller;
Blumenthal, Stôpfer, Blatter ;
Henzen, Schnydrig, Lôtscher
(75e Walker) ; Nellen (65e
Leiggener), Albrecht, Pollin-
ger.

Buts : 20e Nellen (0-1), 43e
Henzen (0-2), 55e Pollinger
(0-3), 61e Henzen (0-4), 64e
Schnydrig (0-5), 75e Albrecht
(0-6), 87e Moret (1-6 penal-
ty)

Absents: Bagnes: Sau-
thier (suspendu), N. Fellay
(blessé). Viège: Schmidt et
Salzmann (blessés).

«Nous avons
connu une pre-
mière demi-
heure passable.
La balle circu-
lait bien et les
passes trou-

jjj ï̂» ! valent encore
WL. J quelqu'un à

-aSa-a-a-a-a-a-a-aa-a-S-a /'a.mV(.a.. Ap ^S,Moulin Maurice malheureuse-
ment, ce fut un peu la débandade.
Depuis l'ouverture du score par Viè-
ge, nous sommes allés en decres-
cendo. Tous les anciens défauts
sont réapparus. Nous avons alors à
nouveau manqué de conviction,
d'engagement, de motivation. Dans
ces conditions, il était évidemment
impossible de contenir un adversai-
re visiblement venu au départ pour
sauver un point mais qui a fini par
bien rigoler.

Dimanche, une fois de plus, il n 'y
a donc pas eu de miracle. Actuel-
lement, nous n'avons pas le niveau
de la 2e ligue. Un point c'est tout. »

«Dimanche,
nous avons ob-
tenu notre pre-
mière chance
de but à la 5e
minute. Nellen,
seul face au
gardien de Ba-
gnes, a malheu-

"nmLvtSL reusement raté.Muller Sllvio Ce„e occasjon
gâchée a sans doute servi d'avertis-
sement au FC Bagnes. Pendant un
quart d'heure, notre adversaire a
alors bien joué mais sans nous met-
tre vraiment en danger.

Après le but, Bagnes s 'est désu-
ni. Dès lors, tout a été très facile
pour nous et les buts sont tombés
comme des fruits murs. Avec un
peu plus de réussite, nous aurions
très bien pu en marquer dix.

Cette victoire me fait plaisir, bien
sûr, mais je reconnais que nous
n 'avons pas eu trop de mérite. Ba-
gnes, dimanche, a, en effet, été très
faible. »

vement de Bagnes (6-1) et de
Sierre (3-1). Par contre, il ne
fait guère celle de Bagnes,
«étrillé» sur son stade de
Saint-Marc par un FC Viège eu-
phorique (1-6). Un FC Bagnes
qui voit, du bord du quai, le
bon wagon s'en aller tranquil-
lement sans lui mais sur lequel
ont su prendre place Conthey,
Fully et l'USCM.
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USCM - Grimisuat
2-1 (2-1)

USCM: Jordan (46e Bel-
Ion); Tissières ; Hernach, Lo-
gean, d'Andréa; Garrone,
Dayer, Rouiller; Zoppi (75e
E. Bressoud), Vannay, Mi-
chellod.

Grimisuat : Ph. Balet ; Ma-
thys; Baumgartner , R. Balet,
P.-A. Roux; Cl.-A. Mabillard,
Doit (80e de Kalbermatten),
R. Roux, A. Mabillard; Théo-
doloz, Duc.

Buts: 6e et 22e J.-P. Dayer
(2-0), 35e Théodoloz (2-1).

Absents: USCM: Cachât
(avec le HC Monthey). Gri-
misuat : P.-A. Follonier (bles-
sé).

« Contre Gri-
misuat, nous
avons connu
un excellent
départ. Après
six minutes,
nous menions
déjà 1-0 et
après une ving-
taines de mi-Berrut Robert taj nes de mi_

nutes nous avions doublé la mise.
Cette pression initiale a, malheu-

reusement, été stoppée par une
faute sur notre gardien à la 22e. La
blessure qui en résulta a alors com-
plètement désorganisé mon équi-
pe, qui a connu jusqu 'à la mi-temps
une période très difficile.

La pause nous a, heureusement,
permis de retrouver nos esprits. Le
jeu s 'est, en effet , à nouveau quel-
que peu équilibré en deuxième mi-
temps. Avec un peu de réussite,
nous aurions alors dû marquer un
ou deux buts supplémentaires.

Ce succès me fait plaisir. Il nous
permet surtout de confirmer notre
redressement. »

«L'absence de
Follonier, bles-
sé, nous a pas-
sablement han-
dicapés. Re-
manié pour
l'occasion, le
milieu de ter-
rain a mis une
bonne vingtai-Jungo J.-Pierre bonne vingtai.

ne de minutes avant d'entrer vrai-
ment dans le match. Lorsqu 'il le fut,
le score était malheureusement
déjà de 2-0.

Contrairement aux apparences ,
ce n 'est toutefois pas durant cette
première partie du match que nous
avons perdu la rencontre. Jusqu 'à
la mi-temps, nous avons, en effet,
dominé tant et plus mais en vain.
Par malchance souvent, nous
avons gâché alors toutes nos oc-
casions.

Après la pause, notre domination
fut encore très nette mais sans plus
de réussite.

Incontestablement, nous aurions
mérité plus, samedi, à Collombey. »

ka.

Buteurs:
Nellen s'envole

Au classement des buteurs,
la situation se décante peu à
peu. Après avoir longtemps
progressé dans l'ombre de Da-
niel Morard, Markus Nellen a
pris le large. Profitant au ma-
ximum de la blessure de l'ailler
du FC Ayent (Dany Morard a

/ fr
Lalden - Bramois
2-1 (1-0)

Lalden: Mutter; E. Sch-
nydrig; Triaca, Jeiziner, Im-
stepf ; Zeiter, Williner, Jor-
dan; I. Wyer, Hutter, Margue-
lisch.

Bramois: Richard ; D. Bi-
ner; Bonascia, Délèze, Ama-
to; Max Praz (75e Roux), Lo-
renzini, P.-A. Comte ; R. Praz,
Obrist, Schwery (60e Bitsch-
nau).

Buts: 30e Lorenzini (1-0
autogoal), 52e Marguelisch
(2-0), 83e P.-A. Comte (2-1).

Absent: Bramois: Michel
Praz (en congé).

Fait spécial: à la 49e, le
gardien Richard arrête un
penalty tiré par Marguelisch.

«Durant la
première mi-
temps, il ne
s'est pas pas-
sé grand-cho-
se. Bramois
s'est créé
quelques oc-
casions mais
c 'est nous quiWilliner Freddy c.0st nous quj

avons eu la chance de pouvoir
marquer. Avec un but d'avance à
la mi-temps, nous étions incon-
testablement bien payés.

Après la pause, la réussite
nous a encore souri puisque
deux minutes après avoir man-
qué un penalty, Marguelisch a pu
doubler la marque. A 2-0, nous
avons alors pu contrôler le match
sans trop de difficultés.

Notre victoire est, certes, mé-
ritée — Triaca a encore tiré sur le
poteau à la 75e - mais Bramois
s'est révélé un adversaire difficile
à manœuvrer. »

«Je suis satis-
fait du com-
portement de
mon équipe en
première mi-
temps. Durant
cette période,
nous aurionsmsvmmmmm dû marquer auZurwer.a M.-A. mo/ns 

W 
une

fois. Malheureusement , le gar-
dien adverse et la maladresse
nous ont empêchés de concréti-
ser.

Après la pause, l'équipe a très
mal digéré le deuxième but de
Lalden. Marqué deux minutes
après que l'arbitre eut donné un
penalty imaginaire à notre adver-
saire, ce second but a abattu mes
joueurs. Fragiles moralement,
ceux-ci ont accusé le coup et les
vingt minutes qui ont suivi ont été
extrêmement difficiles. Lalden
aurait alors dû faire nettement la
différence. »

recommencé à jouer dimanche
dernier seulement) et du mutis-
me des autres poursuivants,
l'attaquant du FC Viège a pris
trois longueurs d'avance.

Avec dix buts, il précède
dans l'ordre Daniel Morard
(sept buts) ainsi qu'un quatuor
composé de Mugosa, R. Com-
te, Panigas et Pollinger (six
buts chacun). G. J.

r——z.—"
Steg - Fully
0-1 (0-1)

Steg: Locher; Brenner;
Rotzer, K. Kohlbrénner, Zu-
ber; Steiner, Forny (40e K.
Locher), Grichting (70e P.
Schnyder); F.-J. Schnyder,
D. Kohlbrénner, Indermitte.

Fully: Bruchez; Ch. Ro-
duit; L. Carron, B. Dorsaz, J.-
M. Carron; Darbellay, J.-M.
Cajeux, E. Carron I; St. Dor-
saz, G. Carron (46e E. Car-
ron II), P. Roduit (85e Bo-
zon).

But: 30e G. Carron (0-1).
Absents: Fully: M. Carron

(raisons personnelles), B.
Maret (service militaire).

«Pour espé-
rer battre Ful-
ly, il aurait fal-
lu marquer
dans les pre-
mières vingt
minutes! Un
but à ce mo-
ment-là aurait

enlevé toute cris-
Morelllon Emile ment-là aurait
certainement enlevé toute cris-
pation chez mes joueurs, com-
me les dimanches précédents
contre Bagnes et Conthey. En
dépit des occasions, nous ne
l'avons malheureusement pas
fait. Pire même: après vingt-
cinq minutes, c 'est Fully qui a
ouvert la marque.

Cette victoire de Fully n 'est
pas imméritée. Dimanche, no-
tre adversaire a été incontes-
tablement plus actif que nous.
Sur les occasions, nous au-
rions toutefois mérité un
point. »

«Il est extrê-
mement dif-
ficile de jouer
au football
contre une
équipe com-
me Steg. Di-
manche, les
Haut-Valai-GuyenetJ.-F. Haut-Valai-

sans ont multiplié les fautes
d'une manière détestable. Mal-
gré cela, notre domination a été
totale. Durant toute la rencon-
tre, nous nous sommes senti
une seule fois en danger. Par
contre, nos attaquants se sont
créé plusieurs occasions nettes
de marquer si bien que notre
succès ne se discute pas.

Satisfait , je le suis donc mais
des deux points seulement. La
manière, en effet, n'a pas été
celle du match joué contre Ba-
gnes par exemple. Mes joueurs
se sont néanmoins bien battus
et je les félicite. Dommage seu-
lement que Steg ait été si dur. »
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Avocate et notaire. Françoise Gugger
opte pour le théâtre et monte à Paris
SIERRE (am). - Sierroise, Fran-
çoise Gugger est âgée de 28 ans.
Depuis des années, elle voue une
passion immodérée au théâtre. Les
planches l'attirent inexorablement.
H y a quelques jours, elle évoluait,
au côté d'Henri Eggs, plus connu
sous le nom de Zoé au PetithéâtTe
de Sion. La pièce était signée Mi-
chel Viala et mise en scène par
Jacques de Torrenté. Françoise
Gugger interprétait dans L'objet
un rôle difficile , où le geste et l'ex-
pression doivent être rendus dans
d'exactes proportions, où les silen-
ces deviennent plus éloquents que
les mots. Le résultat fut parfait.
Françoise fit montre d'une présen-
ce scénique époustouflante. Quant
à Zoé, il apporta la preuve de ses
multiples talents. On le rangeait
dans le compartiment des comi-
ques, on le découvrit superbe dans
la gravité. L'humour n'est certes
pas exclu dans cette œuvre de Via-
la mais on le ressent au second de-
gré. Non vraiment, ce fut trois su-
perbes représentations et un suc-
cès amplement mérité puisqu'il
rend hommage au travail acharné
de la petite troupe. Une supplé-
mentaire est d'ailleurs program-
mée, au Petithéâtre toujours, ce
samedi 29 octobre, dès 20 h 30.

Mais revenons à l'intéressée du
jour.

Françoise Gugger n'a en effet
guère suivi un cheminement ordi-
naire avant son premier lever de
rideau! Après avoir fréquenté ses
premières classes à Sierre puis le
collège à Sion, elle passa sa matu-
rité et s'inscrivit, en 1974, à la Fa-
culté des lettres de Genève. Un an
plus tard, elle optait pour le droit.
Sa licence en poche, elle suivit son
stage auprès de l'étude de Me
Pierre Tabin à Sierre et décrocha
son diplôme de . notaire. Entre-
temps, elle s'était rendue en Al-
lemagne où elle séjourna durant
plusieurs mois. D y a trois ans, elle
était nommée au Tribunal des mi-
neurs, activité qu'elle abandonnait
en juin dernier.

Et dans quelques jours...
Dimanche prochain, elle quit-

tera la capitale valaisanne, où elle
a élu domicile il y a quelques an-
nées, et gagnera la Ville Lumière !

Inscrite au « Studio 34», elle y
suivra, durant deux ans, des cours
d'art dramatique sous la direction
de Mathieu et Brigaud. Ce n'est
certes pas la première fois que
Françoise Gugger fréquente une
école de ce genre. Durant deux
ans, elle suivit en effet les cours
d'Anne Theurillat, dispensés au
Petithéâtre à Sion. Au Conserva-
toire, à Sion, elle s'inscrivit éga-
lement aux cours de diction et
d'art dramatique, prodigués no-
tamment par Jacques de Torrenté.

Et l'été dernier, elle effectuait
un stage de deux mois au TPR où
était montée La visite de la vieille
dame. Une pièce qui fit l'objet
d'une tournée en Suisse romande,
en Suisse alémanique et au Tessin,
dans le cadre de la Nouvelle scène
suisse. La mise en scène était as-
surée par Charles Joris. En remon-
tant le temps nous pourrions re-
trouver Françoise Gugger dans
une pièce de Labiche interprétée
dans le cadre des activités cultu-
relles de l'Ecole normale. Une
tournée à l'échelon valaisan avait
également été entreprise à l'épo-
que.

Succès universitaire
SIERRE (am). - Nous apprenons
avec plaisir que M. Justin Salamin,
fils d'Ignace, à Sierre, vient de
réussir brillamment son diplôme
HEC, à Lausanne. Agé de 23 ans,
M. Salamin est originaire de Gri-
mentz. Et comme un bonheur ne
vient jamais seul, ajoutons que ce
nouveau diplômé convolera en jus-
tes noces samedi prochain. D'ici
quelques mois, le couple s'envole-
ra en direction des Etats-Unis où
M. Salamin pourra parfaire sa for-
mation au sein d'un établissement
bancaire et ce, durant un an.

Le Nouvelliste, tout en le félici-
tant pour son succès universitaire,
lui adresse tous ses vœux de bon-
heur ainsi que de réussite profes-
sionnelle.

Voir autres
informations

sierroises
en page
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La justice mené a tout ! Et lorsque l'on se nomme Françoise
Gugger, elle mène au théâtre.

Un répertoire varié '
Françoise Gugger avoue son fai-

ble pour les rôles d'intériorisation,
Brecht et Bergmann l'attirent mais
elle ne dédaigne pas pour autant le

Le château d'Anchettes a Venthône
et ses huit siècles d'histoire
VENTHONE (am). - Splendeur
du coteau entre Sierre et Montana,
joyau du patrimoine architectural
valaisan, le châteaiï d'Anchettes à
Venthône ne compte pas moins de
huit siècles d'histoire !

De tous temps, Anchettes releva
du prince-évêque. Pierre de la
Tour, son vassal et major de Sion,
remit les droits qu'il possédait sur
les personnes et les choses au Cha-
pitre cathédrale en 1218. Les terres
furent alors remises en fief à une
famille qui prit le nom d'Anchet-
tes, du XHIe au XVe siècle. Elles
revinrent ensuite aux Platea à la
suite d'un mariage d'Hildebrand
de Platea avec Jeanne d'Anchettes,
en 1436.

Au XVIe siècle, la seigneurie
échut à Guillaume de Preux de
Vevey, par son mariage avec Ca-
therine de Platea. Ses descendants
possèdent et habitent toujours au-
jourd'hui le château. Sur la porte
d'entrée, datée de 1564, figurent
les armes de la famille de Preux.

Au fil des siècles, l'édifice a subi
de nombreuses transformations.
Mais la grande salle richement
boisée, située dans l'aile sud, a sur-
vécu à ces modifications passées.
Aménagée par Jean-Antoine de
Preux, grand châtelain de Sierre,
elle arbore un plafond à caissons
armorié. Ses armoiries figurent
d'ailleurs sur le poêle rond, aux
côtés de celles de son épouse, née
de Platea. En galerie, des portraits

Cerné de deux tourelles élancées, le château d'Anchettes à Ven-
thône abrite des trésors historiques, tant sur le plan architectural
que pictural, notamment.

vaudeville, ayant même joué une
pièce de. Woody Allen. Ne s'est-
elle pas en outre glissée un jour
dans la peau d'un homme. Les rô-
les étaient essentiellement mascu-
lins et le metteur en scène souhai- tôt !

ancestraux viennent rehausser les
parois de mélèze. Y figurent, no-
tamment, la dame-chevalier de la
Tour de Goubin, Barbe de Platea,
l'évêque Pierre-Joseph de Preux,
l'évêque Xavier de Preux qui fut
délégué à Fontainebleau auprès de
Napoléon.

En 1649, de concert avec Louis
de Preux, propriétaire de l'aile
nord, Jean-Antoine de Preux cons-
truisit la chapelle aux voûtes ro-
manes, aujourd'hui désaffectée, et
à laquelle conduit une galerie cou-
verte.

Jadis, la justice désénale se ren-
dit dans la tour principale du châ-
teau par le seigneur grand-châte-
lain.

Transformations il y eut donc à
Anchettes. Mais les restaurations
ne furent pas moins nombreuses.
Elles se poursuivent encore d'ail-
leurs à l'heure actuelle. Les sévices
du temps, alliés aux badigeonna-
ges, dissimulaient à certains en-
droits les peintures murales. Pour
redonner vie aux décors, les pro-
priétaires firent appel à Madeleine
Meyer de Week, restauratrice d'art
à Sion. Ce travail délicat fut entre-
pris dans le cadre des rénovations
effectuées dans l'aile est en 1979.
Pour remettre à jour les peintures,
il fallut d'abord procéder au grat-
tage du badigeon puis à un fin net-
toyage.

Utilisant la chaux et l'aquarelle,
les techniques d'autrefois, Made-

tait tout de même travailler avec la
gent féminine. L'imprégnation de
son personnage fut telle que le pu-
blic l'identifia réellement à son
rôle... «Le plus difficile, ajoute-
t-elle, fut la voix, les intonations
masculines m'obligeant à un tra-
vail assidu. »

Mélomane avertie, \ Françoise
déploie également des dons pianis-
tiques. EUe possède d'ailleurs son
certificat de piano, bien que cette
mention lui semble certainement
superflue. Il est vrai que sa timi-
dité naturelle, sa réserve, ressor-
tent fortement. Mais quelle nature
généreuse lorsque l'on gratte un
tant soit peu la coquille ! Elle de-
vient alors spontanée, vive, en-
jouée et l'on saisit sans peine son
engouement pour tout ce qui vit,
pour tout ce qui vibre. Elle a choisi
une voie difficile , empruntée par
une foule d'adeptes. Elle n'ignore
pas les embûches qui l'attendent
mais mue par cette passion plus
forte que la raison, elle est prête à
les affronter. Dès lors nous lui sou-
haitons de multiples satisfactions
tout au long de son séjour parisien
et pourquoi pas, le succès à la clé?

Bonne chance Françoise, à bien-

leine Meyer de Week rendit aux
décors muraux d'Anchettes toute
leur beauté et leur fraîcheur d'an-
tan.

Bien loin de sombrer dans la dé-
crépitude, le château d'Anchettes
à Venthône retrouve peu à peu
toute sa splendeur seigneuriale !

CONFERENCE INTERNATIONALE DES P.T.T.

Bienvenue en Valais

SION. - A partir d'aujourd'hui
et jusqu'au vendredi 28 octobre,
Sion héberge une conférence in-
ternationale des administrations
européennes des télécommuni-
cations, membres de la CEPT.
(Conférence européenne des
postes et télécommunications.)
Il s'agit du groupe de travail
«principes généraux de tarifi-
cation» (PGT).

Une trentaine de délégués ve-

SIERRE

Championnats valaisans
de chiens d'utilité publique
SIERRE. - Organisés par le nequin, etc. Classe 3, chiens de défense :
Club cynophile de Sierre, les L'activité des clubs ne se li- M. Bernard Pignat, de Sion.
championnats valaisans réu- mite pas à la formation de Classe 2 : M. Alain Torrenté
nirent une quarantaine de con- quelques champions. Elle de Monthey
currents représentant onze s'étend aussi à l'éducation du „. ' - '„ „
clubs. chien que son propriétaire a Classe 1 : M Marcel Emery,

Un public nombreux et ravi choisi comme compagnon, f^p!"1 la°rado,r ^^ne Par
suivit avec beaucoup d'atten- éducation basée essentielle- £?• Pierre-André Debons, de
tion et d'intérêt les épreuves ment sur une confiance réci- Crans.
prévues telles que garde d'ob- proque entre l'homme et l'ani- Catégorie chiens sanitaires :
jets, défense, attaque du man- mal. M. Walther Walker, de Naters.

-.

YOLANDE CLAVIEN
La conjugaison t
et de l'efficacité
SIERRE (am). - Elle vous ac-
cueille, vous écoute, partage au
besoin vos soucis, vos préoc-
cupations, et vous conseille
avec une gentillesse désarman-
te. Mignonne à croquer, elle
possède un charme fou. Et à
cette description, exempte de
toute flatterie, vient encore
s 'ajouter un incomaprable sou-
rire, dont elle ne se départit ja-
mais. Yolande Clavien fait par-
tie de cette toute petite mino-
rité qui, d'emblée, naturelle-
ment, attire et captive l'entou-
rage.

Depuis quelques années, elle
s'est mise au service de Publi-
citas. A la mi-avril 1980, elle
franchissait le seuil de la gran-
de maison, à l'avenue de la
Gare à Sion. Et en août 1982,
elle gagnait la cité du soleil. A
Sierre, l'accueil fu t  immédia-
tement chaleureux. Comment,
du reste, ressentir la moindre
animosité face à ce petit bout
de femme que ses amis ont sur-
nommé « Yoyo ».

Responsable du secrétariat
de la succursale sierroise, elle
réceptionne en sus les ordres
des clients. Elle pourrait s'en
tenir à ce cadre strictement
professionnel. Enregistrer les
desiderata de chacun, les trans-
mettre aux services concernés
et quitter, l'âme en paix, son
bureau en fin de journée. Seu-
lement voilà, Yolande possède
ce petit quelque chose en p lus
qui fait que vnous ne vous sen-
tez jamais seul au monde ! Vos
problèmes du moment ne la
laissent pas insensible. Et elle
s'enquiert souvent des suites
d'une insertion publicitaire
dans le journal. Le chaton a-
t-il réintégré ses pénates ? La

nant de quinze pays européens
traiteront des problèmes tarifai-
res afférant aux services de té-
lécommunications internatio-
naux offerts par les réseaux pu-
blics et de ceux relatifs aux ré-
seaux privés utilisant des cir-
cuits terrestres et par satellites.

Nous souhaitons de fructueu-
ses délibérations à ces délégués A tous, cordiale bienvenue et
qui sont les hôtes de l'entreprise bon séjour dans la capitale va-
des PTT suisses, par l'entremise laisanne !

du charme

voiture a-t-elle été vendue ?
L'appartement a-t-il été déni-
ché? Autant d'attentions in-
habituelles mais si bienveillan-
tes qui font que le petit bureau
de l'avenue du Marché à Sierre
n'est quasiment jamais déser-
té...

Heureuse et épanouie dans
son travail, elle l'est aussi dans
la vie. Mariée à Gérald Cla-
vien, propriétaire-encaveur ré-
puté, Yolande a construit son
nid sur le coteau, à Miège pré-
cisément. Un nid où ronronne
avec satisfaction « Gamine »,
une superbe chatte qui règne
dans le logis en impératrice in-
détrônable !

Devant tant d'efficacité pro-
fessionnelle, tant d'attentions
amicales et désintéressées, tant
de disponibilité aussi, la rédac-
tion sierroise du Nouvelliste
s'incline et lui dit, tout simple
ment: «Me rci Yoyo!»

de la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications
de Sion. En marge de leur tra-
vail, les participants auront éga-
lement l'occasion d'apprécier la
traditionnelle hospitalité valai-
sanne et de goûter aux produits
du terroir.
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et le sextett Speira N'Mbassa FlClel eS Sk iSk
MONTHEY. - Une sorte de pe-
tit événement du jazz, jazz
contemporain et africain aura
lieu le 26 octobre dès 20 heures
à Monthey (salle de la Gare)
avec le duo de guitares Savoi-
ni-Haeberli, le sextet Speira
N'mbassa et la formation du
Joe Malinga and his African
Force.

Le même concert (sauf duo
Savoini-Haeberli remplacé par
J.F. Massy & F. Allaz) aura
lieu le lendemain au Casino de
Montbenon à Lausanne dès
20 heures.

Un double concert donc pour
des formations musicales en-
globant une musique de jazz
africain (Joe Malinga), de jazz
actuel, afro jazz (Speira
N'Mbassa) et, à découvrir de
jeunes talents dans un remar-
quable duo de guitares acous-
tiques, (Savoini-Haeberli) à
Monthey et l'excellente con-
nection basse-guitare du duo
réputé P.F. Massy et F. Allaz.

On remarque d'emblée que
le rythme ne sera pas absent de
cet événement. Du Speira
N'Mbassa de plus en plus éla-
boré, en constante mutation et
recherche. Cette formation pos-
sède une réputation de plus en
plus confirmée. Suite logique
d'une année bien chargée, bi-
lan réjouissant pour un groupe
amateur qui rappelons-le s'est
distingué lors de divers mani-
festations importantes: Festi-
val de jazz Montreux (off) 1982
et 1983. Festival folk de Nyon
1983, Festival de Lausanne
1982, divers concerts au sud
des Alpes, Genève, Université
Fribourg, Neuchâtel, Sion,
Thonon... et aussi finaliste et
distinction spéciale au Natio-
nal Festival de Augst (Bâle) où
la formation a reçu le prix de
meilleure formation de jazz dit
«moderne» 1982. Une émission
de P. Grandjean sur RSR 2
«Jazz Line » les fait connaître
également, ainsi qu'un concert
intégral retransmis sur RSR 1
(Radio Rail 1983) en juillet
1983. Une cassette sort sur lé
marché et p lusieurs réussites
dans des festivals dit de « rock»

Nouvelles salles au Musée

SAINT-MAURICE (jbm). - Ven-
dredi soir, l'Association Saint-
Maurice pour la recherche de do-
cuments sur la forteresse a convié
ses membres pour la promotion à
l'honorariat de deux personnalités
et l'inauguration de deux nouvelles
salles.

A cette cérémonie étaient pré-
sents M. Lorétan (ancien conseiller

Hommage a M. Maurice vuadens
VOUVRY. - Avec émotion, on
apprenait hier dans sa commune
de Vouvry et dans le district de
Monthey où il était bien connu,
le décès survenu le matin même
à l'hôpital du chef-lieu, à l'âge
de 70 ans, de M. Maurice Vua-
dens qui ne s'était pas remis des
suites d'une chute dont il avait
été victime, il y a trois semaines
environ.

Instituteur retraité, le défunt
avait enseigné durant toute son
activité professionnelle de plus
de 40 ans à Val-d'llliez. Il y
avait ainsi formé des généra-
tions d'élèves auxquels, par son tions qui demeureront encore
sens pédagogique et son exigen- longtemps un modèle du genre,
ce au travail, il avait apporté Par cette œuvre de pionnier en
une solide formation et une se- agriculture moderne de monta-
rieuse préparation à la vie adul- gne, il s'est montré à l'avant-gar-
te. de dans la lutte, généralement

Homme d'action, il ne devait reconnue aujourd'hui, pour le
cependant pas se cantonner à mamtien du patnmome naturel,
l'instruction scolaire et s'intéres- Mais, c'est sans doute comme
sa à divers autres domaines, gérant pendant près de 40 ans
spécialement la chose publique. de la Caisse Raiffeisen de Vou-
II fut ainsi conseiller communal vry, dont il avait été fondateur
de son' village de Vouvry et dé- en 1938, qu'il a donné le meil-
puté au Grand Conseil valaisan. leur de lui-même. Tout en ap-
Défendant avec conviction et portant essor à cette institution

fait penser que le Speira
N'Mbassa réunit une musique
aux tendances «ouvertes » et
ne tient pas tellement à se faire
étiqueter du côté du jazz ou du
rock, mais bien dans le sens
d'une musique de communica-
tion, d'expression et de spon-
tanéité et peu importe la clas-
sification L'émotion doit être
présente, là où la musique veut
se montrer, se développer...
avec ceux qui sont là pour l'en-
tendre.

Une force de groupe évidente
avec Speira N'Mbassa dont P.
Reichler disait : « ... de cette
formation l'on remarque avant
tout l'idée de rencontre, joie de
jouer, de donner, de commu-
niquer. Un riche répertoire qui
module en tons subtils ces états
de salle. Il y a rencontre du
blues, du jazz, de la musique
actuelle, de celle d'Amérique
du Sud, des rythmes africains...
Rencontre sur un terrain de
pulsion, Comme toutes choses
développées, on en retrouve
l'essence dans la simplicité, la
percussion, le cycle, le retour,
le temps à remplir, ce sont les
mots qui viennent à l'esprit en
les écoutant. Et là, pas de pan-
ne d'essence. Tous les instru-
ments sont traités en percus-
sion plus ou moins mélodique.
Et par là, Speira N'Mbassa tou-
che d'un doigt le cœur de la
vie.»

Un rendez-vous à ne pas
manquer: mercredi 27 et jeudi
28 octobre, respectivement à
Monthey et Lausanne.

d'Etat), Mme Schulé (directrice
des musées cantonaux du Valais),
une importante délégation françai-
se ainsi qu'une forte délégation du
régiment de forterese 19.

Le général d'armée Albéric Vail-
lant (président d'honneur de l'As-
sociation nationale des anciens
combattants de la Ligne Maginot),
le colonel Georges Roux (chef de

enthousiasme ses idées politi-
ques et autres, il savait écouter
et être ouvert au dialogue, sou-
cieux avant tout de l'intérêt gé-
néral.

Ayant gardé un esprit terrien,
il se voua en particulier, dès
| avant 1960, à la survie des al-
pages des consortages bourgeoi-
siaux vouvryens qui tombaient
en abandon irrémédiable. Avec
une énergie inlassable, il res-
tructura ses consortages et mo-
dernisa leur exploitation, no-
tamment par la réalisation d'im-
portantes nouvelles construc-

MONTHEY (cg). - Il ressort des
délibérations de la section de
Monthey de la Fédération canto-
nale des pêcheurs amateurs (FCV-
PA) réunie en assemblée vendredi
dernier, que les efforts de réem-
poisonnement de toutes les eaux
du district seront poursuivis com-
me celle de sa propre production
d'alevins. La section maintiendra
également des contacts étroits
avec le Service cantonal de la pê-
che- Délivrance des permis
_. et contrôles
Bonne année - , „„„, , „ ,. '
«i.. ,„~„..~i,,~,,.»w I Des 1984. de nouvelles disposi-de repeuplement ) tions devr0 t̂ être prises pou; la

Les conditions climatiques dé- délivrance des permis, étant donné
favorables de 1983 ont tout de
même permis d'enregistrer une
bonne année pour l'élevage et le
repeuplement. Les bassins de
l'Avançon ont été moins rentables
que ceux de Val-d'llliez ; la récolte
des truitelles a donné 190500 piè-
ces, à savoir 59500 arcs et 131000
farios qui ont été réparties comme
suit :
• 41500 arcs et 40000 farios au

Stockaiper et à ses affluents ;
• 13 000 ares et 20 000 farios au

Rhône ;
• 5000 arcs au lac Tanay ;
• 15 000 farios dans les torrents ;
• 10500 farios dans les petits ca-
. naux de plaine :
© 45 500 farios dans la Vièze et

ses affluents.
Il faut souligner que l'effort con-

senti dans tous les milieux pour la
protection de la qualité des eaux
est méritoir et continue afin d'évi-
ter aux migrations des truites,
l'obstacle qu'est celui d'eaux pol-

L'élevage des truites de mesure I Q ill l|j| J|l/Pien provenance des bassins de kv MUIIII  U lVU
l'Avançon ont Dermis de déverser : s ™
• 905 kg d'arcs et 350 kg de farios MÛNTHEY (cg). - Fort sympathi-

au Stockaiper ; que que la seconde assemblée ge-
ai 65 kg d'arcs et 320 kg de farios nérale de cette jeune société de cy-

dans les Vièzès et leurs af- clisme de compétition et de touris-
fluents ; me que préside M. Achille Zani-

• 223 kg d'arcs au lac Tanay ; ' chelli. Une quarantaine de mem-
• il faut ajouter 200 kg d'arcs et . bres ont participé dont le profes-

200 kg de farios fournis par sionnel Bernard Gavillet.
l'Etat et mis à l'eau pour 100 kg II appartenait au caissier, J.-P.
au Rhône et dans les Vièzes. Chevrier^de relever une situation

A relever qu'à fin octobre il sera financière saine, ce qui est une sa-
procédé à la mise à l'eau de 2000 à tisfaction pour cette jeune société.

l'administration militaire du can-
ton du Valais et président de la
Commission du Musée militaire du
château de Saint-Maurice), ont été
promus à l'honorariat.

L'adjudant sous-officier René
Boudry (notre photo), ancien gar-
de des forts a ensuite remis à l'As-
sociation le fanion de l'Ancienne
Garde des forts de Saint-Maurice.

mutualiste, il sut rendre par elle
beaucoup de services à la com-
munauté villageoise et -nom-
breux sont ceux qui en ont bé-
néficié dans des circonstances
parfois difficiles.

A son épouse, qui a été une
compagne admirable, et à leurs
cinq enfants installés à Mon-
they, Prilly, Yverdon et Sion,
vont la plus grande sympathie et
les plus vives condoléances.

2500 truites farios de 2 ans dans
les Vièzes.

Dans son rapport de gestion, le
président William Bressoud relève
les difficultés financières pour le
développement de l'élevage de
truitelles, la nourriture ayant aug-
menté de 10 à 20%. Les responsa-
bles de la section doivent faire une
réelle gymnastique pour maintenu-
la caisse à flot.

la retraite de M. Gremlich qui a
été remercié tout spécialement
pour les services rendus.

La section a enregistré le vol, à
plusieurs reprises, de poissons
d'élevage dans sa pisciculture de
l'Avançon, vols découverts par du
poisson perdu en chemin.

Sur les bords des cours d'eau,
les gardes auxiliaires procèdent à
de nombreux contrôles de routine
dans deux buts : le premier pour
découvrir les fraudeurs, le second
pour contrôler la propreté des
eaux et leurs abords.

A cette assemblée, il a été éga-
lement question de la protection
de la nature et du nettoyage des
herbes envahissant les canaux,
ceci au moyen de la barque-fau-
cheuse. Ce fut l'occasion d'un long
débat qui n'a rien apporté de nou-
veau, ce système de nettoyage
étant, pour l'heure, le meilleur.

militaire
Suite à cette cérémonie, deux

nouvelles salles ont été inaugurées.
Celles-ci accueillent des maquettes
du défilé de Saint-Maurice, et des
exemples de fortifications du type
Séré de Rivières (1870 environ) et
Maginot. Cette dernière est équi-
pée de commandes qui permettent
le déclenchement des canons. Une
maquette des fortifications du type
Vauban sera réalisée cet hiver.

Il a fallu plus de 600 heures de
travail pour confectionner ces ma-
quettes. Que toutes les bonnes vo-
lontés ayant œuvré à ces réalisa-
tions soient remerciées.

Une brève assemblée devait
donner aux participants l'occasion
d'entendre le colonel Perrin parler
de son livre sur l'artillerie d'Anze-
ling. Ce dernier étant malade, les
participants ont discuté de leur
prochain voyage en Normandie,
sur les plages du débarquement ;
l'an prochain, on fêtera les qua-
rante ans du débarquement et les
dix ans de fondation de l'Associa-
tion.

Le brigadier Burgener a remis
au président de l'association le
lieutenant-colonel Rapin, le plan
original des fortifications du châ-
teau de Saint-Maurice, signé de
son constructeur, le général Du-
four.

Les dames ont visité le trésor de
l'abbaye sous la conduite des cha-
noines Theurillat et Stucky.

Tout le monde s'est ensuite ren-
du au château d'Aigle pour le re-
pas suivi d'une conférence du gé-
néral Albéric Vaillant sur le thème
« La fortification a-t-elle encore un
rôle à jouer?»
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ligne fixée

Debout au centre des membres de son comité, William Bressoud
écoute patiemment un interpellant avant de lui répondre à satis-
faction de l'assemblée.

Vouvry recevra les délégués
de la FCVPA

Au début décembre les délégués
de la FCVPA, au nombre de cent
quarante environ, se rendront à
Vouvry pour leur assemblée an-
nuelle. Rappelons que ce bourg a
été le premier à construire une sta-
tion d'épuration des eaux usées en
Valais, ce que ne manqueront pas
de relever les organisateurs de cet-
te réunion.

la «Roue d or montheysanne»

Au centre, le président Achille Zanichelli, entouré des membres
de son comité.

L'entraîneur Dommique Bus-
sien est fier de présenter son rap-
port d'activité 1983. On enregistre
les excellents résultats de l'écolier
B Cédric Milliéry avec six victoires
extérieures alors que l'écolier A
Laurent Gavillet a obtenu deux
premières places et deux autres
sur le podium. Des récompenses
sont remises à Michel Dal Molin
(cadet), au junior le plus combatif
Marco Zanichelli, au junior ayant
marqué le plus de points au clas-
sement national Ralph Kastl, au
junior le plus méritant Jean-Luc
Faganello et au junior le plus mal-
chanceux Vivian Zufferey.

C'est ensuite le rapport des cy-
clo-touristes par Nicolas Derrico.
Ils furent un sextet à participer ho-
norablement aux épreuves ouver-
tes sur le plan national ainsi que
valdotaines. «.

Ces deux rapports sont suivis
d'un relevé des épreuves où Ber-
nard Gavillet s'est distingué : cent
trente jours d'épreuves dont dix
courses par étapes et trente mille
kilomètres parcourus. Avec sa vic-
toire méritée dans Martigny-Mau-
voisin et son titre de vice-cham-
pion suisse de la montagne, Ber-
nard peut être fier de sa cinquième
place contre la montre de l'étape
du Tour de France de Morzine-
Avoriaz.

Il appartenait à Mme Eliane
Bussien (secrétaire) de donner le
classement final du championnat
interne dont les prix seront remis
lors de la soirée familière du
26 novembre prochain.

Confiance aux dirigeants
Les élections statutaires n'ap-

portent aucun changement au sein
du comité : Claudine Kastl et Vé-
ronique Leprat ayant démissionné
en cours d'année, elles furent rem-
placées au pied levé. Ainsi le pré-
sident Achille Zanichelli sera as-
sisté à la vice-présidence par An-
dré Zuber, les finances étant te-
nues par Jean-Pierre Chevrier,
alors que les archives seront le do-

Le projet d'Hydrorhône
Les pêcheurs n'ont pas fait op-

position au palier de Massongex
mais ont demandé et obtenu
qu'une commission soit constituée
afin de trouver une solution de
compensation pour la perte inévi-
table d'une certaine surface pêcha-
ble et surtout pour étudier la pos-
sibilité d'un libre passage du pois-
son d'un plan d'eau à l'autre. Le
président Bressoud a rappelé que
la libre circulation du poisson sera
assurée.

maine de Rudolph Kastl, le secré-
tariat étant tenu par Eliane Bus-
sien.

La commission technique sera
présidée par l'entraîneur Domini-
que Bussien, soutenu par Nicolas
Derico et Francesco Marino.

Le programme d'activité 1984
débutera en novembre par la gym-
nastique hivernale en salle et ceci
chaque mardi, du footing, du cy-
clocross, du ski de fond et de la
natation en semaine ; les licenciés
suivront un entraînement hebdo-
madaire à Genève.où Bernard Ga-
villet se met à disposition de ceux-
ci pour les initier à la spécialité
qu'est la piste sur vélodrome.

Un camp d'entraînement est.
prévu du 3 au 10 mars (semaine de
Carnaval) sur̂ Ja, côte ligurienne.
Ce sont déjà une quarantaine
d'inscriptions qui ont été enregis-
trées dont celle de Bernard Gavil-
let.

Quant au calendrier des épreu-
ves, 

^ 
paraîtra en janvier et sera

établi pour chaque membre. Le
championnat interne se disputera
en quatre manches, aux temps, en
fin de saison, afin de ne pas hypo-
théquer les courses.

La Roue d'Or montheysanne, en
collaboration avec l'Office du tou-
risme de Champoussin organisera
en 1984 une épreuve nationale de
côte handicap Monthey-Val- d'Il-
liez-Champoussin pour juniors,
amateurs, seniors et cyclosportifs.

On apprend que Jean-Pierre Cli-
vaz, de l'Hôtel Cisalpin à Montana
a offert à Bernard Gavillet une se-
maine de ski de fond à Montana-
Vermala. Des remerciements mé-
rités sont adressés à Angiolino
Milliéry, sponsor du club.
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Riviera du Léman
Particulier vend à Vevey

Dans magnifique cadre de verdure,
avec vue imprenable sur le lac et les
montagnes, particulier vend à 8 minu-
tes à pied du centre de

La Tour-de-Peilz
4 villas groupées

5-6 pièces, 210 m2, tout confort moder-
ne, exécution de premier ordre.

Possibilité de subdiviser une villa en
2x3 pièces.

Finitions au gré du futur propriétaire.

Prix : dès Fr. 690 000.-.

Pour détails, écrie sous chiffre 162078
à Publicitas, 1800 Vevey.

beau 4-pièces
eniron 109 m2.
Vue, dixième étage, confort moderne
Possibilité de parking intérieur.
Fr. 280 000.-, pour traiter Fr. 100 000.-.
Placement de capital excellent.
Ecrire sous chiffre 800380 à Publicitas
1800 Vevey.

V I L L A

sous-sol : buanderie, 2 caves, 1 sal
le de jeux

rez : 1 séjour avec cheminée
1 pièce indépendante+WC

étage : 4 chambres, 1 salle/bain

- garage indépendant

pour rens. 026/2.78.79

Vouvry, à vendre

appartement
31/2 pièces
comprenant: entrée,
cuisine avec balcon,
salle de bains, séjour,
deux chambres, cave
et galetas.
Prix Fr. 82 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-48419 à Publicitas,
1951 Sion.

jmam MONTHEY
, ^^̂  Av. de la Gare 27

Appartement plaisant, remis en
état, de 2 pièces, hall, cuisine,
bains, W.-C, Fr. 470.- plus char-
ges, disponible immédiatement. Im-
meuble avec téléréseau, proche
des centres commerciaux et des
transports publics.
Pour visiter : 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138.263.220

dépôt avec bureaux
100 à 200 m2

accès camion

Faire offre à la Société générale
d'affichage, rue de l'Aéroport 2,
1950 Sion, tél. 027/22 48 19.

36-48418

A vendre

dernière surface
commerciale
de la galerie marchande au Centre com-
mercial Casino, Sierre.

Duplex : rez-de-chaussée supérieur (56 m2)
et rez-de-chaussée inférieur (42 m2).
Disponible immédiatement.

S'adresser à : Eigenheer & Renggli,
architectes, tél. 027/55 93 94.

110785

A vendre à Slon
au Petit-Chasseur

appartement
2Vz pièces
avec place de parc.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 heures.

36-48583

A louer à Sion,
Berges du Rhône

appartement
41/2 pièces
sixième étage
avec cheminée fran-
çaise, cave, garage,
place de parc.

Tél. 027/22 35 67.
36-48434

Publicitas
| 21 211 11 |

Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble moderne, grand confort

appartements de 314 et 4Î4 pièces
cave et place de parc privée
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Fiat Ritmo Super 85,
la nouvelle assurance-plaisir

Vous qui recherchez l'originalité dans la catégorie des voitures compactes, tournez vos regards vers ^̂ ^®mÈi^la nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour cela jeter de la poudre '̂ ^^m .̂
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elle fait montre d'un tempérament bien latin avec v̂
5 vitesses, beaucoup de confort et tous les accessoires imaginables. Pensez donc! Un volant
réglable, un lavè-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de {
grand luxe! Seule la consommation n 'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix.
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour 

^̂  km̂ Ê̂ÊÊÊLW k̂WLmW^Km^mWWFr. 14 490. -. Mais il existe d'autres modèles à partir de Fr. 13190. -. Dans sa version sport, la Jt\ 1 M JE Êk È m\f m Af ÊÊmBBrk WLWA \ WmW Ê W t
Ritmo 105 TC, à moteur 1600 cm3 de 105 ch DIN coûte Fr. 16490.- y compris instrumentation J%M _̂f M\ _fwf È È ÊÊ kmÊÊÊmÊLW WmWkW 'sport complète, spoiler et becquet La Fiat Ritmo, c'est l'originalité sur quatre roues. ^Bll WmWÊmmmWÊtÈÊmmmmmmmTt "

m Actuel: Nouveau! Exclusif de F Ra ich le S
MR RX-7
Adaptation précise du talon par
traction mécanique intégrée - d
maintien parfait et zone du tibia
libre de compression. Fermeture
1 cliquet d'une étonnante simpli
cité. Isolation Thinsulate? ,M
Fr. 350.- M
/Si RX-Air
Avec adaptation d'air. Isolation JPThinsulate? Fr. 320.- ¦•ttgp
/st? Turbo Super %
Chaussure ail-round aux atouts
exceptionnels: coque en PU léger
avec languette répartissant la
pression, chaussant parfait avec
large zone pour l'éminence du gros
orteil, chausson confort avec dou-
blure velours chaude, microboucles
RM, semelle de sécurité. Fr. 200. -
MR Flexon Lady
Le chef-d'oeuvre de la gamme fémi-
nine Raichle! Design sport , confort de

avTcTaîon°e™ ^̂ Êmmmmw ^W| \m\ j ĴÏ^  ̂ Haute-NencJaz Mariéthoz-Sports
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Anzère
Crans s/Sierre
Leysin
Morgins
Sion
Verbier

Haute-IMendaz

Central-Sports
Alex-Sports
Hefti-Sports
Morgins-Sports
Giana-Sports
Fellay-Sports,
Roux-Sports
Mariéthoz-Sports jp

_ .  ̂
_.. _ # ' ' -'" •» ssaÂ Maintenant en vente dans plus de 140 magasins speciali

Système Fl£X plus entrée arrière h-M-iÈÊ sés 'NTERSPORT: des chaussures de ski RAICHLE hors
' ¦ 

lÉfejS mb classe, avec un confort et des finesses techniques nette-
M ment supérieurs! En plus, les magasins spécialisés

_̂______ WË__ Wè INTERSPORT vous proposent, pour chaque achat de_____ ; llIl̂ ÉI B chaussures, des conseils personnalisés et un service
ïfc  ̂ JL\ j *-W] 9 T h c,,na. compétent. Pour le service après-vente, nous vous déliv-

||k. JE W H*ïm m à 
P rons notre CARTE DE GARANTIE DE SERVICE INTER-

am\ àWÈÊÈ s |% IWÈ Ek, SPORT, valable dans 10 pays d'Europe. Le magasin spé-
Bfe M W? ÊÊ _ " v cialisé INTERSPORT - votre fournisseur de chaussures

V I NTERSPORT ̂
140 magasins de sports spécialisés en Suisse!



Le Guidhall String Ensemble
à la fondation Pierre-Gianadda

MARTIGNY. - Les activités mu-
sicales organisées à la Fondation
Pierre-Gianadda s'inscrivent dans
la ligne et l'esprit artistique de ce
lieu culturel. Le clivage entre les
différentes manifestations présen-
tées - peinture, sculpture, concerts
- ne devrait pas nous faire oublier

Amicale des
anciens du Collège
Sainte-Marie
MARTIGNY (emb). - La rencon-
tre automnale aura lieu le diman-
che 13 novembre prochain . Car fi-
dèles à la tradition, les anciens du
collège se retrouveront pour res-
serrer leurs liens d'amitié et évo-
quer quelques épisodes de leur vie
de collégiens.

Au programme : 9 h 30 messe et
homélie ; 10 h 15 séance adminis-
trative ; 10 h 45 conférence avec
projections par Georges Laurent
de Martigny, sur la faune de notre
région. Le tout s'achèvera par le
repas traditionnel précédé d'un
apéritif. Dans les meilleurs tradi-
tions du Collège Sainte-Marie, on
y retrouvera l'animation habituel-
\e.

Des toilettes... pour chiens!
MARTIGNY (emb). - La Ligue
valaisanne pour la protection des
animaux présentera les 7, 8 et
9 novembre 1983, à l'Hôtel Kluser,
de 14 à 18 heures, une grande pre-
mière suisse ; avec Jacky Pierroz,
dont l'esprit Imaginatif et inventif
n'est jamais mis en défaut. On
nous fera voir des toilettes pour
chiens qu'on disposera le long des
trottoirs. Une véritable révélation
que ces «dog-closet » et qui, dans
une certaine mesure, permettront
de solutionner un problème qui se
pose à notre population.

Le président Fred Aldag a voulu

Bimillenaire d'Octodure: heureux gagnants

MARTIGNY (phb). - Par devant Teutates, respectable tête de taureau en bronze symbolisant le mythe rendu
au dieu romain du même nom et en présence de Me Jean-Dominique Cipolla, avocat- notaire à Martigny, M.
Emile Rossier s'est vu remettre, samedi en la Fondation Pierre-Gianadda , le premier prix du concours organisé
par MM. Torrionne, Fardel, Biegler, à l'occasion du 24e Comptoir de Martigny. Les organisateurs eurent la sym-
pathique idée d'associer à cette remise du prix au gagnant qui bénéficie d'un week-end tous frais payés à Mor-
gins pour deux personnes, les six lauréats du concours à savoir : Mme Jeanine Moix, Martigny ; Nadine Gay,
Saxon ; Jean-Claude Denis, Martigny; Pascale Saudan, Martigny- Croix ; Roland Moix, Martigny entourant sur
notre photo les organisateurs du concours.

l'intention qui sous-entend leur or-
ganisation. Aussi celle des con-
certs rappelle les présentations
d'expositions picturales : les ta-
bleaux des grands maîtres (Rostro-
povitch, Beaux-Arts Trion, I Solisti
Veneti, Brigitte Meyer) côtoient les
peintures nouvelles, fraîches qui
attendent une consécration. Ce
mariage heureux, possible grâce à
la complicité du festival Vevey-
Montreux et des Jeunesses musi-
cales doit nous rappeler le rôle im-
portant de ces dernières dans l'en-
semble de notre activité musicale :
promouvoir et favoriser la carrière
de jeunes artistes suisses et inter-
nationaux. Ce cinquième concert
d'abonnement, organisé par les
Jeunesses musicales est là pour le
confirmer. Le Guidhall String En-
semble est un orchestre anglais de
jeunes musiciens, il a été créé en
1981 par David Takeno. Rapide-
ment cet orchestre s 'imposa par la
spontanéité et l'enthousiasme de
ses exécutants, il remporta deux
concours en Angleterre ainsi qu'un
premier prix au 12e Concours in-
ternational de la Fédération inter- compagnes d'un aumônier, ven-
nationale des jeunesses musicales dredi 28 octobre 1983 à 20 h 30 au
à Belgrade. Ce concours créé à ses Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5.
débuts comme point de départ Nous ne sommes ni théologiens,
d'une carrière est devenu avec les ni orateurs, ni foyers modèles.
années un point de consécration Nous n'avons pas réponse à tout.__
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_
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_
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_________________ 
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en

y ajouter une exposition de repti-
les grâce à la compréhension de
ses amis Garzoni, directeur du vi-
varium de Lausanne, Pillet, Vouil-
lamoz et Gard. Plus, toutes les
heures, il y aura la projection d'un
film, une histoire de chien perdu
tournée à Fribourg. Il y aura éga-
lement une série de photos mon-
trant notre faune alpestre.

Chaque jour, entre 17 et 18 heu-
res, les vétérinaires Pittet, Carroz
et Barras seront présents. Et on
procédera à une distribution
d'autocollants, de brochures sur
l'éducation canine.

pour les lauréats obtenant un pre-
mier prix. Il rivalise avec certains
des plus prestigieux concours in-
ternationaux.

Après son succès en Yougosla-
vie, le Guidhall String Ensemble
entreprend une tournée en Suisse
et se produira le 26 octobre à
20 h 15 à la Fondation Pierre-
Gianadda. Notre souhait pour ce
concert J.M. et ceux qui suivront
est que le spectateur actif n'arrête
pas ses pas aux premiers tableaux
musicaux mais poursuive son che-
min tout au long de notre exposi-
tion.

Réservation pour ce concert au
No (026) 2 39 78.

Centre de préparation
au mariage
Martigny et environs
MARTIGNY. - Nous vous atten
dons, foyers engagés au CPM ac

vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Le groupe CPM de Martigny
et environs

Après un accident
MARTIGNY. - Dans notre édition
de lundi, nous relations l'accident
qui s'est produit sur l'autoroute du
Rhône entre un véhicule valaisan
qui circulait à contre-sens et une
voiture vaudoise. Précisons l'iden-
tité de l'un des blessés : il s'agit de
M. Christian Schiess de Cully (et
non Madame comme écrit).

GROUPEMENT SCOUT DE SAXON

La grosse déception !
SAXON (gram). - Déçus et un peu
découragés, les scouts de Saxon
qui organisaient samedi après-
midi une journée « portes ouver-
tes ». Déçus avant tout devant le
peu d'intérêt manifesté par la po-
pulation. Et pourtant, les routiers à
qui l'on devait cette opération de
charme n'avaient pas ménagé
leurs efforts pour faire de la ma-
nifestation le théâtre d'une sym-
pathique prise de contact entre
responsables du groupement - il
rassemble actuellement quelque
quatre-vingts membres - les pa-
rents et partant leur progéniture.
«C'est navrant devait souligner
l'un des cinq chefs. Nous dispo-
sons enfin de locaux et d'un ter-

A défaut de pouvoir dialoguer avec la population de Saxon, les responsables du groupement scout
ont pris une part active à l'organisation de jeux pour les plus jeunes.

A la mémoire de Miko Tornay
MARTIGNY. - Ce n'est pas le
moindre paradoxe de la vie hu-
maine que l'événement le plus
quotidien et le plus assuré pour
chacun, le plus inéluctable, reste à
jamais le moins acceptable, le plus
scandaleux.

Dans sa brutale soudaineté la
mort d'un être jeune, surtout, ré-
volte d'abord. Un tissu, patiem-
ment construit, d'amour familial,
d'amitié, de chaleureuse solidarité
humaine, se déchire irrémédiable-
ment.

Disparu récemment dans l'ab-
surde hécatombe routière, « Miko »
laisse dans la communauté de
Saxon un vide que les jours ne
manqueront pas de rendre de plus
en plus pesant.

C'est qu'il avait su par un rayon-
nement à la fois discret et efficace,
par son inépuisable gentillesse, se
faire, par dessus toutes les barriè-
res d'idées, l'ami des uns et des au-
tres.

Et d'abord l'ami de la jeunesse
qu'il animait de sa compétence et
de son enthousiasme, en tant que
responsable OJ au Ski-Club de
Saxon. L'ami serviable également,
de ses collègues dans l'exercice
exact et fidèle de sa profession, en
tant que chef d'équipe au sein de
l'entreprise Migros. L'ami présent

En souvenir de M. Charles Roduit
FULLY. - Il y a quelques jours dé-
cédait M. Charles Roduit, com-
merçant avantageusement connu.

André Marcel lui a rendu un vi-
brant hommage que nous repro-
duisons :
M. Charles Roduit n'est plus

Il souffrait depuis longtemps, je
le savais, mais je feignais l'ignorer
pour ne pas le blesser dans son
amour-propre.

Un vrai Valaisan, dur à la tâche, parti pour les vendangés... on le re- ^ce cantonale Une erreur d'inun peu bourru, car il n'aimait pas à trouva inanimé dans son lit pouce cantonale, une erreur d m-
montrer sa tendresse, destir/dans Charles Roduit n'était plus de ce ^Tz^Tnïf SV^u'rZ*ses entreprises, courageux. monde. 1 apero avait ete offert par la com-

II fu t  le créateur et l'animateur Une vie exemplaire de travail- ^l ÏL^ZJÛZ* Kn f ides marchés Roduit, et rien jamais leur qui n'a jamais mesuré son Zuft n™ Dont acte 
P

ne put briser sa résistance aux temps, ni ménagé ses forces, et qui q uevayes. uom acre.
mauvais coups du sort. savait d'instinct que le silence a .

Toujours prêt à rendre service à p lus de prix que les p lus beaux dis- f  
mmmmmmmmmmmm 

\ceux qu 'il avait pris en amitié, cours. BÉnAi^Tiniaisans la leur témoigner autrement Mme Marie-Thérèse Roduit-Ar- ncRACTION
que par une poignée de main, il ne lettaz, sa femme et M. Laurent Ro- DE MARTIGN Y
marchandait pas son dévouement. duit, son fils, sa femme et leurs ET ÉNTREMONTUn vrai Valaisan, vraiment, deux enfants, toute une belle et
comme le sont tous ceux de la vi- grande famille enfin pleurent celui Avenue de la Gare Bgne ou de la montagne, économe qui leur était cher. Té. ,026v 2 42 96 / 97de mots, mais dont chaque geste a Qu'ils sachent, à demi-mot, pour K ' '
sa signification prof onde. parler son langage à lui, que moi -mon Martianvle l'aimais bien et oourtant. aussi, t 'ai de la np .ine M '
quand je le rencontrais sur le seuil A.M. ^_._i

rain a Sapinhaut, mais aussi d'un
encadrement idéal qui permettrait
à nombre de jeunes de s'épanouir
au sein de notre section, plutôt que
de traîner à la recherche de plaisirs
frelatés. »

La brisolée gracieusement of-
ferte par la société de développe-
ment, le fromage de l'alpage et le
« nouveau » n'ont donc pas connu
les vagues d'assaut escomptées.
Dommage.

Des cheftaines
Profitant des colonnes que nous

leur ouvrons, les scouts de Saxon
font savoir qu'ils recherchent quel-

a tous enfin, dans les loisirs musi-
caux en particuliers, que lui lais-
sait son travail.

Puisse le lumineux souvenir de
ses qualités humaines apporter à
sa femme, à sa fille, à ses parents,
à sa famille, comme à nous tous,
ses amis, l'indispensable réconfort
et la sérénité nécessaires pour vi-
vre une existence aussi riche que
celle dont il nous donne exemple.

J.-Ch. B.

Cours de formation musicale
MARTIGNY. - La fanfare muni-
cipale Edelweiss organisera, dès le
mois de novembre 1983, un cours
de formation pour jeunes élèves
musiciens-instrumentistes et tam-
bours.

Ce cours qui concerne les gar-
çons des classes de 3e, 4e, 5e et 6e
année des écoles de Martigny se
donnera, selon un horaire à établir,
au local de la société dans le bâ-
timent de la Grenette à la rue du
Bourg.

Si vous vous intéressez à faire
partie de nos élèves, veuillez bien
nous retourner le talon ci-joint
rempli et signé par vos parents,
jusqu'au 30 octobre 1983.

de son appartement nous n'échan-
gions guère de paroles.

Tout s'exprimait dans le ton
chaleureux de sa voix.

Je revivais, grâce à lui, le beau
temps de mes années au Vieux
Pays et il me suffisait de le voir
pour reconnaître en lui ces gens
épris de liberté qui m'avaient fait
confiance.

Il s 'en est allé, sans bruit, au
cours d'une nuit à Fully, où il était

ques demoiselles - entre 19 ans et
24 ans - qui pourraient fonction-
ner comme cheftaines.

D'autre part, les meute, i ue la
section annoncent déjà la mise sur
pied, en été 1984, d'un grand ras-
semblement destiné à marquer le
cinquante-cinquième anniversaire
du groupe de Saxon.

Un mot encore pour rappeler
les lieux et dates des réunions heb-
domadaires : louveteaux et lutins
(samedi, à 13 h 30, à la cure) ;
éclaireuses (mercredi soir, à 19 h
30, à l'école ménagère) ; éclaireurs
(vendredi soir, à 19 h 30, à l'école
ménagère) ; pionniers (vendredi
soir, à 19 h 30, dans l'arrière-salle
du Café de Saxon).

Le cours de solfège d'abord et
d'instruments ensuite sont prodi-
gués gratuitement par des ensei-
gnants compétents sous la respon-
sabilité de notre directeur, M. Oli-
vier Dumas.

Il sera également prévu, durant
le mois d'août, un camp musical
d'une semaine destiné à nos jeunes
intrumentistes.

Cours de
samaritains
RIDDES. - La section des
Samaritains de Riddes, or-
ganisera à partir du 9 no-
vembre prochain, des cours
« sauveteurs » pour candi-
dats au permis de conduire.

Inscription chez Mme
Marie Monnet, téléphone
(027) 86 36 64.

Apero
MARTIGNY. - Nous avons relaté
dans notre édition de samedi la
sortie annuelle des retraités de la
police cantonale. Une erreur d'in-
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DISTRICT D'AIGLE : la flèche radicale a atteint son but I Les chiffres des Etats
Dans notre commentaire

de lundi, nous avons relevé le
score-surprise du candidat
d'Alternative démocratique,
l'écrivain Gaston Cherpillod,
lequel a certainement drainé
des voix à gauche, au détri-
ment du candidat du Parti so-
cialiste, le conseiller d'Etat
Daniel Schmutz. Sa tentative
de provoquer un ballottage
avec l'un des conseillers aux
Etats sortants, le libéral Hu-
bert Reymond, a échoué. A
l'image de ce qui s'est produit
dans l'ensemble du canton, le
district d'Aigle a plébiscité la
liste d'Entente en élisant au
premier tour MM. Debétaz,
futur président de la Cham-
bre haute, et Reymond. Les
Vaudois ont ainsi préféré re-
conduire un tandem de droi-
te, «uni dans l'action», au
duo boiteux proposé par la
gauche. Us se sont sans doute
demandé comment les voix
du Pays de Vaud se feraient
entendre en s'annulant lors
des votes. Les observateurs
ont comparé l'échec de M.
Schmutz à celui, moins cui-
sant, de l'ancien conseiller
aux Etats socialiste Jacques
Morier-Genoud, écarté en
1979. Une comparaison s'avè-
re aléatoire entre ces deux

10

Le Marché du Mardi
Petites -Annonces Pr ivées

Les annonces commerciales
sont exclues

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas,
Sion.

J S 1 a i î 1I s i S J j & Js I ° i * è -2

Bateau du Bonheur Chine 40/60/20, ivoire,
10 000.-. Défense except. 150 ans, 38 kg, 2 m,
25 000.-. Chinois en bronze h. 60, 8000.-. Bas-
relief indou 155/40, 5000- fi 027/22 31 48.
Table valaisanne, noyer, avec rallonges,
chaises idem, vaisselier, secrétaire, com-
mode, armoire, 0 027/81 12 42.
Bahut 1712, bahut 1736, vaisselier noyer, idem
sapin, commode Ls XV. fi 027/81 12 42.
Villa + terrain sur la Costa Dorada à partir
de 100 m de la mer. fi 021 /36 50 26.
Lot de 15 cassettes, 8 en français, 7 en an-
glais. 0 027/38 34 50.
Très jolie table Ls XVI portefeuille ainsi que
5 chaises Ls-Philippe, rembourrées.
0 026/2 49 80 le soir.
Toupie circulaire avec chariot.
0 027/38 39 51.
Orgue portatif Crumar TI cédé à très bon
prix, év. avec Leslie. 0 027/86 25 52 soir.
4 chaudières cuivre, 1 presse carrossier.
0 026/2 76 71.
Bahuts anciens restaurés, toutes dim.
noyer-châtaignier-sapin. 0 026/8 10 08.
Morbiers anciens grand et petit balanciers,
restaurés et révisés, 0 026/8 10 08.
Fourneaux anciens pipe-catelle-fonte av.
bouilloire, de 180.- à 650.-. fi 026/8 10 08.
Vaisseliers anciens restaurés, toutes dimen-
sions dès 1200.-. 0 026/8 10 08.
Guitare basse Echo. Reprendrais orgue
électronique débutant. 0 025/71 40 17.
A vendre charrue de vigne + brante. Anti-
quité. 0 025/71 40 17. 

^̂ ^Bague or gris huit diamants, une tourmaline
estimée 2500- - 3000- cédée 1400.-. fi
027/22 89 75 dès 18 h.
Salle à manger + chambre à coucher en
arolle massif, parf. état, fi 025/77 22 69.
6 Jeunes chèvres de montagne, 1 poney, 1
taurillon de 10 mois pour la boucherie.
0 027/861105.
Liquidation thuyas, haut. 40 à 90. Prix 4.- à
5.-pièce, fi 025/26 55 15.

A «.-.v \lë>ne Cette rubrique est réservée à notre
. 0 les aeUJS" clientèle de particuliers
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élections. Contrairement à M.
Morier- Genoud, M. Schmutz
ne bénéficiait pas des « boni»
généralement accordés au
sortant. Il devait en outre
compter sur l'éparpillement
des voix à gauche, entre les
candidats marginaux.

Cette dispersion se vérifie
d'ailleurs pour les élections
au Conseil national. Dans le
district d'Aigle, seuls résultats
que nous possédons au mo-
ment d'écrire ces lignes, nom-
bre de suffrages ont été ac-
cordés aux minoritaires,
qu'ils s'appellent Alternative
démocratique, Parti social-
ouvrier, ou POP. Que ce soit
à Aigle, Leysin, Yvorne, Ol-
lon, Roche, Lavey-Morcles,
Bex, Gryon ou Les Onnonts
(des communes généralement
à droite), ils récoltent des
voix. Seules Noville et Ren-
naz n'ont pas écouté ces si-
rènes. En revanche, le Grou-
pement pour la protection de
l'environnement, concurrence
certaine à la gauche classi-
que, glane des suffrages par-
tout, ce qui devrait l'assurer
de conserver son siège sous la
Coupole.

Les radicaux avaient ma-
gnifiquement préparé leur
campagne. Us récoltent les

Complet en cuir pour dames, veste-panta- Terrains cuit, maraîchères, région Sion-Vé-
lon, taille 40, état neuf. Prix à discuter. troz Bon prix. 0 027/36 33 22 dès 20 h.
0 026/2 23 85. - : T——
— Accordéon chromatique pour pers. âgée.
Vendons salon en cuir 2 fauteuils, sofa. Prix Offres à Castel Notre-Dame, 1920 Martigny.
intéressant, fi 027/22 22 30 Sion. — —-

Appartement 1%-2% pces Sion, Vétroz, dès
Aux Petits-Sorts à La Bâtiaz 1545 m2 champs 1,984 ou à conv. 0 026/36 33 22 dès 20 h.
abricotiers,25-m2, fi 027/36 11 44. 
_ .. . .. .—rrrr; 72—\rrr_z—- A Sion ou env. chambre dans communauté ouBelle table Ls-Phlilppe marquetée 5000.-, 4 jeunes gens intér de former communauté. R.
chaises à restaurer, fi 026/2 56 23. Racz foyer saint-Paul, Sion. fi 027/23 20 98.
Machine à écrire neuve, électr. correction, A louer app. 5 lits à Verbier, du 10 au 17
garantie. Fr. 395.-. fi 026/2 25 96. mars 84 proximité piste Les Moulins.
Appartement 3 pces meublé, Haute-Nendaz, fi 061/61 33 91. 
belle situation, subvention féd. pour rési- urgent, jeune couple cherche 2-pces pour
dent, hypoth. à dispos, fi 027/88 11 68. dégut nov a sion 0 027/38 12 51.
Chienne berger allemand de 3 mois
0 027/81 27 49.

JM ^̂  
Professeur de piano pour donner cours à
enfants de 8 ans. fi 027/21 21 61 int. 274.

Ê ^̂ Ŝ Ujufl Jeune couple cherche tout de suite à l'an-
al WkW née app. 2V. pces meublé à Sion et env. ou
Studio près gare Sion, 420.- ch. compr. Li- Savièse. 0027/43 35 17. 
bre dès le 1.12.83. fi 027/36 33 22 dès 20 h. sion ou environs grange avec ou sans ter-
Sion-Ouest, zone verdure app. 4% pces + rain. fi 027/22 30 47. _
garage. Libre dès janvier 84. Fr. 780- + jBVgnapjM B W—_
charges. 0 027/22 01 70. lll f ttKIH»la?M
Iblza Baléares Santa Eurelia Del Rio. Splen- '̂ wRIdides villas de 5-4 et 2 pces, zone résiden- ¦¦ H£BfitE211 ji£J£i£9 mwtielle, bord de mer. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
fi 025/63 12 75. Chauffeur-livreur avec camionnette cherche
Chêne-Bex appartement meublé 2 pièces, empiui. y u.../... ¦ oo sous .a, ¦¦ «, 10 ,,. o».
confort. Fr. 450- par mois. Dame connaissant la vente et la dactylo
0 025/63 12 75. cherche travail dans commerce, deux après-
>n. AV. ,»«.« à .c,,™ Pr qsn - rifts 1B.1P.B3 midi par semaine. 0 027/22 80 68.App. 41/. pces à Sion, Fr. 950-, dès 15.12.83
avec garage, cheminée, lave-vaisselle. 0
027/22 96 07 dès 18 h 30.
aveu y ai «ŷ i "¦" i«'i'» 'vu, iu- w » w.wwwi.w. -ps
027/22 96 07 dès 18 h 30. V»bi>H! ^P̂ B!fKl-Rlcfl
A échanger app. 5'/2 pces (Fr. 805.-) contre H
3 pièces. 0 027/22 20 51. ¦ F3tf0 BKM '
Chalet neuf à l'année, Savièse-Binii, ait. ^T̂ T̂ TT T̂ HT*/ '-
1100, 700.-par mois + ch. 0 027/25 12 26. Suzuki Katana 1100 82, noir et or, à vendre

! - - expert, fi 027/86 52 27 heures repas.
Evolène, chalet 3 ch., W.-C. bains, cuis. , p . >„„„ >., z~-—I 
agencée, 400.- par mois. 0 027/83 14 25. Lancia Beta 2000 bleue pour bricoleur.
— - Fr. 500.-. 0 026/8 44 70.
JM ^  ̂ 4 pneus neige 

sur 
jantes 70%, 145x13 pour

¦ili l̂MIHHMIH Talbot-Simca. fi 027/36 
43 

62. 
^La2^K|tt2flSttjfl 

Bus 
camping VW 72, gaz, frigo , évier, au-

^| M Wtr vent, mot. 45 000 km. 0 027/55 49 64 à
Urgent, club cche à louer local ou grange à m'd'- 
rénover, env. 150 m2, ville Martigny ou env. Datsun break 1800 à vendre, mod. 82,
0 027/31 35 77 après 18 h. 22 000 km. fi 027/38 20 38.

Nos rubriques:
- Autos - Motos - Vélos
- On cherche - Demande d'emploi
- A vendre - A louer - Divers

Parution : 2 novembre
En raison de la fête de la Toussaint, cette rubrique PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
sera reportée au mercredi 2 novembre. Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en maii.
ues cartes bulletins de versement sont â votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas. avenue de la Gare 25, 1950 Sion

fruits de leur travail. L'est du
canton a bien entendu ap-
puyé le régional de l'étape, le
syndic de Gryon et conseiller
national sortant Jacques Mar-
tin. Pour sa deuxième bataille
à ce niveau, M. Martin a pla-
cé la barre très haut, laissant
à distance respectable ses co-
listiers et ses adversaires li-
béral (M. André Bonzon) et
socialiste (M. Aimé Desar-
zens), exception faite à Roche
et à Bex (bastions socialistes).
Partout ailleurs, les radicaux
font un tabac, aux dépens des
libéraux, en perte de vitesse
par rapport aux «cantona-

r \ : >» - g a = c i g * * s é S é • s . s5 I §• i s. â g i o =s s l s ls sr srgListes « » £ j  
o o 

| 
| o | I ls j i | 

gj

1. Libéraux ,223 81 20 6 72 100 96 89 4 14 2 79 51 13 9
2. Agrariens 20 89 10 5 6 96 13 3 30 20 13 29 32 6 2
3. Soc. ouvriers 37 13 - - 20 13 25 2 9 1 - - 1 2 4
4. GPE 58 28 5 5 20 54 25 6 7 3 3 14 4 4 13
5. Popistes 32 37 3 - 4 17 18 3 4 1 2 2 5 2 8
6. Radicaux 468 381 159 29 147 534 236 89 28 50 24 81 129 21 109
7. Socialistes 237 464 49 10 77 232 208 11 66 25 11 18 20 6 50
8. Action nationale 24 16 2 3 5 3 1 3  4 7 1 - 2 2 - 3
9. Démo-Chrétiens 46 64 3 - 18 13 26 - 4 - 2 3 1 1 35

10. Alternative 29 32 2 3 9 23 12 5 1 4 2 1 1 4 3
11. Féd. européens 3 6 2 - 1  5 3 4 4 - ¦ . .- ..— 2. 1 - -
Sans dénomination 83 68 28 - 8 56 24 12 15 9 2 17 22 7 8
Participation en % 37,8 44,02 54,2 35,9 36,4 42,2 33,82 38,6 32,7 40,5 50,4 37,5 39 35,1 46,4
 ̂ I J

Appartement 2-3 pces à Sion, à convenir
Mme Gremion, Minotterie 17,1950 Sion.

Chauffeur-livreur avec camionnette cherche
emploi. 0 027/22 66 98 de 15 h à 15 h. 30.

les», des agrariens et des dé-
mocrates-chrétiens, en léger
recul dans le district d'Aigle.

Les Chablaisiens conti- ___________
nuent de faire confiance à
leur flèche verte de Gryon. £^

e
Seule interrogation ce lundi chesseï
matin : le score personnel du Corbeyrier
syndic de Bex, que l'on disait _J .̂Um3et
bien placé. Leysin

Pour en savoir plus, repor- ÏÏSvUle
tez- vous à nos pages «suis- 0™ônt-DessouS
Ses», OU nOUS Consacrons un Ormont-Dessus
compte rendu et un commen- Rennaz
taire aux résultats globaux et Villeneuve
nominaux des 164 candidats Yvorne
en lice ce week- end. Total district

CHRISTIAN HUMBERT i 

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15-

4 lignes
Fr. 20.-

Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

Nom: Prénom: 

Rue: N°: 

NPA

Tél.:

L.CO ^IIIIIICQ UW EICII^

Mercedes 280 E, 77, 59 000 km, exp., bleu 4 pneus hiver sur jantes (175) pour Volvo
met., vitesses manuelles. Prix Fr. 14 000.-. 244. 0027/22 49 49.
0 025/26 55 15. Patrol 4 WD 1982, Diesel, à vendre, longue,
VW Coccinelle en parfait état à vendre, non gris met. 30 000 km.
expert. 650.-. 0 026/6 35 19 F. Faiss. 0025/26 22 16.
Honda Accord 4 pneus d'hiver sur jantes. Remorque agricole Bernardl à vendre, 2000
2Ô0-. 0 027/22 18 31 midi et soir. kg, basculante 3 côtés, état de neuf.
Moto trial Montessa 349 cm1, 83, peu roulé. 0025/26 2216. 
Prix à discuter. Alfa Romeo 2000 Berlina 71, bon état +
0 027/38 14 21 midi et soir. pneus clous. 900.-. 0 027/31 38 23.
Mercedes 280 E à vendre. Fr. 18 000
0 027/31 35 65.
Moto de cross 500 Suzuki 83, 2200- inclus BMW 3,0 SI 76, bleu met., toit ouv., état im-
inscription au terrain cross a Martigny. 0 pecc, jantes alu + équip. hiver, radio, exp.
026/2 12 66 midi et soir. Prix à discuter. 0 027/58 17 55.
Scirocco GLS 81, 19 000 km, bleu met., part, état, Lancia 2000, expertisée du jour, très bon
stéréo, été-hiver, exp. 13 000- 0 026/2 27 42. état Fr. 4500.-. 0 027/22 52 75.
Fiat Ritmo 70,1300,5000 km, année 83
0 027/23 49 55.
2 CV pour bricoleur à vendre Fr. 200.-.
0 027/31 15 33.
Moto Suzuki 750 dernier modèle, 10 000 km, 4 pneus hiver état neuf, cloutés, montés sur
exp. Bon prix. 0 027/38 36 43 repas. jantes 145x14, 250.-. fi 027/31 17 56 dès 19 h.
4 pneus neige sur jantes pour Peugeot 304 Golf LS, mod. 76, 41 000 km, exp. Fr. 6000.-.
avec chaînes. Fr. 300.-. 0 026/5 46 29 soir. fi 027/21 21 11 int. 50.
Honda 250 route + 1 épave du même mod. Honda XLR 125, 4500 km, état de neuf, ga-
74, parf. état, cédées 600.-. 0 026/5 34 56. rantie, Fr. 2800.-. 0 027/22 55 66.
Mini 1000 76, rouge, 53 000 km, expertisée. VW Coccinelle 1300 exp., 90 000 km, 2300-
Fr. 2800.-. 0 027/23 58 38. fi 027/41 42 25 dès 18 h.
Golf 1500 GS exp., 3500.-. Toyota caravane A vendre 4 Jantes BMW 5 1 /2 J 13 très bon
1200 exp., 78, 4500- Alfa 2000 GT 76, exp. état. Fr. 150.-. fi 027/43 10 04.
3800.-. Alfa 2000 B pour bricoleur. 600.-. -———. , . , rrrr —
oi 99 nf. aiR A vendre Mitsubishi Sapporo 2000 mars 83,<p ce uo «o. 11 000 km Fr 13 5Q0 _ g, 027/41 36 84
Triumph Stag, 73, 60 000 km, exp
Fr. 22 000.-. 0 021 /93 19 23.
Honda Enduro 125 cm', 7000 km. Prix à dis- 
cuter. 0 025/71 10 54. X
Ford Caprl 1300 1971, bon état. Prix 1500-
à discuter. 0 025/71 10 54. . ¦
Vélomoteur Solo aut., à vendre en bon état. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fr. 250.-. 0 025/53 17 04. 24 h sur 24 secours et réconfort un message
Escort 2000 RS 78, parf. état, équipée hiver- d'espérance. Appelez le 0 026/6 33 93.
été sur jantes alu, radio-cass., exp. 6700-à Cours sculpture sur bois, lundi, mardi, 19 à
discuter. 0 025/6310 26. 21 h samedi matinée Sion. 0 027/58 26 89.
Datsun parfait état, 35 000 km, à vendre. Prix Rattrapage scolaire français, anglais par
à discuter, mod. 81. 0 027/31 32 49. professeur qualifié. 0 026/2 70 63.
4 Jantes avec pneus neige pour Opel Asco- Pour dactylographier rapidement vos travaux
na, très bon état. 250.-. 0 027/31 36 89. contactez dactylexpress. fi 026/2 70 63. '

778 791 704 731 579 670 100 50
594 519 530 476 682 552 92 50
37 38 34 35 24 15 4 6
41 39 40 37 22 19 4 3

166 137 127 115 117 103 14 5
130 150 126 140 95 83 15 14
219 212 205 200 168 142 35 9
83 71 76 71 48 42 4 1
690 625 636 584 420 384 82 30
180 166 179 154 63 53 14 1
214 164 204 138 50 63 15 2
32 36 28 31 33 16 7
74 68 66 62 120 120 6 11

351 328 328 297 346 340 39 25
173 166 175 162 44 46 20 2

3 762 3 510 3 458 3 233 2 811 2 648 451 204

Opel Manta GTE année 83, 10 000 km, gris
met. 0 026/2 28 85 (prof.).

Magnifique Mercedes 280 SE, 1re main, 78
42 000 km. Prix à discuter. 0 025/71 72 34.
VW Passât LS break, 62 000 km, exp. + ra
dio, 4 roues hiver. 6200.-. fi 027/55 89 31.

Signature
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Nouveau: 1600 cm3/92 CV

Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières,
la BX, il s'agissaii pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien,
faire mieux dans six domaines fonda-

it-.eV è et!;
CITROËN* préfère TOTAL

GARA

REVERBERI S.A

4%% lettres de gage
série 209,1983-95, de fr. 120000000
Conversion ou remboursement de deux emprunts dénoncés |
(6% série 146, 1973-88, de fr. 25000000 au 10 novembre 1983 f Jf\g^
et 5.2% série 132, 1971-86, de fr. 30000000 au 30 novembre 1983) V gj
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres , \* ^

y
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

et frappe
Modalités Durée 12 ans au maximum

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 ff
Libération au 10 novembre 1983 ŷk.
Cotation aux bourses suisses > itiu

Prix d'émission 100,75% f̂£?Soultes de conversion par fr. 1000 de capital convert i "̂ *
Série 146: fr. 7.50 à la charge du déposant $ r ^
Série 132: fr. 26.55 en faveur du déposant / \  X

I '$fv//) 'Emission du 25 au 31 octobre 1983, à midi i '(/h.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre V> L-
espèces sont reçues sans frais auprès des banques ^C /*

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Centrale de lettres de gage \jm \ TLcX?ez
M Mettez

des banques cantonales suisses Hkl dansa,rnce

Nouvelliste

Cette merveilleuse Citroën BX 16 est a votre disposition
îLES SIERRE M. R. Casutt, route de Sion 1 - , 027/55 02 72

MARTIGNY M. B. Bruttin, avenue du Simplon, 026/2 27 72
MONTHEY MM. Bianchi et Reynard, avenue du Simplon, 025/71 23 63

GARA

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale d Un
Cantonale du Valais
Cantonale Vaudoise
Cantonale Zougoise
Cantonale de Zurich

WJd±Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald

&W

Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

St-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Thurgovie

!
Cantonale deDdiiquc udiiiuridit; ue ouieuit oreuii runuier vaurjuis /. -^s-ar-i

Banque Cantonale de Thurgovie \ ]f  yA

*

¦SS

SSS

Venez essayer la BX 16.
C'est agréable de rouler avec son temps

Citroën BX 16
Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.

REVERBERI S.A

Chère clientèle,
Mme J. Daves, responsable de
notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

Rue du Commerce 3,1870 Monthey, T-
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-¦Ml ̂ PV^V Financement avantageux
Bi Hi H Prêts Paiement par acomptes Leasing
m W m M W Ê k  ¦¦¦ Service discret et rapide
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A louer à Sion, rue Supersaxo

joli 2-pièces mansardé
entièrement rénové.

Libre dès Je 1er novembre.
Fr. 780.- par mois.

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

36-207

Dans village dominant la vallée
du Trient (VS) superbe

cafe-restaurant
avec très belle terrasse, pétan-
que, mini-golf , jeux de quilles.
A vendre en PPE
ou avec immeuble.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 300 000.

HRC Services S.A.
Rue Bonivard 10,1201 Genève
Tél. 022/32 70 57. 18-1972

CORSE
... 300 jours de soleil par année

Terrains, bungalows
et villas

avendre.

Votre villa au bord de la mer dès
Fr. 45 000.-. Facilités de paiement.

Renseignements :
Bureau fiduciaire Pascal Moulin
Case postale 7,1931 Vollèges
Tél. 026/8 84 45. 36-48768

salon de coiffure
messieurs, évent. avec dames, à
Sion - Sierre ou dans les environs.

Faire offre sous chiffre T 36-48772
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple cherche à louer à Martigny
dès le 1er décembre 1983
ou date à convenir

studio ou petit appartement
meuble.

Tél. 026/2 84 71 (dès 19 heures).
36-48763

A vendre au centre de Montana
dans l'immeuble Victoria

2-pieces
très bien meublé.

Prix Fr. 275 000.-.

Tél. 027/41 10 67 ou 41 40 55
36-236

grand studio meublé
Six chaînes TV, tout confort, libre dès
le 1" novembre 1983.
Tél. 027/55 28 44 (heures de bureau).

36-276

A vendre à La Balmaz-Evionnaz

maison familiale
comprenant deux appartements de 4'/2
pièces en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre P 36-90700 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

VjÇCl VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Simca Chrysler
1308 S
mod. 78, 47 000 km
soignée, radio
Datsun Sunny
coupé 140 Y
25 000 km, état de
neuf, 5 vitesses.
Véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre
de particulier

Renault
5TS
équipement d'hiver,
radio-cassettes, ex-
pertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 026/2 46 56 ou
2 33 14.

36-48765

A vflnrlre

Mitsubishi
Coït
1400
5 portes, comme neu-
ve, garantie, 7500 km.

Fr. 10 500.-.

Tél. 027/41 30 30.
36-110799

Nouveau: Suzuki 4x4
Strada. Pour tous
ceux dont le tout-
terrain n'est pas for-
cément te terrain de
prédilection.
Suspension confortable et harmoni-
sée en souplesse. Freins à disques.
Capote à nouvelles et grandes vitres
panoramiques et, à l'intérieur, une
foule de détails aussi commodes que
luxueux:

L'attrait de la tout-terrain.
le confort de la berline. (La citadine
qui vous donne aussi la clé des
champs!) Quand viendrez-vous donc
l'essayer?
Suzuki 4 x 4
Strada: 4 O QQfO __,
Cabrio Fr. lAO ^%T WM"

Stationwagon Fr. 14 390.-

-Jf f̂c 
Le sourire au volant

%UZUKS$
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr.il
8305 Diet/.kon, Tel. 01/8334747.

~
j f  Garage de l'Ouest fis 22 81 41

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

Putallaz Jean-Albert

VW Variant
1600 break
Fr. 3800

bus VW
1600
9 places
Fr. 6800.-

Tél. 025/81 1516.

36-4845E

Avendre
Renault
14 TS
50 000 km, impecca-
ble, expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. 021/38 38 52
bureau.

22-2184

Offre exceptionnelle

Audi

Mercedes

100 CD
mod. 83, avec garan-
tie, ABS, climatisée,
sièges chauffants, toit
ouvrant, 4 pneus
d'été et hiver neufs.

Prix intéressant.

Tél. 027/38 3818
36-48759

280 SE
3,5 litres, 1972
parfait état,
expertisée.

Fr. 7800.-.

Tél. 021/76 38 52.
22-45501

Journée de *̂
v Pautoélectricité

Invitation

• Contrôle gratuit de l'éclairage, de la
batterie, des gaz d'échappement et
de l'autoradio

• Durant cette journée venez partager
le verre de l'amitié accompagné
d'une collation

• Concours avec de nombreux prix

• Ambiance de fête avec la Guinguette
en concert apéritif

A votre service: le service Bosch

EDGAR Wt\m
NICOLAS KS?1
Av. de Toubillon 43
SION
¦ Tél. 027/23 22 62

LV L \ il... ruur vus cHiiiuiiucd

MNAULT

^̂ pH^̂ l̂F5*
Châssis-cabine, propulsion, 2 empattements
pour diverses superstructures.
Capacité de charge 1920 â 2100 kg.
Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  1907 Saxon

X_(m^m̂_ l ^ î

r —" <UB
Plus de 3200

garagistes UPS A -
i contribuent
y à votre sécurité!

XrC

W_____________________________\



TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT-FORT

Ouverture ce prochain week-end

NENDAZ (wy). - Bien que la très belle saison l'organisation de plusieurs cours de godille, le pre-
d'automne que nous vivons tend à se prolonger, au mier en date devant se dérouler du 19 au 26 no-
grand p laisir des amoureux d'excursions pédestres, vembre prochain. Initialement réservé aux bons
les amateurs de ski peuvent préparer leur équi- skieurs, le cours de godille s'adresse aujourd'hui à
pement. Les stations de Nendaz et de Verbier.an- tous. C'est en effet une semaine de ski avant sai-
noncent en effet l'ouverture des installations pour son durant laquelle est enseignée au débutant
le prochain week-end de la Toussaint. Dès le comme au champion la meilleure façon de repren-
29 octobre, les cabines du Mont-Fort conduiront dre contact avec les skis. C'est en p lus une semai-
donc à nouveau de nombreux skieurs à plus de ne de détente, l'école de ski prévoyant également
3000 mètres d'altitude où, malgré un enneigement dans son programme diverses soirées récréatives,
encore faible pour la saison, les p istes n'en demeu- Les personnes intéressées à suivre un tel cours
rent pas moins praticables. peuvent obtenir tous les renseignements utiles au-

Côté Nendaz, l'Ecole suisse de ski annonce déjà près de l'office de tourisme de Haute-Nendaz.

En sandwich entre deux cultures
SION (fl). - « Suisse » à l'extérieur
de leur famille, « étrangers » à la
maison, les enfants émigrés de la
deuxième génération sont le p lus
souvent tiraillés entre deux cultu-
res. L'épanouissement de leur pe r-
sonnalité dépend à la fois de leur
intégration dans le pays d'accueil
et de leur contact avec leurs raci-
nes. Des cours de langue et de cul-
ture du pays d'origine ont été mis
sur p ied un peu partout en Valais à
leur intention. Une initiative qui
mérite d'être encouragée.

Un but, trois formes
d'enseignement

Majoritaires, les enfants italiens
bénéficient des conditions les p lus
avantageuses. Au terme de longues
tractations, l'Association des pa-
rents italiens, qui désirait que les
cours de langue italienne soient in-
tégrés dans le programme scolaire
normal, ont obtenu gain de cause à
Sion, Sierre, Montana, Naters et
Martigny. Des cours partiellement
intégrés sont donnés à Chipp is et
Brigue, alors qu'un enseignement
extrascolaire est disp ensé à Châ-

école-club
migros

teauneuf- Conthey, Saint-Maurice
et Monthey.

Dans le cadre des cours intégrés,
les heures d'italien sont «volées »
à la gymnastique, le chant, le bri-
colage... Dans ce cas, l'instituteur
suisse est confronté à certains pro-
blèmes: un programme chargé à
respecter, une distinction qui ne
favorise pas l'unité d'une classe,
un surcroît d'études. A relever que
45 % des enfants italiens suivent
ces cours.

Plus dispersés, les petits espa-
gnols ne disposent pas de cours in-
tégrés. 50 à 60% d'entre eux sui-
vent des cours extrascolaires à
Sion, Sierre, Montana-Crans, Ar-
don, Martigny, Saint-Maurice et
Monthey. Des divergences au sein
de l'association des parents espa-
gnols mettent un frein à la bonne
volonté des autorités sédunoises,
qui seraient prêtes à améliorer cet-
te situation

En ce qui concerne les enfants
yougoslaves, ils sont éparp illés
dans le canton, mais se réunissent
le samedi après midi pour des
cours donnés à Sion.

Des cours qui aident
à être mieux
dans sa peau
et mieux se cohnaître
Yoga
4 fois 1 heure par mois
le soir Fr. 36-
l'après-midi Fr. 32.-
Relaxation dynamique
Techniques physiques et menta-
les aidant à retrouver ou conser-
ver calme et équilibre.
Cycle de 8 leçons Fr. 98-
Mincir et rester en forme
Conseils pratiques pour atteindre
et conserver son poids idéal par
une alimentation appropriée et
une attitude psychologique posi-
tive.
Cycle de 12 leçons avec contrôle
du poids
Fr. 48.-par mois.
Soins de beauté, manucure,
maquillage, coiffure
Cycle de 8 leçons Fr. 120.-
y compris produits.
Cours de bien-être par le massage
Un chiropraticien ou un physio-
thérapeute enseigne des techni-
ques simples de massages à faire
pour décontracter sa muscula-
ture ou pour se détendre d'une
fatigue.
Cycle de 8 leçons Fr. 120.-
Psychologie pratique
Cycle de 8 soirées Fr. 108 -
Graphologie
Cycle de 8 soirées Fr. 108.-
Astrologle
4 fois Vi heure par mois Fr. 54.-

Renseignements et inscriptions
025/71 3313 026/ 2 72 71
027/22 13 81 027/55 21 37

L'industrie et la sécurité
SION. - L'Association pour la promotion de la sécurité dans l'industrie
valaisanne tiendra sa prochaine assemblée générale le vendredi 28 octo-
bre, à Sion.

Elle sera précédée d'une conférence de Me Pascal Couchepin, conseil-
ler national et secrétaire de l'Union des industriels valaisans, qui parlera
de « L'évolution de l'industrie en Valais ».

Ski-Club Savièse: échange-vente
SAVIÈSE. - Le Ski-CLub de Sa-
vièse rappelle à toutes les mamans
l'opération « échange-vente » qui
sera organisée aux dates ci-des-
sous indiquées.

Rappelons que chacun peut ap-
porter toutes les pièces d'équipe-
ment et de matériel à cette occa-
sion, dans le but d'alléger le bud-
get familial de chacun.

Réception des articles : mercredi
26 octobre de 18 à 20 heures à la
salle paroissaiale.
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Un droit à reconnaître
Appelé à vivre deux contextes

de vie, l'enfant étranger doit con-
naître les deux réalités qu'il côtoie
quotidiennement. En outre, cha-
cun s 'accorde à estimer que la lan- ,
gue maternelle est primordiale '
pour l'apprentissage d'autres lan-
gues. Enfin, si l'enfant veut revenir
dans son pays d'origine, il reçoit
une équivalence en fréquentant ré-
gulièrement les cours de langue et
de culture étrangères. Une note
d'italien est ajoutée sur le carnet
scolaire suisse. Pour les enfants
yougoslaves et espagnols, on éta-
blit un carnet scolaire du pays
d'origine sur lequel figurent les no-
tes de langue, d'histoire et de géo-
graphie qui correspondent aux
cours. Les notes des autres bran-
ches sont reprises du carnet suisse.

Les enseignants des cours de
langue et culture des pays d'origi-
ne attendent une étroite collabo-
ration des instituteurs suisses.
Ceux-ci devraient non seulement
inciter les élèves étrangers à suivre
ces cours, mais encore reconnaître
leur importance et leur valeur.

Echange-vente : samedi 29 oc-
tobre de 14 à 16 heures.

30e anniversaire
Nous rappelons à nos membres

que la date limite pour l'inscrip-
tion à la soirée brisolée qui suivra
notre assemblée générale du 5 no-
vembre prochain du 30" anniver-
saire a été fixée à aujourd'hui 25
octobre. Ne tardez donc plus à
vous inscrire auprès de Mme
Anne-Marie Sauthier (25 14 10) ou
André Dubuis (25 14 51).

Le comité

Le Quatuor de Berne
a Sion

Le Quatuor de Berne sera le jeu-
di 27 octobre , à 20 h 30, à l'aula du
collège des Creusets à Sion. Pour
le premier concert du Fonds Geor-
ges-Haenni, voici le programme
analysé par Romain Goldron.

MOZART : ADAGIO ET FUGUE
EN DO MINEUR KV 546

Cet ouvrage est le fruit de la dé-
couverte de J.-S. Bach par Mozart.
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître aujourd'hui, Mozart, jus-
qu'aux environs de sa 26e année, a
ignoré l'œuvré de J.S. Bach. Il
avait pourtant été, dans son enfan-
ce, lors de son séjour à Londres,
l'élève de Jean-Chrétien Bach, le
dernier fils de Jean-Sébastien,
mais tourné vers l'avenir, Jean-
Chrétien n'avait plus qu'incompré-
hension et dédain pour l'esthétique
musicale dépassée et démodée
(pensait-il) de son père. Mozart en
revanche fut bouleversé par
l'œuvre de J.-S. Bach dont il re-
connut immédiatement la gran-
deur intemporelle. Il se mit à com-
poser des fugues à la manière de
celles du Cantor, dont celle en do
mineur est la plus remarquable.

Il renonça par la suite à la forme
de la fugue mais créa, à partir de
l'art contrapuntique de Bach sa
propre polyphonie (voir le prodi-
gieux finale de la symphonie dite
Jupiter).

L'admirable et mystérieux ada-
gio qui précède la fugue fut ajou-
tée par Mozart quelques années
plus tard, lorsqu'il transcrivit pour
les cordes la fugue d'abord conçue
pour deux pianos.

MOZART : QUATUOR EN FA
MAJEUR KV 590

Cette œuvre fait partie d'un
groupe de trois quatuors (appelés
parfois « quatuors prussiens») que
Mozart destinait au roi de Prusse
Frédéric-Guillaume, très bon vio-
loncelliste amateur. Mozart y a par
conséquent mis quelque peu en
vedette le violoncelle. Mais qui se
douterait, à les entendre, que le
compositeur se débattait alors au
milieu de durs problèmes maté- au langage antérieur de Beetho
riels ?

Le quatuor en fa majeur baigne
en effet dans un climat de pure sé-
rénité, teintée de gaieté dans ' le
premier mouvement dont les thè-
mes débouchent même sur un
joyeux motif de danse. Cette gaieté
se change en folle exéburance
dans le finale.

De l'andante , le grand musico-
logue Einstein a écrit qu'il était, de
toute la musique de chambre, l'un
des mouvements où apparaissait le
plus de sentiment et qu'il faisait
penser à un adieu à la vie. Il est
vrai que son mélange de joie -et de
mélancolie, sous-tendu par un in-
sistant motif rythmique - insistant
jusqu'à l'obsession - font de cet
andante une page d'un caractère
assez exceptionnel chez Mozart.

Le menuet est curieux lui aussi
avec ses brusques accès de véhé-
mence et presque de révolte qu'on
ne s'attend pas à trouver dans un
tel mouvement : contrastes qui an-
noncent Beethoven.

Arrestation mouvementée
v

BEETHOVEN : 13e QUATUOR
EN SI BÉMOL MAJEUR, OP.
130, AVEC LA GRANDE FUGUE

On a écrit de gros volumes sur
les cinq derniers quatuors de Bee-
thoven (composés entre 1824 et
1826), jugés pendant longtemps
d'accès difficile par le grand pu-
blic. Pourtant le compositeur y
reste fidèle aux schémas classi-
ques, même quand il élargit les
formes comme c'est le cas dans
l'opus 130. La nouveauté, ou, si
l'on veut, la difficulté, a longtemps
résidé pour l'auditeur dans l'écri-
ture de plus en plus linéaire de ces
quatuors. Désormais, par rapport

ven, chacune des quatre voix
poursuit son chemin avec une in-
dépendance accrue. Comme Mo-
zart à partir de 1782, Beethoven se
forge une écriture de plus en plus
contrapuntique avec, pour consé-
quence, de fréquents frottements
dans l'harmonie. Pour être com-
prise, elle exige de l'auditeur une
écoute attentive de toutes les voix,
et pas seulement de l'instrument
qui énonce le thème principal.

Autre sujet de surprise : Beetho-
ven renonce souvent aux transi-
tions et juxtapose parfois bruta-
lement des motifs de caractère
nettement opposés.

Ceci dit, si l'on excepte la gran-
de fugue finale, l'opus 130 ne pré-
sente plus à l'auditeur d'aujour-
d'hui de difficultés. L'invention
jaillissante et continue de thèmes
magnifiques qui s'imposent im-
médiatement à l'oreille, les con-
trastes perpétuels, les saillies inat-
tendues, les rythmes de danse, les
traits d'humour, les brusques ex-
plosions d'une humeur sans cesse

changeante et d'une inspiration al-
lant parfois puiser ses idées dans
la musique populaire, tout cela té-
moigne d'une incroyable vitalité.

Les contrastes et les oppositions
d'ombre et de lumière s'annoncent
dès le fascinant et capricieux pre-
mier mouvement. Le bref presto
est en réalité un étourdissant
scherzo, farceur et désinvolte.
L'andante con moto est l'une des
trouvailles les plus géniales de
Beethoven, d'une fraîcheur, d'une
grâce, d'un lyrisme irrésistibles.
Suit un allegro assai: alla danza
tedesca, une danse allemande,
donc, d'une verdeur presque cam-
pagnarde, qui nous ramène soli-
dement sur terre. Nouveau con-
traste : la sublime cavatina : ada-
gio molto espressivo qui passe
avec raison pour être le plus
émouvant des mouvements lents
du compositeur : un chant jailli des
profondeurs du cœur.

Le Quatuor de Berne termine
l'opus 130 par la grande fugue,
tantôt libre, tantôt recherchée que
Beethoven, devant l'incompréhen-
sion totale du public de l'époque et
l'insistance de son éditeur épou-
vanté, avait dû remplacer par un
rondo. Il publia à part ce prodi-
gieux monument fugué qui, cent
cinquante ans après sa composi-
tion, nous paraît encore d'une au-
dace d'écriture extraordinairement
moderne ! Pourtant sa place est
bien à la fin de ce 13e Quatuor, et
il faut savoir gré aux quartettistes
bernois de l'y avoir replacée, res-
pectant ainsi le projet original de
Beethoven qui, après tout, avait
ses raisons ! A nous de les saisir,
même si c'est d'abord difficile...

Romain Goldron
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LUC LATHION AU CHÂTEAU DE VILLA

Ses variations sur
le thème de l'homme

Luc Lathion nous présente jusqu'au 13 novembre pro
chain, au Château de Villa à Sierre, ses dernières créations

SIERRE (am). - Samedi der-
nier, les salles d'exposition du
Château de Villa à Sierre s'ou-
vraient sur les dernières créa-
tions de Luc Lathion.

Né en 1931 à Saint-Luc, l'ar-
tiste n'a pas cessé, depuis 1953,
d'exposer. Martigny, Sierre,
Sion, Crans-Montana, Lausan-
ne, Fribourg, Berne, Zurich,
Paris et New York ont consti-
tué ces vingt dernières années,
les principales étapes de ses ex-
positions particulières. Les col-
lectives ou de groupes furent
également nombreuses. Mé-
daillé du grand prix Europe de
peinture à Ostende en 1969,
Luc Lathion reçut la bourse
Bailly en 1970. En 1973, la mé-
daille d'or du prix international
Lario Cadorago lui était décer-
née. On lui doit en outre plu-
sieurs sculptures murales ex-
térieures : Les oiseaux, à l'Hô-
pital de Sierre, L'arbre de vie à
la STEP de Noës ainsi que les
Cristaux à la STEP de Sion-
Chandoline.

Les dernières créations qu'il
nous présente au Château de
Villa ne manquent pas de sur-
prendre . L'évolution artistique
et sensitive de Luc Lathion est
en fait des plus spectaculaires,
depuis 1980. Le thème de la
ville avait jusque-là retenu tou-
te son attention, sujet dont il
s'est lassé en 1981 pour s'inté-
resser à l'homme. Ce fut alors
sa « body suite » où il introdui-
sit des éléments architectu-
raux. 1981 fut une année pré-
parative durant laquelle Luc
Lathion réalisa de nombreux
dessins à l'encre de Chine et à
l'aquarelle. Au début 1982, il
dispose du schéma de base:

La Cible de Montana a fête son 150e anniversaire
1833-1983 ! Cent cinquante ans

de fidélité aux buts assignés par
nos fondateurs dans l'acte consti-
tutif de notre société : cultiver le
noble jeu du tir, resserrer les liens
de l'amitié qui les ont unis jusqu'a-
lors, consolider les germes de pa-
triotisme qui les animent, buts
purs et louables, dénués de toute
mauvaise et sinistre intention.

Honneur et reconnaissance à
nos devanciers qui ont perpétué
cette noble tradition pendant un
siècle et demi et qui ont fait de no-
tre société de Cible le plus ancien
corps constitué de la commune de
Montana , si l'on excepte l'école
primaire qui existait déjà en 1824.
En effet, la paroisse n'existe que
depuis 1863 et la commune depuis
1905.

l'homme au sein d'un cloison-
nement cellulaire. Les toiles à
l'acrylique font alors leur ap-
parition. Il utilise ensuite des
gouaches. Luc Lathion a inven-
té une technique spéciale que
l'on découvre en parcourant sa
dernière exposition. Une tech-
nique qui introduit un collage
original de papiers que l'artiste
marie à la peinture fraîche.

En parcourant les salles du
Château de Villa, selon un or-
dre chronologique, l'on peut
ainsi suivre l'évolution éton-
nante de l'artiste durant ces
quatre dernières années. Mais
Luc Lathon ne tient pas à dis-
séquer son âme. Se refusant à
expliquer ses motivations per-
sonnelles, son cheminement in-
térieur, il se replie en lui-même
et dirige son public curieux et
intéressé sur une phrase pro-
noncée par Picasso : «Tout le
monde veut comprendre la
peinture. Pourquoi n'essaie-
t-on pas de comprendre le
chant des oiseaux ? Pourquoi
aime-t-on une nuit, une fleur,
tout ce qui entoure l'homme,
sans chercher à les compren-
dre ? Tandis que pour 1a pein-
ture, on veut comprendre (...).
Ceux qui cherchent à expliquer
un tableau, font la plupart du
temps fausse route.»

De notre côté, nous conclue-
rons par cette brève citation,
émanant de Horace : « Aux
peintres et aux poètes appar-
tient un droit toujours égal à
tout oser » .

Cette exposition qui se tien-
dra au Château de Villa jus-
qu'au 13 novembre prochain ,
est ouverte tous les jours de 15
à 19 heures, le lundi excepté.

C'est en effet le 23 octobre 1833
au domicile du lieutenant Jean-
Baptiste Rey que le notaire Fran-
çois-Joseph Rey a stipulé l'acte de
fondation, règles et arrêts de la Ci-
ble de Montana. Ce même notaire
a aussi stipulé en 1834 l'acte
d'achat de la première vigne à la
Raye de Sieur Thomas, abbé de
Saint-Jean.

C'est dans une ambiance fami-
lière inoubliable de fraternité et de
joie profonde qu'a été fêté le 150e
anniversaire de la Cible de Mon-
tana , le dimanche 12 juin 1983.
Sous la houlette du comité actuel,
Paul Robyr capitaine, Nicolas Cor-
donièr lieutenant, Jean-Claude Ro-

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

Des modelages en cire entièrement faits main
SIERRE (am). - A Sierre vient de
s 'ouvrir un petit magasin-exposi-
tion unique en Suisse romande. Si-
tué dans les galeries du centre
CCC, il nous propose des articles
fait main, en cire. Une matière re-
levant d'un art ancestral, puisque
au Moyen Age déjà , les sculpteurs
et orfèvres l'utilisaient pour exé-
cuter leurs modèles. Les possibili -
tés de travailler la cire naturelle
sont en fait inépuisables. Aujour-
d'hui, une cire spéciale ainsi qu'un
nouveau procédé de fabrication
ont été mis au point en Suisse alé-
manique, précisément à Oberriet.
Une quarantaine d'employées tra-
vaillent dans cet atelier, dont la di-
rection est assurée par Bruno
Bùchel. La succursale sierroise,
cinquième point de vente dans no-
tre pays et premier à l'échelle ro-
mande, est placée sous la respon-
sabilité de Killian Kalbermatten.
Un procédé long
et minutieux

La cire utilisée s 'avère extrê-
mement résistante jusqu'à une
température avoisir\ant les 80° .
Pour réaliser les multiples objets
décoratifs exposés à Sierre, un
sculpteur doit préalablement con-
fectionner un moule de silicone.
Un travail long et minutieux qui
nécessite une installation sophis-
tiquée. Selon l'importance du mo-

PROGRAMME DES RENCONTRES SOLAIRES SUISSES 1983

Dix centrales au fil de l'eau
SIERRE (am). - Cette fin de se- de son côté tout loisir d'appré-
maine verra donc le déroule- cier un condensé de ces données
ment des Rencontres solaires techniques le samedi 29 octobre,
suisses, édition 1983. Patronnée Le programme détaillé se pré-
par l'Etat du Valais, la com- sente de la manière suivante :
mune de Sierre ainsi que par la ,. , ¦,. ,,„ . «
Société de développement de Vendredi 28 octobre
Sierre et Salquenen, ces jour- 9 h 30 : souhaits de bienvenue,
nées seront placées, cette année, prononcés

^ 
par M. Simon De-

sur un thème un peu plus hu- rivaz, président du comité
mide, puisque l'eau viendra sup- d'organisation,
planter, exceptionnellement, le 9 h 35 : ouverture par le profes-
soleil. L'actualité aidant, ces seur Sinniger de l'EPFL, pré-
prochaines rencontres, intitulées sident du jour, intitulée «Les
« Dix centrales au fil de l'eau » règles du jeu »,
ne manqueront certainement 9 h 40: « Hydro-Rhône, un
pas d'intérêts. Le projet d'Hy- maillon important de la poli-
dro-Rhône pourra ainsi être tique énergétique valaisanne »
épluché durant cette fin de se- par le conseiller d'Etat Hans
maine, selon un programme fort Wyer.
dense. La première journée, soit 9 h 50 : présentation d'Hydro-
le vendredi 28 octobre, sera plus Rhône par M. Stutz, directeur
spécialement réservée aux spé- du projet,
cialistes. Le grand public aura 10h00 : premier thème: «Les

byr sergent, cette fête a débuté par
un concours de tir. Dès 7 heures,
22 tireurs dont 4 vétérans y ont
pris part. A 10 heures , le cortège
des cibarres emmené par la fan-
fare Cor des Alpes s'ébranle à tra-
vers le village jusqu 'à l'église. Une
grand-messe pour les membres vi-
vants et défunts de la société est
célébrée par le curé Willy Délé-
troz. Le chanoine Auguste Pont,
capitaine-aumônier, en est le pré-
dicateur expert et éloquent. Cette
célébration a été rehaussée par
l'excellente prestation du chœur
mixte L'Echo de la Montagne.
Après l'office divin, un concert-
apéritif eut lieu sur la place de
l'église.

A midi, grillades et raclettes,
desserts et cafés furent servis à

dele, le coût d'un moule peut s 'éle-
ver jusqu'à 5000 francs. La cire y
est ensuite coulée par étapes et
lorsque le moule est p lein on le
p lace dans un coffret que l'on
chauffe à quelque 100°.

Une multitude de nuances
Les teintes se révèlent effecti-

vement multiples. Elles passent
des nuances cuivrées, aux tons
bronze, étairt, or ou simplement
colorié. La teinte bois, par exem-
ple, est particulièrement saisissan-
te. Seul, le toucher permet de dif-
férencier le matériau.

L'assortiment ainsi proposé n'est
guère restreint. Quelque trois cents
articles (700 si l'on réfère au cata-
logue principal) sont en effet dis-
ponibles. Un nombre que l'on peut
porter à mille en tenant compte
des possibilités de nuances à dis-
position. Les articles s 'étendent
des petites f i gurines aux statues de
quelque 50 cm de hauteur, en pas-
sant par les cadres, les tableaux,
les assiettes, horloges, bougies ou
autres articles cadeaux. Pour par-
venir à fixer les teintes sélection-
nées et après les avoir mélangées à
la cire, on élève la température du
moule à 150°. L'objet est ensuite
soumis à un séchage attentif puis à
un patinage.

Mais, de par le matériau utilisé,
ces objets décoratifs sont quelque

plus de 180 membres et familles
de la Cible. Parmi les invités, l'on
notait la présence du curé Willy
Délétroz, desservant de la parois-
se, de M. Léon Monnier, président
d'honneur de la Fédération des
Vieilles Cibles du Valais central, et
de M. Roger Rey, capitaine de la
Nouvelle Cible à Montana.

Il est à relever un fait particu-
lier, une douzaine de membres de
la société avaient déjà assisté à la
sortie du 100e anniversaire au
Grimsel en 1933.

Reconnaissance aux responsa-
bles, aux donateurs de challenges
pour le tir ainsi qu 'aux procureurs
qui se sont dépensés sans compter,
pour que cette fête soit belle, réus-
sie et demeure à jamais dans les

Une eue spéciale, un nouveau procédé de fabrication et une mul
titude d'articles que nous dévoile à Sierre M. Kilian Kalbermat
ten.
peu sensibles aux fortes sources de
chaleur. Il s 'agit donc d'éviter les
expositions derrière les vitrages.
De même, les manteaux de che-
minées sont déconseillés...
Bientôt un atelier

Le magasin-exposition sierrois
servira autant aux revendeurs
qu 'aux clients lors de ventes direc-
tes. Un projet est en outre en voie
d'élaboration. Il vise l'ouverture,
au sous-sol du magasin, d'un ate-
lier. Les personnes intéressées par

équipements des aménage-
ments hydro-électriques ».
Plusieurs orateurs s'exprime-
ront à cette occasion : le pro-
fesseur Henry de l'EPFL,
MM. Wiïthrich, ingénieur
ETS à l'EOS et Remondeulaz,
directeur d'EOS.

11 h 00 : discussion.
11 h 45 : apéritif offert par la

commune de Sierre.
12 h 00 : repas.
14 h 00 : deuxième thème : «Les

travaux de constructions »,
avec la participation du pro-
fesseur Sinniger de l'EPFL, de
M. Mayer, sous-directeur
OFEE, M. Savey, directeur
des études et des travaux de la
compagnie nationale du Rhô-
ne, M. Wuthrich d'EOS, le
professeur Lafitte du bureau
d'ingénieurs B. & G., M.
Cleusix du bureau d'ingé-

mémoires de tous les participants
à ce 150e anniversaire de la Cible
de Montana.

Merci encore et rendez-vous
pour le bicentenaire.

Résultats du concours de tir : 1.
Raymond Rey, roi du tir du 150e
anniversaire, gagne le challenge
offert par la Bourgeoisie de Mon-
tana; 2. Alexandre Rey, gagne le
challenge offert par les cibarres
Raymond Rey, Gérard Robyr, Eu-
gène Robyr et Nicolas Robyr; 3.
Nicolas Robyr, gagne le challenge
offert par M. Jérémie Robyr, pré-
sident de la Municipalité de Mon-
tana.

Tiré du livre des procès-ver-
baux.

Le secrétaire

ce procédé de fabrication auront
ainsi bientôt la possibilité de réa-
liser eux-mêmes les objets de leur
choix. Des cours seront dispensés
le soir, à raison de trois séances
hebdomadaires. Un laps de temps
jugé suffisant pour parvenir à maî-
triser le matériau et achever le mo-
dèle sélectionné. Les installations
seront bien évidemment mises à
disposition des élèves qui pourront
acquérir leur réalisation au 75 %
du p rix de vente.

meurs CERT.
15 h 30 : discussion.
16 h 15 : troisième thème : « Les

impacts sur l'environnement»
avec des exposés du profes-
seur Veuve de l'EPFL et
d'Urbaplan, MM. Clavien,
ingénieur civil, Mermoud, in-
génieur rural à l'EPFL, Besse,
chef du Service des améliora-
tions foncières du Valais, Og-
gier, biologiste, Gogniat, bio-
logiste, Chevrier, ingénieur fo-
restier et Zuppinger, urbanis-
te à Urbaplan.

17 h 45 : discussion.
19 h 00: repas en commun et

discussion générale sous for-
me de tables-débats.
Avant d'entamer le program-

me du samedi, précisons encore
que ces Rencontres solaires
suisses 1983 auront pour cadre
l'Hôtel de Ville de Sierre. Tou-
tes les personnes intéressées qui
désireraient obtenir des rensei-
gnements complémentaires peu-
vent en outre s'adresser direc-
tement auprès de la Société de
développement de Sierre et Sal-
quenen (tél. 55 85 35).
Samedi 20 octobre

Cette deuxième journée sera
donc ouverte au grand public.
Elle sera dirigée par une rédac-
trice de Y Hebdo, Mlle Sylvie
Cohen.
9 h 00: bienvenue par M. Si-
mon Derivaz, président du co-
mité d'organisation, et propos
d'ouverture prononcés par
Mlle Cohen.

9 h 05 : nouvel exposé du con-
seiller d'Etat Hans Wyer sur
le thème « Hydro-Rhône, un
maillon important de la poli-
tique énergétique valaisan-
ne» .

9h 15: premier thème: «Le
Rhône au service des Valai-
sans» avec la participation de
M. Willy Ferrez, député à
l'énergie pour le Valais, MM.
Berthoud, délégué à l'énergie
pour le canton de Vaud, Be-
zinge, chef d'exploitation de
la Grande Dixence S.A.,
Stutz, directeur du projet Hy-
dro-Rhône.

10h 05: deuxième thème :
« Impacts sur l'environne-
ment», avec le professeur Re-
gamey de l'EPFL, le profes-
seur Veuve de l'EPFL et M.
Oggier, biologiste.

10 h 35 : pause.
11 h 00 : discussion générale.
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Pèlerinage
en Terre sainte

du diocèse de Sion
du 17 au 26 novembre 1983

Il reste encore quelques places I
Inscrivez-vous sans tarder

Slon - Sierre - Martigny



Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

ùiuJkcuii
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

Habillez-vous léger pour braver l'hiver. Manteau

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

Y 
Détente

équilibre

O 
bien-être
cours à Sion

_^^ et Monthey

\JI Zita Delaloye

A 
Sion

Tél. 027/22 03 61

outillage complet
de ferblanterie et appareillage.
Conviendrait pour l'installation d'un jeune
professionnel.

Ecrire sous chiffre S 36-48439 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous accordons des I votre journal
prêts | le Nouvelliste
de confiance, sans garantie, de 3000 à
30 000 francs, remboursements mensuels f^T)
dès Fr. 166.-. ,fTXy.Demandez notre documentation. /-'' ]3LZ_? 
Case postale 3016, ,1951 SION. 36-303640 ^ 'Donnez dll Sang

POU
votre W 02?

publicité If 21 2111
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Manteau matelassé, léger et
chaud à la fois, doublé de coton
gratté, idéal pour les jours de
grand froid. Le col officier, les
épaules passepoilées, la ferme-
ture par boutons pression sous
patte et les poches profondes
et chaudes lui confèrent une
note sport. La ceinture à nouer
et les pattes de serrage aux
manches, très pratiques, sont à
l'image de la mode hiver '83/
'84, qui se veut facile à vivre.
Fr. 179.-.

Pour madame - mode et
qualité.

trev

10 TV
couleurs
Philips

D

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

£.

U

7077

Pour cause de liqui-
dation, à vendre è
très bas prix

Aux présidents de classes
SPANATOURS vous offre le

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

Occasions
Peugeot 104 ZS, 1974, rouge, mo-
teur et boîte de vitesses neufs
Peugeot 304 S, 1974, grise
Peugeot 504 automatique, 1978,
65 000 km, bleue
Peugeot 504 L 1,8,1975, 71 000 km,
bleue
Talbot 1510 SX, 1982, 55 000 km,
grise
Peugeot 504,1978, 91 000 km, brune
Citroën GS 1220, 1980, 35 000 km,
verte
Bus Renault Estafette, 1971, blanc,
70 000 km
Datsun Patrol Diesel, 1982, gris
métal , 37 000 km
Alfa Romeo Alfasud 1,5 ti, 1978,
92 000 km, embrayage et boîte de
vitesses révisés
Alfa Romeo Alfetta 1,6, 1976,
77 000 km, rouge
Alfa Romeo Giulietta 1,8, 1981,
35 000 km, bleue
Alfa Romeo Alfetta GT 1,8, 1976,
80 000 km.

A l'achat de l'une de ces voitures,
quatre pneus d'hiver gratuits.

Expertisées, garanties,
facilité de paiement
Tél. 025/71 65 15 ou 71 19 15.

36-2917

3 chariots
élévateurs
neufs
marque Toyota, puis-
sance 2 tonnes - 2,5
tonnes et 3 tonnes.

Tél. 022/84 06 50 ou
29 31 21.

18-2329

A vendre

treuil
Plurrïettaz
monté sur Aria 8 ch.

Machine en parfait
état.

Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416.

A vendre

chiots
lévriers
afghan
pure race, vaccinés,
élevés en famille.

Tél. 026/2 47 25
(dès 11 h).

36-40103536-401035 |_a terre n est qu'un seul
pays et tous les hommes

TtSSSnt i en sont les cit°yens-
' """""' C.p., 1952 Sion

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" S,
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂ ** ™'̂ >V Nom

rapide\ | *énom

f !
mP'® ) | ^localitédiscret y

iw a/ I à adresser dès aujourd'hui à:

I r

M
^ 

' ' I Banque Procrédit
^¦HÎ MBMM ' 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

I Tel 027-23 5023
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ON A VOTÉ
ZERMATT: nouveau vice-président
ZERMATT (lt). - Le corps électoral de Zermatt a désigné M.
Hans Taugwalder comme nouveau vice-président de la commune
en remplacement de M. Stefan Franzen, démissionnaire, par 1083
voix pour 1093 votants. Nous félicitons le nouvel élu qui est dé-
puté suppléant, hôtelier et rattaché au PDC.

BRIGUE: nouvelle vice-juge
BRIGUE (lt). - Mme Marlène Loretan-Giachetto est la nouvelle
vice- juge de la commune de Brigue. Elle a été désignée comme
telle par 2855 voix pour 3533 votants. Présentée par la démocra-
tie-chrétienne locale, elle était l'unique candidate à briguer ce pos-
te laissé vacant par M. Uli Schmid nommé juge de paix.

k à

La grande soirée du FC «Folgore»
NATERS (lt) . - Le FC « Folgore »
(foudre) ? C'est le nom du club de
la colonie italienne de Brigue et
environs. Sans participer aux com-
pétitions officielles, il ne fait pas
moins preuve d'intense activité, à
travers les différents tournois or-
ganisés dans le pays, outre-Sim-
plon, où sa présence est toujours
souhaitée et fort remarquée. La
formation ne compte pas seule-
ment de nombreux et bons élé-
ments mais également d'innom-
brables « tifosi ». Gare à celui qui
oserait émettre un doute sur les
qualités techniques des gars de la
« Folgore ». Ce serait un peu com-
me déclencher la foudre...

Or, samedi, joueurs et fans se
sont retrouvés au Zur Linde de
Naters à l'occasion de leur tradi-
tionnelle soirée annuelle. Inutile
de dire qu'il y eut ambiance de cir-
constance. A telle enseigne que
l'on se serait cru en pleine Calabre.
Fort bien représentés , les Méridio-

AMINONA
Equipement toujours
meilleur

Les courts de tennis récemment construits.

AMINONA. - La station des tours d'Aminona qui s'ouvre à une clien
thibétaines s'équipe harmonieu- tèle jeune.
sèment d'année en année pour ré- ___......_^__-

._
==__^^

pondre à une demande toujours
plus importante de places de sport.
Depuis cet été, des courts de ten-
nis sont en place. Ils ont été con-
çus à proximité des habitations
permettant ainsi de s'y rendre en
étant équipé pour le jeu. Ces
courts sont situés en-dessous du
réseau routier. Leur conception
permet un déneigement simplifié
et un ensoleillement maximum.
Ces équipements sportifs attendus
soulignent la vocation de détente

La sauvegarde
du «Vieux Viège»
VIÈGE (lt). - Ce soir mardi,
dès 20 heures, l'historique salle
de la Schùtzenlaube sera le
théâtre d'une assemblée consti-
titutive dont le but n'est autre
que celui de fonder une asso-
ciation en vue de sauvegarder
les témoins du passe dignes l„»„„ „„»JS -,- „„*„....„ a ,, V' ..j«.-„.̂ .̂  

,.„ 
. „L„„. à f, qu'au mardi 25 octobre a 17 neu-d intérêt, se rapportant a l en- j *

semble de la commune de Vie- v. , . ,
ee-Evholz « Iischers Viso » (Le En cas de temps lncertam- la
Viège à nous) sera l'emblème course a Beu. Si les conditions at-
de la nouvelle organisation en mosphenques sont vraiment mau-
devenir vaises, le N° 180 renseignera le

Présidé par M. Raymond mercredi matin. 
Perren, ancien directeur de la •----------—••-------•------—-- .
Lonza, le comité d'initiative in- T Wf *n t c *rf v a i m A a,vite toutes les personnes à qui * neaiemeUIiae
la chose intéresse à prendre SlQCrS
part à l'assemblée et d'adhérer „ . _.. . ._ _,^ ,
à la société qui sera vraisem- Heu,te D?ns

£s' *%n 2\ Q£.t°ber
blablement portée sur les fonts *erd

I!
n <*? Theaterfreunde Siders,

baptismaux par la même oc- der Hauptstadt emen Besuch ab-
casion statten. Die Auffuhrung des

\%m_______wm____m_________J Stucks Der frôhliche Weinberg,
S ——— von Cari Zuckmayer, findet um

f  Non ! Choisissez Vr~ ~j >v 20 Uhr im Lehrerseminar von Sit-
sofutiof? y^K 

ten statt Wir môchten dadurch
(<ji /i(\~. unsere Verbundenheit gegeniiber

Sautez... (TT<Lx/J der deutschsprachigen Minderheitsur l' occasion V,V^,s,3 der Stadt Sitten zum Ausdruck
tes annonces " £ 1 brin8en' md hoffen - dass dieser

l du Nouvelliste \̂^P J A^ 
d|r SoUdaritat und Sympathie

> H^2 s viele Besucher anlocken wird. BM

naux ont effectivement donné le
ton, non seulement en exécutant la
« tarantella» dans toutes les règles
de l'art, mais aussi en apportant usalC 1 OU, ...Oààl aaaaà>à>a tal O^Ul Uàll ààâ. „ f  . --£-!--- J Ip.,.1-,.*,, „.. »...et coutumes de la terre lointaine. . ",Iauî Preclser a emwee. au »u-si "»""¦«-•  ̂«. jet jes jeux empj,,,,  ̂que i> orga_

Une soirée animée et bien réussie, ne .de contrôle de l'assemblée pri-
affirment à l'unanimité tous ceux maire compose de deux radicaux
qui ont eu la chance d'y prendre deux dc - et deiix socialistes, avait
part recommande a deux reprises la

consolidation de comptes courants
___^^^^_—____^_^_ et le recours à l'emprunt pour le

paiement des créances.
Festival de la chanSOIl n ne s'agissait ainsi nullement

d'un nouvel endettement, et ces
T,DT _,rTI. .... ., .... _ . _„ deux opérations ne modifiaient enBRIGUE (lt]L-Un mimer de per- ia

v 
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Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 26 octobre
avec le programme suivant :
A la porte de la vallée de Bagnes

Parcours pédestre : Sembran-
cher 717 m - Le Châble 820 m -
Vollèges 835 m - Sembrancher
717 m.

Chef de course : Elisabeth Jac-
quérioz, Martigny.

Temps de marche : trois heures
environ.

Départ : gare de Martigny à
12 h 45.

Retour : à Martigny à 18 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre, à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au mardi 25 octobre à 17 heu-

VOTATIONS COMMUNALES A NENDAZ

Les citoyens
NENDAZ (wy). - Profitant du dé-
placement des citoyens aux urnes
pour les élections fédérales, l'ad-
ministration communale de Nen-
daz soumettait dimanche au scru-
tin populaire cinq objets qui relè-
vent de deux types de préoccupa-
tions:

- un souci législatif, soit la vota-
tion d'un nouveau règlement de
police et d'un règlement d'or-
ganisation communale ;

- un souci d'ordre financier, dans
le cadre du respect d'une saine
gestion, soit deux emprunts ain-
si que l'approbation des comp-
tes 1982.

pas puisque l'administration avait
remis à chacun un dossier d'infor-
mation détaillé sur chaque objet.
S'agit-il alors d'une réaction poli-
tique contre la majorité d.c, ou
d'un signe de défiance envers le
conseil en place? Pour tenter d'y
voir plus clair, nous avons inter-
rogé M. Pierre-André Bornet, pré-
sident de la commune, qui a bien

ont-ils dit non aux économies?
voulu nous apporter les précisions
suivantes :
'«- Je constate que le souverain

a refusé le règlement d'organisa-
tion communale, les comptes 1982,
ainsi que les deux emprunts pro-
posés par l'organe de contrôle. Ma
première réflexion est évidemment
de prendre acte de ces résultats
avec tout le respect qui est dû, en
démocratie, aux décisions populai-
res.

En ce qui concerne les em-
prunts, le conseil communal n'a
fait que soumettre à l'assemblée
des propositions qui émanent de
l'organe de contrôle de ladite as-
semblée. Cet organe de contrôle
n'a pas été suivi. Cela est difficile à
comprendre, s'agissant d'un sim-
ple changement dans la structure
des engagements communaux,
donc sans augmentation de l'en-
dettement, avec des économies im-
portantes d'intérêts.

La question que l'on peut se po-
ser est donc de savoir si les ci-
toyens ont bien compris le problè-
me qui leur était soumis, si l'on
sait qu'une campagne de désinfor-
mation a été menée par les partis
d'opposition d'une façon sournoise
et mesquine.
- Quelles raisons au refus du

règlement d'organisation commu-
nale ?
- En ce qui concerne les deux

projets de règlement, dont l'un vi-
sait l'extension des droits de l'as-
semblée primaire et de son organe
de contrôle (règlement d'organi-
sation communale) et l'autre (rè-
glement de police) la restriction
des droits des citoyens, mais aussi
leur protection, seul le dernier a
été accepté.

Il est tout de même paradoxal
de constater que la même assem-
blée souveraine accepte un projet
qui diminue ses libertés et en re-

Variations
sur le thème des

utilitaires légers Mercedes

Fourgonnette, bus, benne ou
caisse frigorifique , double-
cabine, roues jumelées, modèle
réhaussé ou rallongé, moteur
diesel ou à essence, boîte auto-
matique ou servodirection : >
quelles que soient les perfor-

QBHEXf, ...~ l ~j 999U 'f ¦¦ E«B«EJ

®
SA Adolphe Saurer

1962 Pont-de-la-Morge
Tel. 027 3615 95

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tel. 026 2 3023-
Martigny-Croix: R. Pont,

Garage Transalpin, Carrefour de la Fbrclaz et du Grand-St-Bernard, Tel. 026 2 2824
Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, Tel. 027 22 0131.

fuse un autre dont le but était de
lui donner plus de compétences,
plus de liberté et de responsabilité.

Je dois préciser également que
le projet de règlement de police,
qui émane d'une commission dont
le président est membre du PRD,
n'a évidemment pas été combattu
par les minorités.
- Une explication au refus des

comptes 1982 ?
- Les comptes ont été refusés,

je le suppose, dans le même mou-
vement de mauvaise humeur ou
d'incompréhension. A l'assemblée
primaire précédente, aucune pro-
position de modification n'avait
été déposée. Les comptes 1982 se-
ront donc à nouveau soumis à l'as-
semblée primaire tels que refusés ;
s'ils sont une nouvelle fois refusés,
ce sera le Département de l'inté-
rieur qui les homologuera confor-
mément aux dispositions légales.
Cela ne change rien à la vie de la
communauté nendette.
- Les votations communales

ont-elles favorisé une meilleure
participation au scrutin fédéral ?
- Les votations communales

ont en effet permis d'augmenter
sensiblement le taux de participa-
tion aux élections fédérales : 66%
contre 58% lors des trois derniers
scrutins fédéraux de 1971, 1975 et
1979. Ces élections ont d'autre
part démontré que le PDC demeu-
re majoritaire à Nendaz, malgré le
retour des socialistes à la situation
de 1975 et l'avance radicale par
rapport à 1979 (en chiffres abso-
lus, l'avance du PDC est cepen-
dant plus forte).

A relever également que l'aug-
mentation de la population a été
très importante durant les quatre
dernières années (322 électeurs de
plus qu'en 1979). Cette progres-
sion est une preuve du dynamisme
de notre développement.

mances et l'équipement que vous
attendez d'un utilitaire léger,
vous les trouverez chez
Mercedes-Benz.
Et dans la qualité synonyme
de ce nom.

- Une tactique nouvelle pour
l'avenir ?
- Pour le futur, je désire main-

tenir pour 1983 et 1984, malgré les
réclamations de l'opposition, la
politique d'austérité qui a débuté
en 1981 déjà et dont les premiers
effets se font sentir en 1983. Pour
assurer, avec mes collègues de la
majorité du conseil, un sain déve-
loppement de la commune sur la
base des urgences, sous le signe
d'un optimisme modéré mais ré-
solument confiant, il faut d'abord
résoudre les problèmes de tréso-
rerie. Ces problèmes de trésorerie
sont en train de se résorber (même
s'ils demeurent) puisque la com-
mune a enfin notifié les impôts
1983. Ces notifications se poursui-
vront jusqu'au début 1984 et elles
portent sur environ 8 millions de
francs.
- Merci, Monsieur le président,

d'avoir bien voulu nous apporter
ces quelques précisions. »

l a  fêttC
à PUBS de Viège
VIEGE (lt). - Qui n'était pas ven-
dredi soir à l'UBS de Viège ? Dans
le cadre de sa restauration inté-
rieure, la visite des nouveaux lo-
caux a sucité un engouement con-
sidérable. Le haut du panier de la
société économico-politique haut-
valaisanne était présent. Auquel
s'étaient encore associés de nom-
breux invités, clients de l'établis-
sement en fête. Au cours d'un bril-
lant cocktail, la fanfare munici-
pale a exécuté divers morceaux de
son riche répertoire, sous la ba-
guette du maestro Karl Salzgeber.

Au banquet officiel qui a suivi,
p lusieurs convives ont évidemment
pris la parole.



Monsieur
Adrien PITTELOUD

SIERRO
Font part de leur chagrin :

Son épouse :
Alice PITTELOUD-SIERRO, à Vex ;

Ses enfants :
Andrée et Paul GAUYE-PITTELOUD, à Sion, et leurs enfants

Pierre, Nicolas et Antoine ;
Erasme et Rosette PITTELOUD-PITTELOUD , à Vex, et leurs

enfants Anne-Brigitte et Alexandre ;
Mary-Jane et Jean PRALONG-PITTELOUD, à Genève, et leurs

enfants Marie-Laurence, Sylvie et Jean-Noël ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
La famille de feu Jules FAVRE-PITTELOUD ;
Madame Edouard PITTELOUD-VUISSOZ et famille ;
Madame Vincent SIERRO-PITTELOUD et famille ;
Monsieur et Madame Gustave SIERRO-FAVRE et famille ;
Madame Olga SIERRO-STALDER et famille ;
Monsieur et Madame Albert SIERRO-CHAMPENDAL et

famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex, le
mercredi 26 octobre 1983, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre missionnaire de
Vex.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 25 octobre 1983, de
17 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Ceciha de Vex

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
' Adrien PITTELOUD
père d'Erasme, beau-pere de Rosette et grand-pere d'Anne
Brigitte Pitteloud, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 77e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame
Jeanne IMBODEN

née TROILLET

décédée à la maison de la Providence à Montagnier, le 24 octobre
1983.

Notre très chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et marraire.

Font part de leur peine :

Madame Lucia TROILLET, au Châble ;
Monsieur et Madame Raphy TROILLET et leurs enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre TROILLET et leurs enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude TROILLET et leurs enfants,

au Châble ;
Monsieur et Madame Paul-Bernard TROILLET, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond SARBACH, au Châble et leurs

enfants, au Châble et Verbier ;
Monsieur et Madame Laurent BIRCHER et leurs enfants, au

Châble ;
Madame et Monsieur Fritz REUSE, au Châble, leurs enfants et

petit-fils, à Martigny ;
Madame Michèle BIRCHER et sa fille, à Verbier ;
Monsieur et Madame Henri IMBODEN , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Adolphe IMBODEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Viège ;
Sœur Jeanne-Thérèse à Menzingen ;
Madame et Monsieur Oscar CHANTON, leurs enfants et petits-

enfants, à Viège ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
du Châble, le mercredi 26 octobre 1983, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui mardi 25 octobre 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanne VUADENS GEX-FABRY, à Vouvry ; ,
Monsieur et Madame Antoine VUADENS-BOIN et leurs enfants

Philippe, Chantai, Jacqueline et Françoise, à Monthey ; .
Madame et Monsieur Raymond DUCREY-VUADENS et leur

fille Emmanuelle, à Pnlly ;
Monsieur Jean-Pierre VUADENS, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Norbert CRETTAZ-VUADENS et leurs

enfants Caroline et Pierre, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Michel VUADENS-DÉFAGO,

à Monthey ;
Révérende Sœur Marie-Antoine GEX-FABRY, à Marclaz-

Thonon ;
Mademoiselle Cécile GEX-FABRY, à Val-d'llliez ;
Madame Cécile VUADENS-CLERC, ses enfants et petits-

enfants, à Vouvry ;
Madame Céline VUADENS-PIGNAT, ses enfants et petits-

enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Dionis VUADENS, leurs enfants et petits-

enfants, à Bourdigny (Genève) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Zenon VUADENS,

à Vouvry ;
Madame Jeanne BUSSIEN-SEYDOUX, ses enfants et petits-

enfants, aux Evouettes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Léon SEYDOUX,

à Leissingen et Belp (Berne) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Vital SEYDOUX,

aux Evouettes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Gustave CLERC-SEYDOUX, aux Evouettes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Ruben

SCHURMANN-SEYDOUX, aux Evouettes ;

ainsi que les familles VUADENS, GEX-FABRY, NANTER-
MOD, parentes, alliées et amies, dans la douleur et le chagrin,
font part du décès de

Monsieur
Maurice VUADENS

instituteur retraité

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le
24 octobre 1983, dans sa 70e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 26 octobre 1983, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Vouvry, près de
l'église où la famille sera présente aujourd'hui mardi 25 octobre
1983, de 19 h 30 à 20 h 30,

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du bureau de géomètre

Jean-Michel Vuadens, à Monthey
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VUADENS

père de Jean-Michel, son cher patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Mariette REY-ROBYR, à Corin-Montana ;
Monsieur et Madame Roger REY-WIDMER et leur fils Cyrille,

à Diogne ;
Madame et Monsieur Jimmy MAYER-REY et leurs enfants

Keren et Philippe, à Tel Aviv ;
Monsieur et Madame Jean-Noël REY-GENEUX, à Libreville ;
Monsieur et Madame Michel REY-NEUHAUS et leur fils Cédric,

à Sierre ;
La famille de feu Tobie REY-TAPPAREL ;
La famille de feu Jérémie ROBYR-REY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred REY

hôtelier

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, grand-
oncle, parrain, parent et ami, survenu accidentellement le 23 oc-
tobre 1983, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 octobre 1983, en l'église
de Montana-Village, à 15 heures.

Le corps repose en l'église de Montana-Village. Une veillée de
prière aura lieu mardi 25 octobre 1983, de 19 à 20 heures en pré-
sence de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commune de Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VUADENS

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association des chefs de section

du Valais romand
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette BUTTET

épouse de Louis, chef de section de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Juliette SIGGEN-VOCAT, à Chippis ;
Madame et Monsieur Gérard ROUX-SIGGEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Champlan et Arbaz ;
Monsieur et Madame René SIGGEN-HIROZ et leurs enfants, à

Réchy ;
Mademoiselle Marlène SIGGEN, à Bex ;
Madame et Monsieur Jean-Richard ZUFFEREY-SIGGEN, à

Chippis ;
Monsieur Michel SIGGEN et son amie Monique, à Chippis ;
Madame Rose MULLER, à Sierre ;
La famille de feu Emmanuel SIGGEN-PERRUCHOUD, à

Réchy, au Locle, à Noës, Sierre et Villeneuve ;
La famille de feu Benoît VOCAT-MARTIN, à Bex, Aigle et

Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe SIGGEN

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, parent et
ami, survenu subitement à Sierre, le 24 octobre 1983, dans sa
60" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le
mercredi 26 octobre 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 25 octobre 1983, de 19
à 20 heures.

Départ du convoi mortuaire de Réchy à 9 h 45.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare L'Echo des Diablerets
d'Aven-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude UDRY

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de
Rapelli-Viandisa S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Madame Jeanne BERTUCHOZ-RODUIT, à Saillon ;
Monsieur Georges BERTUCHOZ, à Saillon ;
Madame veuve Marie-Noëlle BERTUCHOZ et sa fille Carine,

à Saillon ; _
Monsieur Albert BERTUCHOZ, à Saillon ;
Madame veuve Aimé BERTUCHOZ et famille, à Saillon et

Fully ;
Monsieur Marcel BERTUCHOZ, à Saillon ;
Madame veuve Anselme RODUIT et famille, à Saillon et

Martigny ;
Monsieur Candide RODUIT et famille, à Saillon, Martigny et

Bouveret ;
Révérend Père Hervé RODUIT, aux Seychelles ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
André

BERTUCHOZ
ancien vice-juge

leur très cher époux, père, grand-père, oncle et cousin survenu à
Saillon, à l'âge de 79 ans, après une maladie courageusement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mercredi 26 octobre
1983, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Saillon.

La famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des juges et vice-juges du district

de Martigny
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
André BERTUCHOZ

ancien juge de Saillon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare L'Echo des Diablerets
d'Aven-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel PAPILLOUD

membre supporter et oncle de Jacques-Antoine Papilloud, secré
taire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Carrosserie Naoux & Jungo & Cie S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette

MARIÉTHOZ
mère de leur employé et collègue Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de gymnastique Octoduria
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérald LONGCHAMP

frère de Gisèle, membre actif et secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte de Champlan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAZE

père du révérend curé François Maze et membre de notre
société.

t
Le personnel de la maison

René Felley & Frères à Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
José VILHENA

BALTAZAR
survenu accidentellement le 23 octobre 1983.

Nous garderons un fidèle souvenir de notre collègue et ami.

T"
La maison René Felley & Frères à Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
José VILHENA

BALTAZAR
son employé fidèle et dévoué, survenu accidentellement, le
dimanche 23 octobre 1983, à l'âge de 43 ans.

Le défunt sera enseveli à Castro-Verde (Portugal), son pays
d'origine.

Une messe à son intention sera célébrée en l'église de Saxon, le
mardi 25 octobre 1983, à 19 h 30.

" t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
1982-1983

Mais sur l'autre rive

La nuit n 'existe plus. mmDieu est devenu ta lumière, ^âEt ta présence en nos cœurs Wk Wmm .̂

tes enfants et petits-enfants. ®^m

Des messes d'anniversaire seront célébrées en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le jeudi 27 octobre 1983, à 19 heures, et à Haute-
Nendaz, le vendredi 28 octobre 1983, à 19 h 30.
mmmm___m_m_m_m_m_m_m_m_m__mmm_m__m__mmmimmmmmm-mmmmmimmum.mmmmmmmmmmmmmm

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel ROSSINI

25 octobre 1963 - 25 octobre 1983

Dans le grand silence de la séparation, tu demeures vivant dans
nos cœurs, car seuls sont morts ceux qu'on oublie.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

L'Administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
DELADOEY

épouse de Marcel, ancien conseiller et tante de Romain, conseil
1er en fonctions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'espérance de la résur-
rection

La paroisse de Noville-
Chessel-Rennaz-Roche

et son conseil

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard GROB

époux de Françoise, conseil-
lère de paroisse.

Le Seigneur est ton gardien
le Seigneur est ton ombrage

Il est à ta droite.
Ps. 121 v. 5.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Séverin BRIGGER

25 octobre 1982
25 octobre 1983

Une année déjà, ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu j
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Des messes d'anniversaire se- |
ront célébrées en la chapelle
de Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre, le mardi 25 octobre
1983, à 19 heures, et en l'église
Saint-Théodule, à Sion, le
samedi 29 octobre 1983, à
17 h 30.
........................................ .̂...... ¦¦¦ .(¦MM

La société Mélodi'ac
de Saint-Maurice

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette PELLAUD

maman de Marie-Françoise,
membre actif.

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges FAVEZ

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Guy BERRUT

26 octobre 1982
26 octobre 1983

Vous qui l'avez connu et aimé
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois^
torrents, le mercredi 26 oct<|fc
bre 1983. à 19 heures.
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AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS

Avance et recul des partis
C.I4«à âal â̂ laa M¦.«%¦%•!«a¦»«% n naai aaouiic uc ia pi CIIIICIC \j a\jc

Dimanche, ils en ont obtenu
92 141, soit un supplément de
10 009 ! En 1979, dans l'ensemble
des forces politiques valaisannes,
les «noirs » du Haut-Valais repré-
sentaient 13,53 % ; ils représentent
désormais 14,25 %.

Dans le Haut-Valais , incontes-
tablement, . l'affrontement entre
MM. Paul" Biderbost et Paul
Schmidhalter a provoqué tout un
effet mobilisateur à l'avantage du
CVPO. Par ailleurs, le FDPO, en
perte d'identité et de crédibilité, a
certainement favorisé encore cette
avance des «noirs » .

En effet , en 1979, le FDPO ob-
tenait 27 225 suffrages , alors qu'il
en obtient seulement 18 631 cette
année, soit une perte de 8594. M.
Anton Bellwald , d'ailleurs, qui fut
et reste la personnalité marquante
de ce parti, passe de 7059 voix, en
1979, à 4450 en 1983.

Pour sa part, toujours dans le
Haut-Valais , le Parti chrétien-so-
cial n'a finalement pas progressé.
Evidemment, de 1979 à 1983, il
passe de 70 249 à 74 188 suffrages
(+ 3939) mais, par rapport au
nombre total des suffrages de par-
ti, il passe de 11,57 % à 11,47 %. En
somme, il avance en marche arriè-

Et je ne reviens pas sur les-resul-
tats obtenus par le candidat socia-
liste , M. Peter Bodenmann, qui
réussit une belle performance per-
sonnelle... jusqu'à devancer de 132
voix M. Jean-Noël Rey, pourtant
secrétaire du groupe socialiste aux
Chambres fédérales.

En bref - et toujours sous réser-
ve de corrections minimes qui de-
vraient être apportées à ces chif-
fres - deux faits majeurs sont à si-
gnaler dans le Haut-Valais :
l'avance du CVPO et le recul du
FDPO.

NOUVELLES SUISSES

®

La fanfare
Echo des Glaciers

de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

PITTELOUD
ancien membre et grand-pere
d'Alexandre, membre actif de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employés de l'entreprise
Mailler, électricité

à Monthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MAILLER

dit Titi

frère de M. Gratien Mailler et
oncle de Bernard Mailler, leurs
patrons.

Le Club nordique Bas-Valais - Chablais
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvette PELLAUD

»épouse d'Etienne Pellaud, membre fondateur.

Tous les membres sont priés d'assister aux obsèques

Dans le Bas-Valais
Depuis que les chiffres de-

meurent plus révélateurs que
n'importe quel commentaire,
je me permets, une fois de
plus, de renvoyer le lecteur au
tableau publié ci-dessous.

Toutefois, je dois rappeler
que le Parti radical-démocra-
tique enregistre effectivement
un succès remarquable. Passer
de 110 158 suffrages, en 1979,
à 143 844, en 1983, n'est tout
de même pas négligeable.
33 686 suffrages de plus... ce
n'est plus un plaisant compli-
ment, c'est un supplément fort
appréciable. Passer de 22,63 %
à 25,12 %, c'est vraiment beau-
coup, d'autant que le Parti ra-
dical a dû compenser la défail-
lance de son allié du Haut-Va-
lais (le FDPO).

Sans trop revenir sur les
commentaires d'hier, je ne vois
qu'une explication à cette
réussite électorale : le Parti ra-
dical a fait preuve d'une com-
bativité plus grande et, surtout,
plus efficace que le Parti dé-
mocrate-chrétien ; il a attiré et
convaincu des électeurs que le
Parti démocrate-chrétien n'a

Résultats du Conseil national
(Chiffres comparatifs)
Partis Suffrages

1979
82 132
70 249

193 183

11 163

1983
92 141
74 188

198 837

6 723

PDC du Haut
Chr.-soc. Haut
PDC du Bas
Chr.-soc. Bas
(J. Evéquoz)

58,78 57,5
Parti radical 110 158 143 844 18,15 22,24
FDPO 22 225 18 631 4,48 2,88

22,63 25,12
Parti socialiste
du Bas et du Haut 85 509 91 322 14,09 14,14
Gid ' — 20 866 — 3,24

La commune de Saillon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André

BERTUCHOZ
ancien vice-juge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société valaisanne
de pharmacie

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Jeannette BUTTET
mère de M. Jérôme Buttet,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ni su ni pu mobiliser.
Le Parti démocrate-chrétien,

en fait, ne progresse ni ne sta-
gne, il recule légèrement, si je
calcule en pourcent du nombre
total des suffrages de parti. En
1979, dans le Bas-Valais, il re-
présentait encore 31,84%; en
1983, il représente 30,75 %. Il a
gagné des suffrages (+ 5654),
j'en conviens ; mais il a perdu
l'impact, je le constate.

Dans le Bas-Valais - outre
les bons résultats du Parti so-
cialiste qui doivent beaucoup à
Mme Gabrielle Nanchen - je
dois enfin signaler que le Parti
chrétien- social accuse un net
recul. En 1979, il obtenait
11 163 suffrages ; en 1983, il en
obtient 6723, soit une perte de
4440. Que dire?... rien, sinon
que de M. André Valentini à
M. Jérôme Evéquoz, il existe
aussi une différence.

En conclusion : avance du
Parti démocrate-chrétien dans
le Haut-Valais, avance du Par-
ti radical-démocratique, recul
du Parti libéral-démocratique
dans le Haut-Valais et recul du
Parti chrétien-social dans le
Bas-Valais.

Roger Germanier

% du nombre total
des suffrages de parti

1979
13,53
11,57
31,84

1,84

1983

14,25
11,47
30,75

1,03

100

CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSUS

«Vers-le-Clédard»; c'est tout bon!
VERS-L'ÉGLISE (rue). - Point
principal de l'ordre du jour de la
séance du Conseil communal
d'Ormont-Dessus hier soir : le
préavis municipal relatif à la mo-
dification du règlement sur le plan
d'extension du secteur Vers-le-
Clédard. Ce secteur, divisé en neuf
zones, avait suscité moult opposi-
tions, onze exactement. Dix d'en-
tre elles ont été jugées recevables,
émanant de cinq propriétaires à
l'intérieur du plan d'extension par-
tiel, de trois personnes propriétai-
res hors du périmètre et enfin de
deux personnes qui ne sont pas
propriétaires. Quatre habitants des
Diablerets se sont d'autre part bor-
nés à déposer une déclaration
d'opposition.

En outre, dans sa réponse aux
opposants, la Municipalité note
que ce n'est pas à la suite du dépôt
de cette pétition qu'elle a envisagé
la modification de la réglementa-

L'ASD
remis sur

VERS-L'ÉGLISE (rue). - Con-
damné récemment par les ins-
tances supérieures, l'Aigle-Sé-
pey-Diablerets refuse de mou-
rir. La Municipalité d'Ormont-
Dessus, par la voix de M. Jean-
Jacques Favre, syndic, l'a clai-
rement laissé entendre en an-
nonçant le dépôt prochain d'un
préavis. Celui-ci devrait être
traité lors d'une séance extra-
ordinaire, probablement à mi-
novembre. La teneur de ce
préavis sera le maintien de
l'ASD. C'est une décision des
six communes concernées qui,
faisant preuve d'une belle so-
lidarité, ont accepté de retenir
la variante 3. Cette dernière,
qui se révèle être moins oné-
reuse que les propositions fé-
dérales, propose l'achat de
trois rames neuves (automotri-
ce plus voiture-pilote) ; coût :
xz ,s minions ae irancs. une re-

CONSEIL DES ETATS: on prépare le 2e tour

PDC: appui total
à MM. Guy Genoud et Daniel Lauber
(F. P.). - Réuni hier à Sion sous la
présidence de M. Pierre Moren et
en présence de MM. Guy Genoud
et Daniel Lauber, le comité direc-
teur du PDC a décidé d'accorder
sa totale confiance, pour le second
tour, à MM. Guy Genoud et Da-
niel Lauber.

Cette décision attendue, au vu
des bons résultats obtenus par ces
deux personnalités, a été prise à
l'unanimité.

M. Peter Furger, président du
PDC du Haut-Valais, a commu-
niqué à l'assemblée la décision du
comité de son parti qui s'était réu-
ni quelques heures auparavant
pour confirmer la candidature de
M. Daniel Lauber. M. Furger a
également assuré M. Guy Genoud

LES DELEGUES SOCIALISTES UNANIMES
Mme Gabrielle Nanchen «aux Etats»!
SION (wy). - Une cinquantaine de
délégués du Parti socialiste valai-
san se sont réunis hier soir à Sion,
sous la présidence de M. Germain
Varone, pour une première ana-
lyse des résultats obtenus aux élec-
tions fédérales et pour prendre une
décision quant à la participation
au deuxième tour de scrutin.

M. Varone devait constater les
très bons résultats obtenus sur le
plan cantonal, succès dû au travail
des divers comités, mais égale-
ment et surtout à Mme Gabrielle
Nanchen, véritable «locomotive »
du parti, qui par sa candidature a
mobilisé et motivé tous les respon-
sables et adhérents du parti. Féli-
citations et remerciements égale-
ment à l'égard de Mme Françoise
Vannay et de ses colistiers, qui
n'ont ménagé ni leur temps ni
leurs efforts pour obtenir une
avance de plus de 3% sur le plan
cantonal, avance atteignant quel-
que 18% dans le seul district de
Sierre.

Dans une lettre adressée au Par-
ti radical valaisan samedi matin, le
comité du parti socialiste devait

ser que Mme Nanchen ne se-
rait pas candidate au deuxième
tour si l'un des candidats radical
obtenait un résultat supérieur au
sien. Le parti socialiste précisait

Situation débloquée
Longuement étudié, le projet de

modification présenté hier soir a
été adopté par le Législatif. Com-
me l'a fait remarquer l'Exécutif
dans sa réponse, l'adoption de ces
nouvelles dispositions est de na-
ture à enfin débloquer la situation
de la société du Belvédère. Elle
note également qu'il n'a jamais été
question de bétonner le Belvédère.
Il s'agissait là d'une qualification
abusive, affirme le texte de la Mu-
nicipalité d'Ormont-Dessus.

En début de séance, notons éga-
lement que les conseillères et con-
seillers présents ont donné leur ac-
cord à l'achat d'une nouvelle
moto-pompe pour le service du
feu ; coût : 22 200 francs dont 30%
seront pris en charge par l'Etablis-
sement cantonal d'assurance.

a

les rails?
novation technique est égale-
ment indispensable ; son coût
est évalué à 5,4 millions de
francs ; total : 17,9 millions de
francs, contre, rappelons-le, les
26 millions calculés par la Con-
fédération.
Prêt LIM

En plus de cette importante
décision, les six communes ont
toutes signé une lettre adressée
à la LIM. Si un prêt devait être
accordé (remboursable sur 19
ou 24 ans), il n'est donc pas im-
possible que l'ASD se ménage
une ère nouvelle ; qui l'eût cru
il y a quelques mois?

Notons également que s'il in-
combe à la commune d'Or-
mont-Dessus «d'ouvrir les
feux», cela est dû au fait
qu'elle est sans doute la plus
concernée par le maintien du

de l'appui inconditionnel de sa
formation.

Au nom du Parti chrétien-social
du Haut-Valais, M. Peter Bloetzei
a fait la même déclaration que son
collège, ajoutant que les règles du
«tournus» s'étendaient également
au second tour. Précision qui trou-
va l'agrément de tous les partici-
pants.

L'Association démocrate-chré-
tienne du Bas, que préside M. Her-
mann Pellegrini, a confirmé le
maintien de la candidature de M.
Guy Genoud et promis à M. Da-
niel Lauber le ferme soutien de
toutes ses sections.

M. Lévy Dubuis, président de
l'Association du Centre, s'est as-
socié aux vœux de ses collègues,

également qu'il attendait la réci-
procité de la part des radicaux.

N'ayant obtenu aucune réponse
au moment de l'assemblée, les dé-
légués du Parti socialiste valaisan
ont décidé à l'unanimité d'approu-
ver la candidature de Mme Nan-
chen pour le deuxième tour de sa-
medi et dimanche prochains, et
ceci quelle que soit la décision du
parti radical.

En cours d'assemblée, Mme
Vannay rappela la nécessité d'être
socialiste dans les événements de
chaque jour, afin d'assurer la cré-
dibilité du parti, sans omettre de
remercier comité et délégués de
leur engagement et de leurs efforts
durant cette campagne électorale.

PRDV: pas de candidat
au 2e tour
RIDDES (phb). - Unanime, le co- ne laissera aucun radical indiffé-
mité directeur du Parti radical-dé- rent. Hier soir, des voix s'élevèrent
mocratique valaisan, sous la pré- pour exprimer tantôt le désappoin-
sidence de M. Bernard Dupont, a tement, tantôt un soutien au choix
rendu hier soir en la salle de opéré par le comité directeur du
l'Abeille à Riddes, en présence de PRDV. Lors du vote final, quinze
600 délégués, son verdict quant au délégués s'opposeront à la déci-
maintien des deux candidatures sions prise, dix autres personnes
radicales - MM. Jean Vogt et Alois
Tscherrig - au Conseil des Etats.

La décision pour le moins sur-
prenante fut formulée en ces ter-
mes: le PRDV et le FDPO ont
permis par la participation de
leurs deux candidats au Conseil
des Etats de contribuer au ballo-
tage.

Pour le deuxième tour du scru-
tin, le PRDV et le FDPO décident
de retirer leurs candidats.

Ils appellent les citoyennes et ci-
toyens radicaux à se rendre aux
urnes et à voter selon leurs convic-
tions.

Pas très convaincant !
Stupéfiante pour certains, logi-

que pour d'autres, cette décision

Mardi 1er novembre
Fête de la Toussaint
Horaire de nos bureaux

La fête de la Toussaint étant chômée en Valais, nos bu-
reaux suivront l'horaire ci-après :

Mardi 1er novembre (fête de la Toussaint) : les bureaux
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Impri-
merie Beeger S.A., Sion (IBS) et du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) sont fermés. Les bureaux rédaction-
nels du NF sont ouverts dès 14 heures.

Avis à nos abonnés
Aucune distribution postale n'ayant lieu en Valais le

jour de la Toussaint, le mardi 1" novembre, l'édition du
jour du NF est supprimée. Les annonces prévues pour cet-
te date seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mercredi 2 novembre
doivent être en notre possession le vendredi 28 octobre à
16 heures. Pour l'édition du jeudi 3 novembre les annonces
doivent nous parvenir le lundi 31 octobre à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le numéro du mercredi 2 no-
vembre doivent nous être envoyés par exprès, nous être
apportés à la rédaction ou être dictés par téléphone au
(027) 23 30 51 le mardi 1" novembre dès 20 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A., Sion, seront fermés le
mardi 1" novembre toute la journée. Le lundi 31 octobre
ils seront fermés à partir d 16 h 30.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

tout en affirmant la détermination
des électeurs démocrates-chrétiens
de sa région, rangés derrière les
candidatures de MM. Genoud et
Lauber.

Communiqué du PDC
Le comité directeur du PDC,

réuni à Sion le 25 octobre à 18
heures, a décidé à l'unanimité,
après avoir entendu les déclara-
tions émanant des deux associa-
tions auxquelles l'assemblée des
délégués avait attribué les candi-
datures, de faire totale confiance,
pour le second tour, à MM. Guy
Genoud et Daniel Lauber.

Pierre Moren,
président du PDC

Analysant brièvement la situa-
tion dans le Haut-Valais, M. Peter
Bodenmann devait déclarer que si
les radicaux ne présentent aucun
candidat pour le deuxième tour, il
est fort probable qu'une nouvelle
avance socialiste se réalise dans
cette partie du canton.

Mme Gabrielle Nanchen remer-
cia également les électeurs socia-
listes en les priant de serrer les
rangs pour que la campagne de
cette semaine aboutisse à une vic-
toire réelle plutôt que symbolique :
«Après les désillusions de certai-
nes années, notre parti a retrouvé
l'espoir. Et l'espoir, c'est ce qui fait
vivre les hommes et les institu-
tions. »

s'abstenant.
Dans un bref message, élus et

non- élus radicaux, à commencer
par MM. Couchepin, Dupont, Vogt
et Tscherrig salueront la progres-
sion radicale sanctionnée par les
résultats obtenus lors des élec-
tions.

• Hier, à 18 h 15, M. Nicolino
Antignali, 59 ans, domicilié à Sion,
circulait en voiture à la rue de la
Dixence en direction de Bramois.

Au carrefour de la Clarté, il en-
tra en collision avec un cyclomo-
toriste, M. Manuel-Antonio Ber-
nabe, 32 ans, domicilié à Saint-
Pierre-de-Clages.

Blessé, le cyclomotoriste fut
hospitalisé.

L'administration I
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Le gesti
Les pacificateurs ne cèdent pas

Le président Mitterrand sur les décombres de la base
des forces françaises d 'interposition

f ^• Dernier bilan: 214 morts
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le commandement américain au
Liban a déclaré hier soir que 191 marines américains ont été tués
dimanche dans l'attaque-suicide contre son quartier général. A
cela s'ajoutent 23 parachutistes français tués dans un deuxième
attentat presque simultané contre le cantonnement français.

Le dernier bilan du double attentat est donc de 214 morts, mais
il reste encore des dizaines de disparus sous les décombres.
 ̂ _ >

PARIS (AP). - «Au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire
et à ses engagements. » C'est par ces mots que le président François Mit-
terrand a réaffirmé, hier soir, qu'il ne céderait pas au chantage de la vio-
lence, après la double explosion qui a fait plus de 200 morts dimanche
matin aux PC français et américain à Beyrouth. Le chef de l'Etat a fait
cette déclaration en revenant d'une visite surprise de sept heures dans la
capitale libanaise, où il a rencontré le président Aminé Gemayel. A Was-
hington, le président Ronald Reagan a lui aussi réaffirmé la fermeté
américaine et la volonté de rester au Liban, pour y maintenir la paix.
Tout au long de la journée, l'émotion a continué de planer sur Beyrouth,
alors que les sauveteurs fouillaient inlassablement les décombres des PC
français et américain, afin de tenter de retrouver des survivants au mas-
sacre.

Face à ce défi porté à la France
et aux Etats-Unis, face à cette pro-
vocation des adversaires de la For-
ce multinationale de maintien de
la paix, c'est par un geste specta-
culaire que le président Mitterrand
a décidé de répondre : comme
l'avait fait le pemier ministre après
l'assassinat de l'ambassadeur de
France Louis Delamare en sep-
tembre 1981, le chef de l'Etat s'est
rendu à Beyrouth pour une visite
surprise annoncée au dernier mo-
ment.

LA BARBADE
Débarquement
WASHINGTON (AP). -
Tard dans la soirée de lun-
di, une cinquantaine de ma-
rines ont débarqué à La
Barbade. L'ambassade
américaine a fait savoir que
ces hommes pourraient ai-
der à évacuer les citoyens
américains se trouvant sur
l'île de Grenade.

Le Conseil révolutionnai-
re, qui avait pris le pouvoir
la semaine dernière, avait
affirmé qu'une « invasion»
était imminente. Le débar-
quement des marines a eu
lieu après que la décision
de rouvrir l'aéroport de
Pearls, par où les Améri-
cains auraient pu quitter
l'île, a été reportée à une
date indéterminée.

Une partie de cartes qui se
termine mal: un mort
DOMODOSSOLA (It). - A
l'issue d'une partie de cartes
jouée dans un établissement
public de Domodossola, deux
joueurs en sont venus aux
mains. L'un d'eux a été si griè-
vement blessé qu'il rendit le
dernier soupir peu après son
admission à l'hôpital des suites
de lésions à la tête. Il s'agit de
M. Albino Pellini, 56 ans, pen-
sionné, domicilié dans la cité
frontière. Son antagoniste, II- cupé de lui plus tard, lorsqu'il
lario M., 36 ans, ayant travaillé a commencé à donner d'in-
comme maçon pour le compte quiétants signes de détresse,
d'une entreprise haut-valaisan- C'est alors qu'il a été transpor-
ne, accusé d'homicide, a été té à l'hôpital sis à moins de 300
arrêté et mis à la disposition de mètres du lieu du drame. Pour
l'autorité judiciaire. les médecins, malheureuse-

ment, il n'y avait plus grand-
Une partie perdue sur le ta- chose à faire.

UBLE ATTENTAT DE BEYROUTH

i spectaculaire de François Mitterrand

« Un pays est grand
par sa force d'âme»

Dans cette capitale libanaise ra-
vagée par la guerre, il est resté sept
heures. Q s'est d'abord rendu à la
Résidence des Pins, résidence de
l'ambassadeur de France, où il a
été rejoint par le président libanais
Aminé Gemayel.

Puis il a effectué une visite au-
près des blessés, avant de se ren-
dre en hélicoptère sur les lieux du
double attentat. Il a déjeuné en
compagnie des chefs des 2000 sol-
dats français de la Force multina-
tionale, avant de s'entretenir à
nouveau avec le président Ge-
mayel et de regagner Paris.

Il s'est refusé à toute déclaration
sur le sol libanais, choisissant d'at-
tendre la soirée pour faire une dé-
claration télévisée, depuis le palais
de l'Elysée.

Là, au cours d'une brève décla-
ration de deux minutes, il a rap-
pelé qu'il avait pu mesurer sur pla-
ce «l'ampleur d'un drame qui
frappe si durement tant de famil-
les aujourd'hui déchirées, aux-
quelles va ma pensée douloureu-
se» .

Et il a réaffirmé la position de
fermetéi, de la France. «A tous, je
dis qu'un pays est grand par sa
force d'âme, par sa résolution
comme par les amitiés et le respect
qu'il mérite. C'est pourquoi, au Li-
ban, la France reste et restera fi-
dèle à son histoire et à ses enga-
gements. En défendant là, comme
ailleurs, ses principes d'indépen-
dance nationale et d'équilibre des
forces dans le monde, la France ne
défend pas autre chose que la
paix. »

pis vert est effectivement à
l'origine de la tragédie, qui a
jeté la consternation parmi la
population de la localité. L'un
des joueurs reprochait à son
partenaire d'avoir commis une
erreur d'appréciation, qui au-
rait coûté la victoire. Après les
reproches, les insultes, on en
vint aux coups. A un moment
donné, M. Pellini a été saisi
d'un malaise. Mais on s'est oc-

M. Reagan :
« Nous ne pouvons
pas... »

Comme la France, les Etats-
Unis ont réaffirmé leur engage-
ment pour la paix au Liban ; Was-
hington a « des intérêts vitaux »
dans ce pays et les forces améri-
caines doivent y rester « tant que la
situation ne sera pas sous contrô-
le», a affirmé le président Ronald
Reagan dans une déclaration à la
presse quelques heures avant le
président Mitterrand.

Il a ajouté que le Liban était es-
sentiel pour le maintien de la sé-
curité partout au Proche-Orient,
en Méditerranée orientale et dans
la Péninsule arabique. « Nous ne
pouvons pas permettre que des
criminels et des voyous internatio-
naux comme ceux-ci sapent la
paix», a-t-il dit.

Il a également proposé une réu-
nion des quatre ministres des Af-
faires étrangères américain, fran-
çais, britannique et italien, dont les
quatre pays composent la Force
multinationale. Le secrétaire
d'Etat George Shultz a d'ailleurs
annoncé qu'il envisageait, dans les
jours à venir, un voyage en Europe.

L'espoir s'amenuise
Sur les ruines des deux immeu-

bles américain et français à Bey-
routh, l'espoir de retrouver des
survivants s'amenuise au fil des
heures. Les opérations de déblaie-
ment demanderont un temps con-
sidérable, selon les sauveteurs qui
ont cherché à la lumière des pro-
jecteurs toute la nuit de dimanche
à lundi et toute la journée d'hier,
aidés de grues et d'engins de dé-
blaiement.

Malgré l'ampleur du dispositif

RDA: toujours pire
BONN (ATS/AFP). - L'OTAN de son côté que des centaines
est au courant que «l'URSS
installe depuis un certain
temps dé nouvelles armes nu-
cléaires en RDA ». L'Union so-
viétique remplace notamment
les anciennes fusées de type
Frog par des fusées SS-21
(d'une portée de 120 km), pré-
cise-t-on dans les milieux de
l'OTAN.

Le Ministère ouest-al-
lemand de la défense a indiqué

16 meurtres a son actif
LONDRES (ATS/AFP). - Dennis Andrew Nilsen, ancien policier de
37 ans, a reconnu avoir tué seize hommes de décembre 1979 à février
1983, a-t-on appris hier au tribunal de l'Old Bailey, au premier jour de
son procès.

Le procureur a lu aux jurés un récit des 16 meurtres d'hommes qu'a
avoués Nilsen après son arrestation en février dernier. Nilsen n'est offi-
ciellement accusé que de six meurtres, a expliqué le procureur aux jurés,
ceux de ses six victimes qui ont pu être identifiées.

Pour ces six meurtres, Nilsen a plaidé hier matin « non coupable » . Son
défenseur compte demander au jury de retenir l'accusation moins grave
« d'homicide involontaire avec circonstances atténuantes» , sur la foi
d'expertises psychiatriques.

Nilsen, selon l'exposé du procureur, tuait toujours des hommes, sou-
vent des vagabonds sans adresse connue, qu'il rencontrait dans des pubs
et conduisait ensuite chez lui. Il les étranglait, le plus souvent avec une
cravate. Il avait été arrêté en février dernier, après qu'un plombier eut dé-
couvert des fragments humains dans l'égout obstrué de son logement du
nord de Londres.

NOUVELLES BREVES
• MOSCOU (ATS/Reuter). - Un
groupe d'une vingtaine de baleines
grises asiatiques, espèce classée
disparue depuis 1947, a été obser-
vé par des chercheurs de l'Institut
soviétique des pêches et de l'océa-
nographie du Pacifique soviétique
dans la baie de Piltun, au large de
Sakhaline, rapportait l'agence
Tass hier.

• BERLIN (ATS/AFP). - Des
néo-nazis, camouflés en suppor-
ters de football , veulent semer la
panique dans la communauté tur-
que de Berlin-Ouest , à l'occasion
du match RFA - Turquie qui aura
lieu mercredi soir au stade olym-
pique dans le cadre du champion-
nat d'Europe des Nations.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Vingt trafiquants de drogue ont
été exécutés hier à l'aube au comi-
té central de la révolution islami-
que de Zahedan (est de l'Iran, à la
frontière du Pakistan et de l'Af-
ghanistan), a annoncé Radio Té-
héran.

mis en place, ils n'ont pu progres-
ser que lentement. Les deux bâ-
timents ont été totalement dé-
truits ; au PC américain, qui était
haut de quatre étages, l'explosion
a creusé un cratère de douze mè-
tres de large et six mètres de pro-
fondeur.

Alors que quelque 150 nou-
veaux «marines» étaient envoyés
à Beyrouth pour remplacer leurs
camarades morts, environ 75 bles-
sés ont été évacués dans des hôpi-
taux militaires américains en RFA,
à Naples et à Chypre. Côté fran-
çais, les premiers blessés ont été
accueillis par le premier ministre à
18 heures sur l'aéroport militaire
de Vélizy-VUlacoublay.

Partout dans le monde, les mes-
sages de condoléances, d'émotion
et d'indignation ont continué à af-
fluer pendant toute la journée. Le
Parlement européen a observé, à

de fusées nucléaires soviéti-
ques d'une portée allant jus-
qu'à 1000 km sont déjà station-
nées en RDA. Cette moderni-
sation, a-t-on ajouté au Minis-
tère de la défense, n'a aucun
rapport avec le stationnement
des Pershing-2 et missiles de
croisière américains prévu
pour fin 1983 en Europe en cas
d'échec des négociations euro-
stratégiques de Genève.

• PARIS (ATS/Reuter). - Quatre
médecins dont le Dr Solange Troi-
sier, ancien médecin inspecteur de
l'administration pénitentiaire, et
l'avocat d'un célèbre trafiquant de
drogue, ont comparu hier devant
le tribunal correctionnel de Ver-
sailles dans un procès qui met en
cause certaines pratiques de la mé-
decine pénitentaire. Initialement
prévu à la fin de septembre à Mar-
seille où s'est déroulée l'affaire, le
procès a été confié au tribunal de
Versailles par décision de la Cour
de cassation.

• BELFAST (ATS/AFP). V- L'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
a revendiqué l'attentat contre un
soldat du régiment de défense de
l'Ulster (UDR) tué par balles hier
près de Dungannon, dans le centre
de la province. Le soldat supplétif
de l'armée britannique était au vo-
lant de sa voiture lorsqu'il a été
pris dans une embuscade sur la
route reliant Dungannon à Augh-
nacloy, dans le comté d'Armagh.
Le véhicule s'est écrasé contre une
haie.

l'ouverture de sa session, une mi-
nute de silence à la mémoire des
soldats qui «ont donné leur vie
pour la paix».

A Moscou, le premier commen-
taire soviétique est venu de la ra-
dio officielle, qui a affirmé que les
Etats-Unis projettent de dévelop-
per leur présence au Liban sous le
«prétexte » de garantir la sécurité
des «marines».

Deuxième
revendication

L'attentat a été revendiqué di-
manche soir par une organisation
inconnue, le Mouvement de la ré-
volution islamique libre, et hier
par le groupe Al-Djihad al-Islami
(Guerre sainte islamique) qui avait
revendiqué l'attentat contre l'am-
bassade américaine en avril, mais
on s'interroge toujours sur les au-

Au-delà
du sentimentalisme
| aune ue la preiniere page |

(Comme si un militaire pou-
vait risquer autre chose que la
mort dans une guerre comme
celle du Liban.)

L'Amérique se pose des
questions. Il est grand temps, il
est même un peu tard pour se
les poser. Mêmes les sénateurs
commencent à se demander :
« Pourquoi les forces américai-
nes sont- elles au Liban ? » Ou
encore : « Quelle est la mission
des marines à Beyrouth ? »

Incroyable quand même !
Poser ce genre de questions

signifie que les politiciens
américains auraient envoyé
leurs soldats au Liban sans sa-
voir pourquoi, sans savoir ce
qu'ils y allaient faire et surtout
sans savoir comment les pro-
téger. L'acte le plus criminel
n'est pas de les avoir envoyés
au sein de la force multinatio-
nale de paix, mais c'est de
n'avoir pas répondu aux trois
questions de base avant de les
expédier dans la fournaise du
Proche-Orient.

Certains osent même se de-
mander comment il est possi-
ble qu'un tel attentat puisse ar-
river ? Impardonnable naïveté !
Je me demande, quant à moi,
par quel miracle l'attentat
n'est pas arrivé plus tôt.

Le défi était très visible.
Pourquoi ? Parce que l'Amé-
rique est vulnérable. La vul-
nérabilité des Américains et
des démocraties occidentales
réside dans le fait qu'ils réagis-
sent rationnellement, en ter-
mes de nations « civilisées » , à
des faits irrationnels et terro-
ristes.

Les Américains ont envoyé
au Liban 1800 militaires aux
côtés des Français, des Italiens
et des Britanniques. Leur mis-
sion : préserver la paix mais
surtout ne pas se battre.

C'est là que réside l'erreur.
Une armée n'est capable de
dissuader l'adversaire , de faire
la guerre que si elle lui donne
l'impression qu'elle utilisera
ses armes pour maintenir la
paix.

L'armée américaine au Li-

teurs véritables de ce massacre.
L'Iran et la Syrie sont les princi-
paux visés par les soupçons des
pays occidentaux, mais tous deux
ont démenti hier leur participa-
tion.

Pendant ce temps, les prépara-
tifs pour la tenue du Congrès de
réconciliation nationale entre les
différentes factions libanaises se
poursuivent à Genève, en prévi-
sion de la date d'ouverture tou-
jours fixée à lundi prochain, jus-
qu'à nouvel ordre. «Réconcilia-
tion», un mot passé au second
plan depuis dimanche matin, mais
auquel l'attitude des pays de la
Force multinationale et, notam-
ment, de la France et des Etats-
Unis, tente de conserver un sens,
en dépit des «mains criminelles»
qui, «dans l'ombre, agissent», se-
lon les mots du premier ministre
Pierre Mauroy.

ban ne sert à rien parce qu'elle
n'a aucune force dissuasive
comme du reste les 6000 hom-
mes des Nations- Unies, dé-
ployés au sud du Liban. Il au-
rait mieux valu envoyer des
saltimbanques plutôt que des
soldats.

Le symbole de la puissance
ne fait plus effet. Les gouver-
nements occidentaux ne com-
prennent pas la réalité lors-
qu'ils envoyent leurs troupes
« fleur au canon » avec, comme
seul bouclier, la légendaire for-
ce de frappe d'une super- puis-
sance. Ça ne marche plus, ça
n'a jamais marché. Et la gran-
de erreur de nos démocraties
est de continuer à ne pas vou-
loir comprendre que l'intensité
de la volonté révolutionnaire
de leurs ennemis est capable
de les défier n'importe où,
n'importe quand, n'importe
comment.

Du bourbier libanais, l'opi-
nion publique américaine voit
déjà un nouveau Vietnam.
C'est la tragédie des démocra-
ties, qui voient leur liberté
d'action limitée par leur pro-
pre opinion publique. C'est
l'avantage des systèmes totali-
taires, qui se sentent libres de
leurs mouvements puisque
l'opinion n'existe pas.

Il sera donc difficile , pour
Reagan, d'éviter la défaite psy-
chologique. Il se-trouve, main-
tenant, devant trois problè-
mes : l'impossibilité de retirer
ses troupes du Liban, l'impos-
sibilité de renforcer la présen-
ce américaine et l'impossibilité
de laisser les choses comme el-
les sont actuellement.

Il doit faire quelque chose
mais quoi ? Kissinger n'a pas
tort lorsqu'il conseille de pren-
dre le risque de créer un plan
d'action cohérent avec Israël
pour rétablir ce qu'il appelle
une « urgente balance des pou-
voirs dans la région » .

Cela signifie donner tous les
moyens nécessaires à la poli-
tique américaine pour conti-
nuer à jouer son rôle de lea^:
dership mondial. A prendre ou "
à laisser !

Hervé Valette




