
J.A. -1950 SION 1 - 16e ANNÉE - N° 249

QUOTIDIE
Téléphone r
027/23 30 51
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le N° 1 franc

ISERVATEUR RELIGIEUX
Aymon
aul Sierre

lâRTI «finifll ISTC Vfll AlfiBli

Ame GabrieUe Nanchen
.iste N° 2
ARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
4M. Guy Genoud

Daniel Lauber
.iste N" 3

Humeur
Les martyrs /T\
d'aujourd'hui \U
'HC Sierre
On repart... w
Le «J. R.» lausannois
possédait 27 armes f\
et 20 000 cartouches \̂ s

Institut central
des hôpitaux valaisans /C\
PREMIÈRE SUISSE

Procès
Dubuis-Dussex
Journée
de plaidoiries
Téléski
des Diableret zO\
MORT TRAGIQUE

^u^^iCAL DU VERTIGE 
DANS 

LE TRIOMPHE
Il y a plus que du vertige

dans le triomphalisme du parti
radical, U y a toute une inco-
hérence et tout un sectarisme
qui ne relèvent plus de la poli-
tique, mais de la myopie, voire
de la mesquinerie.

Je conçois que le parti radi-
cal manifeste sa satisfaction,
puisqu'il, a réeUement progres-
sé dans le canton, mais je ne
comprends plus l'attitude de
ce même parti face à l'échéan-
ce de dimanche prochain.

Le parti radical s'était fixé
un double objectif pour les
élections du 25 octobre : pro-
voquer le ballottage et main-
tenir ses deux sièges. Ce dou-
ble objectif , U l'a réussi de ma-
nière non équivoque. Bravo !

Toutefois, peut-être enivré
par son succès - surtout si je
me réfère à un éditorial du
Conf édéré - le parti radical
mélange soudainement l'inté-
rêt du pays et le goût de la re-
vanche. Il n'a plus de logique,
U n'a quasi que de la querelle.

Lors de l'assemblée de Rid-

LIBAN-CARAÏBES

La doctrine Reagan
L'envoi sur l'île de Grenade

d'un co' /  ixpéditionnaire in-
teraméricain marque la fin des
hésitations de la Maison-Blan-
che. Après la mort du premier
ministre, Maurice Bishop, et
de trois de ses ministres, exé-
cutés sommairement par des
militaires procastristes, le pré-
sident Reagan a entendu non
seulement protéger le millier
d'Américains présents sur l'île,
mais aussi pratiquer la politi-
que du cordon sanitaire, puis-
que tout navire s'approchant à
moins de 50 milles des côtes
de l'île sera considéré comme
ennemi.
Stopper
le cancer castriste

L'avertissement est sans ap-
pel pour tous les va-t-en-guer-
re de la mer chaude des Caraï-
bes : le cancer castriste ne sau-
rait faire tache d'huile et le
rôle des Etats-Unis dans cette
zone stratégique n'est pas seu-

Conseil
des Etat

Vers
le second
tour

des, lundi soir, les délégués du
parti radical ont décidé de ne
pas présenter un candidat pour
le second tour des élections au
Conseil des Etats. Après avoir
sollicité M. Jean Vogt, par
exemple, U le répudie, ou pres-
que... parce qu'U rêve d'abattre
encore un candidat démocra-
te-chrétien. En somme, M.
Jean Vogt, comme les petites
négresses de la peinture véni-
tienne, n'aura servi que de fai-
re-valoir à la candeur de Mme
GabrieUe Nanchen.

Qu'U l'affirme ou qu'U le dé-
mente, le parti radical a choisi
de renforcer la candidature so-
cialiste de Mme Nanchen.
Mais U n'a pas le cran ni le
cœur d'afficher clairement
quel est son but final. Par le
biais d'une dérobade, d'une li-
berté de vote, U esquive un
problème fondamental : nul
n'a le droit de considérer une
délégation de pouvoir au Con-
seU des Etats comme un amu-
sement électoral. Je reviendrai
un autre jour sur le rôle pri-

lement d'assurer la paix, mais me anniversaire de l'invasion
de préserver les intérêts amé- de l'Afghanistan? N'entre-
ricains. On méditera d'abord à tient-elle pas des escouades de
La Havane que l'expanslonnis- « conseUlers» en Libye, en
me castriste, déjà vainqueur en
Guyana ex-britannique, ne se
développera pas indûment
dans cette région agitée : trois
militaires cubains n'ont-Us pas
déjà été tués à St-George, ca-
pitale de Grenade, et trente
« conseUlers» militaires sovié-
tiques ne sont-ils pas actuel-
lement détenus par le corps
expéditionnaire interaméri-
cain?

Un coup d'arrêt solennel et
légitime est ainsi donné au vi-
rus castriste, déjà présent en
Angola où le régime ne tient
qu'à ce prix. L'armée russe
n'est-eUe pas déjà présente en
Europe de l'Est, ou eUe com-
mence le déploiement de mis-
sttes SS-21 et 22 d'une portée
de mUle kilomètres? L'URSS
ne va-t-eUe pas fêter dans l'in-
différence générale le quatriè-

mordial de ce ConseU des
Etats, un rôle qui ne supporte
pas que de la gaminerie en pa-
gaille le déprécie.

Dimanche dernier, de nom-
breux électeurs se sont pro-
noncés en faveur du parti ra-
dical, en faveur surtout de
MM. Pascal Couchepin et Ber-
nard Dupont. Mais ces élec-
teurs, j'en ai la conviction, se
seraient moins prononcés de la
sorte, s'ils avaient pu prévoir
que leur parti virevolterait
bientôt jusqu'à secourir Mme
GabrieUe Nanchen.

L'estime que je gardais en-
core pour le parti radical - en
général - diminue ou disparaît
forcément, lorsque des calculs
de cantine l'emportent sur les
intérêts du canton.

Soudainement, le parti ra-
dical ne parait plus se soucier
du Haut-Valais. Après avoir
obtenu des suffrages du
FDPO, pour mieux assurer les
sièges de MM. Dupont et Cou-
chepin, U néglige allègrement
tout rOberwaUis ! Ici, je ne di-

Ethiopie, au Mozambique et
surtout en Syrie, où l'on signa-
le dans la Bekaa libanaise la
présence de Soviétiques appar-
tenant à un corps expédition-
naire de 5000 à 6000 hommes?

L'intervention américaine
sur 111e de Grenade définit une
doctrine qui a tiré tous les en-
seignements de l'ambiguïté de
la Force multinationale du Li-
ban, n ne s'agit d'abord plus
pour la Maison-Blanche, et
malgré les pressions en sens
contraire de l'opinion améri-
caine et du Congrès, de jouer
les forces d'interposition au
risque de subir des pertes con-
sidérables comme dimanche
matin à Beyrouth, sans "̂""X
doute plus élevées que ( 45 )
ceUes dues au combat. \_X

Pierre Schâffer
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rai plus bravo !
Par ailleurs, le parti radical

- qui appartient toujours au
« bloc bourgeois», sur le plan
fédéral - se rallie en catimini,
sur le plan valaisan, au parti
socialiste. Ici non plus, je ne
dis pas bravo !

En toute franchise, si je
m'appelais Jean Vogt, je serais
plutôt amer d'être sacrifié à de
la méchante tactique.

Et si je m'appelais Pascal
Couchepin ou Bernard Du-
pont, je ne me sentirais pas
très fier de participer à pareille
combine. Je m'estimerais
même un peu trompeur, voire
escroqueur d'espoirs.

Enfin, si je me targuais sans
cesse de représenter désormais
le quart de l'électorat valaisan,
je m'apercevrais littéralement
floué de déléguer des compé-
tences de cette taille à la plus
faible des minorités.

Je ne conteste aucunement
les qualités de Mme GabrieUe

r. ; ; i
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SPÉCIAL "fk
HABITAT
ET ARTS MÉNAGERS

Dans ce numéro, différents thèmes, des conseils descriptifs,
des suggestions, de nombreuses illustrations en couleurs se rap-
portant à l'habitat qui prend une grande signification au seuil de
la saison froide.

Simone Volet fait l'inventaire des nouveautés en matière d'arts
ménagers, mais surtout aborde une forme d'habitat peu com-
mune en Valais, une solution possible pour l'accession à la pro-
priété qui fait l'objet de bien des aspirations.

Enfin, elle a rencontré Francine Udry au sens artistique peu
commun, qui habite et exerce son art de brodeuse à Chandolin-
Savièse. C'est avec fierté qu'elle a revêtu le costume de Savièse,
au fichu et au tablier brodés par elle, pour nous montrer quel-
ques-unes de ses œuvres.

Conseil national

LES RADICAUX
PRENNENT

LA TÊTE

^

Nanchen, je me limite à com-
battre les desseins du parti so-
ciaUste. Or, je constate que le
parti radical, par sa décision
de Riddes, parsème vraiment
«de roses les chemins électo-
raux de la politique valaisan-
ne» (selon l'ineffable formule
du Conf édéré). Pour les be-
soins d'une cause assez sour-
noise, le parti radical n'hésite
pas à se réclamer de la rose l
Que ceUe-ci vive un peu plus
que l'espace d'un matin... fau-
te de quoi, le parti radical,
pour être définitivement sûr de
sa couleur, n'aurait plus qu'à
rougir.

Mais bref. Ce n'est plus du
vertige, ce n'est plus de l'in-
cohérence, ce n'est plus de la
mesquinerie, ce n'est plus de la
myopie, c'est pire. C'est ou-
bUer qu'une saine politique
n'est pas encore synonyme
d'un cocasse cocoriro en faus-
set.

Roger Germanier



Parti radical : + 3 - Parti socialiste
BERNE (ATS). - Tout est dit sur le renouveUement 1985 du Con-
seU national. Le 29 novembre prochain, 145 députés sortants et
55 nouveaux se retrouveront au Palais fédéral pour l'ouverture
de la 42e législature. La politique qu'Us devraient appUquer ne
sera probablement pas très différente de ceUe qui prévalait du-
rant la législature écoulée, les effectifs des partis n'ayant pas subi
de grandes modifications. Une note réjouissante : la participation
des électeurs (48,9 %) a été plus élevée qu'en 1979.

La Chambre du peuple aura la
composition suivante : les radicaux
gagnent trois sièges (54 députés en
tout), l'Action nationale et Vigilan-
ce 2 (5), les écologistes modérés 2
également (3) et les POCH un (3) ;
perdent en revanche des sièges, les
socialistes quatre (47 députés en
tout), le Parti du travail 2 (1) et les
démocrates-chrétiens 2 (42). Les

La Suisse bien chez elle!
Les élections c'est fini ! Tous les résultats tombés, partis et élus
font leurs comptes. Ceux-ci terminés, discours et promesses re-
tourneront dans les tiroirs pour quatre ans, le temps de passer
aux actes va sonner. Premier coup de cloche le 28 novembre,
jour d'ouverture de la session d'hiver qui offrira un parlement
bien remodelé mais toujours expression d'une Suisse qui entend
rester eUe-même et bien chez eUe. Et c'est bien cette image que
les électeurs ont choisi de garder, en taillant des coupes sombres
du côté de l'extrême-gauche et en donnant une leçon aux obsé-
dés de la lutte des classes et de la centralisation. Oh, ce n'est pas
encore la tempête «du moins à l'Etat» mais une petite brise qui
aura son influence. On ose espérer que ceUe de l'Action natio-
nale sera quelque peu neutralisée si eUe dépasse les bornes.
C'est-à-dire qu'eUe n'ira pas au-delà du rôle de poser tout haut
des questions que tout le monde se pose tout bas. A l'ensemble
du parlement ensuite de trouver le juste chemin des procédures
et décisions équilibrées.

De la terre
aux souliers

La Suisse terrienne reste bien vi-
vante, le nombre d'agriculteurs
passe de 15 à 23. Pour la Suisse ro-
mande on en compte cinq : Geor-
ges Thévoz, Pierre-David Can-
daux, j\ndré Perey, Jean-Pierre
Berger, Joseph Cottet et Pierre Sa-
vary. Parmi eux notons encore
deux vignerons, Claude Massy et
Marcel Dubois.

Les paysans sont les plus repré-
sentés au Conseil national après
les juristes, mais ces derniers sont
en baisse, de 39 ils sont descendus
à 33. Les présidents de communes
et fonctionnaires aussi sont en
baisse avec 16 contre 26 jusqu'ici.
Les journalistes et éditeurs mon-
tent en flèche avec 14 représen-
tants contre 6. Les professions les
plus faibles sont les ménagères 4 et
les ouvriers 4 également.

Un Valaisan de Berne
Jean Clivaz

Parmi les douze fonctionnaires
d'associations relevons la présence
d'un Valaisan de Berne : Jean Cli-
vaz. Personne n'ignore qu'il est
l'homme fort du syndicat des che-
minots. Il a fait son entrée sous la
coupole avec 80 986 voix.

Prochaine bourse suisse
du tourisme

Organise tous les deux ans par
l'Office national suisse du touris-
me , le deuxième Swiss Travel
Markt se tient actuellement à Lu-
gano. Il s'agit d'une Bourse du tou-
risme réceptif permettant la ren-
contre de responsables d'offices
touristiques et professionnels des
voyages à même de proposer à
leur clientèle des séjours en Suisse.

Réunion importante s'il en est
qui se soldera par d'excellents ré-
sultats à Lugano et qui verra sa
troisième édition se dérouler au
palais de Beaulieu, à Lausanne, du
21 au 24 avril 1985.

L'Office du tourisme de Lausan-

démocrates du centre (23), les in-
dépendants (8), les libéraux (8) et
le Parti évangélique (3) couchent
sur leurs positions. Les trois man-
dats restants seront occupés par
un hors parti soutenu par les éco-
logistes, une dissidente du PRD et
un socialiste autonome.

Pour ce qui est des forces poli-
tiques, les radicaux sont les vain-

Le directeur
de l'OFIAMT

Dans les registres relevons l'ar-
rivée du directeur de l'OFIAMT,
Jean-Pierre Bonny, avec 59 751
voix, un nom dont tout le monde
se souvient puisque les radicaux
bernois l'avaient présenté comme
candidat à la succession du con-
seiller fédéral Honegger en décem-
bre dernier.

a Lausanne
ne est très satisfait d'être ainsi in-
tervenu avec succès pour que la
candidature lausannoise puisse
être retenue. Une exposition sera
prévue de quelque 120 stands et la
venue de plus de 800 participants
est d'ores et déjà escomptée : re-
présentants de villes et stations
suisses, groupements hôteliers,
transporteurs y rencontreront
grossistes et grandes agences de
voyages étrangers pour diverses
négociations d'affaires. Pendant
trois jours, Lausanne sera de la
sorte la capitale suisse du tourisme
réceptif.

Simone Volet

queurs de l'élection en décrochant
trois nouveaux sièges, dont deux
dans leur fief vaudois. Autre parti
gouvernemental, le PDC perd
deux mandats. Quant au parti so-
cialiste - dont on annonçait pour-
tant l'effondrement - il s'en « tire »
avec une perte de quatre sièges.
L'UDC, elle, couche sur ses posi-
tions. L'un dans l'autre pourtant,
la coalition gouvernementale con-
tinue de très bien se porter puis-
qu'elle détient 83 % des sièges con-
tre 84,5 % il y a quatre ans.

On n'en dira pas autant des
communistes qui ont perdu deux
de leurs trois représentants, la dé-
puration popiste vaudoise dispa-
raissant du même coup. Les
« verts » modérés ne décrochent
« que » deux mandats supplémen-

Cincera la terreur
Le parlement a perdu un de ses

derniers leaders charismatiques
avec le départ d'Otto Fischer. Pour
cause de « vestes » il sera privé de
figures comme celles de Jean Zie-
gler, Armand Forel, Jean-Claude
Crevoisier, Roger Magnin dont les
exploits oratoires ont fait passer de
bons moments aux députés et ob-
servateurs. D'ores et déjà on sait
que Zurich a envoyé une person-
nalité de taille : Ernst Cincera.
C'est-à-dire « Monsieur Fichier »,
grand spécialiste de la lutte contre
la subversion. La nouvelle ne ré-
jouit pas tout le monde, ses atta-
ches d'extrême-droite et le fichier
que son entreprise a composé en
font un chasseur de sorcières qui )
sème un peu la terreur, mais un
député qui va faire parler de lui et
capter l'attention de tous les mé-
dias.

Peu de femmes,
mais quelles femmes !
22 au National,
3 (?) aux Etats

La représenation féminine n'a
pas augmenté, 25 en 1979, 25 en
1983 (à moins que Mme Nanchen
ne soit élue?) ce n'est certaine-
ment pas un succès au niveau de
la quantité. Mais attention, les
femmes ont remporté une victoire
sur le plan des voix. De là à répé-
ter une vérité connue, il n'y a
qu'un pas : la qualité vaut la quan-
tité. Voyez plutôt. A Genève, pour
le Conseil des Etats, Monique
Bauer remporte 44 546 suffrages
alors que le suivant (et pas n'im-
porte qui puisqu'il s'agit de Robert
Ducret) en obtient 40 700. A Zu-
rich, Monika Weber (UDC) ob-
tient 123 350 voix. Elle est ainsi la
deuxième députée du pays juste
derrière Alfred Neukomm, le so-
cialiste bernois. A Zurich encore,
Lilian Uchtenhagen (socialiste)
fait 113 303 voix. A l'exception de
la socialiste vaudoise Pitteloud
(d'origine valaisanne) qui n'a
qu'une session d'expérience par-
lementaire, toutes les sortantes ar-
rivent en tête de leur liste comme
Mme Françoise Vannay en Valais.
Trois, Eva Segmuller, démocrate-
chrétienne de Saint-Gall, Eliza-
beth Bluntschi, démocrate-chré-
tienne de Schwytz et Heidi De-
neys, socialiste de Neuchâtel, at-
teignent même la tête de leur can-
ton. A Berne, la radicale Geneviè-
ve Aubry, qui avait fait le meilleui
score suisse il y a quatre ans, vient
en quatrième position avec 97 716
voix.

Voilà de quoi rendre quelques
messieurs jaloux... Des messieurs
qui siégeront au National en com-
pagnie de 22 femmes : une radicale
dissidente qui a fait couler beau-
coup d'encre, Leni Robert, une
POCH, deux indépendantes, trois
démocrates-chrétiennes, quatre ra-
dicales (elles en perdent quatre) et
dix socialistes.

Aux Etats, là elles sont trois :
Monique Bauer, de Genève, Ester
Bûhrer, de Schaffhouse et Josi
Meier, de Luceme, toutes trois an-
ciennes.

Consommateurs-
électeurs

Vu le succès d'Yvette Jaggy, de
Monika Weber et d'a^lfred Neu-
komm, on ose affirmer que les
consommateurs votent aussi pour
leurs défenseurs puisque tous les
trois en sont responsables dans
leur canton.

Les «vestes»
On ne peut parler durant trois

jours d'élections sans mentionner
les échecs. Sur le plan des partis, le
coup le plus dur a été porté aux

taires mais le mouvement écolo-
giste en tant que tel - comme à
Neuchâtel - fait un bon résultat.
Sans compter encore les bonnes
élections des candidats écologistes
des partis traditionnels. Les trois
représentants des «verts » pour-
raient former un groupe parlemen-
taire si Leni Robert («dissidente »
radicale bernoise) et Herbert
Mader (hors parti appenzellois)
décident d'y adhérer.

Quant aux nationalistes, ils ga-
gnent deux sièges, passant à cinq
au total, gage d'une représentation
dans les principales commissions.
A l'autre extrémité de l'échiquier
politique, les POCH ne gagnent
qu'un siège alors que tant à Zurich
qu'à Lucerne, ils avaient de fermes
espoirs d'en conquérir deux autres.

communistes. En état de choc
après la mort de leur conseiller fé-
déral Willi Ritschard, les socialis-
tes ont limité les dégâts et reçu un
avertissement. Mais pouvaient-ils
perdre davantage ? On en doute.
Les écologistes, eux, peuvent par-
ler de mini-échec ou de mini-suc-
cès, ils ont réussi à prendre deux
sièges mais en escomptaient plus.
Au PDC la perte de deux sièges est
une goutte d'eau. A regarder les
résultats de près, on constate que
tous les partis qui ont perdu des
plumes sont les partis divisés, ceux
qui battent de plusieurs - ailes ou
ceux qui se sont dispersés dans de
multiples nouvelles formations.

Concernant les personnes, c'est
bien sûr l'éviction de Jean Ziegler,
de Claude Crevoisier et d'Armand
Forel, du secrétaire des cartels
syndicaux Affoler, de Zurich, du
radical Silvio Capitani et du d.c.
genevois Robert Tochon qui au-
ront le plus étonné à Berne, mais
certainement pas dans les cantons
où les gens savent finalement
mieux à qui ils ont affaire.

Monique Pichonnaz

^

ZURICH : LE VERDICT EST TOMBE HIER
Les socialistes perdent deux sièges
ZURICH (AP). - Les résultats définitifs des élections au Conseil
national du plus grand canton suisse sont tombés hier matin. Les
premières estimations avancées dès dimanche par la ChanceUe-
rie se sont vérifiées: le Parti socialiste (PS) a perdu deux sièges
au profit des «verts» et de l'Action nationale (AN). L'Alliance
des indépendants (AdI), à laqueUe beaucoup d'observateurs pré-
disaient la perte d'un siège, a couché sur ses positions.

Candidat sur la liste radicale, le
célèbre auteur de fichiers contro-
versés Ernst Cincera a créé la sur-
prise en coiffant au poteau son
collègue de parti Silvio de Capi-
tani, député sortant non réélu. Le
conseiller national Alfred Affolter
(PS) a lui aussi raté sa réélection.

Les neuf

IPIII

Les neuf nouveaux conseillers nationaux zu-
richois.

En haut, de gauche à droite : Mme Vreni
Sporry-Toneatti, Parti radical, juriste, 45 ans,
Zumikon ; M. Ernst Cincera, Parti radical, gra-
phiste, plus connu pour sa lutte contre la sub-
version, 55 ans, Zurich; M. Peter Spalti, Parti
radical 53 ans, docteur en droit, Hettlingen ;
M. WiUi Neuenschwander, Union démocratique
du centre, 54 ans, commerçant, Ôtwil ;

- 4-PDC: - 2
Les radicaux prennent la tête
BERNE (ATS). - La répartition définitive des 200 sièges du Con
seil national est désormais connue avec exactitude.
La répartition définitive des sièges est la suivante :
Parti radical démocratique (PRD)
Parti socialiste (PSS)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Union démocratique du centre (UDC)
Alliance des indépendants (AdI)
Parti libéral suisse (PLS)
Action nationale (AN) et Vigilance
Parti évangélique populaire (PEP)
Organisations progressistes (POCH)
Ecologistes divers (modérés)
Parti du travail (PdT)
Parti socialiste autonome (PSA)
Divers
Total

défunt Willi Ritschard.

Répartition
La répartition par partis de la

dépuration zurichoise au Conseil
national s'établit comme suit : Par-
ti radical-démocratique, 9 sièges
(inchangé), Parti socialiste, 8 siè-
ges (— 2), Union démocratique du
centre, 5 sièges (inchangé), Allian-
ce des indépendants, 4 sièges (in-
changé), Parti démocrate-chrétien,
3 sièges (inchangé), Parti évangé-
lique populaire, 2 sièges (inchan-
gé), Action nationale, 2 sièges
(+ 1), Poch, 1 siège (inchangé), et
« verts », 1 siège (+ 1).

Deux femmes ont réalisé des ré-
sultats remarquables. U s'agit de la
président du Forum des consom-
matrices alémaniques Monika We-
ber (AdI) et de la socialiste Lilian
Uchtenhagen, l'une des « papa-
bles » les plus sérieuses pour la
succession du conseiller fédéral

tionale, 53 ans, médecin, Dubendorf; M. Arnold
MiiUer, Parti des « verts», 59 ans, vétérinaire,
Bachs.

nouveaux Zurichois
sssSSS*

Mme Verena Grendelmeier, Alliance des indé-
pendants, 44 ans, journaliste de TV, Zurich.

En bas, de gauche à droite : M. Rolf SeUer,
Parti démocrate-chrétien, 51 ans, président de la
Fédération chrétienne du personnel des trans-
ports, Zurich ; M. Max Diinki, Parti évangélique
et populaire, 53 ans, secrétaire communal,
Oberrieden; M. Jean-Jacques Hegc, Action na-

54 (+ 3)
47 (- 4)
42 (- 2)
23 (inchangé)
8 (inchangé)
8 (inchangé)
5 (+ 3)
3 (inchangé)
3(+ l)
3 (+ 2)
l(- 2)
1(- 1)
2 (inchangé)
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Important commerce
de la place de Sierre
cherche

un(e) comptable qualifié(e)
possédant une solide expérience dans
- comptabilité financière
- gestion
- informatique.

Profil idéal
- âge entre 25 et 35 ans
- de langue maternelle française
- connaissance d'une deuxième langue

Nous offrons:
salaire en rapport avec capacités
avantages sociaux d'une grande
prise
ambiance jeune et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit avec
- curriculum vitae
- certificats
- photo
- prétentions de salaire
sous chiffre H 36-541481 à Publicitas
1951 Sion.

Entreprise de construction
(région Martlgny-Sion)
cherche

un employé
de commerce
Ce poste conviendrait à personne jeune et dynami-
que, capable d'assumer des responsabilités.
Expérience souhaitée dans les domaines du com-
merce et de la construction.
Faire offre manuscrite avec prétentions sous chiffre
P 3&-541506 à Publicitas, 1951 Sion.

i f&i O'^ gfgjgM

B«̂ °'siBËRIA
engage, pour son secteur du Valais
(dépôt à Charrat)

vendeur-chauffeur
en possession du permis poids-lourd.

Cette activité variée et indépendante conviendrait à
une personne dynamique, ayant de l'initiative et ai-
mant le contact avec la clientèle.

Prestations et avantages sociaux d'une entreprise
importante du domaine alimentaire.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au service du personnel des Laiteries
réunies, case postale 387,1211 Genève 26.

18-5543

La FCOM cherche pour la région
de MONTHEY-VEVEY

un(e) permanent(e)
syndicale)
à plein temps

Nous demandons de cette personne:
- qu'elle soit intéressée par les

problèmes syndicaux, sociaux et
économiques ;

- qu'elle prenne en compte les
problèmes des travailleurs;

- qu'elle soit à même d'administrer
un secrétariat syndical, soit: cor-
respondance, comptabilité, etc.

Nous offrons un bon salaire et de
bonnes conditions sociales.

Les offres de service, avec curricu-
lum vitae, sont à adresser jusqu'au
30 octobre 1983-au
Secrétariat central FCOM
Michel Jeandupeux
Ecluse 10
2800 Delémont
0 066/22 88 66.

î LSRL Les Services industriels
»|BI IEI de la Ville
¦M M de Sion

cherchent «

ingénieur diplômé EPF ou ETS
Tâches: assurer l'exploitation des sociétés gérées par les Services
industriels et d'autres activités dans le cadre des S.I.

Conditions: - ing. dipl. EPF ou ing. ETS
- langue maternelle française avec connaissances d'al-

lemand

Entrée en fonctions: à convenir.
t

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction des
Services industriels de la Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, Sion.

Les candidats sont priés de remettre leur offre manuscrite, avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats et références, jusqu'au lundi
14 novembre 1983, à la direction des Services industriels.

36-5807
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Le Dr Radu Carven
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet de médecine générale
le lundi 7 novembre

Villa Alexandre, place de la Gare

VILLARS-SUR-OLLON
Tél. 025/35 33 22

Formation :
Service de médecine interne, Hôpital d'Aigle, D' Cochet
Service de médecine interne, Hôpital de Nyon, Drs Hadorn et Ritter
Service de traumatologie et chirurgie de l'appareil locomoteur CHUV,
Prof. Livio
Hôpitai orthopédique de la Suisse romande, Prof. Livio et Prof. Caron
Service de chirurgie B, CHUV, Prof. Mosimann
Permanence et clinique médico-chirurgicale Rousseau, Genève
Permanence et clinique médico-chirurgicale de l'Ouest, Lausanne
Clinique psychiatrique universitaire de Cery

Reçoit sur rendez-vous, visites à domicile.
22-120



Une loi naturelle veut que l'on dé-
sire son contraire, mais que l'on
s 'entende avec son semblable.
L'amour suppose des différences ,
l'amitié suppose une égalité, une si-
militude de goûts, de force et de
tempérament.

Françoise Parturier

Un menu
Artichauts à la vinaigrette
Petit salé aux lentilles
Fromage
Biscuit roulé à la confiture

Le plat du jour:
Biscuit roulé à la confiture

Préparation et cuisson: 30 minutes
plus refroidissement.

Pour quatre à six personnes, il faut:
pâte à biscuit: 3 œufs, 100 g de sucre
en poudre, 1 sachet de sucre vanillé,
80 g de farine, 2 pincées de sel. Gar-
niture: 1 pot de confiture (fraises,
framboises ou gelée de groseilles).
Décor: 2 cuillerées à soupe de sucre
cristallisé ou de sucre glace, 1 large
feuille d'aluminium.

Préparez le biscuit avec les propor-
tions ci-dessus.

Etalez une fine couche de confiture
sur le biscuit chaud. Roulez-le aussi-
tôt sur lui-même tout en le maintenant
dans la feuille d'aluminium pour qu'il
ne casse pas. Laissez-le refroidir ainsi
enveloppé.

Débarrassez le biscuit de son en-
veloppe d'aluminium. Déposez-le sur
un plat à cake. Saupoudrez-le de su-
cre. Tapotez pour faire adhérer.

Conseils culinaires
Faites cuire les artichauts juste

avant le repas. Cuits, ils ne doivent en
effet pas attendre, même quelques
heures au réfrigérateur car ils devien-
nent toxiques. Pour qu'ils ne noircis-
sent pas à la cuisson, versez un peu
de vinaigre dans l'eau.

Questions pratiques
Comment ôter une tache de rouge à
lèvres sur un tissu?

Enlevez le maximum avec la lame
d'un couteau puis appliquez un dé-
tachant au trichloréthylène. Pour les
taches de bonbons, de confiture, de
sirop, ôtez d'abord également tout ce
que vous pourrez avec une lame de
couteau (si le bonbon colle, attention
de ne pas déchirer le tissu) puis lavez
avec un peu d'eau tiède savonneuse.
Comment nettoyer un bois ciré très
sale?

Passez un coton ou un chiffon de
laine imbibé de vinaigre, l'acidité du
vinaigre enlève l'encrassement super-
ficiel. Essuyez, encaustiquez. Utilisez
une brosse souple pour nettoyer ou
faire briller les sculptures. Avec beau-
coup de patience, vous assurerez une
belle patine à vos meubles en les frot-
tant avec un morceau de liège.

inconnu

nne-

Votre santé
Vos dents méritent un soin attentif

Chez le dentiste.
Une vérification d'usage et un dé-

tartrage tous les six moix chez votre
dentiste constituent une bonne pré-
vention. Le tartre est une sorte de sé-
diment jaunâtre qui se dépose autour
des dents, il est non seulement ines-
thétique, mais surtout dangereux.
C'est en effet un véritable bouillon de
culture de bactéries qui risque d'alté-
rer la solidité de vos dents. A l'aide
d'instruments à ultrasons ou à la
main, le dentiste décolle le tartre et ef-
fectue un polissage qui laisse les
dents lisses et évite que le tartre se
dépose à nouveau.

Les trucs.
En marge des soins buccaux, voici

quelques trucs pour avoir des dents
plus belles. Cependant, soumettez-les
à l'avis de votre dentiste.

Pour blanchir les dents: utilisez du
bicarbonate de soude à sec sur la
dent. Vous pouvez aussi utiliser du ci-
tron, mais attention à l'acidité. Pour
les dents des fumeurs : frottez les
dents, faces internes et faces exter-
nes, avec un bâtonnet recouvert de
coton imbibé d'eau oxygénée 10 vo-
lumes.

Pour débarrasser les dents de leurs
impuretés : faites des bains de bouche
d'eau tiède dans laquelle vous aurez
versé un peu de gros sel (7 g de gros
sel marin pour un litre d'eau).

Pour tonifier les gencives fragiles
qui saignent facilement: utilisez du sel
fin.

Dernier conseil: une dent malade
peut menacer tout votre organisme.
Une simple carie peut être la cause de
troubles de la vue, des poumouns, du
cœur, du tube digestif, des nerfs, des
articulations et même donner des
boutons. N'attendez donc pas d'avoir
mal aux dents pour rendre visite à vo-
tre dentiste. \

Echos de la mode hivernale
Spécial cuir \

Les femmes aiment le cuir; pour
son confort, c'est une matière qui vit,
vieillit bien... acheter une veste en
cuir, c'est un bon investissement.

Le cuir « crispé » ou le cuir « sport »
Les coloris: noir encre, taupe, gris

ardoise, rouge hermès.
Les formes : vestes à épaules car-

rées, façon caban, c'est Colorado..
A noter: le col officier , le double

boutonnage, les poches plaquées...
sa rigueur... sa simplicité.

Une superbe jupe-culotte à grandes
poches sacoches, avec des zips par-
tout pour marcher à grandes enjam-
bées, et un blouson «motard » court,
ceinturé à la taille, avec un col officier»
- Monterrey - à porter avec une jupe
droite ou un pantalon.

Le cuir plongé, plus sophistiqué...
plus «sexy »

Les coloris: gris acier, taupe, noir
encre, rouge hermès, marine marin.

Les formes: jupe droite, pression-
née dos, ou à poches italiennes clas-
siques, veste caban avec plis en daim.

L'ère
des robots,
même
le pousse-
pousse

?
?

Elle put monter dans la première voiture qui bien-
tôt la déposa à l'intersection de la 50e Rue.

Lorsque la jeune fille pénétra dans le drugstore, il
n 'était pas encore sept heures. Pourtant de nombreux
consommateurs étaient déjà agglutinés autour du bar,
comme des mouches sur le miel.

Les maids en blouse et coiffes roses servaient inlas-
sablement les verres de lait , les tasses de café, les
sandwiches et les saucisses chaudes aux travailleurs
matinaux qui venaient se restaurer avant de prendre
leur service.

Dans un coin de la salle, un haut-parleur déversait
le programme de la N.B.C.

Après avoir pris sa tasse de thé et son toast , Flore
s'installa à une petite table isolée, face au building
qui l'intéressait.

Logiquement, il aurait été peu probable que Sandy
sortît si tôt ! Pourtant , elle se souvenait qu'il lui avait
dit qu'il devait être à neuf heures au Woolworth Buil-
ding. Si c'était exact, il ne tarderait pas.
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Chaussures+Skis+Fixations+Bâtons
incl. assurance casse
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Matérial de marques premier choix
Rossignol - Blizzard - Fischer - Dynastar

Authier - Volkl - Head

Mais les minutes passaient et elle ne voyait pas
sortir la silhouette qu'elle guettait.

Peut-être s'était-elle trompée ? Sandy avait regagné
Central Park en bifurquant par une autre rue. Elle alla
chercher une nouvelle consommation et les yeux fixés
sur la porte du building, elle continua à regarder.

A huit heures et demie, n'y tenant plus, elle traversa
la chaussée et s'engagea dans le hall de l'immeuble.

En retrait , il y avait le bureau du portier. Elle
s'approcha de la cage en verre et demanda au vieil
homme :

— Mr Sandy Harvey, s'il vous plaît ?
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Après avoir consulté une liste, placée devant lui,
l'interpellé répondit :

— Dix-huitième étage, appartement B.
Flore se sentit prise dans un tourbillon. Celui qu'elle

aimait avait donc une double vie. Elle venait d'avoir
la preuve qu'il possédait deux appartements. Kay
l'avait vu ici entrant avec une femme : elle avait donc J
une rivale. Elle songea, avec une amère ironie :

A suivre

¦<
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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'ultraviolence et à Beetho-
ven!
Dès la mi-novembre
LE MARGINAL

Ce soir a 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 à 21 h -14 ans
FLASHDANCE
What a feeling!
avec Jennifer Beals. Un énorme succès!

KHI WSEm l JL

En grande première
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE MARGINAL
de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo
Bébel le marginal: dangereux, osé, char-
mant

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

(TïïTfl H •
Première suisse avec Paris W
Ce soir à 20 h 30-14ans M\
Aldo Maccione dans
LE BOURREAU DES CŒURS •
Tahiti... Vahinés... Virus... Incurable: la mac- £cionite

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 — 16 ans
« Il » est là... pilotant l'arme la plus redouta- 9
ble jamais conçue... le A
TONNERRE DE FEU
avec Roy Scheider et Warren Oates

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
LA CRIME

Â de Philippe Labro avec Claude Brasseur,
GabrieUe Lazure et Jean-Claude Brialy

¦ ¦ ¦ ¦• • • ^ • • •¦• • • • • • • • • • • • • • • • • * * * * * * * * * ' ** 9 * * * * e ** 9 * * * * * * * * *# * * *
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Dans le cadre du restaurant
«Les Iles» à Sion, IBM présente

Le Système IBM 23
Le petit ordinateur plein de ressources - avec de nombreux
programmes d'applications.

Le nouveau Système IBM 36
L'ordinateur interactif et polyvalent pour les petites et moyennes
entreprises.

Le terminal-caisse IBM 5260
La caisse enregistreuse qui a le sens du détail.

Les services du Centre de calcul IBM
Exemples d'applications (AS, aide à la décision) sur écran
couleurs.

Le Système IBM 6580 Visiotexte
Système de traitement de textes modulaire et évolutif qui peut
être utilisé comme petit ordinateur et comme terminal.

Le copieur IBM lll modèle 60
La technologie électronique au service de la copie.

Dates: les 27 et 28 octobre 1983

Lieu: pavillons du restaurant «Les Iles», route d'Aproz, Sion ;

Pendant ces deux jours, vous pourrez également acheter des :
machines à écrire IBM 196 C (6704) à touche de correction,
au prix unitaire de 1840 francs (paiement comptant). Ce prix est ;
aussi valable lors d'un achat direct auprès de l'une des suceur- ;
sales IBM. j

Nous nous réjouissons de votre visite ;

IBM Suisse
a. Succursale de Lausanne ;

•••••••••••••••

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MORT A VENISE
de Luchino Visconti avec Dirk Bogarde
Dès demain jeudi à 20 h 30 -10 ans
SUPERMAN lll
avec Christopher Reeve et Richard Pryor

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
«Bébel» alias Jean-Paul Belmondo dans
son tout dernier super-polar
LE MARGINAL
Musique d'Ennio Morricone
Signé Jacques Deray

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sélection officielle Cannes 1983
Gérard Depardieu, Nastassia Kinski
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
Après «Diva » le nouveau film de J.-J. Bel
neix

Ce soir à 20 h 30 - Cinéclub: «Le nouveau
monde»
Dès demain: Daniel Auteuil, Catherine Alric
dans
T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE
DE DORMIRI
Le rire à 100% garanti !
Interdit aux moins de 16 ans révolus.
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SION MATZE
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• 08.30 à 12.00 h
• 13.30 à 17.30 h
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20.35 Les mercredis15.10 Point de mire 17.00 Fass de l'Information 15.00 Questions

15.20 (2) Escapades Magazine pour les enfants Les homosexuels au gouvernement
Une émission 17.45 Gschlchte-Chlschte 21.40 Vagabondages 17.00 Télévision régionale

*»„., /
d„e,PJ.erre Lan9 ".55 Téléjournal 22.55 Histoires naturelles 17.02 Big Nose. 17.05 Les

16.05 (2) Studio 4 18.00 Karussell La rivière et les hommes «ados» . 18.55 Informa-
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18.35 Visite chez le vétérinaire 23.10 TF1 actualités lions nationales. 19.00

21.10 HMr
é
we goï

Gerber 1030 ** *""<"» 19-50 
ÎS r̂.'iîné

03'100*
21.55 Téléjoumal

3 0̂0 ™*\
""formations 20.00 J x̂de^O

heures

22.05 Mercredi-sports 12M "académie des 9 21.45 SoIrT*

»<t sn Kfmï
18 artiStique 12:45 Antenne 2 midi 22.05 La légende de la ville d"Ys

dfi 
* ° élé|°Umal 13.35 Les amours romantiques Un fHm de Renaud Saint-

ISpÉ 17.00 L'art de Hart Patrick Laval, Gérard ls- 23.10 Prélude à la nuit
¦B» La fabrique de Mickey mael, Jean-Michel Noiret, Philippe Corre et Edouard

Une émission 17.45 Rockllne etc. Exerjan, pianistes.
d'Alain Morisod 18.45 Téléjournal 13.50 Carnets de l'aventure a^— wmmwmmmm m m Mr»Invités: Daniel Balavoine . 18.50 Vlaval Aqua Jungle ¦:!IHÎTIT ll PC»
Catherine Ferry, Michel ... en direct, avec des nou- 14.25 Dessins animés x^^^^^^u^mYMàAAà*m%^m Â3
Berger . Roland Magdane, velles etdesjeux Zeltron, X-Or ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Gazebo, Topper Martyn 19.25 George et Mlldred 15.00 Récré A2 Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.

17.05 4, 5,6,7... La bourse ou la vie. Série Chapi-Chapo. Les voyages 16.15 Animaux devant la caméra.
Bablbouchettes 19.55 Magazine régional de Tortillard. Yakari. Geor- 17.00 Die Spielbude. 17.50 Télé-

17.20 La parole est à vous 20.15 Téléjournal ges de la jungle. Latulu et journal. 18.00 Programmes régio-
17.45 Téléjoumal 20.40 Arguments Lireli. Maraboud'Ficelle. "aux. 20.00 Téléjournal. 20.15
17.50 Sur un plateau Hebdomadaire d'informa- Discopuce. Gaston et Cor- Sports. 22.00 Images de la scien-

Lavie au quotidien tion bier chantent. Les Sch- ce. 22.30-23.00 Les faits du jour.
18.40 Journal romand 21.35 Musicalement troumpfs. Les mystérieuses
19.00 Photos de famille Avec Roberto Vecchioni. citésd'or ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
19.10 Le dernier mot Du Palais des Congrès de 17.10 Platine 45 Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-

Un jeu de lettres Lugano Avec: Jodelle, Laurent formations. 16.04 Main gauche,
19.30 Téléjoumal 22.45 Téléjournal Voulzy, Ryan Paris, Bonnie main droite (reprise). 16.35 Cir-
20.05 (1) A bon entendeur 22.55 Mercredi-sports Tyler, Trust °.ue' non merci. 17.00 Informa-

Le prix du billet d'avion Téléjoumal 17.45 Terre des bêtes fions régionales. 17.15 L'Illustré-
21.10 Corseaux jubile .̂ ¦̂ ¦.̂ ¦¦-« ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ Le Conservatoire du littoral Télé- 18 °0 Der Weg nach Ore-

HnTTTU 18 30 C'est la vie 9on' série. 19.00 Informations.
~T!!^̂ !7\^̂ ^̂̂  18^50 Des chiffres et des lettres 19-30 Direct. 20.15 Bilan. 21.00
ÏH2 7 ! p .... 19.15 Actualités régionales Journal du soir. 21.25 Dynastie,

¦fm 12.00 Le rendez-vous d Annik 194fJ Le théâtre de Bouvard série. 22.10 Was Kùmmert uns|iaKU»ggi||pp}pj i WaHH Météo 20 00 Le journal denn Nicaragua. 23.10 Actualités

ifc'' "  ̂ iFl *
'̂ 

12
'3° Avec'°Ani

,
ce Alvina Rondo 20.35 Des larmes comme sportives. 0.40 Informations.

L'orientation en 3e H formations. 19.30 Forever young?
X.V -S» „ !!, .' « 13-50 Vitamines _ ,\ iiMliM j 20.15 Musées du monde. 21.00

^̂ " r̂ ?̂^̂  

16.40 Jouer 

le jeu de la 

santé 

Jm Mil lllll'IIMHumour vaudois et détente 1e ._ -____ J f̂c*iË> -- . ._. . ^̂ ^̂
avec la Revue de Corseaux 16,45 T8mps X *̂ -, AUTRICHE 1. - 09.30 Das heiligeavec la Revue de oorseaux 17.40 ,nforma,lonsjeunes 

^.^ ' Erbe, film. 10.55 Vieille Autriche
25 00 Tâtéloumal 17.55 Jack spot ; en jet. 14.50 Der liebe Augustin,
2215 Soïïl 18.20 Le village dans les nuages §H| ¦¦ L »1 *̂ JI film. 16.20 Seevagabunden au!

' Gymnastique, baseball. ,« « «̂.lofZL . "T^̂ P̂  ̂ . grosser Fahrt. 18.00 Hospitalisa-
18.55 7 heures moins 5 Un téléfilm de Jacques Es- tion de nuit, portrait d'un hôpital.
19.00 Météo première pagne Avec: Eduardo Gai- 19.00 Images d'Autriche. 19.2519.15 Actualités régionales hos, Maria Desroche, Fran- L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.40 Marions-les ÇOis Gamard, Antoine Mo- 19.50 Sports. 20.15 Lebenslinien

(1) Première vision «„ „ *?ec Be,rnar<) Menez 
v sin, etc. Marianne - Ein Recht fur aile, film.

(2) Deuxième vision 19.53 Tirage de la Loterie 22.10 Psy-show 21.50 Sports. 24.00-0.05 Informa-
nationale 23.10 Edition de la nuit lions. 

0

mmmmmmlMMmmmm
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 œcuménique
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

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

12.20 Tols-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Monique Clavien
Les saltimbanques

14.05 Protll
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif

^ 18.05 Journal du soir 

Bulletin d'abonnement
r̂
••
•

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1983, au prix de

¦Vom:

Lejournal
de tous

pour tous
Amis du Ni- , transmettez ce bulletin à
une connaissance

••
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

18.15 Actualités régionales fo.30 (s) La musique et les jours ._ _.._ ._._ 
^18.25 Sports par Pierre Perrin , avec BTffj^̂ nTTi^B18.30 Le petit Alcazar Claudine Perret k̂ k̂ k̂mda ' ' " ' ¦ ' TmAmM'mÂ^m

19.00 Titres de l'actualité 12.00 (s) Nouveautés
19.05 env. Les dossiers de l'ac- et traditions! Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

tuallté. Plus revue de la Voyage en Bolivie avec le 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 , 12.30,
presse suisse alémanique groupe Aruma 14 - 00- 16-°° . 18 - 00 - 22 - 00- 23- 00-

19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.30 Titres de l'actualité 24.00, 5.30
20.02 Sport et musique 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) Club de nult

par Jean Charles 12.55 Les concerts du jour 6.00 Bonjour
22.30 Journal de nuit 13.00 Journal de 13 heures 90u Agenda
22.40 Petit théâtre de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 11-55 Pour les consommateurs

Moissuisse 14.00 La vie qui va... 12.15 Félicitations .
L'Inhumation par Daniel le B ron 12.40 Rendez-vous de midi
de Léon-B. Marjorie 15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Musique légère
Avec: Erik Desfosses, Mi- J. Haydn, F. Schubert, 15.00 Notes et notices
chel Cassagne, Fabienne B. Bartok, Weber , 16.05 Pour les aînés
Guelpa et Michel viala R. Wagner, J. Ibert, 17.00 Tandem

23.00 Blues In the nlght F. Kuhlau 18.30 Sport
par Bruno Durring 17.05 (s) Rockllne 18.45 Actualités

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 19.30 Top class classics
H H3TTTTB H 18-10 O) Jazz non-stop 20.30 Direct
mmmm îiXliMJmwmm 1 S.30 Empreintes 21.30 Pour les consommateurs
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Les livres 22.05 Muslc-box
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Editorial 23.05 Das Schreckmûmpfell
20.00, 22.30 et 24.00 Carnet de l'écrivain 24.00 Club de nult
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, L'invité :
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Bernadette Richard
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.20 Novitads BTlin ninH
6.10 6/9 avec vous En romanche W\ HllIilliiJL jJlla jil H

. Réveil en musique 19.30 Per I lavoratorl Itallanl
7.15 La corbeille à billets 20.02 (s) Le concert Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
7.30 Classique à la carte du mercredi 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
8.10 La poésie aussi... L'Orchestre de chambre 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
8.58 Minute oecuménique de Lausanne Radio-nuit
9.05 Le temps d'apprendre G. Fritz, H. Albicastro, 6.00 Premier matin

L'invité du jour B. Reichel, A. Honegger, 9.05 Mille voix
9.10 La classe H. Sutermeister 12.10 Revue de presse
9.20 Ici et maintenant Postlude 12.30 Actualités

Rubrique d'éducation H. Holliger , A. Keller, 13.05 Feuilleton
permanente E. Denisov, I. Youn, 13.30 Itinéraire populaire

9.30 La radio éducative R. Gerhard, H. Weiler, 14.05 Radio 2-4
(Enfants de 6 à 10 ans) p. Mariétan, K. Serocki, 16.05 II Flammiferaio
Folklore, rondes et compti- A. Roy 18.30 Chronique régionale
nés 22.30 Journal de nuit 19.00 Actualités spécial soir

10.00 Portes ouvertes sur... 22.40 (s) env. Musique 20.00 Sport et musique
La formation en Suisse romande 22.15 Vivre aujourd'hui ,
professionnelle Par Rina Tordjman vivre demain
Les professions paramé- B. Marinu, Joh. Brahms 23.05 Dernière heure
dicales 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio-nuit

Prénom: Fils (tille) de 
^

Adresse exacte: J

*

Date:. Signature: JL

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du JL.
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 j ,
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation yÇ
écrite un mois avant l'échéance. JL

radio



SIERRE
Médecin de 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 à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de f ôte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. -Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisas (peuvent
être atteints au môme 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.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours , tél . 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous tes mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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 tes 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.
TAI m07\ At ^n 7Q
/> ,* hbJ!—ux~..i. MX,U.̂ .. * r>— .¦jiiinu. — LsiasV/uuiBLjuo vviti£ai\y-ct-V3uyu, uuvur i
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tel.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules 1
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Té!. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 123
en hausse 38
en baisse 53
inchangés 32
Cours payés 357

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché est tranquille et
soutenu par la fermeté de Wall
Street. Le cours des actions est
bien orienté.

FRANCFORT : ferme.
L'indice de la Commerzbank
enregistre un nouveau record
et se fixe à 1017.50 en fin de
séance (+18), suite aux pers-
pectives conjoncturelles défa-
vorables.

AMSTERDAM : soutenue.
Une majorité de titres sont en
hausse légère, aux valeurs in-
ternationales. KLM gagne 2.50
florins à 159.50.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans les échanges calmes, le
marché belge évolue sans ten-
dance déterminée entre
d'étroites limites.

MIL.\N : ferme.
Les valeurs industrielles et chi-
miques ont imprimé la tendan-
ce.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT a progressé de
3.10 pomts a 688.40. Gloxo ga-
gne 5 points a 740 après avoir
atteint 745.

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 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.-
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, té).
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttors. - 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 mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., '24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, 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.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30. f

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et O A |NT»M AHRI-OP
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et.14 h à 18 h. -wmmmw+w IVIM WLniWLh.
SPIMA, Service permanent d'informations sur Médecin de service.- En cas d'urgence en fab-
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. - sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Consommateur-Information: rue de la Porte- Amé, tél. 65 12 12.
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 â 17 h. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
'Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

!

dis et de Biihrle ; les Jacobs Su-
chard, par contre, reculent légère-
ment. Dans un petit volume de
transactions, les obligations de dé-
biteurs suisses clôturent la séance
dans de bonnes conditions.

Les papiers de débiteurs étran-
gers, libellés en francs suisses, se
sont montrés irréguliers. Les titres
de débiteurs japonais ont subi des
pressions sur les cours.

Emissions étrangères en francs
suisses en cours :

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

The Japan Highway Public Cor-
poration Tokyo 1983, délai de sous-
cription jusqu'au 2 novembre 1983
à midi, les conditions définitives se-
ront publiées dans la presse à partir
du 28 octobre prochain.
MARCHÉ DES CHANGES

Une fois de plus, le marché des
devises évolue de façon irrégulière.
La devise américaine, meilleure la
veille, perd de nouveau quelques
fractions. Le yen, en revanche, pro-
gresse légèrement. Les autres mon-
naies européennes sont pratique-
ment inchangées en comparaison
avec la journée de lundi.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les cours sont inchangés par
rapport à la veille. L'once cotait 395
- 398 dollars pour l'or et 9.50 - 9.70
dollars pour l'argent. Cela repré-
sente 26 850 - 27 100 francs et 645 -
665 francs par kilo, à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Les valeurs indigènes ont fluctué
dans des marges étroites durant
cette bourse d'hier mardi. Dans un
volume d'échanges moyen, l'indice
général de la SBS a augmenté de
0.3 point pour se stabiliser au ni-
veau de 357.1. Dans le détail de la
cote, les titres du groupe des pro-
ducteurs de machines ont eu de la
peine durant cette séance. A titre
indicatif , les porteur de BBC, Sul-
zer et Alusuisse perdent quelques
francs.

Les chimiques, en revanche, un
peu plus faibles la veille, ont refait
surface hier. A ce titre, mention-
nons le gain réalisé par la porteur
de Ciba-Geigy et le bon de partici-
pation de Sandoz.

Les assurances évoluent de façon
soutenue. Aux financières, on note
la bonne tenue des porteur de Lan-

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

MARTIGNY
Médecin de service. —Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
.Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martîgny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région 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.
riu Grand-Raint-Rernard 4
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage - .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
tes matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - 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 Plerre-Glanadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. — En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

65.12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence..- Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

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
Memagne 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 11.48 11.60
Belgique 3.93 4.03
Espagne 1.37 1.42
USA 2.10 2.13
France 26.20 26.90
Angleterre 3.14 3.20
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.67 1.73
Suède 26.80 27.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 000.- 27 250.-
Plaquette (100 g) 2 700 - 2 740.-
Vreneli 170.- 180.-
Napoléon 164.- 174.-
Souverain (Elis.) 193.- 203.-
20 dollars or 1205.- 1285.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650.- 670.-

Samarltains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme r.*2rie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. TUbingen) 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 à
19h.
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 fâte, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC— Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage.-Jour etnuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-enc
et les jours de fête, tél. N° 111.

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 anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

24.10.83 25.10.83
AKZO 53.50 54.25
Bull 11 d 11 d
Courtaulds 2.85 d 2.95
De Beers port. 16.50 16.50
ICI 17.75 18
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 94.25 94.75
Unilever 168.50 169
Hoogovens 24.75 25

BOURSES EUROPÉENNES
21.10.83 25.10.83

.Air Liquide FF — 492.50
Au Printemps — 111.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain , —
Finsider Lit. 40 41
Montedison 182 187
Olivetti priv. 2850 2807
Pirelli 1450 1460
Karstadt DM 277 290
Gevaert FB 2480 2480

Bourse de Zurich
Suisse 24.10.83 25.10.83
Brigue-V.-Zerm. 93:50 of 93.50 d
Gornergratbahn 1050 d 1040 d
Swissair port. 895 888
Swissair nom. 748 745
UBS 3210 3220
SBS 300 300
Crédit Suisse 2120 2110
BPS 1440 1435
Elektrowatt 2830 2850
Holderb. port 705 701
Interfood port. 6075 6060
Motor-Colum. 723 720
Oerlik.-Buhrle , 1160 1180
CieRéass. p. 7125 7150
W'thur-Ass. p. 3140 3130
Zurich-Ass. p. 17150 17200
Brown-Bov. p. 1150 1125
Ciba-Geigy p. 2125 2140
Ciba-Geigy n. 903 900
Fischer port. 570 578
Jelmoli 1760 1740
Héro 2750 2750
Landis & Gyr 1420 1440
Losinger 460 d 460 d
Globus port. 3100 d 3125
Nestlé port. 4040 4060
Nestlé nom. 2725 2740
Sandoz port. 7125 7125
Sandoz nom. 2395 2390
Alusuisse port. 732 730
Alusuisse nom. 245 . 245
Sulzer nom. 1530 1520
.Allemagne
AEG 68 68.25
BASF 127.50 129
Bayer 127 128
Daimler-Benz 543 563
Commerzbank 143 145.50
Deutsche Bank 255.50 258 -
Dresdner Bank 144 145
Hoechst 137 139
Siemens 303 317
VW 181 185
USA
Amer. Express 70.25 72.25
Béatrice Foods 63.25 d 65
Gillette 101.50 103.50
MMM 178 179.50
Pacific Gas 33.25 33.75
Philip Morris 148.50 149
Phillips Petr. 70.25 71.50
Schlumberger 110 113

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

.America Valor 468 478
aAnfos 1 145 145.50
.Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 643.25 653.25
Swissvalor 233.50 234.50
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 92.75 93.75
Swissfonds 1 500 515
aAMCA 32 32.50
Bond Invest 62.50 62.75
Canac 107 108
Espac 55.25 55.75
Eurit 140 142
Fonsa 106.50 107
Germac 100 101
Globinvest 74.25 74.50
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 147 148
Safit 491 493
Simma 216 217
Canada-Immob. — —Canasec 715 725
CS-Fonds-Bds 65.75 66.75
CS-Fonds-Int. 82.25 84.25
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Des couleurs merveilleuses
Pour toute la Suisse : hormis le brouillard ou le stratus bas

(800 m) sur le Plateau, le beau temps persistera. Température :
8 à 12 degrés cet après-midi. Faible gel en fin de nuit en Valais.

Evolution jusqu'à dimanche: brumeux en plaine avec du
brouillard ou des stratus sur le Plateau. En altitude et en Valais
le temps restera assez ensoleillé malgré des passages nuageux.

Des couleurs merveilleuses : la végétation revêt peu à peu sa
magnifique parure automnale qui est un régal pour les yeux...

A Sion hier : une belle journée, gel tôt le matin, 12 degrés.
A 13 heures : 4 (stratus) à Zurich, 5 (stratus) à Berne, 6 (beau)
à Bâle, 7 (stratus) à Genève, 12 (beau) à Locarno, 1 (beau) au
Sântis, 0 (neige) à Oslo, 5 (beau) à Munich et Helsinki et (très
nuageux) à Stockholm, 8 (beau) à Paris et (très nuageux) à
Amsterdam, Berlin et Hambourg, 12 (très nuageux) à Londres,
17 (très nuageux) à Athènes et (beau) à Rome et Madrid, 18
(beau) à Nice, 19 (très nuageux) à Lisbonne et (peu nuageux) à
Palerme, 21 (très nuageux) à Malaga et (beau) à Pahna, 23
(beau) à Las Palmas, 27 (beau) à Tel Aviv (toujours l'été!).

Les précipitations en septembre 1983 (suite) : Disentis (GR)
143 mm; Lausanne 140, Grand-Saint-Bemard 139, Coire 138,
Neuchâtel 131, Chasserai 127, Payerne 126, Wynau (BE) 120,
Zurich 117, Lucerne et Engelberg (OW) 108, j\igle 104 mm.

f-........ ......
Pour la Toussaint ¦
nos arrangements en mousse
d'Islande sont prêts

?
Iin
iGrand choix de chrysanthèmes

o <3

Anny Fleurs
Av. de la Gare 8
SION
Tél. 027/22 25 32

BOURSE DE NEW YORK
24.10.83 25.10.83

Alcan 37% 37%
Amax 24% , 25%
ATT 61% 60%
Black & Decker 20% 20%
Boeing Co 37% 37¥<
Burroughs 49% 51
Canada Pac. 39% 40%
Carterpillar 40% 41%
Coca Cola 53% 53%
Control Data 45 45
Down Chemical 34% 35%
Du Pont Nem. 53% 53%
Eastman Kodak 70% 70
Exxon 39% 39%
Ford Motor 68 69%
Gen. Electric 51% 52
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 79
Gen. Tel. 45% 45%
Gulf Oil 46% 46%
Good Year 30% 30%
Honeywell 128% 128
IBM 128 128%
Int. Paper 51% 50%
ITT 42% 42%
Litton 61% 62%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 124% 125%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 44% 43%
Standard Oil 49% 50%
Texaco Steel 37% 36%
US Steel 28% 28%
Technologies 65% 65%
Xerox 46% 46%

Utilities 139.60 (+0.53)
Transport 590.57 (-2.72)
Down Jones 1252.40 (+3.12)

Enerpe-Valor 137 139
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 717 720
Automat.-F. 102 103
Eurac 315 316
Intermobilf. 91 92
Pharmafonds 207 209
Poly-Bond int. 66.90 67.90
Siat 63 1235 1245 *
Valca 74.50 76
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Les martyrs
d'aujourd'hui

Du 25 au 28 février 1981
se tenait à La Mecque le
troisième sommet islami-
que auquel participaient
plus de trente- cinq chefs
d'Etat musulmans.

La déclaration finale
contient ces termes: « Nous
sommes résolus à mener le
Jihad par tous les moyens
dont nous disposons dans le
but de libérer nos territoires
occupés... Aussi faisons-
nous le serment de mener le
Jihad par tous les moyens
dont nous disposons pour
libérer Al Qods (Jérusalem)
et de faire de cette lutte la
plus grande cause islami-
que de l'actuelle génération
jusqu'à ce que Al Qods et
les territoires palestiniens et
arabes occupés soient libé-
rés et restitués à leurs pro-
priétaires légitimes.»

Le Jihad, c'est la Guerre
sainte et, quand il est ques-
tion de territoires arabes
occupés, c'est essentielle-
ment du Liban qu'il est
question.

La guerre du Liban revêt
ainsi un caractère fonda-
mentalement anti-chrétien.
Edouard Sablier ne s'y
trompait d'ailleurs pas
quand U déclarait, le
10 septembre 1983, au mi-
cro de France-Inter : «Au

(f^E ANNONCES DIVERSES 5̂fl

Le secret de l'art
c'est d'avoir
le souffle long!
Du souffle, M en faut pour jouer de
flûte, du hautbois, de la clarinette,
basson ou encore du saxo.
Tout un art! De même, d'ailleurs, q
d'entretenir et réparer ces
instruments. Nous nous y em-
ployons depuis 175 ans.
Et nous y excellons toujours
davantage! Ce qui a fait de nous
la plus grande maison de
musique de Suisse.
Alors , pour qui possède déjà un lllllllllllllllimmi

^
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instrument ou aimerait en ''''''/' ^tÊÊm^mmS^m/m/iiilrm'lll:!'acquérir un, notre connaissance ^ ImwTV'l'lnmwwf^ '
incontestée du monde de la musique ^̂ illl gglfi
peutêtrevraimentutileàlapratiquedeson art. . /^
Vous vous en convaincrez d'ailleurs, en commençant „ ^-*V

"Vl^
par louer un instrument tiré de notre étonnante .* r\ \aV
collection. (En cas d'achat ultérieur, fL -»A^\V'V
déduction d'une part importante du "V \\ VvJ «3
montant de location.) -* \\ V Vt$*
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Sion, 15, rue des Remparts y -*"
tél. 027/2210 63

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»

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

Nom
Prénomrapide

simple I Rue

.. . J i NP/localitéiscret
a adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-2350 23 127 Mal

moment où je vous parle,
en plein cœur de la mon-
tagne libanaise, les Druzes
s'apprêtent à renouer avec
une tradition que l'on
croyait abolie à jamais, en
massacrant des populations
chrétiennes.»

Du 31 août au 13 septem-
bre dernier, 391 femmes,
vieillards et enfants ont été
massacrés, souvent égorgés,
dans divers villages du
Chouf. Ces villages, au
nombre de 42, ont été vidés
de leurs habitants et les
maisons chrétiennes détrui-
tes et incendiées. Les égli-
ses et couvents ont été sys-
tématiquement rasés. A Bi-
reh, des victimes ont été
exécutées dans l'église et
certaines sur l'autel.

Le 11 septembre, Walid
Joumblatt déclarait à Da-
mas que les villages que ses
milices ont «occupés et vi-
dés de leurs citoyens chré-
tiens, avec l'aide de la Syrie
sœur, resteront à jamais des
villages druzes. Et c'est à
quoi nous voulions abou-
tir.»

H y a certes des motiva-
tions autres à cette guerre :
mais elles sont secondaires ;
la raison première est la vo-
lonté d'éliminer une nation
chrétienne. SLIM

ÊÊ
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Eglise, famille, mariage
Parmi les nombreuses crises qui

affectent la civilisation actuelle,
celle de la famille est certainement
une des plus dramatiques. Elle dé-
truit la société de l'intérieur. Elle
ruine les personnes elles-mêmes
en suscitant au plus profond des
consciences une attitude d'amertu-
me, de méfiance, de rancune, de
désespoir.

Cette crise est sans cesse ali-
mentée et renforcée par une pré-
dication tapageuse qui se moque
des vertus traditionnelles, qui tour-
ne en dérision les valeurs de fidé-
lité dans le mariage, de pudeur, de
pureté, de respect des personnes.
Cette publicité prône une spi-di-
sant libération sexuelle ; en réalité,
elle ne cherche qu'à asservir les in-
dividus à leurs instincts sexuels
pour qu'ils deviennent les consom-
mateurs généreux d'un commerce
spécialisé, hautement rentable. On
éprouve une véritable honte pour
l'humanité face à l'extraordinaire
étalement de pornographie victo-
rieuse, car toute cette production
doit trouver d'abondants et géné-
reux preneurs qui ne peuvent que
perdre tout sens du respect des
personnes, tout sens de dignité hu-
maine.

Avec une constance inlassable,
l'Eglise s'insurge contre cette dé-
gradation de l'amour, du mariage,
de la famille. Face à la dégrada-
tion actuelle toujours plus lamen-
table, elle multiplie les appels, elle
s'efforce sans cesse de redonner
confiance et de relancer les cou-
rages. Contrairement aux époques
anciennes où l'on se contentait
trop souvent d'énoncer les lois du
permis et du défendu, elle s'effor-
ce de faire ressortir les valeurs po-
sitives de son message. La doctrine
chrétienne n'équivaut aucunement
à une privation, même des jouis-
sances sexuelles ; elle est au con-
traire une voie libératrice vers
l'amour véritable dans la confian-

Gjisres susses >*^
pour h vie. ¦ ;
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i.— p* II* 1 Un exemple des designs modernes qui
^̂M m̂SÂ ¦ luTll défient le temps, de la planification

^5—ï—ï 
et du montage par les spécialistes

tri||C|fflQC Piatti chevronnés qui soin tout près
de chez vous.

Votre représentation régionale:

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/36 27 34,
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110,
3942 Raron, Emil Roten, 028/44 24 09 \
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* Feeling Music, rue de la Poste 7, Martigny.

143.905.301

ce, le partage, la générosité réci-
proque et inventive.

En 1930, Pie XI publie l'encycli-
que Casti connubii que l'on a sou-
vent dénommée «la grande char-
te» du mariage chrétien. U s'agit
d'une large synthèse de la foi et de
la morale en matière familiale, une
synthèse dans laquelle la doctrine
théologique est enrichie par l'ex-
périence séculaire de la vie conju-
gale chrétienne.

Sans relâche, Pie XII et Jean
XXIII développent la doctrine du
mariage et de la famille dans d'in-
nombrables messages, discours,
allocutions. Ils se plaisent tout spé-
cialement à accueillir les nouveaux
époux et à les encourager à ouvrir
positivement leur amour dans une
orientation de foi.

Vatican II développe à plusieurs
reprises la doctrine du mariage et
de la famille. U y consacre le début
de la seconde partie de Gaudium
et Spes. Il retrouve le même thème
dans Lumen gentium et dans
Apostolicam actuositatem.

En 1968, Paul VI fait paraître
l'encyclique Humanae vitae, prin-
cipalement consacrée à la régula-
tion des naissances. On sait les
violentes controverses que ce do-
cument continue de susciter...

Au long de ses voyages, dans ses
allocutions du mercredi, dans ses
écrits, Jean Paul II retrouve sans
cesse le thème de la famille et de
l'amour. Il a longuement et fré-
quemment commenté le récit bi-
blique de la création de l'homme
et de la femme en être sexués, ap-
pelés à reproduire dans la vérité de
leur amour l'unité même de Dieu ;
la sexualité n'est aucunement un
< accident >, elle constitue l'hom-
me dans sa réalité la plus intime et
la plus permanente, telle que Dieu
lui-même l'a voulue. Avec clarté et
force, le pape proclame la sainteté
du mariage, la grandeur de
l'amour, la valeur de la famille, le

.

caractère absolu de la vie humai-
ne.

Le synode des évêques d'octo-
bre 1980 fut consacré au thème de
la famille chrétienne dans le mon-
de d'aujourd'hui.

Dans le monde d'aujourd'hui, la
doctrine de l'Eglise peut paraître
réactionnaire, déphasée, inactuel-
le: elle affirme les valeurs et les
exigences traditionnelles de la fa-
mille ; elle rejette la licence sexuel-
le, le divorce, l'avortement ; elle
proclame la grandeur de la fidélité
conjugale.

Elle paraît même agressive pour
ceux que n'inspire que l'esprit du
monde, pour les adeptes incondi-
tionnels des tendances dites mo-
dernes. Celles-ci proclament la rui-
ne de la famille dite « bourgeoise » ,
fondée sur un engagement définitif
de fidélité ; elles proposent de nou-
velles formes de relations entre
homme et femme, spécialement
une union de simple affectivité et
de camaraderie, privée de tout lien
contraignant et de tout engage-
ment durable, et par là toujours U-

INSOLUBLE?
Il y a un passage, tiré de L'Ar-

gent de Charles Péguy, qui mérite
d'être cité ici intégralement: «Le
modernisme consiste à ne pas croi-
re soi-même pour ne pas léser l'ad-
versaire qui ne croit pas non plus.
C'est un système de déclinaison
mutuelle. La liberté consiste à
croire. Et à admettre, et à croire
que l'adversaire croit. Le moder-
nisme est un système de complai-
sance. La liberté est un système de
déférence. Le modernisme est un
système de politesse. La liberté est
un système de respect. » '

J 'ai, hélas, rencontré, au cours
de cette émission de « Table ouver-
te», consacrée à la censure des vi-

vrée à la mutabilité des décisions
momentanées et des caprices in-
définiment changeants.

Convaincue que son message est
porteur des valeurs humaines les
plus authentiques et les plus pré-
cieuses, l'Eglise refuse de se faire
complice d'un monde désorienté et
corrupteur. Elle sait que sa mis-
sion est toujours d'enseigner,
d'éclairer, de proclamer une doc-
trine qui dépasse infiniment la sa-
gesse des hommes, même dans
une humanité qui se ferme à la lu-
mière véritable et qui perd le cou-
rage de l'amour authentique.

Dans cette doctrine, l'amour hu-
main ne se réduit aucunement à
un simple problème d'instincts li-
bertaires. Il est exigence perma-
nente de dépassement ; il est mys-
tère de bénédiction pour toute la
communauté familiale. Il est un
« grand mystère », comme le dit
saint Paul ; il est aussi un ministère
chargé de faire grandir les hom-
mes dans l'unité, la confiance, la
générosité, la joie.

A. Fontannaz

deo-cassettes et des bandes dessi-
nées faisant l'apologie de la vio-
lence et du sexe, fort bien dirigée
par M. Guy Ackerman, plus de po-
litesse que de resp ect, plus de com-
p laisance que de déférence. Que
penser, en effet , de cette avocate,
Me Christiane Brunner, qui recon-
naît, en troisième parole, la dégra-
dation de l'image de la femme
dans et par ces moyens de com-
munication, tout en s'opposant à
la censure étatique ? Vous p arle-
rez, après cela, de solidarité entre
femmes ! Que penser aussi dé
M. Claude Richardet, distributeur
de vidéo-cassettes, qui, en deuxiè-
me parole, croit à Vautorégulation
morale ou esthétique du marché,
alors qu'au contraire l'histoire des
trente dernières années établit une
constante dégradation, l'évidence
demeurant que les mauvais pro-
duits étouffent les bons comme, la
mauvaise herbe, les p lantes saines
et utiles, car le propre du mal est
d'être parasitaire ? Que penser, en-
fin, des positions minimalistes du
psychologue Jean-Bernard Thévoz
(seule la jeunesse mériterait d'être
protégée) alors qu'un adulte télé-
sp ectateur, de qui l'humilité et la
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simplicité doivent être publi que-
ment louées ici, récusait cette dis-
tinction, et d'abord pour lui-même.
Son intervention situa l'hypocrisie
à sa juste p lace...

Me Roger Lovey, présent au dé-
bat, avait une tâche délicate et très
difficile à défendre : celle d'affir-
mer que l'Etat est garant temporel
de valeurs morales autres que la li-
berté personnelle, sans exclure
cette dernière, bien évidemment. Il
avait en face de lui, en la personne
d'un éditeur de bandes dessinées,
Rolf Kesselring, d'abord un adver-
saire louvoyant, cherchant des di-
gressions dans les statistiques, puis
franc et clairement situé. M. Kes-
selring s'avoua athée. Le débat se
circonscrit beaucoup mieux: un
athée, trois sceptiques et un unique
croyant. Il faut le répéter avec
Charles Péguy, seul le croyant
pouvait défendre la liberté. Est-ce
le niveau moral de ses interlocu-
teurs qui incita Me Lovey à rejoin-
dre, dans une certaine mesure, le
psychologue Jean-Bernard Thé-
voz ? Sa modération suscita déjà
des tempêtes mais aussi d'adéqua-
tes demandes de précisions de la
part de M. Guy Ackerman

Au-delà de la question de la jeu-
nesse et de la protection de sa san-
té morale, il faut , en effet , poser
celle, p lus fondamentale, de la
fonction normative des lois, qui
n'existent pas seulement pour re-
fléter l'état des mœurs (il ne faut
pas nier cette fonction pour au-
tant) mais pour les orienter vers le
bien. A cet égard, on ne saurait en
aucun cas défendre le principe, im-
plicitement admis dans l'émission,
de l'égale dignité morale de tous
les hommes, et celui, corollaire, de
l'équivalence de leurs opinions. Il
y a, au contraire, une vérité que



Informatique et liberté (7)
Dans l'éclairage direct de

l'économie, les deux objectifs à
long terme qu'il est urgent de
privilégier, parce qu'Us répon-
dent à l'intérêt général en con-
ditionnant le maintien de
l'équilibre dans la croissance,
sont faciles à retenir :

Le premier est que l'axiome :
«Nul ne gagne qu'un autre ne
perde», valable du temps de
Montaigne, a perdu toute signi-
fication depuis que les hom-
mes ont appris à capter les for-
ces naturelles pour produire en
masse des biens de consom-
mation durables. La richesse
ainsi réalisée ne procède plus,
en effet, d'une répartition dif-
férente des biens existants,
comme ce fut si longtemps le
cas dans l'histoire de l'humani-
té, mais elle est littéralement
arrachée aux forces d'inertie.

Elle surgit pour ainsi dire de
rien.

EUe résulte, grâce au génie
inventif de l'homme, de poten-
tialités jusque là inexplorées et
inexploitées. «Il y a plus de
choses sur la terre et sous les
cieux que votre philosophie
n'en peut rêver» fait justement
dire Shakespeare à l'un de ses
héros.

C'était formidablement vrai
U y a deux ou trois siècles, à
l'aube des grandes découvertes
scientifiques.

C'est encore formidablement
vrai aujourd'hui.

n en découle une consé-
quence capitale qui modif ie ra-
dicalement la nature des rap-
p o r t s  entre les agents de l'éco-
nomie: à l'antagonisme struc-
turel qui opposait les classes de
l'ordre ancien est venue se
substituer la convergence des
intérêts des partenaires so-
ciaux. ¦

Cette modification constitue
le second des objectifs annon-

Video Panaso
n'hésitez pas:
Vous ne trouverez ce
magnétoscope Panasonic*
à ce prix que chez
Radio TV Steiner.
Technique à la pointe du
progrès, très grand agrément
à l'usage, c'est une des
vedettes de la Vidéo
d'aujourd nui.
Profitez-en vous aussi:
venez le voir ou téléphonez
pour un rendez-vous !

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, me de la Poste
.Aigle 13, rue de la Que
Brig Sébastiansplatz 1

pour choisir chez vous: (027) 23 28 27

ces. EUe revêt un caractère si
révolutionnaire par rapport à
l'état de choses antérieur qu'U
faut en rappeler constamment
l'essence :
- la production de masse exige

des débouchés de masse ;
- l'élargissement des débou-

chés ne peut découler que de
l'abaissement des prix des
biens en cause ;

- cette baisse, en même temps
qu'eUe répond aux exigences
de l'efficacité, assure l'équité
optimale du système en so-
cialisant les fruits de l'ac-
croissement de productivité
dû au progrès technique.
Cependant cette révolution,

techniquement possible, ne ré-
pandra ses bienfaits économi-
ques et sociaux que si la p r i s e
de conscience de ces réalités
nouvelles se généralise.

Et cette généralisation ne
pourra se faire qu'à trois con-
ditions au moins :
- il faut d'abord que l'ensem-

ble des agents de l'économie
soient au bénéfice d'une for-
mation économique de base
propre à leur permettre de
comprendre les composantes
principales du fonctionne-
ment des systèmes com-
plexes modernes ;

- U faut ensuite que tous les
canaux de l'information «in-
formatisée» exposent clai-
rement ce processus essen-
tiel ;

- U faut enfin que les syndi-
cats de travailleurs aient
pleinement conscience du
rôle irremplaçable qu'Us
jouent dans cette conjonc-
ture d'intérêts convergents.
Pour asssurer le maintien

d'un équilibre indispensable
entre le capital et le travail
(j'utilise cette formule simpli-
ficatrice, bien qu'eUe ne reflète

pas la réalité avec toutes les
nuances voulues), ces derniers
doivent en effet veiller cons-
tamment :

- à affirmer l'unité et la cohé-
sion des masses laborieuses ;

- à les représenter dans les ins-
tances de concertation de
tous les niveaux où s'établit
la démocratie économique ;

- à accréditer la diffusion
d'une information véritable-
ment objective, dont les élé-
ments constitutifs fonda-
mentaux sont contrôlés con-»
tradictoirement par secteurs,
par branches, voire par en-
treprises, là où la concentra-
tion est très importante (U
s'agit notamment des indices
du mouvement des prix des
principaux biens durables
produits en masse : voitures,
appareils ménagers, télévi-
seurs, etc.) ;

- d'une manière générale, au
respect des règles de la jus-
tice sociale dans l'économie
et au sein de l'entreprise.

C'est plus qu'U n'en faut
pour donner aux syndicats une
profonde raison d'être en de-
hors des appels à une lutte des
classes que l'évolution elle-
même a rendue surannée.

Dans cette perspective, nos
associations ouvrières font
d'ailleurs preuve d'une grande
maturité car même si ces jours-
ci, l'une des plus importantes
d'entre eUes a admis le prin-
cipe d'une grève d'avertisse-
ment dans certaines circons-
tances données, U reste qu'eUes
demeurent largement attachées
à la paix du travaU qui a valu à
notre économie de se hisser au
sommet des hiérarchies mon-
diales.

Edgar Bavarel
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renez
•k Panasonic UV 600 Magnétoscope couleur

VHS avec chargement frontal. Entraînement
direct, 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image par
image, avance et retour rapides , ete... 16 sélec-
tions possibles en PAL, pour tous les programmes
Suisse et téléréseaux. Télécommande.
à emporter 1995.—
Système Steiner 81.— p. mois*
avec tarif dégressif. Tout compris.
•k îjî Grundig 8710 TV couleur PAL super

complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-
grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
pour le Télétext. 2 canaux «-QI H"l|\|/1sonores , mono et stéréo , UliUI ll l̂\ï
S x 10 Watts. Télécommande.
à emporter 2598.—
Système Steiner 96.— p. mois*
avec tarif dégressif: Tout compris.
* 5 mois minimum
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Le drame des bébés
Rien de mieux, pour bien com-

prendre, que de se rendre sur pla-
ce, et vivre soi-même les événe-
ments. Il s'agit d'un' drame de tous
les jours, dès cet instant même,
pendant que vous lisez ces lignes.

Nous vous proposons de faire
un effort d'imagination pour
mieux le comprendre. Supposez
que c'est à vous, dans votre famil-
le, que cela arrive.

Au lieu d'être Européen, vous
êtes né Africain, dans une famille
vivant au Sahel. Y sommes-nous ?
Le drame

Votre grande fille vient de mou-
rir peu après avoir mis au monde
un bébé. Quant à vous, Monsieur,
c'est votre épouse que vous pleu-
rez... vous, votre nièce... vous, vo-
tre sœur. Elle est morte, laissant
un bébé... La famille est là serrée
autour de vous, compatissante.
Des femmes ont pris en charge le
bébé. Pris en charge ? Mais qu'est-
ce que cela signifie ? Que peuvent-
elles en faire ?

Et c'est là, le second drame, lié
au premier, atroce : comment faire
survivre cet enfant? Avec quoi le

FABRICATION VALAISANNE

votre journal
le Nouvelliste

Publicitas
121 21 il I

rie 7/8% la folie de l'automne >
Version cape ou veste, ligne V, épaules mar-
quées, coupe resserrée vers le bas, coordonné
avec jupe ou pantalon
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nourrir? Mars avec du lait ! C est
la solution évidente ! Du moins la
solution qui se présente à un cer-
veau européen. Oui, mais voilà. Tu
n'es pas Européen. Tu habites dans
un village du Sahel. Tu n'aurais
pas de lait pour que survive le
bébé.

Voyons ensemble : le lait des va-
ches locales? C'est-à-dire des zé-
bus à bosse ? La femelle en donne
tout juste assez pour nourrir son
veau. Les bergers nomades éle-
veurs de ces troupeaux ne tuent
pas les veaux. Le peu de lait sup-
plémentaire, lorsqu'il y en a, ils le
gardent pour eux. Et surtout, les
troupeaux sont itinérants, décimés
par la sécheresse. Pas de solutions
parce que pas de production de
lait.

Le lait d'une autre maman ? Au
bout de très peu de temps, quel-
ques mois, le lait des mères afri-
caines (toujours sous-alimentées)
devient insuffisant pour leur pro-
pre bébé.

Et le lait en poudre ?
C'est là que le drame est encore

plus poignant. Ce lait pourrait sau-

^CjËR^<&J^â«®
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

orphelins
ver votre bébé : on en trouve à la
ville. Le pharmacien qui le vend,
ou une infimrière, t'apprendra
comment l'utiliser. On te donnera
même des images où tout est bien
expliqué. Même celui qui ne sait
pas lire est obligé de comprendre !
Jusqu 'aux heures des biberons qui
sont indiquées par la hauteur du
soleil sur l'horizon. Ce lait sauve-
rait le bébé. Oui mais... il faut de
l'argent pour l'acheter.

Mourir <te faim
Tu vas i ssayer de « faire quel-

que chose» , lui donner par exem-
ple de la farine de mil délayée
dans un peu d'eau.

Mais, rapidement, ses petites
joues rondes, ses petits bras pote-
lés vont fondre. Déshydraté, sque-
lettique, atteint de diarrhée, le
bébé mourra devant la famille im-
puissante.

Tel est le sort actuel d'un bébé
dans ces régions du Sahel, s'il n'est
recueilli et soigné.

Association d'entraide
aux orphelins du Sahel

MORISA

>
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Fromage gras
du Valais

Roulez en toute
sécurité avec 11S°
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FINLAND  ̂ Chaussures I OFFRES SPÉCIALES

80 Provins, 7/10
la bouteille
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des aliments fermiers auhakkapeiatta w oes aliments
TVTT» /^r\ meilleur prix

notre action d automne
pour vaches laitières
notre nouvel aliment
Hérens

Fendant
Les Chanoines
80 Provins, 7/10

la bouteille

FINLANDE» Chaussures

MAGRO ffl FISHER
Video-Recorder P-520 S
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le pneu neige finlandais, de très haute
qualité, adapté aux pires conditions hi-
vernales.
Doux à rouler et silencieux sur route
sèche,
Cloutable

Montage, équilibrage
Ouvert le samedi

le litre

Biscuits Kambly
assortis le trio Pressing

Magro Chaîne Hi-Fi complète

Quanto Nettoyage
de tous textiles
daim, cuir et tapis

super concentrât

En action
MT 350 2X30 w. 1QOQprix net IO<t70.'"

Pour la Toussaint!OBIHAMA
Bruyères rouges, roses,
blanchesNouveau au sous-sol:

grand choix de tapis,
moquettes, coupons, ete

1 I tre

« les plus belles plantes en Valais»
Chrysanthèmes

En promotion

TAPIS DE MILIEU
mécanique 
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Maigold I
Golden I
Golden II

Fruits et légumes du Valais

C'est la saison
de l'encavage!

kg

kg

Pommes du Valais
190 Canada I
160 Starking I
120¦ Franc-RosiFranc-Roseau I kg

Céleris pommes non lavés par 1 o kg

Carottes non lavées par 25 kg
Choux blancs avec pieds par 25 kg
Poireaux verts avec racines par 15 kg

Raves par 10 kg
Pommes de terre de montagne
Bintje

Prix valables du 26 octobre au 5 novembrepour marchandises prises en magasin

ANNONCES DIVERSES

Cours d'informatique
rue de
Lausanne 67
1952 Sion

' Cours le soir
ou la journée.

Aucune notion
préalable nécessaire

Mise en pratique immédiate
sur ordinateurs professionnels. Spé-
cialement utile pour futurs acquéreurs
pour pouvoir choisir un système en
toute connaissance de cause.

i§9#t|A | uermere mancne au cnampionnai ne suisse aes

j i SFm.JnûMy/̂ ^%£m I '¦ Nicolet - Nicolet Opel Ascona
•W UQP*x L' iU X«L 2. Pezzani - Micheloud Opel Ascona
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3. Terrani - Govi Opel Kadett
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le
La grande semaine
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Tous les jours, du nouveau

sac de 30 kg le sac

Après le Comptoir

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

A vendre

quelques
brebis
portantes
B.D.A. avec papiers

Prix raisonnables.

Dents
Les soins naturels au
Trybol leur convien-
nent le mieux.

44-384
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Pour une autre image du Valais à Berne

votez
GabrieUe Nanchen

36-48849

1 . . _ .  . ___ . 
¦
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if

-.85
-.80
I!5

-.80
20™

Nouveau!

Coupe-foin
électrique
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration. H'

Tél. 027/86 42 29.
36-303652

deux
génisses
Simmental,
avec papiers.

Une vêlée et une prête

avec papiers. Bonvin Frères
Machines agricoles

Une vêlée et une prête. Route cantonale
Conthey

Tél. 026/410 64. m 027/36 34 64
36-48634 36-2860

Dernière manche du championnat de suisse des rallyes
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Arosa se sépare
de Sharpley

et Feuille d'Avis du K

Sierre: Schlàfli; Massy, J.-L.
Locher; Wyssen, Arnold; Zam-
berlani, Dubé, Métivier; Croci-
Torti, Kohli, Rotzer; Bagnoud,
Rouiller, Mayor; Tscherrig,
Ecceur.

Lausanne: Meisser; Norwich ,
Ulrich; Benacka, Maylan; Kal-
tenbacher, Doucet, Trumpler;
Guscetti, Scherrer, Joliquin ;
Courvoisier, Rod, Montandon ;
Vallotton, Fasel, Crittin ; Peter.

Buts: 7'23 Mayor 1-0; 17'17
Bagnoud 2-0; 18'36 Trumpler
2-1; 23'49 Rouiller 3-1; 28'29
Massy 4-1 ; 47'46 Métivier 5-1 ;
51'37 Doucet 5-2; 58'21 Dubé

Davos prend
ses distances

Seuls trois résultats onl
été enregistrés lors de la 10e
journée du championnat de
LNA. A Bienne, en effet, la
rencontre a dû être arrêtée
après le premier tiers-temps,
alors que Kloten menait 3-1,
en raison d'une panne de
courant. Le match a d'ores et
déjà été refixé à jeudi,
20 heures. Davos, pour sa
part, a pria sa revanche sur
Arosa, une des deux seules
formations à l'avoir tenu en
échec au premier tour, en
s'imposant par 4-1. Les lea-
ders ont néanmoins souffert,
avant de l'emporter en fin de
match grâce à une meilleure
condition physique. Leur
avance est maintenant pas-
sée à 6 points. Fribourg-Got-
téron a battu logiquement
Langnau à Saint-Léonard (6-
4), alors que Lugano a vain-
cu Zurich chez lui d'un petit
but (5-6). On se demande
vraiment contre qui lesZuri-
chois pourraient obtenir les
points nécessaires à leur
maintien...
LNA

Bienne - Kloten interrompu sur
le score de 1-3 après le 1er tiers-
temps en raison d'une panne de
courant. Davos - Arosa 4-1 (0-0
2-1 2-0). Fribourg-Gottéron -
Langnau 6-4 (2-1 1-2 3-1). Zurich
- Lugano 5-6 (1-2 2-1 2-3).
CLASSEMENT:
1. Davos 10 8 2 0 55-18 18
2. Arosa 10 5 2 3 48-28 12
3. Fribourg-Gottéron 10 5 1 4 45-50 11
4. Lugano 10 5 0 5 44-39 10
5. Bienne 9 4 1 4  4349 9
6. Kloten 9 4 0 5 37-34 8
7. Langnau 10 3 1 6 2545 7
8. Zurich 10 1 1 8 32-64 3
JEUDI PROCHAIN
Bienne - KLoten match à rejouer
SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Bienne
Kloten - Davos
Langnau - Zurich
Lugano - Fribourg

LNB. groupe ouest
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-4

(1-1 1-3 0-0). Sierra - Lausanne
7-2 (2-1 2-0 3-1). Villars - Viè-
ge 5-7 (1-3 2-3 2-1). Berne - Lan-
genthal 8-6 (3-2 2-2 3-2).
CLASSEMENT
1. Stem» 10 9 0 1 58-29 18
2. Berne 10 8 0 2 81-33 16
3. Langenthal 10 7 0 3 53-34 14
4. Viège 10 4 0 6 4945 8
5. Villars 10 3 1 6 41-60 7
6. Ajoie 10 3 1 6 40-73 7
7. U Chaux-de-Fonds 10 2 2 6 34-52 6
8. Lausanne 10 2 0 8 31-51 4
SAMEDI PROCHAIN
Ajoie - Villars
Langenthal - Sierra
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Viège - Btwne
LNB, groupe est

Ambri-Piotta - Hérisau 1-4 (1-0
0-1 0-3); Coire - Dubendorf 4-7
(2-21-41-1); Olten - Wetzikon 6-3
(3-0 1-1 2-2); Rapperswil - Zoug
5-5 (1-3 2-1 2-1).
CLASSEMENT
1. Diibendrof 10 8 0 2 69-39 16
2. Ambri-Piotta 10 6 1 3 4642 13
3. Olten 10 6 0 4 5141 12
4. Coire 10 5 0 5 4343 10
5. Wetzikon 10 4 2 4 49-52 10
6. RapperswikJona 10 2 4 4 49-54 8
7. Zoug 10 2 2 6 40-51 6
8. Hérisau 10 2 1 7 28-54 5
SAMEDI PROCHAIN
Dubendorf - Ambri
Hérisau - Olten
Rapperswil - Wetzikon
Zoug - Coire

WêSÊÊÊM
6-2 ; 58'39 Arnold 7-2.

Notes: patinoire de Graben.
3200 spectateurs. Arbitres: MM.
Frey, Zeller , Brugger. Pénalités:
5 x 2 '  contre Sierre (Rotzer,
Wyssen, 2 x Croci-Torti, Méti-
vier); 3 x 2 '  contre Lausanne
(2x Trumpler, Norwich) + 1 x
10' (Trumpler). Sierre sans Ro-
land Locher; Lausanne sans
Reuille ni Vincent remplacé par
Benoît Doucet.

En long, en large, en jaune,
en pancartes, en autocollants :
«Du fair-play, s'il vous plaît!»
Oh, rassurez-vousI Le derby de
hier soir s'est inscrit en parfaite
harmonie avec cette campagne
sportive. On ira presque jusqu'à
écrire, sans promouvoir la «vio-
lence», qu'il manqua énormé-
ment d'agressivité. Oui, il n'y eut
même pas un zeste de coups
tordus et un zist de méchanceté
entre ce Sierre mal inspiré et ce
Lausanne qui transpire la pre-
mière ligue. Non. La phrase in-
troductrice, on l'a glissée pour
suggérer le lancement d'une
nouvelle affiche publicitaire et
promotionnelle: «Du hockey, s'il
vous plaît !»

Pas de records mondiaux
Aucun record du monde n'a pour une fois été battu, aux cham-

pionnats du monde de Moscou, lors de la compétition des
67 kg 500. Le titre au total olympique est revenu à l'Allemand de l'Est
Joachim Kunz, avec 340 kg, devant le Bulgare Yanko Rusev (337,5)
et son compatriote Andréas Behm (337,5). Ces trois hommes ont lar-
gement dominé la compétition, puisque le 4e, le Polonais Chlebosz,
leur concède plus de 20 kg. Kunz s'est également adjugé le titre à
l'épaulé-jeté (195 kg), alors que Rusev a enlevé celui à l'arraché. Le
Bulgare l'a emporté avec 145 kg, charge soulevée également par
Behm, Kunz et le Finlandais Jouni Gronman.

Catégorie des 67,5 kg. Total olympique: 1. Joachim Kunz (RDA)
340 Ig (145 + 195). 2. Yanko Rusev (Bul) 337,5 (145 + 192,5). 3. An-
dréas Behm (RDA) 337,5 (145 + 192,5). 4. Miroslav Chlebosz (Pol)
315 (142,5 + 172,5). 5. Jingyan Yao (Chine) 315 (140 + 175). 6. Jou-
ni Gronman (Fin) 300 (130 + 170). Arraché: 1. Rusev 145 kg. 2.
Behm 145. 3. Kunz 145. 4. Gronman 145. Epaulé-Jeté: 1. Kunz 195
kg. 2. Rusev 192,5. 3. Behm 192,5.

AVCS, communiqué alpin
Les membres de l'équipe valaisanne alpine juniors sont convoqués à l'en-

traînement de ski et de condition physique aux Diablerets du 28 octobre au
1er novembre 1983.

Lieu: centre de vacances Les Diablotins, Les Diablerets.
Entrée au cours: vendredi 28 octobre 1983, à 18 h 30.
Licenciement: mardi 1er novembre 1983, en fin d'après-midi.
Matériel: skis de slalom et de slalom géant, tenue de gymnastique.
Frais: 170 francs à payer à l'entrée au cours.
Important: à prendre également l'argent de la vente des abonnements du

loto AVCS, qui se déroulera à Martigny le 19 novembre 1983.
Excuses: chez Didier Bonvin, Arbaz, tél. 027 / 38 26 83.

Le chef alpin: Didier Bonvin

Du hachis parmentler
Evidemment, on va encore se

faire taper sur la plume si on ose
avancer l'ennui qui nous assom-
ma hier soir. Evidemment, on va
encore se faire « râper sur le pa-
letot» si l'audace nous prend de
dire que hockey il n'y eut point
dans ce Graben vierge d'am-
biance. Mais foin de scrupule
mal placé. Foin de lèche-patins
qui ne servirait qu'à masquer la
réalité d'une soirée confuse
comme du hachis parmentier.
Jean-Charles et Patrick

On n'a même pas ri, en ce
mardi à oublier rapidement. Les
seuls qui, peut-être, s'en se-
raient marrés ont nom Jean-
Charles Simon et Patrick Nord-
mann. Oui, souvenez-vous, en
cet été radiophonique, une
émission s'appelait... «La cor-
vée»! Il suffit de signaler qu'au-
cun Sierrois n'a levé sa crosse
de joie à la sirène terminale pour
se rendre compte qu'eux aussi
s'en sont rendus compte. Pas de
marché de dupes, donc!
Le petit «Doucet»,
Lausanne éternue

A qui la faute? A personne et
à tout le monde. A personne,
parce que Sierre semble traver-
ser une mauvaise passe. Il y en
eut même beaucoup de ces ap-
proximations au niveau de la
construction; au niveau, aussi,
de la formation sans cesse et
bizzarement chamboulée; au ni-
veau d'un ensemble en perte de
vitesse et de prestige. Normal
peut-être après un début de sai-
son époustouflant sur le plan
arithmétique. Parce que Lau-
sanne, lui, ne peut pas jouer au-
dessus de ses moyens à la limite
de l'existence. Et ce n'est pas le
petit Doucet qui aida le LHC à
trouver le chemin du but (deux
fois seul devant Schlàfli sans
marquer).

Bagnoud (à gauche) et Mayor (à droite) semblent heureux. C'est 1-0 au nez de Norwich (au
centre) et de Meisser (au sol). Une petite lumière dans l'obscurité générale...(Photo Léonard)

s"**»*

L'art abstrait
La faute à tout le monde aus-

si. Parce que Sierre fut incapa-
ble de dicter son jeu, d'imposer
son rythme, de déborder un ad-
versaire qui vivote à ras la glace.
Ce phénomène n'est d'ailleurs
pas surprenant: les Valaisans
ont la fichue habitude de se met-
tre à la hauteur du vis-à-vis. Fa-
cile à imaginer, le tableau. Du
genre abstrait plutôt que figura-
tif. La faute à Lausanne aussi,
parce qu'il dialogua - un bien
grand mot - longuement avec
son «ennemi ». Mais lorsqu'il
faut deux douzaines d'occa-
sions pour faire rougir ia lumiè-
re, on ne peut prétendre encais-

Vlllars: Guy Croci-Torti ; Héri-
tier, Knobel; Giroud, Therrien;
Bonzon, Guénat, Moynat; Ba-
bel, Steudler; Quirici, Boucher,
Favrod.
bel, Steudler; Quirici, Boucher, son président, ne comprenait
Favrod. pas plus que nous la tournure

Viège: Zuber; Mazotti, des événements. Certes, ar-
Schmidt; Roten, Baldinger; gumentalt-ll, la tactique des Vlè-
Marx, Anthamatten, Boni ; E. Lo- gols - huit attaquants - a sans
cher, Wùtrich , H. Locher; Zen- doute chamboulé les plans vau-
hâusern, Gardner, Helland. dois. Cependant, l'entraîneur

Buts: 3e Bonzon 1-0 ; 6e An- vaudois, tête baissée, ne com-
thamatten 1-1 ; 7e Mazotti 1-2; prenait pas ce qui venait de se
8e Boni, 1-3; 26e Therrien 2-3; passer. Il l'avait clairement lais-
sée Marx 2-4; 33e Helland 2-5 ; se entendre à ses Joueurs en af-
35e Marx 2-6; 36e Knobel 3-6; Armant que la rencontre était
44e Quirici 4-6; 46e Anthamat- l'une de celle que l'on qualifie à
ten 4-7; 48e Moynat 5-7. quatre points. La motivation ne

Notes: patinoire artificielle de devait donc pas manquer. Et
Villars, 700 spectateurs! Arbi- pourtant les Vlllardous ne sont
très : MM. Schmid, Ehrler et We- jamais véritablement entrés
ber. Pénalités: 8 x 2" contre Vie- dans le match, mis à part la der-
ge, 5 x 2" contre Villars. nlère traversée; mais II était trop

Une rencontre ne se gagne tard; beaucoup trop tard. Le mal
pas seulement lors du dernier était fait
tiers-temps. Pour avoir trop

SSCSAÂSS&1: Lourde conséquence
laissé s'envoler deux points lm- En abandonnant la totalité de
portants dans le Haut-Valais. l'enjeu, le HC Villars a reculé au
Deux points pourtant largement classement La marche en arrlè-
à la portée des gars de la sta- re n'est certes pas trop Impor-
tion des Alpes vaudoises. Pour tante mais doit susciter la ré-
avolr trop vite cru à la victoire - flexion. Celle-ci doit être posl-
but de Bonzon dès la troisième tlve surtout dans l'optique du
minute - les Vlllardous ont vérl- déplacement de samedi à Ajoie
tablement creusé eux-même qui, rappelons-le, vient de gla-
leur tombe. Comment expliquer ner deux points supplémental-
en effet cette nonchalance cou- res en disposant de La Chaux-

Le Fan's-Club du FC Sion communique
Le match La Chaux-de-Fonds - Sion de samedi 29 octobre revêt une importance capitale
pour la suite du championnat. De plus, le FC Slon se doit de prendre une revanche sur cet
adversaire qui l'avait éliminé de la coupe de Suisse l'année passée. Alors, tous les
supporters se doivent de rallier le Fan's-Club, qui organise un voyage an car sur les
hauteurs des montagnes neuchâtelolses. Le départ est prévu de la gare à 13 h 30 (prix: 25
francs). Renseignements et Inscriptions chez Philippe Hedlger, tél. 22 42 84. Qu'on se le
dlsel

pable pendant quarante mlnu- de- Fonds. La seconde partie du
8 tes. Lieux uers-iemps aurani uoinaiinii a» uuin. kiius aar-
* lesquels les Jaune et bleu ont rée que Jamais; d'où l'Intérêt de L
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numérique (les deux fois quand
Doucet s'est présenté seul), dire
qu'il ne profita pas d'une supé-
riorité «hénaurme » (78 secon-
des à 5 contre 3), c'est dire aus-
si que les Vaudois donnèrent un
sérieux coup de pouce à des
Valaisans discrets et nerveux. Et
hier soir, Sierre eut bien besoin
de cette aide inattendue pour
venir à bout d'un adversaire
qu'il aurait dû surclasser.

Du hockey, s'il vous plaît I En
long, en large, en jaune, en pan-
cartes, en autocollants... Quitte
à se faire taper sur la plume et
les doigts !

se serrer les coudes. En fait,
comme le soulignait Christian
Nater à l'Issue du match Villars
- Viège restera comme une de
ces rencontres à oublier rapi-
dement. Le meilleur moyen res-
te de s'Imposer samedi pro-
chain. Les Jaune et bleu en ont
la possibilité. Ils l'ont prouvé
face à Langenthal, Sierre et La
Chaux-de-Fonds. L'essentiel
est d'y croire, et dès le coup de
sifflet Initial. Rue

ser plus de salaire que celui ac- Dire que Lausanne eut ses olusquis hier soir.

Le frère de l'autre?
grosses occasions en infériorité

Car, ne l'oublions pas, Sierre
a tout de même remporté les
deux points. Moins facilement
que la simple lecture du score
pourrait le laisser croire mais ai-
sément de toute façon. Grâce,
entre autres, à ce Norwich dont
on se demande s'il n'est pas le
frère de celui qu'il prétend être...
grâce encore à un plus efficace
réalisme à l'abord de la cage de
Meisser, bon mais coupable
d'un but qui fit mal, le troisième
(tir de Rouiller, mitaine «trouée »
et autogoal lobé) (3-1 à la 24e).

patiné à côté du sujet Gaétan
Boucher, prostré à l'Issue de la
rencontre, en discussion avec

La maison
R. Ballestraz & Fils

Grône
Nous organisons les dépla-
cements pour les supporters
du HC Sierre pour les matches
de ligue nationale B

Prix par
personne

Langenthal 32-
Lausanne 20-
Berne 30.-
Ajoie 35.-
Villars 15.-
Viège 12.-
La Chaux-de-Fonds 32.-
Nous réservons oour vous Ins
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Sportif , visage bronzé, corps athlétique, attrayante de 41 ans, de caractère jeune *¦•*¦,w ¦*¦ wiiH umuM*¦¦¦»»»
allure jeune et masculine, tels sont les _.. . . . et agréable, raffinée et douce. Très pa- est une ménagère hors ligne, très soi- sent qu " est encore temps de donner un
qualificatifs d' ROdOlpilG tiente et désintéressée, elle n'a qu'un dé- gnée et soigneuse. Elle est une femme nouveau .sens à son existence. Son yi-

u . u  ...ns-w^ ^ww.tani sir: refaire sa vie sur de nouvelles bases généreuse, maternelle et très sociable qui sage est intéressant, il est mince et elan-

Albert bel h°Z ï M
ô
iS IfILd

5 .iLiï « ÎSS* avec un partenaire mûr qui aurait un aspire à jouir encore des charmes de la ce naturel et spontané. Il a une bonne
M,UCI l P°UT P|aire :;l est 9rand et svelte sa pœ- point Qe vue identique au sien et qui sau. vie

H
a ès d.un cornpagnon sincère et ?"!*"?¦ aime le sPort <tenn». marche, na-

cet homme de fort belle prestance de 57 sentation est impeccable et son caractère rait être un bon papa pour ses deux fi||es S0|ide et retrouver ainsi sa véritable rai- !atl0,n>' mals aussi tou,es les a9tlvltés cul"
ans. Propriétaire de son entreprise floris- ouvert et communicatif. Sa situation ma- ENe S'j ntéresse à beaucoup de choses : son d'être. Si comme elle, vous appréciez turelles (danse, concerts, théâtre). Etes-
sante, avec une belle maison aménagée ténelle est saine, il est de bonne famille et aux sport à ,a |ecture| aux sorties et à la la vie d'intérieur, la bonne cuisine et l'in- v?us la comPa9ne naturelle, compréhen-
avec un goût extrême, à l'abri de tout très ambitieux. Il aspire à rencontrer bien- bonne cuisine Non née a son domicile, limité d'une vie à deux basée sur la con- p've. ayantes mêmes aspirations que lui?
souci financier, ayant un gros revenu, tôt une jeune partenaire romantique com- elle ne serait pas opposée à faire la con- fiance réciproque, pourquoi ne pas tenter » aimerait tant redécouvrir les charmes
souhaite recréer un foyer avec une com- me lui dans Je but de fonder une famille naissance d'un agriculteur (aussi avec de faire sa connaissance! Non liée à son d u" fover bJen tenu- P éventuels enfants
pagne qui saura partager ses goûts pour heureuse. Etes-vous le nuage rose qui enfants). domicile, elle vous attend sous G ^"l^̂ P̂ sayecjoie,
le sport, l'eau et la montagne. vole à son secours? Il vous attend à bras G -,16444-, F63| Marlta, avenue V|Ctor. -,-,51357 F63| Marital, avenue Victor-Ruf- g L16,5746 ¥&«Kfaï'î81' avenue Victor-
G 1166257 M63, Marital, avenue Victor- ouverts sous G 1171525 M63, Marital, RUffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne, fy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne. Tél. 5̂ ^5;P.l 9„3'„l0!? Lausa""e;„ „
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne. !X«U,e Vld°r"

-
U
^, 'nof/of n'a «R /i,, ,,0 Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa 9.00- Î L /̂^ 88 86 (lu_ve 80°-19-30. sa

Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa 1012 Lausanne. Tél.
^
021/23 88 86 (lu-ve g.oo-12.00). 12 00) 9.00-12.00).

9.00-12.00). 8.00-19.30, sa 9.00-12.00). . - '¦%* % 44-13713 ' 44-13713 44-13713
44-13713 44-13713 
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Le charme féminin de Cette

¦n̂ ll'IwpMl IS 9 I Marlene veuve
vous enbhantera. Elle est une dame fort Hane la CÏnClUantaine MailNCC
attravante de 41 ans. de caractère ieune ual ,a la wn 'Hucn ,u"1 ,c

A 46 ans

Même à toute vitesse
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IM ARI AGES |
Aimez-vous la beauté naturelle, la vivacité
et l'humour? Si vous appréciez de telles
qualités, faites un signe à la charmante

Angélique
Elle est une fine et jolie demoiselle de 31
ans aux yeux doux et à la bouche inno-
cente. Son métier d'infirmière la passion-
ne et elle l'exerce avec grand dévoue-
ment. Néanmoins, elle se sent bien seule
et souhaiterait trouver l'intimité d'un foyer
avec un homme sincère et compréhensif
sur lequel elle puisse s'appuyer en con-
fiance. Répondez-vous à son appel?
G 1167231 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Même à toute vitesse!
Jadis, un mécanicien pouvait tout au
chauffeur pendant le trajet
Actuellement, sur sa ligne, il peut échanger des informations avec tous '
les mécaniciens et tous les chefs de mouvement Non seulement au sujet du
temps, mais aussi à propos de ses conséquences* A propos de tout ce qu'il doit
signaler ou doit savoir.
Dans beaucoup de pays européens, les systèmes radio Autophon permettent
aux chemins de fer d'accroître la sécurité et de réaliser des économies
substantielles.
Ce même système permet à toute personne en déplacement d'être jointe à tout
instant, n'importe où,
Autophon est là partout où les communications sont vitales.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation -
nous suit à travers le monde, A| IT^DU^

KI ^-^- ^"TI^BIAUTOPHON E» ĜOflMl
^H ^W DES TÉLÉCOMMUNICATIONŜ ^
^^̂  ̂ GENÈVE. DU 26 OCT. AU 1E"NOV. 1983

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse. Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel, Bâle, Olten,
M Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 13% sont investis chaque année Lucerne, Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.

dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne,
Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion. x
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays.

Monique
50 ans, infirmière,
sensible, affectueuse,
sobre, attachante,
aime maison, jardin,
famille, peinture, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Industriel
62 ans, élégant, spor-
tif, charmant, actif,
aime nature, diététi-
que, mode, voyages,
montagne, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Monsieur légèrement
handicapé

cherche
gentille
dame
3e âge, pour vivre en-
semble dans un bel
appartement + voitu-

Téléphone s.v.pl.

Ecrire sous chiffre U
36-48773 à Publicitas,
1951 Sion.

Restez
dans lè vent,

-zl73

„ DOM 
Mariages

AVOIR CONFIANCE
dans une organisation spécialisée dans le contact humain, c'est
déjà sortir à moitié de la solitude. Nos méthodes de travail, le soin
que nous apportons à vous présenter des candidats répondant à
vos aspirations vous aideront à faire le reste.

Valais - Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

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

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

plus échanger quelques mots avec le

)

Cours de comptabilité
... ¦ UN CADRE SYMPA ET NOUVEAU POUR VOUS

pour débutants, moyens et avances. I PRÉSENTER LES COLLECTIONS «JET-SET -
_i ' . .'. . .. Q LOULOUS DE LA CÔTE - NEW M AN» ET LES
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I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS.Orgestic S.A., rue du Mont 7 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦k.̂ H.̂ MMHaHH1950 Sion, tél. 027/23 25 87. .  ̂ _ _ . _ .-.
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Action spéciale Toussaint

Bruyère Fr. 5.- ia pièce
Pensée (bac de 4 p.) 2.80 le bac
Grand choix de chrysanthèmes... myosotis, belhs

Jusqu'au 1er novembre

A m SUPER ACTION THUYAS
JËÈ& >»r avec motte ' hauteur 90/100 cm

W c, 7-

Arbres fruitiers
plus de 100 variétés
petits fruits, groseillers

Poiriers Williams
2 ans

I 

Vendredi 28 octobre

I Une solution du désherbage des arbustes... COtoneaster

I Participez, dès 14 heures, à notre démonstration

i FYDULAJM - G
désherbant granulé

Lundi 31 octobre
veille de la Toussaint, le magasin sera ouvert de

8h à12h
13h30à17h

Le
système

Det D

Vous n'avez pas besoin V C83
de nous envoyer de coupon. [ û*m Téléphone mteme

i II vous suffit de nous téléphoner si Vous | ||™ B °% \\ \\ *J 2
^i désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 2 39 23 2

i vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 10 43 2

I Le numéro de téléphone de la BPS la plus | n̂e ™ 
^ 

01 81 
14

1 proche figure dans la colonne ci-contre. , Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

! 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

\m i ' »

mieux vaut îjf
w ,̂^mmmtm—^mmmw  ̂ mimwrm Wrt /^7
"' I 91*91 11mC I mZ. I II————-—a i

| 1
"j k = tous les sports

7%

Prix d émission:

Coupons:
Coupures:
Durée:'

Remboursement:
Modalités de rem-
boursement anticipé:

sf

Libération:
Cotation:

Numéro de valeur:
Restrictions de vente
Délai de souscription:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

! Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banca del Gottardo Compagnie Luxembourgeoise
Nederland (Schweiz) de la Dresdner Bank AG

- Dresdner Bank International -
Succursale de Zurich

Lloyds Bank International Manufacturera Hanover Morgan Guaranty (Switzeriand)
Limited (Suisse) S.A. Ltd.

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.

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

SEARS 0VERSEAS FINANCE N.V
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

Sears, Roebuck and Co
Chicago, Illinois, USA

Emprunt 1983-1990/93
de US$ 75 000 000
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 10 novembre 1990 au prix de
US$ 2745. — par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation
annuels au 10 novembre à fr.s. 350.— par coupon
Obligations au porteur de US$ 3000.— nominal
10 ans au maximum
au plus tard le 10 novembre 1993 à US$ 3000.— par obligation
a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement

anticipé de ses obligations au 10 novembre 1990 au prix de
US$ 2745.— par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a
le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 10 novembre
1990, au prix de US$ 2770.— par obligation.

c) Pour des raisons fiscales possible avec primes dégressives.
Le 10 novembre 1983 en francs suisses
Sera demandée aux bourses de Zurich, Baie, Genève, Lausanne et
Berne.
557.244
Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.
Jusqu'au 28 octobre 1983, à midi

Les bulletins dé souscriptions sont à disposition auprès des banques

J Votre bottier orthopédiste à SION |
Rue des Vergers4 Tél. 027/22 80 35

Jssa ééI é̂éL  ̂ a. ŵ^
M. IMIGROton! entra
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des chaussures -<fl |s • *̂ ~9Jf̂  M Maîtrise fédérale
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La 15e édition du Rallye de Côte
d'Ivoire, qui se déroule cette semai-
ne, ne présente pas un gros plateau
international, mais elle peut être lour-
de de conséquences pour l'attribu-
tion du titre mondial des pilotes.

Après son étonnant triplé à San
Remo, il y a trois semaines, Lancia
s'est assuré le titre des constructeurs
- pour lequel l'épreuve en Côte
d'Ivoire ne compte pas - et le vain-
queur en Italie, le Finlandais Markku
Alen, s'est rapproché à cinq points
de son compatriote Hannu Mikkola
(Audi Quattro) pour celui des pilotes,
l'Allemand Walter Rôhri figurant en
deuxième position à trois points du
leader.

Il reste deux courses à disputer
dans le championnat du monde
(Côte d'Ivoire et Grande-Bretagne),
mais Cesare Fiorio, le responsable
de l'écurie italienne Martini-Lancia ,
n'a pas estimé avoir le temps néces-
saire pour préparer des voitures et
engager Markku Alen ou Walter
Rohrl pour tenter de forcer un dou-
blé «marques-pilotes*. Si bien que
Mikkola se retrouve « seul » à Abidjan
à la recherche de la victoire néces-
saire et suffisante pour être couronné.

Pour ce faire, Mikkola, le détenteur
du record des victoires (16) en
championnat du monde, devra battre
les deux Toyota Celica turbo officiel-
les des Suédois Per Eklund et Bjorn
Waldegaard. Mikkola connaît bien la
Côte d'Ivoire. Il y a triomphé en 1979
avec une Mercedes 450 SLC et aurait
récidivé l'année suivante si, au cours
de la dernière nuit, il n'avait pas dû
choisir entre un abandon et une mise
hors course après avoir pris quel-
ques libertés avec le parcours et le
règlement.

Si la météo, qui annonce la pluie à
l'intérieur du pays, où une soixantai-

ne de concurrents auront à parcourir
jusqu'à dimanche plus de 4500 km
(dont 4032 de piste), ne se trompe
pas, l'Audi Quattro pourra faire don-
ner toute sa motricité et Mikkola sera
le grand favori. D'autant qu'il sera
aidé par le Suédois Stig Blomqvist,
ouvreur comme il l'avait été l'an der-
nier lors de l'expérience malheureu-
se de la Française Michèle Mouton
(tonneaux à deux heures de l'arrivée
avec le titre mondial en vue), et que
la firme d'Ingoldstadt alignera une
deuxième voiture avec le Finlandais
Martin Lampi.

Sinon, les Toyota, puissantes et
agiles, miseront sur un terrain sec
pour triompher enfin en Côte d'Ivoi-
re, après quatre participations et

Deux arbitres sanctionnés Bizarre, très bizarre cette
La commision des arbitres de l'ASF a suspendu pour trois mois équipe de Fribourg-Gottéron.

deux arbitres de ligue nationale, Bruno Galler (Kirchdorf) et Peter Surtout devant son public. D'en-
Hauser (Kussnacht). Cette sanction prendra effet le 1er novembre, trée, elle exerce une pression
Bruno Galler avait eu le tort de ne pas interrompre la rencontre de suffisante pour prendre un
première ligue Kûsnacht - Dubendorf le 17 septembre dernier , après avantage de deux buts après
avoit été molesté par un joueur de Dubendorf qu'il venait d'expulser, neuf minutes de jeu. De quoi la
Pour Peter Hauser - qui exerce la profession de journaliste sportif - placer sur une orbite idéale,
il lui est reproché un excès de pouvoir lors du match de LNB Lugano D'autant plus qu'elle bénéficia
- Bienne, qui s'est joué le 21 mai dernier. de circonstances favorables à la
(N.d.l.r.). - M. Hauser avait arbitré le match Slon - Aarau au début suite d'une pénalité mineure de
de ce mois. Il s'était signalé en refusant un penalty flagrant pour l'arrière Nicholson. Au lieu de
une faute sur Ben Brahlm. profiter de l'aubaine pour ac-

centuer leur avance, les Fribour-
LeS résultats à l'étranger geois se mirent à glisser dans

Matches amicaux entre formations olympiques. A Teplice (Tch), Tchéco- "" i?d,MnvnKavorta in^mr^Slovaquie - Bulgarie 7-0 (2-0). A Maribor (Vou), Yougoslavie- RFA 3-2 (0-1). mente. H^m W^ÏÏ Jus

(date du sceau postal).

Coupon de participation
(A détacher et à retourner aujourd'hui
même, sous enveloppe affranchie, à l' a-
dresse suivante: Concours Brunette, c/o
Polyval, case postale 118, 1052 Le Mont.) NP/localité:

/-...__»._ . j  * Question complémentaire: Quelle mar-Question du concours: que de cigare£es fumez.vous actue||e.Uue pouvez-vous gagner chaque |our ment? I 1
avec Brunette et avec un émetteur- '
récepteur Swiss CB? Réponse: 

n. j  * ^a réponse à cette question est facultative. Elle
Keponse: des I 1 1 1 1 n'influence en aucune manière vos chances de gain.

deux places de deuxième, avec
Eklund ces deux dernières années.

Le duel entre les deux marques of-
ficielles pourrait, toutefois, être arbi-
tré par trois autres voitures. Celles
du jeune Finlandais Juha Kankkunen
et de l'Ivoirien Samir Assef, au volant
de deux autres Toyota Celica turbo,
mais surtout celle d'Alain Ambrosino,
un Français résident en Côte d'Ivoi-
re, troisième en 1980 et cinquième
l'an dernier.

Les positions au championnat du
monde des pilotes avant le rallye de
Côte d'Ivoire:

1. Hannu Mikkola (Fin) 105 points;
2. Walter Rohrl (RFA) 102; 3. Markku
Alen (Fin) 100; 4. Stig Blomqvist
(Sué) 69; 5. Michèle Mouton (Fr) 53.

Fribourg: Meuwly; Gagnon
Jeckelmann; Brasey, Girard
Rotzetter, Hedges, Holzer; Lûdi
Raemy, Richter; Weber, Fuhrer
Theuss; Burkard. Entraîneur
Cadieux.

Langnau: Green, Nicholson,
Tschanz; Meyer, Bernard
Wuthrich; Moser, Lapensée,
Jeandupeux; Horisberger, Peter
Wuthrich, Berger; Hutmacher,
Luthi, Bohren. Entraîneur: Lati-
novich.

Buts: 2e, Lûdi; 9e, Fuhrer;
19e, Lapensée; 36e, Lapensée;
38e, Raemy; 40e, Lapensée;
43e, Raemy; 45e, Tschanz; 45e,
Hedges; 52e, Raemy.

Notes: 6400 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Schmid, Hugento-
bler et Kaul.

Pénalités: Fribourg, 2 x 2';
Langnau, 6 x 2 '
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Brunette
gagne
chaque jour

-.—««if M<d nouveaux amis.
Car Brunette, c'est encore et toujours l'a-
rôme naturel. Vous apprécierez l'authen-
ticité et la plénitude de son goût!

En plus du premier prix, le grand con-
cours Brunette vous permet de gagner
50 émetteurs-récepteurs CB de première
qualité. Profitez de cette chance unique
pour rejoindre la sympathique bande
des cibistes qui se divertissent joyeuse-
ment sur les ondes! - La CB? Un mode de
communication si simple que le nombre
de ses adeptes suisses est en constante
progression. Un divertissement qui
pimente vos loisirs et met du sel dans vos
relations. Grâce à une portée allant jus-
qu'à 100 km, la CB vous permet de nouer
des contacts imprévus. En gagnant un
poste CB Brunette, vous vous préparez
donc à gagner autre chose encore: de
nouveaux amis.

1er prix: 5000 francs en espèces. Pour
financer, si le cœur vous en dit, une sta-
tion radio-amateur personnelle.
2ème-51ème prix: 50 émetteurs-récep-
teurs Swiss CB (avec accessoires) valant
18 400 francs au total.

Peuvent participer au concours, toutes les personnes
âgées de plus de 20 ans, â l'exception des collabo-
rateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA et de leur
agence de publicité. Le tirage au sort aura lieu sous
contrôle notarial. Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet de ce concours. Les gagnants
seront avisés personnellement. Le recours en droit
est exclu.

Echéance d'envoi: 30 novembre 1983

Nom, prénom

Age: 

Adresse:

pour que Langnau prenne con-
fiance en ses moyens et se met-
te à inquiéter un Meuwly pas
toujours épaulé de façon effi-
cace par ses partenaires. Après
avoir évolué à cinq contre trois
durant plusieurs dizaines de se-
condes sans parvenir à placer le
palet dans la cage de Green, les
Fribourgeois confectionnèrent
une sauce maison assaisonnée
essentiellement de maladresse,
malchance, accélération et pré-
cipitation. Les Bernois refusè-
rent le menu proposé par leurs
hôtes et s'appliquèrent à gom-
mer leur retard initial. De maniè-
re réfléchie, Lapensée trompa
très habilement la vigilance de
Meuwly à deux reprises. Ce
même joueur, s'échappant com-
me une fusée, allait quelques
minutes plus tard contraindre
Meuwly à une troisième révéren-
ce alors que Langnau évoluait
en infériorité numérique! Après
s'être emparée des protégés de
Cadieux, l'inquiétude se mit à
escalader les gradins pour s'em-
parer des supporters fribour-

Bienne-Kloten arrête
au premier tiers-temps
par une panne de d'électricité

Le match Bienne - Kloten a été définitivement arrêté après le premier tiers-
temps, à la suite d'une panne de courant qui ne put être réparée. Le match
sera rejoué jeudi soir à 20 heures. A la fin du premier tiers-temps, Kloten me-
nait 3-1.

MiWMBLmmmmm
Les «mondiaux» à Budapest
Les Suissesses 13es
aux exercices imposés

Comme chez les messieurs, où le Albina Chichova (URSS) et Jaini Wu
champion du monde Youri Korolev a (Chine) 38,85. 18. Silvia Topalova
d'ores et déjà perdu toutes ses (Bu|). GabrieUe Fâhndrich (RDA) et
chances, la détentrice des titras LauM» Cutina (Rou) 38,80. Puis: 27.
mondial et européen, Olga BHche- Romi Kessler (S) meilleure Euro-
rova, est distancée à l'Issue des lm- péenne de l'Ouest 38.45.
posés. Totalement hors de forme, la . _ .
Soviétique ne s'est classée que 5e |_6S SUISSeSSGS
de son équipe, alors que seules troll
gymnastes par pays pourront pren-
dre part à la finale Individuelle a l'Is-
sue des libres de demain.

Hier, la meilleure Impression a été
laissée par une nouvelle Olga, Olga
Mostepanova, âgée de quinze ans el
demi, d'apparence aussi fragile et
enfantine que ses coéquipières,
mais dont le rayonnement, pour une
première apparition sur le plan Inter-
national, est étonnant Avec 39,35
points (9,90 au sol et aux barras,
9,85 à la poutre) elle a obtenu le
même total que sa compatriote Na-
talla Yurtchenko et la Roumaine La-
vlnla Agache. Toutes trois ont ce-
pendant été devancées par l'Alle-
mande de l'Est Maxi Gnauck, triple
championne du monde dans Iss fi-
nales aux engins en 1981, et la Rou-
maine Ecaterina Szabo. En lice la
matin (contrairement aux Soviéti-
ques), la représentante de la RDA,
avec trois 9,90 et un 9,85, a décro-
ché un total de 39,55. La cotation
des juges, contrairement à l'habitu-
de, devenant plus sévère en soirée,
cette note n'a pas été dépassée.
Ecaterina Szabo l'a toutefois appro-
chée de très près avec 39,50. Elle
l'aurait égalée si le 10 qu'elle avait
reçu pour son exhibition au sol
n'avait ensuite été transformé en
9,95...

L'apparition des Chinoises et des
Roumaines marqua également le dé-
but des «magouilles» au niveau des
juges, qui se livrèrent une lutte près-nZ îïZfâ ^^T ĴZ moniale». 0"" a P"» '« «e pla-juges, qui se livrèrent une lutte près- ,„ _„_ _, -» nc «i-i ,j >,,„,.,„.,. o.»
q T̂plii acharnée que les gymnas- 

^̂ ^
'̂"^^ îfftes... Il apparut dès le premier exer- retard sera particulièrement dlf-

clce, les barres asymétriques, que «elle à combler car les Coréen-
les Asiatiques, co-favorttes pour le nés du Nord s'aligneront dans
titre mondial par équipes, allaient le groupe le plus fort pour les
«tre défavorisées. exercices libres. Mais on peut

toujours rêver.
Classement par équipes: 1. URSS Bien sûr, Roml Kessler fut

19,590. 2. Roumanie 129,25. 3. RDA particulièrement brillante avec
]Sf'92- t ̂ î 

19
?
J5

- 4,- Bu|9arie notamment un 9,70 au saut qui
7 Ftlftc-MniI înT Î̂ lf?'« '"' « P*™1* *» devancer l'Ai-7. Etats-Unis 192,10. 8. RFA 191,15. I

__«__ J_ J_ ¦.«..__» v«a.~~a.9. Hongrie 190,30. 10. Canada S
1"8™*» de .' 2"6»1 Yvonne

189,15. 11. Japon 188,75. 12. Espa- Ha"9 pour la place de meilleure
gne 186,40.11 Japon 188,75.12. Co- Européenne de l'Ouest. Mais
rée du Nord 187,90. 13. Suisse cela n'a pas suffi. Derrière la
186,85.14. Espagne 186,40.15. Italie multiple championne suisse,
184 45 16. France !84,301 17. Gran- toute l'équipe a fait preuve

^
r5etai99neHo,,1aK83 5l: «SS SS.JS 11JSFffSrée du Sud 181 80 notamment a la poutre, où les

Jeunes ont montré une rare as-
Classement Individuel: 1. Maxi «urance. Les Suissesses n'ont

I

geois. La première défaite à do-
micile se profilait dans une pa-
tinoire communale qui doutait
visiblement des possibilités de
retour des Fribourgeois. Mais, à
Fribourg, Gottéron ne rime pas
avec défaite : s'inspirant de cet
adage, les protégés de Cadieux
découvrirent à nouveau le ma-
nuel dans lequel est inscrit le
mode d'emploi pour marquer
des buts. Muni de son brassard
de capitaine, Rudolphe Raemy
indiqua la voie à suivre et le che-
min à emprunter pour prendre à
défaut une équipe adverse qui
sombra lors de l'emballage final.
La volonté légendaire des Ber-
nois de l'Emmental ne suffit plus
pour compenser les forces nou-
velles qui se rassemblaient dans
le camp adverse. Mais, avant de
remplir son escarcelle de deux
points supplémentaires, Fri-
bourg-Gottéron utilisa un par-
cours qui ne convient décidé-
ment pas aux cardiaques. Que
l'équipe s'en souvienne à l'ave-
nir!

Clovis Yerly

sur la route
de Los Angeles?

Sous la direction d'une re-
marquable Roml Kessler, meil-
leure Européenne de l'Ouest,
l'équipe féminine suisse s'est
fort bien comportée au cours de
ces exercices Imposés. Elle
s'est hissée à la 13e place du
classement provisoire, ce qui
lui laisse l'espoir d'obtenir sa
qualification pour les Jeux
olympiques de Los Angeles (Il
lui faut pour cela gagner encore
une place dans les exercices li-
bres de demain).

Les Suissesses ont Indiscu-
tablement bénéficié du fait
qu'elles s'alignaient dans le
dernier groupe. Ce qui n'enlàve
cependant rien à leurs mérites.
Leur objectif à Budapest était la
quinzième place. Elles ont fait
beaucoup mieux que prévu en
laissant derrière elles l'Espa-
gne, l'Italie et la Corée du Sud,
dont on attendait qu'elles les
devancent En revanche, elles
n'ont pas réussi à prendre le
meilleur sur la Corée du Nord,
nouvelle venue dans ces joutes
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Classement du Grand Prix :
Lendl toujours en tête

Aucun changement n'est intervenu en tête du classement du Grand Prix,
publié le 25 octobre. Ivan Lendl conserve toujours la première place devant
Mats Wilander, Jimmy Connors et John McEnroe. En revanche, EHot Telts-
cher, vainqueur à Tokyo, gagne trois places.

Le classement au 25 octobre, simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 2314 points
(13 tournois joués); 2. Mats Wilander (Su) 2226 (16); 3. Jimmy Connors (EU)
2060 (13); 4. John McEnroe (EU) 2000 (10); 5. Yannick Noah (Fr) 1682 (11); 6.
Jimmy Arias (EU) 1680 (16); 7. José Higueras (Esp) 1333 (14); 8. José Luis
Clerc (Arg) 1125 (12); 9. Andres Gomez (Equ) 1092 (17); 10. Guillermo Vilas
(Arg) 936 (12); 11. Eliot Teltscher (EU) 933 (16); 12. Kevin Curren (AS) 873
(12); 13. Gène Mayer (EU) 854 (10); 14. Mel Purcell (EU) 791 (22); 15. Bill Scan-
lon (EU) 787 (12).

Double: 1. Peter Fleming-John McEnroe (EU) 431 (9); 2. Anders Jarryd-
Hans Simonsson (Su) 325 (15); 3. Tim et Tom Gullikson (EU) 274 (12); 4. Kevin
Curren-Steve Denton (AS-EU) 254 (11); 5. Mark Edmondson-Sherwood Ste-
wart (Aus-EU) 248 (8).
• Défaite de Petra Delhees à Stuttgart - Petra Delhees s'est inclinée au pre-
mier tour du tournoi de Stuttgart, doté de 150 000 dollars, devant la Roumaine
Virginia Ruzici. Tête de série No 6, Ruzici s'est imposée en deux sets, 7-5 6-3.
C'est la troisième fois cette année que Ruzici bat Petra Delhees.
• Stuttgart. - Tournoi du Grand Prix féminin, 150 000 dollars. Simple, 1er
tour: Virginia Ruzici (Rou) bat Petra Jauch-Delhees (S) 7-5 6-3. Shelley Wal-
pole (GB) bat Pam Teeguarden (EU) 6-4 6-3. Steffi Graf (RFA) bat Renata Sa-
sak (You) 6-1 6-3. Catherine Tanvier (Fr) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-3 6-2. Eva
Pfaff (RFA) bat Catherine Suire (Fr) 6-4 6-4.
• Cologne. - Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars. Simple messieurs, 1er
tour: Hans-Dieter Beutel (RFA) bat Carlos Kirmayr (Bre) 6-7 6-3 6-4. Bernie
Mitton (AS) bat Jaromir Becka (RFA) 6-3 6-4. Eric Korita (EU) bat Marcos Ho-
cevar (Bre) 6-3 5-7 6-4. Pavel Slozil (Tch) bat Eric Fromm (EU) 6-4 6-4. Cassio
Motta (Bre) bat Mel Purcell (EU) 7-5 6-3.
• Tokyo. - Tournoi du Grand Prix doté de 375 000 dollars. 1er tour du simple
messieurs: Francisco Gonzalez (Par) bat Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-4 7-5. Brad
Gilbert (EU) bat Fritz Buehning (EU) 7-5 6-3. Hank Pfister (EU) bat Pat Dupre
(EU) 6-31-6 6-4. Scott Davis (EU) bat Henri Leconte (Fr) 6-4 7-6. Thierry Tulas-
ne (Fr) bat Gianni Ocleppo (lt) 6-3 5-7 6-2. Mark Edmondson (Aus) bat Brian
Teacher (EU) 7-6 6-4. Mike Bauer (EU) bat Robert Van't Hof (EU) 6-4 6-4. Jim-
my Connors (EU) bat Hitoshi Shitaro (Jàp) 6-0 6-1. Van Winitsky (EU) bat Vin-
ce van Patten (EU) 6-2 4-6 7-5. Vitas GerUlaitis (EU) bat Thomas Hogstedt (Su)
6-2 7-5. Glen Michibata (Can) bat Steve Denton (EU) 7-6 6-4. Chip Hooper
(EU) bat Brad Drewett (EU) 3-6 6-2 6-2.

• Cyclisme: les championnats
du monde juniors

A Wanganui en Nouvelle-Zélande, l'Australien Dean Woods a remporté la
poursuite individuelle (3000 m) des championnats du monde juniors. Le titre
de la course aux points (30 km) est revenu à l'Allemand de l'Ouest Andréa
Kappes devant Woods. 'Les résultats: poursuite Individuelle (3000 m): 1. Dean Woods (Aus); 2.
Mikhail Svechnikov (URSS); 3. Roy Knickman. Course aux points (30 km): 1.
Andréas Kappes (RFA); 2. Dean Woods (Aus); 3. Robert Muzio (GB).

AVEC

CLAUDE BROSSET - PIERRE VERNIER
ROGER DUMAS - TCHEKY KARYO

CARLOS SOTTOMAYOR - MAURICE BARRIER

sion, Des ce soir a 20 h 30 -16 ans Monthey,

Cinéma Arlequin Cinéma Montheolo
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Organisation de vente pour la gastrono-
mie suisse cherche pour sa succursale
de Charrat

chauffeur-livreur
poids-lourd
à temps partiel (environ trois jours par
semaine).
Date d'entrée en service environ le 10 no-
vembre.
Faire offre, avec références à M. F. Clé-
ment, Howeg S.A., 1906 Charrat -
Tél. 026/5 48 01.

Jeune employé de commerce, at-
tiré par la profession de vendeur
automobile, cherche à plein temps
ou pour activité accessoire

la représentation
d'un garage

pour ia vente de voitures neuves el
d'occasions, divers produits et ar-
ticles automobiles.

Ecrire sous chiffre IS 89-537 Assa
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

assistante médicale
diplômée

pour cabinet au val d'Anniviers.
Date d'entrée: début décembre.

Tél. 027/65 25 65
heures des repas. 36-110804

arval
Châteauneuf-Conthey
cherche tout de suite ou à conve-
nir

un magasinier
Si possible au bénéfice d'un per-
mis poids-lourd.
Une personne consciencieuse et
dynamique trouverait un travail
stable et intéressant au sein de no-
tre entreprise.

Veuillez faire vos offres écrites ou
prendre contact téléphoniquement
au 027/36 15 15 pour convenir
d'un rendez-vous. 36-39

Gain supplémentaire eleve
)jCherchons quelques agent(e)s.
- Horaire libre. /

Rens.: tél. 021/63 55 42. 22-45508

Cherche pour tout de I Nous cherchor»sSUIIe pour 1984

femme
de ménage
un après-midi par se-
maine Geudi ou ven-
dredi).
Quartier ancien nôpi-
tal.
Tél. 027/2315 20
de 8 h à 8 h 30
ou dès 18 h.

36-48782

Jeune employée de
commerce

cherche
place
à Sion
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre A
36-303642 à Publici-
tés, 1951 Sion.

Buvette du Manège
Monthey

cherche

sommeiière
éventuellement dé-
butante avec permis.

Tél. 025/71 78 73
de 14 à 18 heures.

36-1149

Homme, 35 ans
cherche

emploi
Région Sion
ou environs.
Permis voiture.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
F 36-48816 à Publici-
tas. 1951 Sion.

maçon
ou
charpentier
Etranger parlant fran-
çais avec permis de
conduire accepté.

Faire offre manuscrite
sous chiffre
L 36-541387 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Aide en pharmacie
diplômée

cherche
emploi
à Sierre
évent. comme demoi-
selle de réception.

Ecrire sous chiffre E
36-303650 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Dessinatrice
en bâtiment
cherche

place
à Sion
Ecrire sous chiffre X
36-541448 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Employée de com-
merce «G» .
Expérimentée.

cherche
emploi
à mi-temps, région
Sion.
Ecrire sous chiffre
B9-45181 Assa An
nonces Suisses S.A.,
pl.Wu Midi 27,
1950 Sion.
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Elle arrive... POUR SUR, CEST ELLE...oh! ce qu'elle est belle! Une apparition en NOIR SUR GRIS, d'un CHIC FOU. Très mode et asymétrique, la VESTE DE LAINE avec ses

manches raglan. Coloris: noir, écru.Tailles 34-40, Frllk-llH y*m
~%i£Êkî ĝg**

UN GRAND DE LA MODE
s C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33 ^̂ |
= ,' Egalement a votre magasin C&A de Bienne, Fribourg, Genève. Genève-Balexer t, Lausanne , Vevey. Bâle , Berne, Luceme.-St-Gall , Schaffhausen (Herbiland). TIVOLI-Spreitenbach, Winterthour, Zurich

Jour et nuit à votre service-
grâce à la technique d'impression la plus moderne

Sion - Fête de la bière
du mercredi 26 au samedi 29 octobre, de 18 heures à 23 h 30

Accordéon - Restauration de circonstance
Festival de bières pression suisses et étrangères3Kç>
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Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal, „. jiilffiSS§3i &SE&
injection d'essence, suspension à quatre roues £S^^^^^t^^^^^^^indépendantes et direction assistée. /SSSSB*2*^

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.
r
_—=J [ rI -=j La Camry possède un tout
Hm,/_ I ¦ F nouveau propulseur, non
m

\̂_ \_JL seulementspécialement com-
¦ > v  ̂pact et léger, mais encore
placé transversalement à l'avant, ce qui laisse
d'autant plus de place pour les occupants.
Ce quatre cylindres en ligne de 1995 cm3, à arbre à
cames en tête, étant un moteur à longue course,
il développe un couple maximal supérieur à la
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia-
teur monoélément gain de poids.

Un micro-ordinateur qui ne
commande pas seulement l'injection
et l'allumage.

i Grâce à l'injection électronique d'es-
niS) sence, le moteur de la Camry a une
ÇJaaËT puissancede77 kW(105ch) DIN.Son

> allumage transistorisé, sans contacts,
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré-
gimes. C'est un micro-ordinateur qui commande
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que
l'unité de surveillance de l'injection.

Une direction assistée à crémaillère,
gage de précision et de maniement
aisé.
La direction à crémaillère compte parmi les plus
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi-
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro-
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui
garantit à la fois des manœuvres aisées et une
grande stabilité directionnelle sur autoroute.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 café-Restaurant L-Etoiie. Aigle
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01 2iiS/26*8 81
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: un/iine aide de cuisine
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+ ayant de l'expérience.
Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St.Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42 Suisse ou Dermis valahleTroistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 Date d-entrée: 1- novembre.
Vétroz: A. Delaloye, Garage StrChristophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, SnLîieXÏÏS ;Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 9é ,e d,manche- 
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Obligations de caisse
Dès maintenant *\%% cDes maintenant m% d'intérêt
une durée ferme de 3 à 8 ans!
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Une Suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties:
pendantes: le summum du confort. de quoi réaliser des transports sur mesure.

PÊ 1 Comme c'est en premier lieu le train- >-a 
, 7  existe 

J
aussi en version «Sedan»' un,e

%| de roulement qui fait une voiture, celui berllne à coffre de contenance supérieure à la

—— de la Camry a été soigneusement étu- moyenne.

==-) dié. Ses quatre roues indépendantes
lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison
latérale, donc une excellente tenue dans les vira-
ges, une haute fidélité de trajecto ire et un compor-
tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr,
un confort élevé, dû au long débattement de sa
suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes
inégalités delà chaussée. Sa voie large et son grand
empattement y contribuent naturellement aussi.

Un bon aérodynamisme qui
réduit les bruits aériens et la
consommation.

~~3 La Camry est non seulement belle,
==^̂ 3 

mais encore extrêmement aérodyna-
=*̂ f 1 mique: elle a 

un 
Cx de 0,38 en version

¦ > «Sedan» et de 0,36 en version «Lift-
back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs
dans cette catégorie. Or, mieux une voiture
pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits
aériens et moins elle consomme d'énergie.

Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback
aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique
- en rase campagne 6.5 I 6,9 I
- en ville 9,41 9,91
-en circulation mixte 8,11 8,61

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un compartiment
à bagages variable.
"̂  ̂ ] 

Rares sont 
en effet 

les 
voitures de cette

î ^J catégorie 
qui 

offrent, comme la Camry
•..H I Liftback, un grand hayon s'ouvrantjus-

' qu'au pare-chocs et un vaste comparti-
ment à bagages, de capacité variable grâce à un

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
AUTOMATl Les boîtes automatiques ordinaires
j  j o  n'ont que trois rapports. Celle de la
¦a L;J Camry en a quatre; le dernier, surmul-

xmM tipiié, est extra-long, pour plus de
silence et de sobriété.
Cette boîte automatique comporte , pourtant
encore un raffinementtechnique supplémentaire:
un blocage de convertisseur qui établit à partir de
60 km/h, un accouplement direct entre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans-
mettre intégralement la puissance aux roues
motrices, sans pertes dues au patinage du conver-
tisseur, donc d'économiser de l'essence.
En équipement de série, la-Camry est dotée d'une
boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique
est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de
supplément.

Un facteur qui pèse de tout son
poids sur les performances: la
construction légère de la Camry.
Pour qu'une voiture ait des performances de pre-
mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux.
C'est en adoptant une construction allégée que

——-r^^mis?
HNANCB™N W£ 

¦ 
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-679311. Le succès par la technologie

rrgffi i f "Y

Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
poids-puissance des plus favorables. A commen-
cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à
haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à¦—^_ ï i—~Z3) cames creux, qui ont permis
^^\) 

j ^S S  
de 

gagner 
du 

poids 
et qui

m^S QJ' sont néanmoins très solides.
. i L_ i Enfin, beaucoup d'autres
pièces, telles que le carter de la boite de vitesses et
ia culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-
gieux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

Un prix tout compris qui a tout pour
plaire.
( j-a ĵ II va sans dire que les nouvelles Camry
fa I comportent, elles aussi, l'équipement

!•! c^̂  ultra-complet, de rigueur chez Toyota,
l ™ 1 donc, entre autres : Uve-phares, glaces
teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
économètre, compte-tours, instrument de sur-
veillance «check-engine», radio à trois gammes
d'ondes et décodeur pour informations routières,
appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
teur à réglages multiples, console médiane à vide-
poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
tout, bien sûr, sans supplément.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback,
fr. 18990.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350

TOYOTA

SBS:

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SB
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Nous cherchons

couple de gérants
pour exploiter petit café-restau-
rant de montagne situé à Bruson-
Les-Forêts. Station en dévelop-
pement.
Chiffre d'affaires intéressant.
Logement sur place.
Entrée en fonctions à convenir
mais au plus tard le 15 décembre
1983.

Renseignements:
Fiduciaire Jules Perraudin
1934 Le Châble.
Tél. 026/7 25 31.

22-45595

Chauffeur
poids-lourd

robuste et sobre.

Transports en Suisse et à l'étran-
ger.

Ecrire sous chiffre 17-546270 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Café-Restaurant de Genève, rue
de Lausanne à Sion. cherche

serveuses
expérimentées connaissant les
deux services. Travail en équipes.
Deux jours de congé par semaine.

Tél. 027/221810.
36-1284

Helvétia-Accidents, Sion
cherche

jeune
collaborateur

pour son service des sinistres
- de langue allemande, avec con-

naissances approfondies du
français,

- la préférence sera donnée à
candidat expérimenté.

Faire offre écrite à Pierre Casser
Agent général Helvétia-Accidents
Case postale, 1951 Slon.

36-2653

monteur électricien
monteur en chauffage

Salaire élevé.

Tél. 022/86 23 31
037/52 30 64.

18-322201

Entreprise de génie civil du Va-
lais central cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

machiniste polyvalent
Ecrire sous chiffre Y 36-48481 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour
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DANS l'esprit de Paul
Wolfisberg, le match
international Suisse-

Yougoslavie, programé ce
soir a Bâle), représentait l'ulti-
me mise au point avant une
échéance qu'il espérait capl-

APPEL DU MEXIQUE...

lÉI < f
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Brigger: dans l'optique du Mundial 1986, lui aussi mériterait une titularisation.
Photo ASL

LE PREMIER
DEPUIS DIX-SEPT ANS rien ne réussit au la confiance. Ce que l'Europe vient de lui re-

football helvétique à l'échelon euro- fuser, le Mexique peut le lui accorder! Ce sou-
péen et mondial. Il brille par son absen- hait nous le formons du fond du cœur. Il reste

ce à tous les grands rendez-vous. Cela a été au responsable à utiliser au maximum les pos-
dlt et redIL Paul Wolfisberg, pour l'Instant, ne slbllltés offertes pour préparer une équipe ca-
peut porter le nom d'homme «miracle». Lui pable de renverser les obstacles dans le futur
comme ses prédécesseurs s'est rendu compte groupe de qualification pour le Mundial 1986.
d'une certaine Impuissance. C'est de la musique d'avenir dont les pre-

mières notes se Jouent ce soir au stade Salnt-
Toutefols le bilan de l'actuel coach de Jacques de Bâle. Dans un sens nous ne som-

l'équipe suisse, malgré l'échec (la non-quall- mes pas bouleversé par les nombreux forfaits.
fication au tour final du championnat d'Europe Barberis, Burgener, Decastel, Sulser, Bras-
des nations en 1984 en France) offre de belles chler (blessés), Favre (sa femme doit subir
satisfactions. Wolfisberg a redonné du crédit une opération cette semaine), Elsener (mala-
au football suisse au niveau International. de) restituent, involontairement à ce nouveau

Plus que Jamais «Wolfl» mérite le sursis et départ un sens plus profond.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS
Le Danemark à 90 minutes de Paris!

Deux rencontres fort impor-
tantes, comptant pour les éli-
minatoires du Championnat
d'Europe des Nations 1984, se
dérouleront aujourd'hui : Hon-
grie-Danemark dans le groupe 3
et RFA-Turquie dans le groupe
6.

En tête du groupe 3, après
son brillant succès à Wembley
devant l'Angleterre (1-0), le Da-
nemark occupe une situation re-
marquable, depuis le score fleu-
ve infligé au Luxembourg (6-0),
avec un total de 11 points pour 6
matches. Les Danois n'ont tou-
jours pas connu la défaite, et
sont en mesure d'arracher leur
qualification au Nepstadion de
Budapest, avant même leur dé-
placement en Grèce, s'ils par-

taie, celle de la dernière ren-
contre du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des
nations.
Pas de «mercenaires»

Malheureusement, le ren-

viennent à battre les Hongrois.
Ils compteraient alors 13 points,
et ni les Anglais, ni les Grecs,
pas encore totalement hors du
coup, ne les rejoindraient.

Mais les Anglais, comme lors
des éliminatoires du Mundial 82,
ont choisi Budapest pour se ré-
veiller et infliger un sévère 3-0
aux Hongrois... Du coup, avec
10 points (en 7 matches), ils ne
se considèrent pas encore com-
me éliminés. Ils n'écartent pas la
possibilité d'une double défaite
des Danois en Hongrie mercre-
di, et en Grèce le 16 novembre.

Il faut préciser que même si
les Danois prenaient un point
lors de ces deux déplacements,
il suffirait aux Anglais de s'im-
poser par 1-0 au Luxembourg le
16 novembre pour se qualifier
grâce à une meilleure différence
de buts (+ 16 contre + 11).

Un calcul qui pourrait être
« balayé» dès mercredi soir avec
une victoire danoise en Hongrie.
Or, ce soir, les Hongrois ris-
quent de ne pas afficher une
bien grande motivation... En ou-
tre l'entraîneur danois Sepp
Piontek, qui pourra compter sur
tous ses «mercenaires », dis-
pose d'un onze suffisamment
armé pour passer l'obstacle du
Nepstadion.

En position favorable
C'est dans un climat détesta-

ble que les Allemands tenteront,
ce soir au stade olympique de
Berlin, de faire un pas de plus
vers Paris en battant la Turquie.
A l'occasion de ce match RFA-

dez-vous du 9 novembre, a
Berne, contre la Belgique, ne
rêvât plus qu'une significa-
tion secondaire. Du coup, la
partie de Saint-Jacques sem-
ble alourdir Inutilement un ca-
lendrier déjà bien chargé. Au

Turquie, les Néo-Nazis ont dé-
cidé de semer la panique dans
la communauté turque de Ber-
lin, de brûler Kreuzberg, le
« Harlem turc » de Berlin. Plus
de 15 000 policiers, dont 6000
dans le stade chargés de la sé-
curité des supporters turcs, se-
ront mobilisés ce soir.

La défaite de l'Irlande du Nord
en Turquie a fait le jeu de la for-
mation de Derwall, remise sur
orbite après sa victoire devant
l'Autriche à Gelsenkirchen.
Après la Turquie, les Allemands
recevront les Irlandais et l'Al-
banie. Ils bénéficient d'un calen-
drier très favorable pour se qua-
lifier. Derwall sera privé mercre-
di de Bernd Schuster (Barcelo-
na) blessé, mais, en revanche, il
enregistre le retour d'un autre
« Espagnol », Uli Stielike (Real
Madrid). Sinon, il maintiendra sa
confiance aux vainqueurs de
l'Autriche.

ARGENTINE. - Championnat de
1re division, 25e Journée: Ra-
cing de Cordoba-lnstituto 1-2;
Independiente-Huracan 3-0; Ne-
well's Old Boys- Union 1-3; River
Plate-Ferrocarril Oeste 0-1; Es-
tudiantes-Boca Juniors 2-1; Ar-
gentines Juniors-Platense 1-2;
Nueva Chicago-Rosario Central
1-0; Temperley-Racing Club 3-0;
Vêlez Sarsfield-Talleres 4-0. Le
classement: 1. Independiente
24-31; 2. Vêlez 23-30; 3. Ferro-
carril 24- 30; 4. San Lorenzo 23-
29; 5. Argentines Juniors 24/28.

contraire de la Suisse, la You-
goslavie conserve encore
quelques chances de qualifi-
cation pour le tour final du
championnat d'Europe. Il lui
faut, dans un premier temps,
battre le Pays de Galles, à
Cardlff à la mi-décembre.

A Bâle, le coach Vesellno-
vlc alignera une formation ex-
périmentale. Le public rhénan
n'aura pas le privilège de voir
à l'œuvre des .mercenaires,
de renom, comme par exem-
ple Suslc (Paris Saint-Ger-
main), Petrovlc (FC Antwerp),
Trifunovlc (Ascoll) et Savlc
(Lille). Vesellnovlc n'a fait ap-
pel qu'à des éléments évo-
luant dans le championnat
national. Hajduk Split fournit
l'ossature de l'équipe.
Base zurichoise

Cette ' recherche d'une
meilleure cohésion anime
aussi la démarche de Paul
Wolfisberg. Neuf «Sauterel-
les, figurent parmi les seize
joueurs annoncés. Ils au-
raient été dix si Claudio Sul-
ser, après avoir décliné toute
sélection, ne s'était pas bles-
sé de surcroît. Il n'est plus
possible aujourd'hui de parler
d'une mixture GC-Servette.
Après la double Indisponibi-
lité de Burgener et de Deca-
stel, Umberto Barberis est an-
noncé à son tour blessé. Il ne
reste plus que Geiger et Brig-
ger. L'un et l'autre auront des
missions Importantes. Le pre-
mier assurera l'équilibre dé-
ferai! en ligne médiane alors
que le second sera le fer de
lance de l'attaque. Jean-Paul
Brigger aura comme partenai-
re direct le seul Bâlois de
l'équipe, Beat Sutter (20 ans).
Cet attaquant de race fit une
apparition prometteuse con-
tre la Tchécoslovaquie (0-0)

Ce Suisse - Yougoslavie représente Incon- huit Joueurs de Grasshopper alignés) en ligne
testablement le premier appel du Mexique. médiane aux côtés de Koller, Geiger, Hermann
Paul Wolfisberg et ses Joueurs n'ont plus rien et Ponte souligne son désir de prendre les
à espérer dans l'Immédiat. Ils peuvent prépa- choses au sérieux.
rer sérieusement l'approche du Mundial 1986. Seuls les essais et les tests apportent la Jus-
Dès lors, devoir composer avec Brigger, Sut- te mesure des capacités. Face aux Yougosla-
ter, Koller, Schallibaum, Ladner ou Zaugg et ves (leur coach Vasellnovic a également ac-
poursulvre l'expérience Geiger dans un rôle cordé sa confiance à une ossature de club,
de demi, c'est ni plus ni moins que de repren- puisqu'il a retenu sept Joueurs d'Hajduk Split)
dre à la base les possibilités de manœuvre en le résultat Importera moins que la manière et
projection sur l'avenir. les perspectives que ce match offrira à la Suis-

se.
Wolfisberg sait où II va. On peut lui faire Ce Suisse - Yougoslavie sans signification à

confiance car d'entrée de cause II oublie première vue pourrait cacher un secret. Es-
l'échec pour tester la solidité de ses Jeunes es- sayons de le découvrir ce soir...
polrs. L'Introduction de Schallibaum (l'un des Jacques Mariéthoz

Mutinerie à Ipswich
Les affaires ne vont pas fort à

Ipswich. Le club anglais n'arrive
plus à gagner. Et les prétentions
financières de deux de ses meil-
leurs Joueurs, l'avant-centre
Paul Mariner et le demi John
Wark, pourraient déclencher
une véritable crise. Mariner, ti-
tulaire en équipe d'Angleterre,
et Wark, International écossais,
ont demandé une augmentation
de salaire, qui leur a été refu-
sée. Du coup, Ils ont exigé
d'être placés, ce week-end, sur
la liste des transferts...
La grande peur
de Tottenham

Tottenham a bien failli man-
quer son match de championnat
samedi à Birmingham. L'équipe
londonienne, bloquée par un
embouteillage monstre pendant
deux heures sur l'autoroute,
n'est arrivée au stade que cinq
minutes avant le coup d'envol...
Le Joueurs, qui s'étaient chan-
gés dans le car, n'ont pas eu le
temps de s'échauffer. «SI Bir-
mingham, battu 1-0, nous avait
pris à la gorge dans les premiè-
res minutes, Je ne sais pas ce
qui se serait passé., a souligné
le manager Kelth Burklnshaw.
Le président de Torlno
a «craqué»

M. Serglo Rossi, le président I
du Torlno, avait préféré par su- i
perstltlon ne pas assister au
derby qui opposait son équipe à
la Juventus. Pourtant, il n'a pu \
résister. Informé tous les quarts
d'heure de l'évolution du score, Vi

i

en septembre, à Neuchâtel.
Ponte en soutien

Sacrifié à des tâches obs-
cures contre la RDA, Ralmon-
do Ponte renouera avec sa
vocation de Joueur offensif en
devenant le premier soutien
des deux avants de pointe.
Son équlpler de Grasshopper,
Marcel Koller, s'efforcera
d'exploiter la chance que lui
offre le forfait de Lucien Fa-
vre. Bien que la prochaine
Journée du championnat de
France est prévue le vendredi
28 octobre seulement (Tou-
louse reçoit Brest), l'ex-Ser-
vettien a préféré s'abstenir.

Le retour de Charly In Al-
bon (suspendu contre l'Al-
lemagne de l'Est) musclera
davantage encore le bloc dé-
ferait. L'expérience de Wehrli
au poste de .libère, se pour-
suit. Le coach national lui de-
mandera de veiller plus atten-
tivement à sa mission premiè-
re. A Berlin-Est, Wehrli, com-
me d'ailleurs son compère
Egli, eut tendance à se porter
de façon Imprudente au se-
cours de ses propres atta-
quants. L'absence de discipli-
ne collective apparaît bien
comme le défaut majeur du
«onze, helvétique. Paul Wol-
fisberg a maintenant tout loi-
sir de préparer la grande
échéance du «Mundial. 1986.
Le match contre la Yougo-
slavie est le premier d'une
longue série qui verra la Suis-
se affronter, cette année en-
core, la Belgique, l'Algérie, le
Zimbabwe et le Kenya.
Une seule victoire

Les footballeurs balkani-
ques ont rarement bien con-
venu aux Joueurs à croix blan-
che. En sept matches, la Suis-
se n'a triomphé qu'une seule

Il a sauté dans un taxi pour ve-
nir féliciter ses Joueurs à la fin
de la rencontre après leur suc-
cès (2-1).
Compensation

Wolverhampton-Aston Villa
était retransmis en direct di-
manche sur la chaîne Indépen-
dante de télévision britannique.
Le président des «Wolves.,
après avoir fait ses comptes, a
décidé de demander 15 000 li-
vres de compensation à la Li-
gue. Il n'a enregistré, en effet,
que 13000 entrées payantes,

fois, soit lors du premier af-
frontement, le 7 mal 1933 à
Zurich (4-1). La dernière ren-
contre officielle entre les deux
pays remonte au 26 avril
1959. A Bâle, les Yougoslaves
avalent triomphé 5-1.

Pour pailler les derniers
forfaits, le sélectionneur a re-
tenu trois Jeunes, Marco
Schallibaum, André Ladner et
Pascal Zaugg, qui auraient dû
prendre part mercredi au
match représentatif des
moins de 21 ans, Italie-Suis-
se, à Trleste.

La composition
des équipes

Suisse: 1 Berbig; 6 Wehrli;
2 In-Albon, 4 Egli; 10 Ponté,
8 Koller, 5 Geiger, 3 Hermann,
7 Schallibaum; 9 Brigger,
11 Sutter.

Remplaçants: 12 Waser,
13 Rietmann, 14 Lûdi, 15
Zaugg, 16 Ladner.

Yougoslavie: 1 Simovic
(Hajduk Split); 5 Rozic (Haj-
duk), 2 Cukrov (Hajduk), 6 Ra-
danovic (Partizan Belgrade),
3 Cvetkovic (Dinamo Zagreb);
7 Zoran Vujovic (Hajduk), 4
Bojovic (Radnicki Nis), 8 Slis-
kovic (Hajduk); 9 Zlatko Vu-
jovic (Hajduk), 10 Pesic (Haj-
duk) ou Kranjcar (Dinamo Za-
greb),
11 Halilovic (Dinamo Vinkov-
ci).

Remplaçants: 12 Ivkovic
(Etoile Rouge Belgrade)/
13 Kranjcar ou Pesic, 14 Man-
ce (Partizan Belgrade), 15
Bazdarevic (Zeljeznicar Sara-
jevo), 16 Drizic (Radnicki Nis).

Le coup d'envoi est fixé à
20 heures. L'arbitre de la ren-
contre sera , le Luxembour-
geois Jean Koster.

soit 3000 de moins que la
moyenne depuis le début de la
saison
Horst Hrubesch opéré

L'International ouest-alle-
mand Horst Hrubesch, ancien
avant centre du SV Hambourg et
qui porte depuis le début de la
saison les couleurs du Standard
de Liège, a été opéré lundi à
Hambourg du tendon d'Achille
de la Jambe droite. Il s'était
blessé lors du match de Coupe
d'Europe Standard-Dundee Uni-
ted (0-0).
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Vittel vous ai
à éliminer les imia éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

ï#«VM' f OFFRES ET I
V f̂ A PEM.NDES O EMPLOIS |

Française, 32 ans,
éducatrlce spéciali-
sée D. E.

A l'affiche du rayon |I| BB3BBHB M[électroménager V̂ ' Fl I
jusqu'au samedi 29 octobre M

I Démonstration vente :~~î - ;7~~ ) j fe I

I SflTRflP i*H
.H I

H 1" étage ¦ B S
Machine à tricoter SATRAP
Machine à repasser SATRAP ¦
Machine à coudre SATRAP

Présentation du modèle SATRAP
ELECTRONIC 906 E

I Contrôle gratuit de votre machine à coudre Satrap I
M. Tercier, technicien, attend votre visite
jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 octobre

Tout nouveau :

I marché des occasions - machines à coudre Satrap I
entièrement révisées et vendues avec garantie.

A l'achat d'un nouveau modèle, reprise de votre machine à coudre
H Satrap aux meilleures conditions!

D

ÉIm\m\WA% &wàfmW 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

mOOP %lf f piace du Midi ™̂  -̂ anté J

cherche
travail
auprès d'enfants ou
de personnes âgées.
Région Slon.
Libre 1" décembre.

Tél. 027/86 47 52.
36-303647

Slon

On cherche

vendeuse
à la demi-journée.

Ecrire case
postale 354
SION.

36-4618

Commerce d'alimen-
tation et produits lai-
tiers cherche tout de
suite

vendeuse
S'adressera:
Laiterie Centrale
Montana
Tél. 027/41 24 88

La Société de développement
Office du tourisme, Vercorinnettoyeuses
met en soumission le poste dede 17 h 30 à 20 h 30, du lundi au

vendredi.
responsable du bureau
de la SDV-OT,
directeur (trice)

Tél. 021/71 71 77
22-45432

Café des Bruyères, Clarens
cherche, pour le 1er décembre Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
président de la société, sur rendez-vous,
tél. 027/55 04 66 à Sierre.
Les soumissions devront être retournées pour le
11 novembre 1983 sous pli fermé recommandé et
avec la mention Soumission directeur OT, à
M. Armand Perruchoud, président SDV-OT,
route du Rawyl 12,3960 Sierre.

jeune sommeiière
Débutante acceptée, congés ré-
guliers. Vie de famile, apparte-
ment meublé à disposition.

Tél. 021 /64 36 50.
22-162077

Grande vente de meubles et tapis
Suite à l'incendie de notre magasin

Marchandise avec légers dégâts de fumée et d'eau 3 t-TÔS D3S pTIX

Marchandise avec dégâts plus importants â P-TIX CaërlSOireS
Environ 100 tapis laine et synthétiques dès Fr. 50-
Environ 200 meubles divers, salons, tables, chaises, bancs d'angle, vaisseliers, tables valaisannes, bureaux

Dès jeudi 27, directement à notre dépôt de BranflOÏS
à droite après le pont sur la Borgne

Borgne Ouvert lundi 31 toute la journée

I MARCHE DU MEUBLE, SION ;ras ,.,,

^"T^V /ipill ̂ 0tre organisme

#̂^^rî^^^[̂ »»̂a^r^ue constam"
/ „ ,"'f *̂? ment des substances
' ; \ / toxiques.

*':À^iïU%k<tp*' Celles-ci s'accumu-
la lent dans l'eau des
I cellules et provoquent la fatigue; vous
| vous sentez moins bien, vous n'êtes
î pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

Vittel Grande Source.

llcium Ca + + 0,202g/l. Bicarbonate HCO,— 0,402g/l
agnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO. 0,306g/l
»dium Na+ (sel) 0,003 g/1.

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

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

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

Vittel vous aide à retrouver la
vitalité qui est en vous.
eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

«ALENffl
SA/OTIC N.CK1 ut

Vittel
Grande Source

..~j'5L_



Plus perspicaces
Enfin) Votre perspicacité

est montée d'un ou de deux
tons lors du concours N° 10.
Les «6» et les «7» n'ont pas
payé. SI la quantité a encore
légèrement baissé (200 par-
ticipants), la qualité, elle, a

augmenté. En voici le détail:
deux cartes avec 0 tlp exact;
3 avec 1 ; 6 avec 2; 23 avec
3; 50 avec 4; 50 avec 5; 50
avec 6; 24 avec 7; 11 avec 8;
1 avec 9.

10 HEUREUX SUR 220!
1. Eddy Buchard, Saillon
2. André Délitroz, Châteauneuf
3. Roger Vouillamoz , Riddes
4. Fabienne Bruttin, Ayent
5. Geneviève Lugon, Fully
6. Gérard Rimet , Saint- Maurice
7. Gilbert Pannatier, Sion
8. Raymond Coppex, Salins
9. Guy Bagnoud, Sion

10. Sylvia Jacquier, Savièse

SUPERPRONO
25 points: 15 points:
Carrupt Raymond, La Tour- Rémondeulaz Clara, Fully
de-Peilz 14 points:
19 points: Perruchoud Roland, Gran-
Udriot Alain, Choëx ges

10 points:
18 points: Bagnoud Marie-Noël, Flan-
Fragnière Dominique, Gn- tney; Biderbost Francis, Re-
misuat; Saudan Jean-Daniel, nens; savioz Didier, Saint-
Martigny Maurice; Savioz Marcelle,
17 points: Euseigne; Schwery Ray-
Fragnière Johnny, Nendaz; mond, Saint-Léonard; Tan-
Michellod Jean-Bernard, ner Ferdi, Gampel; Terrettaz
Leytron Norbert, Vollèges

CONCOURS N° 11
1. Bramois - Ayent
2. Brigue - Lalden
3. Fully - Conthey _
4. Grimisuat - Bagnes
5. Sierre-USCM
6. Viège - Steg
7. Chalais - Nendaz
8. Grône - Granges
9. Erde - Martigny 2

10. Vernayaz - Leytron 2
11. Vétroz - Massongex
12. Vouvry - La Combe
Question subsidiaire obligatoire
Combien de buts seront marqués
lors de ces douze rencontres?

ATTENTION AU DELAI!
Vos envois, uniquement sur carte postale, doivent être tim-
brés avant le vendredi 28 octobre à minuit. L'adresse: NF-
Prono, case 232, 1951 Sion. Et n'oubliez pas: V = victoire du
club recevant. N = match nul. D = défaite du club recevant.

Lors de la dixième Journée de
championnat, les chefs de file
n'ont pas été à la fête. A l'excep-
tion peut- être dans le groupe 4
où les deux premiers, Monthey

2 et Saillon se sont facilement
Imposés. Par contre pour Ter-
men tenu en échec 2-2 sur le
terrain de Saint-Nicolas, Lens
battu 2-0 par Evolène et Orslè-

(

9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

SAXON - ERDE 0-1 (0-1)

SOUCIS ET ESPOIRS...
Saxon: Vouilloz ; Fleury,

Bossy, Oggier, Brasil; G. Fel-
lay, R. Boillat , C. Fellay; Pitte-
loud (45e Blanchet), Moret,
Cottier (86e Carruzo).

Entraîneur: R. Boillat.
Erde: Fumeaux; E. Berthou-

soz, G. Fumeaux (M. Evé-
quoz), Sauthier; A. Fontannaz,
Constantin, Germanier; D.
Fontannaz, F. Fumeaux, W.
Fontannaz.

Entraîneur: Marco Borgazzi.
But: 22e Willy Fontannaz

0-1.
Notes: parc des sports du

Casino. 100 spectateurs envi-
ron. Arbitrage de M. Francis
Rey de Sion qui avertit D. Fon-
tannaz (49e) et G. Fellay (89e).

Absents à Saxon: Reynard,
Ramuz, Baudin et Dussex.

Absents à Erde: J.-M. Zam-
baz (suspendu), P. Dessimoz,
J. Fumeaux et J.-Ch. Roch
(blessés). Bl. Evéquoz (école
de recrue).

Après avoir connu un excel-
lent début de championnat
(trois matches et six points),
le FC Saxon a subi une inquié-
tante baisse de régime. Com- Un but artistique pour une victoire méritée
me on peut le constater en
examinant le classement, les
Joueurs de l'entraîneur Boillat
n'ont récolté que trois points
en six rencontres. Il y a sûre-
ment quelque chose à revoir...

Le président Bruchez et son
équipe n'ont pas été plus heu-
reux lors de la dernière Jour-
née de championnat puisque
son adversaire du Jour, le FC
Erde, s'en est retourné chez
lui avec les deux points dans
la poche.

r mmtm m

LIGUE

Buts marqués: 33
Moyenne: 2,75
A l'extérieur: 23
Victoires à domicile: 3
A l'extérieur: 8
Match nul: 1

res qui enregistre sa deuxième
défaite de la saison après huit
victoires consécutives, cette
dixième Journée de champion-
nat n'a pas été des plus fruc-

Haute voltige et efficacité pour Willy Fontannaz qui devance Fleury et qui battra Vouilloz

Pour Erde, une victoire per-
mettait de rejoindre Saxon au
classement et de quitter quel-
que peu la zone dangereuse.

D'entrée, les néo-promus ont
Indiqué clairement leurs Inten-
tions par quelques actions
dangereuses emmenées par
Willy Fontannaz. C'est du res-
te ce Joueur qui ouvrit le score
à la 22e minute en reprenant

CLASSEMENT CLASSEMENT

1. Chalais 10 8 0 2 27- 11 16
2. Salgesch 10 5 5 0 24- 6 15
3. Leuk-Susten 10 6 3 1 22- 10 15
4. Naters 10 5 3 2 17- 9 13
5. ES Nendaz 10 4 4 2 20- 11 12
6. Varen 10 3 5 2 22- 15 11
7. Raron 2 10 3 2 5 20- 21 8
8. Visp 2 10 2 4 4 17- 21 8
9. Granges 10 0 7 3 13- 23 7

10. Hérémence 10 2 2 6 19- 35 6
11. St-Léonard 10 2 1 7 16- 35 5
12. Grône 10 1 2 7 11- 32 4
DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - ES Nendaz
Grône - Granges
Leuk-Susten - Visp 2
St-Léonard - Varen
Salgesch - Hérémence
Naters - Raron 2

tueuses.
GROUPE 1. - Par sa victoire sur
Tourtemagne 2-1, Anniviers
s'accroche à la deuxième place
du groupe. Quant à Termen,

acrobatlquement un coup
franc tiré par D. Fontannaz.

Toujours mené à la marque en
début de seconde mi-temps,
Saxon essaya de renverser la
vapeur en se lançant à l'as-
saut des buts défendus par
Fumeaux. C'était mal connaî-
tre la détermination des
Joueurs de l'entraîneur Bor-
gazzi qui ont réussi à préser-

1. U Combe 10 6 2 2 24- 15 14
2. St-Gingolph 9 6 1 2 13- 6 13
3. Martigny 2 10 6 1 3 13- 12 13
4. Massongex 9 5 2 2 11- 11 12
5. Vouvry 10 6 0 4 19- 13 12
6. Vétroz 10 5 0 5 29- 18 10
7. Riddes 10 4 2 4 11- 18 10
8. Saxon 10 4 1 5 17- 18 9
9. Erde 10 4 1 5 12- 15 9

10. Châteauneuf 10 4 0 6 17- 19 8
11. Leytron 2 10 1 2 7 11- 21 4
12. Vernayaz 10 2 0 8 8- 19 4

DIMANCHE PROCHAIN
Erde - Martigny 2
Riddes - Châteauneuf
St-Gingolph - Saxon
Vernayaz - Leytron 2
Vétroz - Massongex
Vouvry - La Combe

tenu en échec par Saint-Nicolas
2-2 son avance au classement
n'est plus que de 1 point sur
son poursuivant direct. Statu
quo en fin de classement où les
quatre derniers ont fait match
nul. La prochaine Journée de
championnat verra se dérouler
une rencontre au sommet qui

(Photo Dély)

ver ce petit but d'avance qui
leur enlève quelques soucis.

Par contre pour Saxon, cette
nouvelle défaite doit permettre
de rectifier le tir car si de nom-
breuses occasions de buts ont
échoué, ce n'est pas par man-
que ce chance, comme l'affir-
me certaines personnes, mais
par maladresse. Et heureu-
sement la maladresse, ça se
corrige. Alors...

DES
SOUCIS...

...pour le FC Leytron 2 et son
entraîneur Guy Crittin avant
l'importante rencontre con-
tre Vernayaz.

peu et s'en est allé gagner 4-2 à
Isérables sur le terrain de l'Im-
possible. Slon 4 n'a pas confir-
mé son excellent résultat contre
Orsières de la semaine passée.
La formation de la capitale s'est
Inclinée sur son terrain contre
une surprenante équipe de
Conthey 2.



Le becquet arrière sportif ren
Samba Sympa encore plus aér
dynamique 

IL_ mi PEUGEOT TALBOT
"̂ »I 1 VOILÀ DES AUTOMOBILES

Volkl. Le nom du plaisir intégral à ski! Une
conception mûre, à l'avant-garde du progrès
technique:
Construction caisson de torsion.
Nouveau: Carre «système bioflex».
Affûtage à la pierre traitée au diamant.
Demandez conseil à votre commerçant de
sport spécialisé.
Il offre un assortiment complet, une
assistance compétente ainsi que toutes les
prestations de service.

LES RAISONS «NATURELLES» DE
^^5ÏM VKITFR• • . . . ¦̂ëlËÊFE\ VIOI en I -

v.v ¦

ECONOMISEZ 1715 FRANCS!/
Occasions

belle chambre à coucher,
2 lits avec matelas, 2 tables de
nuit, noyer, 1 armoire 3 portes
et 1 commode avec glace, le
tout 450
divan et 2 fauteuils, parfait
état, simili cuir brun foncé . 345
meuble radio, tourne-disque,
télévision (noir-blanc), 167 cm
larg., 90 cm haut., 48 cm
prof., et 20 disques, le tout . 225
téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 285
machine à laver Sobal, 220
volts, état de neuf . . . . .  85
machine à écrire de bureau
électrique IBM, parfait état . 195
aspirateur luge Mio-Star, par-
fait état 85

1 machine à coudre à pédale
Wertheim, parfait état . . . .  145

1 machine à coudre électrique
Elna Supermatic, zigzag . . 285

1 aspirateur balai Mio-Star . . 45
1 magnifique vélo sport pour

homme, Allegro, 5 vitesses . 165
1 robuste vélo pour homme, Al-

legro, avec frein torpédo . . 95
1 beau vélo sport pour dame,

Condor, 10 vitesses, état de
neuf 245

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05-305613

O
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Vous êtes pris dans la neige? -
2 chaînes montées sur les

roues motrices vous libèrent!

0̂  Départ pour les vacances s M̂vh^̂ Mfd hiver! Nous vous offrons le j f j Ï 4 0 v*ttt ê̂sàk.

Pour compléter tous ces extras, ^S§^^
un dernier cadeau: les boots Samba Sympa. Afin de garde
les pieds au chaud pendant les randonnées dans la neige.

N«= >^

fel

NOTRE CENTRE |
WOOLMARKi
SONT NOMBREUSES

. ,̂ 5?'- r̂>»̂ «̂1 ^̂

* Dans notre centre WOOLMARK vous
trouverez un choix complet des plus bel-
les moquettes en pure laine vierge pro-
duites par les meilleurs fabricants

Talbot Samba Sympa - l'annonce ci-dessus annonce j mj f /  Il
la couleur: • vernis métallisé • sièges en velours Jm/ È
• appuis-tête • tableau de bord sport • volant ^̂ M̂ ^̂ ^̂ illsport à 4 branches • le tout en gris argent "̂ ŝi ll
souligné de filets jaunes. ^̂ sS88888*̂ ^!?
Les extras : • essuie-glace arrière • vitres
teintées IPaRK^
Sobriété: 1124 cm3, 50 CV-DIN. seule- 

^^̂ l̂ ^̂ SBment 4,8 1/100 km . (norme OGE ). &3&Ê W:
Technique de pointe: suspension à 4 ffPJB *̂^
roues indépendantes, traction avant. M N°trB Pnx 

'̂L
Sympathisez au cours d'un essai! Fr. 1U «?

n 
PEUGEOT TALBOT 
VOILÀ DES AUTOMOBILES Em

Slon: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, 027/3812 86 - Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pisrre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 -
Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 - Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage
Croset, 025/71 65 15 - Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53 -
Saillon : Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Villette-Le-Châble: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 - Vissoie: Garage
International S.A.. succursale de Vissoie, 027/65 12 26.
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URGENT
A louer

vieux mazot à Niouc
S I conviendrait spécialement pour coltec-

. u I Honneur de pots de vins.
Pour maîtriser parfaitement l'hiver: I 

^
x
£

nibles : 1 ' 

exP°siti
°n :

4 pneus d'hiver font partie de l'équipement! I Très bas prix ; pic et pe||e seraient of.. . I terts gratuitement en cas de chan-
Plein ciel , plein air , plein soleil - I gement de profession.

^̂  
avec le toit ouvrant! I s'adresser à Jean Vocat, dit «le Va-

""':""' "r°av I gabond », domaine La Liberté, Niouc.
*̂s&8£&

s::**' ^&^mï~-~---̂  I Tél. 027/55 03 07. 36-436102

Plein ciel, plein air, plein soleil -
avec le toit ouvrant!

A vendre à Veyras

villa
comprenant salon, salle à manger,
cuisine, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, tout
confort, 2 garages, cave, carnotzet.
Fr. 440 000.-.
Renseignements: tél. 027/55 41 17.

36-242

A— -ml» m*

LES MOQUETTES EN
PURE LAINE VIERGE
la base véritable d'un style
d'habitat élevé.
Un luxe élémentaire.
Un bien-être naturel.
Une beauté parfaite et durable.

1 
Particulièrement résistantes,
peu salissantes et d'entretien aisé.

skis sur mesure

Gertschen "i !
I Fabrique de meubles et d'agencements d'intérieurs j
I _ - _ -  _  ̂ . m m .  i Centre MAGRO / Uvrier i



Championnat de Suisse interclubs
Martigny et Illarsaz
trébuchent et Conthey confirme
Martigny a concédé une défaite en ligue nationale A face au cham-
pion suisse en titre Krlessern. Dans Te derby cantonal de première
ligue'Conthey confirme son rôle de favori face à son rival chablal-
slen Illarsaz.
Martigny - Krlessern

La salle du complexe scolaire de
Martigny-Bourg a retrouvé, ce sa-
medi, une ambiance typiquement va-
laisanne. C'est aux sons des cloches
et des tambourins que la cohorte oc-
todurienne a vibré tout au long de
cette partie.

Ce samedi, dans la rencontre au
sommet pour la troisième journée du
championnat suisse interclubs de
LNA, le Sporting Martigny recevait le
leader Krlessern.

Les Octoduriens alignaient la com-
position suivante : Marco Arnaud,
Ekrem Niziri, Laurent Ribordy, Clau-
de-Alain Putallaz, Henri Magistrini,
Raymond Berguerand, Pierre-Didier
Jollien , Scott Bliss, Jimmy Martinetti
et Alain Bifrare.

L'absence du talentueux lutteur
Hansueli Joder pour des raisons mé-
dicales, ablation d'un ménisque,
handicapa quelque peu les équipiers
du Sporting que l'entratneur Jimmy
Martinetti avait modifiés en consé-
quence suite au match nul du week-
end passé face à Einsiedeln.

Très crispés, les lutteurs octodu-
riens n'ont pas été en mesure de
contester l'insolente suprématie
saint-galloise. En effet, dans le com-
bat des 60 kg, Henri Magistrini,
champion suisse seniors, en surcroît
de travail professionnel a cause des
vendanges, ne fut pas en mesure de
résister à la fougue de Daniel Hol-
dener, champion suisse juniors. Cet-
te réussite fut pour les lutteurs du
Rheintal la fin d'un long suspense
puisque le score passait à 20 à 16 en
leur faveur. Dans le dernier combat
de cette soirée, Raymond Bergue-
rand se devait de remporter l'enjeu
pour permettre à son équipe d'ob-
tenir le partage des points. Malgré
les encouragements et la volonté de
vaincre, le Valaisan ne put rien face
au métier du Yougoslave Pajazitti,
qui s'imposa finalement par une su-
périorité évidente. C'est sous une
pluie d'applaudissement que cette
rencontre se termina sur le score de
24 à 16 en faveur de Krlessern.

Voici les résultats détaillés de cet-
te rencontre: Arnaud Marco - Niede-
rer Werner VSE 0-4; Niziri Ekrem VT -
Perino Adriano 4-0; Ribordy Laurent
- Graf Ernest VT 0-4; Putallaz Clau-
de-Alain - Dietsche Hugo VSE 0-4;
Magistrini Henri - Heldner Daniel VP

'\1-3; Berguerand Raymond - Pajazitti
1 Fadil VSE 0-4; Jollien Pierre-Didier -

Ditsche Gottfrled VP 1-3; Scott Bliss
VP - Durot Willy 3-1 ; Martinetti Jimmy
VDisg - Herscne Lothar 4-0; Bifrare
Alain VP - Luthi Hans 3-1.

Illarsaz - Conthey
Le club des lutteurs de Conthey a

remporté sa troisième victoire con-
sécutive dans le championnat de
première ligue en s'imposant contre
la formation d'Illarsaz par 52,5 points
à 11,5. Ce derby cantonal s'est dé-
roulé en présence d'environ 200
spectateurs et les équipes se sont
présentées dans la composition sui-
vante :

Montero - Wallace reporté
La date du championnat d'Europe des poids mouche, entre le tenant du ti-

tre, le Français Antoine Montero, et le Britannique Keith Wallace, qui devait
avoir lieu le 2 novembre à Londres, a été repoussée, a annoncé l'organisateur
du combat, M. Frank Warren. Ce dernier a précisé que le combat avait été re-
mis à la suite du décès du père de Keith Wallace, mais n'a pas indiqué si une
nouvelle date avait été fixée.

Coetzee opéré
Le Sud-Africain Gerrie Coetzee, champion du monde des poids lourds

(WBA), subira la semaine prochaine à Johannesbourg une opération de
l'épaule droite, qui l'éloignera pendant plusieurs semaines des salles d'entraî-
nement. Le boxeur n'a fourni aucune indication quant à la nature exacte de
l'opération qui - selon lui - résorbera «une fois pour toutes » une gêne qu'il
ressentait depuis quelques mois.

Football: le point
dans le Chablais vaudois

La compétition de deuxième
ligue prend un nouveau départ.
En effet, Lutry semblait devoir
faire rapidement la décision et
par les excellents résultats en-
registrés en début de compéti-
tion, les banlieusards lausan-
nois dominaient facilement ce
groupe. Depuis dimanche, mo-
dification à l'échelle des valeurs
de cette série de jeu à la suite de
la première défaite de Lutry en
déplacement sur le stade des
Glariers à Aigle.
Résultats:
CS La Tour - Forward
Aigle - Lutry
Aubonne - Villeneuve
Bursins - Unistars
Echichens-Gland
St-Légier - St-Prex

„ „ CLASSEMENT2-2 1. Puidoux3-2 2. CS La Tour 22-2 3. Rapid-Mtrx
°-3 4. Bex

CLASSEMENT
1. Lutry 10 7 2 1 16
| 2. Saint-Prex 10 7 2 1 16

3. Aubonne 10 6 2 2 14
4.-Aigle 10 7 0 3 14
5. Echichens 10 5 2 3 12
6. CS La Tour 10 3 4 3 10

Illarsaz: Christian LUginbuhl, Dely
Michel, Marcel Udressy, Christian
Rouiller, Daniel Nicolet, Pierre Fra-
cheboud, Grégoire Dubosson, Thier-
ry Leyvraz et Lucien Pellaud.

Conthey: Jacques Claivaz, Chris-
tophe Carruzzo, Josy Germanier, Ré-
gis Claivaz, Stéphane Carruzzo, Sté-
phane Tornay, Yvon Nanchen, Gé-
rald Germanier, Jean-Michel Fontan-
naz, Christian Nicollerat et Vasil
Pâtrascu.

Cette rencontre démarra rapide-
ment à cause de la défaillance du lut-
teur illarsan Christian LUginbuhl qui
accusa sur la bascule, un excédent
de poids d'environ 300 g ce qui don-
na deux matches gagnés par forfait
aux visiteurs.

La suprématie des vignerons fut
forte et à aucun moment Tes Chablai-
sards n'ont pu l'inquiéter, car seu-
lement Christian Rouiller en lutte li-
bre et en gréco et Lucien Pellaud en
libre ont gagné leurs combats. Les
Chablaisards auraient certainement
pu prétendre à une meilleure résis-
tance , si leurs athlètes n'avaient pas
été impressionnés par l'ampleur du
résultat à mi-match.

Voici les résultats détaillés de cet-
te partie: Luginbuhl Christian - Clai-
vaz Jacques VA 0-4; Dely Michel,
Carruzzo Christophe VT 0-4; Rouiller
Christian VT - Germanier Josy 4-0;
Nicolet Daniel - Claivaz Régis VSE
0-4; Fracheboud Pierre - Tornay Sté-
phane VT 0-4; Dubosson Grégoire -
Nanchen Yvon VSE 0-4; Leyvraz
Thierry - Germanier Gérald VT 0-4;
Pellaud Lucien - Pâtrascu Vasil VT
0-4; LUginbuhl Christian - Claivaz
Jacques VA 0-4; Udressy Marcel -
Carruzzo Christophe VT 0-4; Rouiller
Christian VT - Germanier Josy 4-0;
Nicolet Daniel - Carruzzo Stéphane
VT 0-4; Fracheboud Pierre - Tornay
Stéphane VS 0,5 - 3,5; Dubosson
Grégoire - Nanchen Yvon VT 0-4;
Leyvraz Thierry - Fontannaz Jean-Mi-
chel VT 0-4; Pellaud Lucien VP - Ni-
collerat Christian 3-1.

Résultats du week-end
LNA: Martigny - Krlessern 16-24;

Basel - Einsiedeln 10-26; Sehse -
Freiamt 20-20.

LNB Ouest: Lângasser - Willisau
13-27; Domdldier - Hergiswil 31-9;
Moosseedorf - Belp 28-12. LNB Est:
Oberriet - Rapperswil 0-36; Winter-
thour - Thalheim 19,5 - 19,5; Weind-
felden - Schattdorf 25-15.
PREMIÈRE LIGUE ROMANDE. -
Groupe 1 : Illarsaz - Conthey 11,5 -
52,5; Genève - Ouest lémanique 64-
0. Groupe 2: Vevey - Domdidier II
0-64; Sensé II - Valeyres 16-48.

Classement
LNA: 1. Krlessern 6 points; 2. Mar-

tigny 3; Freiamt 3; Einsideln 3; Sensé
3; 6. Basel 0.
PREMIÈRE LIGUE ROMANDE. -
Groupe 1:1. Conthey 6 points; 2. Il-
larsaz 4; 3. Genève 2; 4. Ouest Lé-
manique 0. Groupe 2: 1. Valeyres 4
points; 2. Sensé II 4; 3. Domdidier II
4; 4. Vevey 0.

7. Gland 10 2 4 4 8
8. Villeneuve 10 2 4 4 8
9. UnistarsI O 2 3 5 7

10. St-Légier 9 2 2 5 6
11. Forward 9 1 4  4 6
12. Bursins 10 0 1 9 1

Troisième ligue
Résultats:
CS La Tour 2 - Roche
Bex - Renens 2
Vignoble - Puidoux
Lutry 2 - Montreux 2
Pully - Ollon
Espagnols-M. - Rapid-M

0-0
3-7
4-1
2-2
1-0
3-3

10 6 0 4 12
10 4 4 2 12
8 4 3 1 11
9 5 1 3 11
9 4 3 2 11

10 4 3 3 11
10 3 5 2 11
9 3 4 2 10

10 3 3 4 9
9 2 3 4 7

10 2 1 7 5
10 1 2 7 4

R.D.

5. Espagnols-Mtrx
6. Pully
7. Montreux 2
8. Renens 2A
9. Vignoble

10. Roche
11. Ollon
12. Lutry 2

Championnat
de Suisse
LNA

Chez les messieurs, Lausanne UC
a été accroché par Leysin et les
champions suisses en titre ont dû re-
courir à un 5e set pour remporter
l'enjeu. Par sa nette victoire sur Spa-
da Academica, Chênois reste a éga-
lité avec les Lausannois avant la ren-
contre qui les opposera samedi à
16 h 30 à Dorigny.
RÉSULTATS
Chônis - Spada Academica 3-0
Lausnne UC - Leysin 3-2
Tornado - Bienne 1 -3
voléro - SSO 0-3
CLASSEMENT
1. Chênois 4 8 12- 1
2. Lausanne UC 4 8 12- 2
3. SSO 4 4 7 . 6
4. Leysin 4 4 8 -7
5. Voléro 4 4 7 . 8
6. Spada Academica 4 2 5-10
7. Bienne 4 2 3-10
8. Tornado 4 0 2-10

Chez les dames, Lausanne UC et
Lucerne n'ont encore concédé au-
cun set à leurs adversaires, tandis
qu'Uni Bâle reste toujours invaincu.
Comme chez les messieurs, les deux
premiers classés se rencontreront
samedi à 18 h 30 à Dorigny.
RÉSULTATS
Lausanne UC - Basler VB 3-0
Uni Bâle - Bienne 3-1
Lucerne - Spada Academica 3-0
Wetzikon - Berne 1-3
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 4 8 12- 0
2. Lucerne 4 8 12- 0
3. Uni Bâle 4 8 12- 3
4. Berne . 4 4 7 -9
5. Bienne 4 2 4 -9
6. Basler VB 4 2 3 - 9
7. Spada Academica 4 0 2-12
8. Wetzikon 4 0 2-12
LNB Ouest
Messieurs
RÉSULTATS
Chênois - Colombier
Tramelan - Montreux
Berne - Aeschi
Kôniz - Lausanne UC
Soleure - Lausanne VBC

Sion 3 - Savièse
Naters 2 - Chalais
Fully 2 - Sedunum3-2 Sedunum - Chalais0-3 Savièse - Naters 23-1 .̂ Fully 2-Sion 3

' Classement
3-° 1. Sedunum

Montreux est en tête à égalité avec 2. Naters 2
Soleure et Kôniz. - 3- Chalais

LNB Ouest
Dames
RÉSULTATS
Gatt - Ueettingen 3-2
Lausanne - Moudon 2-3
Neuchâtel - Maria 3-0
Bienne- SSO 2-3
Kôniz - Carouge 0-3

Après deux rencontres, Carouge,
Neuchâtel et Moudon mènent la dan-
se.
Première Ligue
Dames

Première victoire de Martigny, à
domicile, face à l'autre néo-promu
Lancy.
RÉSULTATS
Montreux - DUdingen 3-1
Meyrin - Lausanne VBC 2-3
Yverdon - Lausanne UC 1-3
Martigny - Lancy 3-0
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 2 4 6-1
2. Chênois 2 4 6-2

Lausanne VBC 2 4 6-2
4. Meyrin 2 2 5-3
5. DUdingen 2 2 4-3

Martigny 2 2 4-3
7. Montreux 2 2 3-4
8. Yverdon 2 0 3-6
9. Lancy 2 0 0-6

Suite au retrait de l'équipe de
Sion, seule la neuvième équipe du
classement final sera reléguée.
Messieurs

Suite à la mauvaise prestation
d'Aubonne, la malchance poursuit
l'équipe sédunoise. Philippe Levas-
seur, l'un des deux passeurs, s'est
blessé au pouce et sera indisponible
pour deux mois au moins. En atten-
dant le retour de Jean-Romain Mo-
rard qui est à l'école de recrue, l'en-
traîneur Pierre Demont a repris du
service. Il ne reste donc plus que
deux joueurs qui ont disputé le
championnat de la saison passée:
Joël Balet et Dominique Bétrisey.
Mais, le travail effectué avec les jeu-
nes depuis Pâques ne devrait pas
tarder à porter ses fruits. Si la défaite
face à Fribourg semble sévère (0-3),
lee match fut ceptendant très dispu-
té, 7-17, 14-16, 15-17.
RÉSULTATS
Ecubleens - SSO 3-0
Meyrin - Aubonne 3-0
Yverdon - Veyrier 1 -3
Sion - Fribourg 0-3
Morat - Lancy 3-0
CLASSEMENT
1. Meyrin 2 4 6-0
2. Morat 2 4 6-1
3. Veyrier 2 4 6-1
4. Fribourg 2 4 6-1
5. Ecublens 2 2 3-3
6. Aubonne 2 2 3-5
7. Yverdon 2 0 3-5

Sion 2 0 2-6
9. SSO 2 0 1-6

10. Lancy 2 0 0-6

Association cantonale valaisanne de volleyball

Première victoire de Martigny
Deuxième ligue féminine
Résultats
Savièse 1 - Martigny 2 3-1
Ayent - Saint-Maurice 0-3
Fully 1 - Massongex 3-0

Troisième ligue féminine
Résultats
Fully 2-Sion CP 3-0
Sion CP - Chamoson 2-3
Papillon - Gampel 3-1
Sierre - Verbier 3-0
Grimisuat - Papillon 1 -3
Classement
1. Sierre 2 4 6-2
2. Papillon 2 4 6-2
3. Chamoson 2 2 5 5
4. Fully 2 1 2  3-0
5. Viège 1 2 3-2
6. Conthey 1 1 2 3-2
7. Gampel 1 0  1-3
8. Grimisuat 2 0 3-6
9. Verbier 2 0 2-6

10. Sion CP 2 0 2-6

Quatrième ligue féminine
Conthey 2 - Sion 2 0-3
Savièse 2 - Leytron forfait 0-3
Leuk-Susten - Bramois 2 3-0
Classement
1. Leytron 2 4 6-2
2. Sion 2 1 2  3-0
3. Saas Fee 1 2 3-1
4. Leuk-Susten 2 2 4-3
5. Bramois 2 2 2 3-4
6. Martigny 3 1 0  2-3
7. Conthey 2 2 0 1-6
B. Savièse 2 1 0  0-6

Deuxième ligue
masculine
Résultats
Fully 1 - Ayent 3-0
Grimisuat - Viège 1-3
Naters 1 - Sion 2 3-2
Sierre 1 - Martigny 1 3-0
Classement
1. Fully 1 3 6 9-0
2. Naters 1 3 6 9-3
3. Sierre 1 3 4 8-5
4. Sion 2 3 4 8-6
5. Viège 3 4 6-6
6. Ayent 3 0 4-9
7. Grimisuat 3 0 3-9
8. Martigny 3 0 0-9

Troisième ligue
masculine

2 4 6-3
3 4 8-6
3 4 7-7
3 2 7-7
3 2 7-8
2 0 2-6

Sion 3
Fully 2
Savièse
Le match Savièse - Sedunum, rem-

porté 3-0 par forfait au bénéfice des
Sédunois, devra vraisemblablement
être joué ultérieurement !

VBC Ayent
Le VBC Ayent est un jeune

club qui a compris que l'avenir
du volleyball cornu ince par for-
mer des jeunes joueuses, qui
doivent mériter leur place en li-
gue supérieure.

La première équipe féminine
qui évolue en deuxième ligue est
composée de joueuses expéri-
mentées et de juniors qui méri-
tent leur place par leur présence

Handballeurs a vos ballons
A LUCERNE : TOURNOI DES QUATRE NATIONS

Un cinquième titre pour l'URSS
Jeudi 27 octobre sera donné à Lu- Ligue nationale A également le classement où Viège II

cerne le coup d'envoi du 11e trophée ««ILJM. -»...I-I. ....... «.. at^k_ as* finalement 2e avec trois matches
Albi-Meyer avec la participation de Am'f*!? 'Z n̂%? UHT ÎSmninnnal et 6 points.
l'URSS, l'Espagne, les USA et la QMbL£ ffl -̂& ™K2Î Sierre s'Impose enfin
Suisse suisse de la LNA a été marquée par Après trois défaites le HC Sierre a

A cette occasion, il est aisé de Le«f.em1 7̂M^h ̂ T'̂ L̂ '̂HIC en*'" renoué avec le succès en bat-
penser que la formation de l'URSS ?™!'e JL .„ u£.™J » „2!.m „„ ÏLM î ,ant Servette dans son fief. Après
remportera un cinquème victoire. En S^̂ 5Jr

Jm
(gÏÏf rencontre trèl avoir dominé en 1er mMempe (10-6),

effet, cette nation se déplace dans ~!??%1 15? ̂ JïïSfnJi T.„ i „ tt la formation de la cité du soleil a en-
notre pays avec la formation qui avait S?'™..™L r£*„ll f -hl Ĵ t̂f 

core creusé l'écart pour remporter
remporté le titre mondial en RFA en m^m£s' r„,?, "?,?„, „ae «2?J?,£T, ,̂  »¦"» victoire méritée sur le résultat de
1982' £r?n n =nrf J£nt=nl «f tlf«^rl», 21 à 13' CeS dSUX P0intS Permettent

Du côté helvétique, l'entraîneur !\r°P 9n, 
avanta9e en le,e au clas_ aux Valaisans de laisser la lanterne

Sead Hasanefendic va donné l'oc- SL..i»»«». /»„oohmmr A m,„i»i_ rouge à l'US Yverdon II.
casion à de nombreux jeunes a/**?!"£;¦ Bil  ̂ î £« !>£ Autr» résultat !Nyon - 

USY
12-10.

joueurs de faire leurs premières ar- ln. aiy, ^̂ 'eSr%'J:leSn̂  ̂
Classement: 1. Lausanne-Ville

mes au sein d'une sélection qui en- J0/ ?«. c™™;.„'? D^lail î  
4-8

: 2. Viège II 3-6; 3. Lausanne-
tame sa préparation pour le CM A, ] f. £; 

¦
;mm/„n,f1î

ran
1? :?L v "iS'fLlr" Bourgeoise 4-6; 4. Chêneois 4-6; 5.

qui se déroulera en Suisse en 1986. î f̂. i Amwî 2% ?q- o rrS.frî^ Crissier 3-4; 6. Sierre 4-2; 7. Nyon
Cette situation est due à la renon- J?™:,.1; . ? % '%„ ', r* 7 in f n«v 4-2; 8. Nestlé 2; 9. Servette 5-2 ; 10.

dation de H. Huber, U. Nacht, R. t̂V-îi% tt âîJ 'v Q .' B r™ USY II 5-2.
Jehle, H.P. Lutz, K. Affolter, M. Leh- SfSfJ^J ',6j,?IY ?.al?J"9j AWmann, P. Sturm et probablement R. P ™?™* !,K 7±. S

k ÇEïïL  ̂£•Weber à être sélectionnés avec î^o.TV n 
; ' Juniors B

l'équipe nationale. u- ounr '"u- G||8 ,„ évidenceProgramme dee rencontres Région Vaud-Valals-Genève En déplacement dans la cité deJeudi 27 octobre - Lucerne - 19 En première ligue, une pause jus- Calvin, les juniors B de Glis se sontheures : USA - URSS ; 21 heures: qu'au 5 novembre va nous permettre distingués en battant Chênois 16 àSuisse - Espagne. Vendredi 28 oc- d'observer un peu la 2e ligue où le 14 et en obtenant un résultat nul facetobre -Coire-19 heures: Espagne - championnat se déroule dans des à Servette(16-16,URSS; 20 h 45 Suisse-USA. Samedi conditions particulières.
29 octobre - Lucerne - 18 heures : En effet, la semaine dernière, à la
Espagne - USA; 20 heures Suisse - suite d'une erreur de l'arbitre, le , _, /»URSS. match I aiicanna-Rniirnanico . \/i<V»<à JUlllOrS L»—"¦ '—w iims».,, uauaaiiiiruuuisjcuiâD - VIC»J U — " ^

Un recontre amicale aura encore II avait été annoncé en faveur des Après avoir battu Pt. Saconnex 24
lieu le dimanche 30 octobre à Thou- Lausannois alors que les Valaisans à 2, les juniors C de Sierre se sont in-né, entre la Suisse et les USA (17 s'étaient imposés sur le résultat de clinés devant Chênois sur le résultat
heures). 17-12. Une telle situation modifie de 19 à 10. Ml

Première victoire de Martigny devant son public. Photo Demont

Quatrième ligue
masculine
Classement
1. Monthey 3 6 9-0
2. Bramois 3 4 7-3
3. Rarogne 3 4 6-3
4. Verbier 3 2 3-7
5. Sierre 2 3 2 3-7
6. Grimisuat 2 3 0 0-9

Au programme
LNA masculine

, 29 oct. Leysin - Tornado, 19 h 26 oct. Savièse - Sion
Lausanne UC - Chênois, 27 oct. Saint-Maurice - Nendaz
16 h 30 29 oct. Viège - Ayent

LNA féminine
29 oct. Lausanne UC - Lucerne, Deuxième ligue masculine

18 h 30 26 oct. Sion 2 - Fully 1
Première ligue féminine 28 oct. Martigny - Grimisuat 1
28 oct. Lausanne - Montreux 29 oct. Viège - Sierre

Lausanne UC - Meyrin Troisième ligue masculine
29 oct. Lancy - Chênois 29 oct. Naters 2 - Fully 2

Martigny - Yverdon, 16 h Quatrième ligue masculine
Première ligue masculine 28 oct. Sierre 2 - Grimisuat 2
26.10 Aubonne - Ecublens 29 oct. Bramois - Rarogne

une équipe pleine d'avenir
et leur talent.

En ce début de championnat
1983-1984, cette équipe doit af-
fronter les plus fortes formations
de deuxième ligue: Massongex
deuxième au tournoi de Marti-
gny, et Saint-Maurice, deuxième
du championnat 1982-1983.

Sans complexe, Ayent 1 a dé-
montré sa volonté, les scores
malgré deux matches perdus

28 oct. Veyrier - Meyrin
29 oct. SSO - Sion

Lancy - Fribourg
Morat - Yverdon

Deuxième ligue féminine
26 oct. Martigny 2 - Bramois
28 oct. Rarogne - Massongex
Troisième ligue féminine
29 oct. Fully 2 - Sierre

Gampel - Grimisuat
Quatrième ligue féminine
27 oct. Sion 2 - Leuk-Susten
28 oct. Leytron - Conthey 2
Juniors A féminines

ont obligé Massongex et Saint-
Maurice à se battre. Il faudra
donc compter sur cette équipe
durant le présent championnat,
car ces filles sont décidées à
s'améliorer ayant accepté de
doubler les entraînements et
suivre un camp d'entraînement
pendant un dimanche complet.

Voilà qui promet pour l'avenir.
Bravo Ayent!
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La magie des
pierres de couleurs

MONTHEY (jbm). - Les vitrines de la banque UBS de
Monthey accueillent les mosaïques d'un artiste de Collom-
bey, M. Charles Hagenbuch. Charly, pour les amis, prati-
que l'art de la mosaïque depuis quelques années. Il a mis
au point une technique pour la création du support permet-
tant le transport aisé de ses œuvres.

Charly réalise non seulement des fresques, mais égale-
ment des décorations de piscines ou bassins, ainsi que des
décorations de couloirs. Plusieurs expositions sont prévues
prochainement ainsi cet artiste de Collombey pourra mon-
trer ses œuvres à un large public.

Sur notre photo, Charly Hagenbuch présente une mosaï-
que représentant une dame de la Cour du Moyen-Age.

Sur l'alpe,

M'dames, M'sieurs...

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmmm* "̂ ^—-""-'̂ ^̂ —~"̂ ^—" tons un prompt et complet ré-
tablissement, ainsi qu'Yves,

' m m mAm. mxm. AmM AWL Jl mmm. ¦« A Awm. IA m AWA*X MA* m m AWA*. MA*, m m AU*, fils de Michel, tenant dans sesune détente Dien venue T"*—*>•**

Quatre générations chez
COLLOMBEY (cg). - Aujour- Baptiste Ingignoli (installateur
d'hui, aurait dû être jour de en chauffage central), aujour-
fête pour Michel Chervaz, né d'hui Invotherm S.A., dont il
en 1936 : il y a, en effet exac- est l'un des responsables. Mal-
tement trente ans qu'il est en- heureusement, c'est avec une
trée au service de l'entreprise grave affection cardiaque qu'il

La coiffure artistique
suisse en assemblée

Chevilles ouvrières de l'organisation de cette assemblée, M. Gé-
rald Antille, Mme Danièle Savioz, Mme et M. Aloïs Bunter et
M. Paul Fellay.

MORGINS (jbm). - Les membres
de la coiffure artistique suisse ont
tenu leur quarante et unième as-
semblée générale à Morgins. Cette
association compte deux cents
membres dans toute la Suisse et
chaque nouvel adhérant doit s'as-
treindre à un examen pour en faire
partie.

Cette année, c'est le groupement
du Valais, appelé groupement du
Rhône, présidé par M. Aloïs Bun-
ter, qui s'est chargé de la mise sur
pied du programme, étendu sur
deux jours. Mme Danièle Savioz
de Martigny, MM. Paul Fellay de
Monthey et Gérald Antille de Sier-
re ont entouré Mme et M. Aloïs
Antille de Sierre, pour l'organisa-
tion de cette assemblée.

Durant les assises, les accom-
pagnants ont visité Champéry et
Les Crosets, avant d'assister àla
projection d'un film tendant à

pour la première fois!

montrer que les coiffures actuelles
sont recherchées dans les coiffures
antiques sous la domination :
« Coiffurama - 6000 ans d'art ca-
pillaire ».

Un apéritif , offert par la com-
mune de Troistorrents, a permis
aux participants d'apprécier les
productions du groupe folklorique
«Au bon vieux temps» de Trois-
torrents. Durant le banquet qui a
suivi, deux nouveaux membres ont
reçu leur diplôme. Il s'agit de Mme
Marguerite Praz (Nendaz) et de
M. Nino Caporello (Montana).

Le bal de la soirée a été emmené
par le célèbre violoniste Nannan
Agnelli et ses acolytes.

Lundi matin, un coiffeur de Pa-
ris, M. Paviet a présenté la nouvel-
le ligne « Vamp 83».

Le repas de midi a été servi à la
Chapelle d'Abondance en Savoie
voisine.

MORGINS (cg). - C'était un
de ces derniers dimanches
d'automne où le soleil dispen-
sait à l'envi sa lumière et sa
chaleur. Sur l'alpe, la foule
écoutait les candidats aux
Chambres fédérales exposer
leur message.

Une table et un quarteron
d'endiablés joueurs de jass, in-
différents à tout leur environ-
nement, « tapaient» leurs car-
tons, annonçant la couleur,
sans aucun souci de ce qui ar-
riverait ce week-end des 22 et
23 octobre.

r <

Autres
nouvelles
du Chablais
valaisan (37)

MONTHEY (cg). - Chaque
mercredi, tous ceux et celles, et
ils sont nombreux, qui se ren-
dent au marché hebdomadaire,
découvrent l'un ou l'autre ca-
melot dont les boniments les at-
tirent. Il y  a toutes les catégo-
ries de curieux et de clients (no-
tre photo).

Il y  a ceux totalement incré-
dules aux qualités de la mar-
chandise présentée mais attirées
par la valeur du bonimenteur
qui est un artiste dans ce do-
maine. Il y  a aussi les ménagè-
res qui se laissent tenter pour ne
pas dire prendre au piège. Mais
les curieux sont souvent plus
nombreux que les acheteurs et
pourtant... Le camelot fait des
affaires à chaque série de bo-
niments tandis que souvent,
l'acheteur, laissera dans un coin

son appartement, l'objet qu'il
/7ÏMCÏ /T/»/ï»/TC nnroc nno mi

S* W„HI» MS.WMM »*/V/C.sJ Mf»»f \J i*

deux minutes durant lesquelles
son attention a été captée par
les arguments du camelot.

Joseph-le-cordonnier»

a été hospitalise a Monthey
hier lundi.

Dimanche dernier, nous
avons réuni quatre générations
de la famille : Joseph Chervaz,
né en 1905 bien connu des an-
ciens de Collombey comme
« Joseph-le-cordonnier », son
fils Michel, à qui nous souhai-

Le « Messager boiteux»
dans le Chablais

MONTHEY (cg). - Avec animateur Jean-Pierre Du-
l'automne arrivent l'Aima- choud.
nach de Berne et Vevey g j Burnand queplus communément connu tous fc spectateurs du cor-sous le nom de Messager fi et d£ représentationsboiteux et son_ présentateur d * deux de£ières Fêtesle fort sympathique Samuel des vignerons à Vevey ontBurnand. connu, continue à faire vi-

Sur le marché du mercre- vre les images de ces mani-
di à Monthey, notre objectif festations nationales par
l'a saisi avec son accom- VAlmanach du Messager
pagnateur, le comédien et fto/teu* de Berne et Vevey.

le petit Sébastien âgé de deux
ans et demi.

Joseph-le-cordonnier est fier
de sa famille de six garçons
qui lui ont donné quatorze pe-
tits-enfants dont huit descen-
dants mâles. Une famille qui
n'est pas près de s'éteindre.

Nos félicitations à Joseph
ainsi qu'à son fils Michel, à qui
nous réitérons nos vœux les
meilleurs de rétablissement.



M Tà. spécial habitat
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TEXTES :
SIMONE VOLET
RÉALISATION

L'HABITAT
GROUPE :
UNE SOLUTION POSSIBLE
POUR L'ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

L'habitat est ne de l'initiative pri-
vée et non de l'imagination d'un
promoteur. L'architecte Favarel à
Martigny a mis en musique les
idées de chacun des propriétaires
avec leurs vœux respectifs.

1. Vue sur l'une des unités pour
deux ménages.

2. Du salon au rez on plonge sur
la salle à manger Louis XIII et
dans le fond sur la cuisine super-
aménagée.
3. Un aménagement personnalisé
différemment.

4. Dans la cheminée, le système
de tuyauterie expérimental pour
obtenir l'eau chaude.
5. Le salon derrière les grandes
baies vitrées : à ras les pâqueret-
tes. Photos NF

''Les vignes du Bois-Noir 1 '
On désigne par « habitat groupé» un mode d'urba-

nisation présentant les caractéristiques suivantes : con-
centration des constructions, hauteur limitée des bâti-
ments, jardin privé et installations communautaires.

Ce terme peut se rapporter aussi bien à un groupe
de logements qu'à un quartier d'habitation. Les cons-
tructions peuvent être alignées, superposées, former des
terrasses, avoir des cours intérieures.

Bref, les habitations doivent être à la mesure de
l'environnement et des occupants, avec un certain nom-
bre d'impératifs selon qu'il s'agit de constructions en
milieu urbain, en milieu campagnard, voire monta-
gnard : voies d'accès et circulation des véhicules, trans-
ports publics par exemple. Ainsi que la mise à disposi-
tion d'un cadre de vie de qualité : des espaces permet-
tant et favorisant la vie communautaire, des places de
jeux pour les enfants, des parcs, des salles communes,
des rues résidentielles, des lieux de rencontre, etc.

(Voir en page 28)
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I QUOI DE NEUF DANS LE LINGE DE LIT? ! GOURMANDISE

Parure de lit en dégrade paysage naïf, grande nouveauté en pur coton. Col-
lection Coop City, Sion.

Les grandes foires profession- les dessins vestimentaires sur
nelles du linge de lit soulignent ceux du linge de lit. Il n'est donc
une fois de plus l'influence qu'ont pas étonnant de voir les motifs

FRANGINE UDRY ,
à Chandolin/Savièse
SIGNE PARTICULIER:
BRODEUSE

Francine Udry à la machine dans son atelier à Chandolin. Photo NF

«Le drapeau a été brodé par une artiste locale, Francine Udry », pouvait-
on lire dans le NF lors de la remise du nouveau drapeau à l'école d'accor-
déon du Vieux-Bisse et également au club de lutte Etoile de Savièse. Eh!
oui, Francine, toute jeune brodeuse, au sens artistique peu commun, est
née sous une bonne étoile il y a tout juste dix-neuf ans. Des doigts de
fée... Il faut dire que les fées ont présidé heureusement à sa naissance, car
les dons artistiques sont évidents dans la famille Udry de Chandolin, de
Vuisse, avec les origines égyptiennes qui les personnalisent. En effet, Fran-
chie est la petite-fille de Maria Udry, descendante d'Abdel Gangoum qui
avait épousé en Egypte une jeune Saviésanne du nom de Marie Reynard et
dont nous avions raconté l'histoire il y a quelque trois ans dans un NF spé-
cial habitat-arts ménagers. D'ailleurs, est-il besoin de présenter la maison
Gangoum qui a pignon sur rue à Sion, dans laquelle œuvrent Stella Cret-
taz-Udry, la marraine de Francine, et son mari qui pratique avec la même
maîtrise l'art de la peinture, de la gastronomie que celle de commerçant ?
et puisque nous en sommes aux hérédités, précisons que Ah, le père de
Francine, a lui-même étudié les beaux-arts.

Départ pour la Ostschweizerische Stickf achschule à Saint-Gall
Lorsqu'il s'agit de satisfaire aux vœux artistiques, c'est sacre dans la fa-

mille Udry. La maman de Francine s'est donc renseignée, a pu demander
toute la documentation à une jeune romande d'Yverdon qui avait appris la
broderie, et, départ de la jeune Saviésanne pour Saint-Gall, pour une for-
mation professionnelle complète de deux ans : dessin et broderie machine,
avec tous les points façon main, automatique et « broderie lorraine », sur
trousseaux, coussins, rideaux, costumes valaisans, drapeaux, tableaux.
Ajoutons que Francine reproduit à merveille, par exemple, les motifs d'un
service à dîner, café ou thé sur un nappage, des monogrammes sur linges-
éponge, en laine, lurex, coton et autres matériaux.
- Quelle vision d'avenir, Francine ?¦ - Continuer, m'améliorer, évoluer et qui sait, peut-être ouvrir une bou-

tique pour avoir pignon sur rue »...
--Bonne chance Francine, d'après la collection de vos travaux que j'ai

pu admirer, vous ne pouvez que réussir !

géométriques, de conception dé-
tendue, partiellement ornés de
fleurs, s'emparer d'une grande
partie des nouvelles collections de
literie. On y trouve des carreaux,
des losanges et des rayures - très
relaxés, voire fantaisistes - agré-
mentés ici et là d'éléments flo-
raux, mais aussi des dessins figu-
ratifs et des paysages lointains.

Les motifs cachemire sont en-
core présents, sous forme d'inter-
prétations et de teintes évidem-
ment nouvelles, les fleurs, certai-
nes d'un style abstrait, s'avèrent
indispensables : les dessinateurs
les utilisent comme décoration de
fond ; quelques-unes rappellent
les tapisseries et les gobelins. En
fait, les collections, nullement
vouées à un seul thème, illustrent
plusieurs tendances à la fois.

Parmi les fonds d'impression,
la présence du jersey fine maille,
en coton mercerisé, est d'un lustre
agréable, partiellement garni de
minuscules motifs jacquard, et la
percale, très demandée pour son
prix avantageux. Us sont suivis du
voile, de la batiste et de qualités
de luxe telles la soie et le lin.

La réapparition du linge de lit
blanc entraîne une renaissance du
damas, plus varié que jamais, ri-
che en dessins jacquard subtiles,
ravivé de petites taches de cou-
leur.

Quant aux coloris, encore doux
et délicats, ils tendent à s'affirmer
par des colorations plus vives.

i

OSÉ
«Rai

Légendes
des photos
1. Photographié dans la collec-
tion privée Gangoum, Sion, ac-
croché chez Stella Crettaz-Udry
et son mari Benjon à Vuisse : un
Bibibaf de provenance iranienne,
tapis acheté sur place lors d'un
voyage d'achats de ces dames
Crettaz-Udry-Gangoum à Ispa-
han. On voit sur ce tapis de no-
made de 130 X 180 cm une prin-
cesse orientale qui, dit-on, aurait
eu une réputation plutôt cruelle...
Mais ça c'est la légende.

Photo NF.
2. Poêle de Winterthour daté de
1750, avec banc et four, fl est issu
des ateliers David Sulzer. Décoré
de vastes paysages, il fait partie
de la collection Walter Weiglé à
c„:_i c..i_: oauii-cjuipive.

3. Intérieur rustique.
Pfister, centre de l'habitat, Etoy

QUAN D TU NOUS TIENS

François Doyen, le chef de l'Abri-
cotier à Charrat, préparant une ré-
ception de presse au château de
Lucens. Photo NF

Je viens de lire Horoscope des
gourmets de Jacques Montandon,
édité par l'OPAV, qui est sorti
tout récemment de presse. Et si
tout naturellement, je me suis
penchée avec plus d'intérêt sur les
mystérieuses significations des ;
« signes » qui me sont chers, sur
les mets qui leur conviennent et
flattent leur estomac, c'est « le 13e
signe » que je vais vous livrer:
« ...puisque le drapeau valaisan a
treize étoiles, nous avons voulu
vous présenter notre signe à nous,
le treizième.

C'est celui des produits du Va-
lais, celui des richesses de cette
terre du Haut-Rhône. C'est celui
de nos vins, de nos fruits, de nos
légumes.

C'est aussi celui de la santé !
Car il faudrait se sentir bien ma-
lade pour arriver à être Valaisan
sans être gourmand ! La terre et le
soleil; l'eau des glaciers et le vent
des cimes, tout se ligue pour pro-

duire, dans ce pays béni, les crus
les plus fins, les produits du sol
les plus riches. »

AMC : des instruments
et une cuisine de santé

A la question de savoir si l'in-
dustrie peut modifier le compor-
tement alimentaire des consom-
mateurs, je peux derechef répon-
dre par l'affirmative, suite à un
séminaire. J'y ai glané de nouvel-
les notions diéthétiques, et ma
batterie de cuisine, comme ma
fierté de maîtresse de maison en
ont pris un sérieux coup de mo-
destie.

D'une part, des casseroles et
autres éléments de cuisson per-
mettant de cuire et de rôtir sans
eau ni graisse, d'autre part^ une
cuisine légère qui nous fut dé-
montrée par Marianne Kalten-
bach, écrivain- journaliste-restau-
rateur de Lucerne, mais née à
Lausanne, et que l'on peut dégus-
ter grâce au talent du chef Fran-
çois Doyen, «le cuisinier de
l'Abricotier » à Mon-Moulin ,
Charrat. Et ce qui ne gâte rien, la
manifestation se déroulait dans le
merveilleux château de Lucens
sur Moudon, dans un cadre et une
ambiance bien faits pour susciter
la bonne chère. Le menu était ac-
compagné uniquement par des
vins blancs : un dorin d'Yvorne,
une arvine et un humagne de Ful-
ly, et avec le gibier, un ermitage
flétri blanc du domaine du Mont-
d'Or à Sion. Un choix longuement
et savamment étudié, et qui a fait
ses preuves, croyez-moi.
Un système, des recettes

Un certain mystère nimbe de
maints secrets caractérise les
grands chefs. Mais comment
mieux vous présenter ce système-
cuisson-santé que par une recet-
te?

(Voir en page 33)
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L'HABITAT GROUPÉ : UNE SOLUTION POSSIBLE POUR L 1 ACCESSION
(Suite de la page 25)

Planifier et construire ensemble
L'habitat groupé, tel que nous

l'avons vu à Bulle en milieu ur-
bain, à Cortaillod en milieu villa-
geois, au Bois-Noir en pleine na-
ture, émane à la base d'une éla-
boration collective de logements
de qualité, dans lesquels on a pré-
vu:
- un grand confort à prix acces-

sible, dans des appartements
tranquilles, bien ensoleillés,
préservant la sphère privée ;

- des places de jeux pour les en-
fants ;

- la possibilité d'aménager et
d'utiliser à son goût le jardin et
l'habitation ;

- une grande flexibilité de l'agen-
cement intérieur permettant
des utilisations diverses ;

- des locaux communs : caves,
salle de rencontre, buanderie et
lingerie, etc.

Tout partager, mais le respect de
la liberté de chacun en plus

En quittant Saint-Maurice,
:nez ia direction o npinas-
en plein Bois-Noir, face à
petite des Dents-de-Mor-
terrain fait de forêts, de

labrée. Au cadastre, on relève :
« moitié du XIXe siècle, « Châtelet
McKenzie » . Au début du siècle,
vers 1911, au dépôt des travaux
de la ligne de chemin de fer, la
propriété était toujours inscrite au
nom de McKenzie. Les spiritains
avec les pères Villeta, Berclaz en
firent ensuite leur petit et leur
grand séminaire. Rachetées ensui-
te par la famille Vacchino « Les
Vignes du Bois-Noir » défrichées
ne sont plus qu'un souvenir au-
jourd'hui. Et les deux ou trois va-
ches de l'exploitation ont laissé la
place à une chèvre et ses cabris
« achetés pour nettoyer le petit
bois » de l'habitat groupé qui
comprend quatre constructions :
l'ancienne grange retapée pour les
chèvres et ranger les outils, la
« salle commune » édifiée sur
l'emplacement de l'ancienne mai-
son rasée, de laquelle cependant
on a conservé l'immense cave
voûtée, enfin les deux construc-
tions abritant chacune deux fa-
milles, maisons jumelées dos à
dos et non côte à côte.

Evidemment, d'habitude, l'ha-
bitat regroupé a pour mérite
d'exiger moins de terrain. Là,
dans le Bois-Noir, le propriétaire
désirait vendre le tout, soit 22 000
m2, 10 000 m2 ont été cédés, et il
reste ainsi 5000 m2 pour la partie
du terrain qui constitue les bâti-
ments et les nelnnses ainsi niif »— — x 

_.._ .., „....,. -j—

7000 m2 de forêt , non constructi-
bles, bien entendu.

Légendes
des photos
Variations sur l'ameublement et
l'affectation des espaces salon et
bibliothèque

1. La grande baie vitrée ouverte
sur la nature et le plafond poutre
et boisé suivant la pente du toit
offrent une agréable impression
d'espace.

2. Une chambre d'enfants avec le
bureau devant la fenêtre et la bi-
bliothèque « Louis caisse ».

3. Le coin intime de la salle com-
mune.

4. Construite sur trois niveaux la
maison a voulu les chambres à
coucher dans le tiers inférieur :
l'escalier par lequel on accède au
living.

Photos NF

Quatre familles ont accédé
à la propriété

Découvrant le bonheur d'être
chez soi, propriétaire, avec au dé-
part, et soigneusement entretenu :
L'ESPRIT COMMUNAUTAIRE.
Huit adultes et une douzaine
d'enfants : ce n'est donc pas les
copains qui manquent. L'habitat
groupé a permis ici de prévoit
dans le bâtiment de la salle com-
mune où l'on se réunit pour dis-
cuter ensemble, autour d'un rerias
souvent, de nombreux problèmes,
voire de l'éducation des enfants,
certaines installations communes
notamment pour le chauffage, la
protection civile, la buanderie et
la lingerie, la cave à vin et à fruits.
Avec l'achat en « gros » des maté-
riaux de construction, ces instal-
lations communes ont permis de
réduire les coûts de construction
comme les frais d'entretien et...
l'énergie humaine. En effet , à tour
de rôle, les quatre chefs de famille
tondent le gazon , procèdent à di-
vers travaux. L'une ou l'autre
mère libère les autres de la garde
des enfants, voire nourrit pères et
enfants à l'occasion. Au départ,
on s'était donné pour but la cons-
truction d'unités d'habitations
groupées destinées à recevoir
quatre familles amies. La réalisa-
tion du projet fut confiée à
l'architecte Favarel de Martigny.
Un projet qui d'ailleurs fut éla-
boré après avoir visité d'autres
constructions similaires, notam-
ment à Bulle et à Cortaillod, en

optant toutefois pour la maison
individuelle occupée au plus par
deux familles, plutôt que pour les
constructions en ordre contigu ou
en terrasse, le style adopté s'adap-
tant mieux à la .nature environ-
nante, et au caractère valaisan.
Cent fois remis sur le métier, le
plan de chaque maison fut fina-
lement adopté. Ce qui ne veut pas
dire uniformité, bien au contraire.
Nous avons visité les quatre ha-
bitations, mais aucune n'est pa-
reille : variations sur le thème de
la cuisine, de la cheminée (l'une
des propriétaires s'essaie à la ré-
cupération de la chaleur pour
l'eau chaude) des trois niveaux
(]/3-25), les fenêtres des chambres
à coucher arrivant au ras des pâ-
querettes des pelouses. Un esca-
lier circulaire y descend de l'uni-
que pièce de plain-pied compo-
sant salon, salle à manger, cuisine
ouverte et amples ouvertures sur
le paysage également. Il monte à
l'étage en surplomb sur le living
dont le plafond est le toit de la
maison. Ici aussi variations sur le
thème barrières , carrelages, ma-
tériaux des escaliers, tapisseries,
luminaires, etc. Et il va sans dire
que les meubles ne sont pas les
derniers à « faire la différence » .

Les gens qui vivent ici s'y sen-
tent bien , l'ambiance entre tous
les habitants est excellente. Ils
font plein de choses ensemble et
dans la salle commune, on est
même parti avec une première ex-
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position - modeste pour les dé-
buts - de tapisseries.

Bref , un état d'esprit plutôt que
des goûts communs. D'ailleurs,
l'éventail des professions compor-
te des artisans et des professions
libérales, mais il n'y a aucune dif-
férence.

La vie communautaire possi-
ble ? Oui, lorsque comme au
Bois-Noir on respecte la liberté de
ses voisins et l'on n'est présent
que pour l'amitié et l'entraide.
Toutes sources de conflits ont
d'ailleurs été soigneusement évi-
tées : par exemple le chauffage est
central, mais chaque maison peut
enclencher sa section à volonté, et
un compteur veille à la sauvegar-
de des intérêts de chacun.

Des projets ? des regrets ? D'un
côté l'avenir, lorsque les enfants
seront élevés, et la possibilité de
scinder chaque habitation en
deux. D'autre part la vieille mai-
son et quelques constructions de
pierre qu'il a fallu démolir, sauf
une : «on y chauffait le manger
des cochons et lorsque nous
avons soulevé la pierre, nous
avons découvert un puits qui con-
duit à une grande citerne où
s'écoulait l'eau du toit. Pour re-
nouveler cette réserve d'eau, nous
avons conçu l'écoulement à partir
d'une des maisons. »

On le voit , « les Vignes du Bois-
Noir », habitat groupé modèle,
peuvent servir d'exemple à un
mode d'habiter tout neuf.



Salle à manger (1 table 220x90 en hêtre
et noyer et 6 chaises cadre doré, revêtement tissu]
Fr. 7'090.-.

I Vous avez dit
I insolite?
I Voilà un problème qui n'est¦ • I vraiment pas insoluble!

Vous adorez le moderne ... mais aussi le style.
Vous feriez des folies pour un beau tapis ...

comme pour un beau parquet:
l'important, c'est la chaleur de l'intérieur

que nous créons pour vous. ê̂ê&^
Une chaleur aussi franche

que celle que dispense
ce "thermo-convecteur

que vous trouverez dans
notre secteur électro-ménager

Thermo-convecteur {radiateur à ventilateur),
750, T250 ou 2'000 W utilisable au sol ou fixé â
une paroi: Fr. 165. — .

Centre de l'habitat 1 8SS- 1 
Sur la route du lac, entre les sorties f~~ M r^TTTTmmm. 

~^
\d'autoroute cTAubonne et de Morges-Ouest L.̂ _AH£J|

RADIO T.V
STEINER

Restaurant
MÔVENPICKSamedi: de 8 h à 17 h J/) ViO fa

Lundi vendredi: /̂ /T  H
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

E lectroménagers

Parce que, dans tous les domaines, A™n"mJL
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I de cuisines 

j



Nos expositions,
prodigieux catalogue où tout

est montré
grandeur nature

Salles de bains *
sanitaires * saunas
Tous les styles, toutes les tonalités, toutes les dimensions

Cuisines
Un nombre inouï de combinaisons
appareils ménagers

Cârrelaif$eS 1211 Genève 7 Grand-Prè 33-35 1860 Aigle Zone industrielle
O 1 ooo Lausanne 9 Rue des Terreaux 21 1837 Château-d'Œx Le Pre

Des milliers de modèles. Présentoirs mobiles pour créer des 1400 Yverdon Ruedesuttins 29 1951 Sion Rue de là Dixence 33
harmonies SOls/murs. 1800 Veveyl Av.duGénéral-Guisan16 3930 Viège Lonzastrasse 2

LIQUIDATION £&$*%)
TOTALE £ [̂> - ^

de la succursale av. Tourbmon 4? ¦* _«¦»¦-¦ ¦*-»¦ _
Salons Garnitures de salon |\r l LJl iL—l m B
Chambres à coucher Petits meubles
Salles à manger Meubles pour vestibule ¦LJI M M  K <tïnn
Chambres à coucher pour enfants matelas ¦ ^mu^u 

mu ¦¦¦¦¦ ¦ wlUII

Toutes sortes de tapis etc. etc. av. de Tourbillon 47

l autorisée du 12.8 au 31.12.83 ACHAT DE L'ANNÉE, PROFITEZ MAINTENANT m027/23j3 93
_^^

Cheminées de salon
de style ancien, moderne, rustique, avec récupérateur de
chaleur.

.Prix
Vous comparerez et constaterez que nos prix sont extrême-
ment concurrentiels. Exemple: carreaux décorés 1er choix
à fr. 17.- le m2. Nos spécialistes sauront vous proposer les
articles offrant le meilleur rapport qualité/prix.
De plus vous bénéficiez de tous les services que la plus
grande et la plus ancienne maison romande peut vous offrir:

Service conseil
par des professionnels aptes à vous renseigner sur les
caractéristiques de chaque produit.

Service garantie
Chacun de nos articles passe un examen sévère avant d'être
accepté dans notre assortiment , ce qui nous permet d'offrir
de solides garanties.

Service études
et Etablissement de devis et de plans gratuits (cuisines) pour

une occupation optimale de l'espace.

Service stocks
Plus de 30'000 articles à disposition permettent de satisfaire
vos demandes sans délai.

Service après-vente
Rapide et sans problème, il contribue à la longue vie des
installations et matériaux.

Choisir chez Gétaz Romang, c'est choisir au meilleur
prix de bons produits, de bons services.

GETAZ
ROIN/IAINJC:
SA

ÂPIS^
f sULLAIVM
I PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY I

Moquette 'HERCULE"

Poids total m2 env. 2350 g.
Nombre de boucles par, m2 env. 200 000

Le m2 Fr.23. — largeur standard
(sur mesure: Fr. 27. — le m2 )

Moquette dès Fr. 12. — le m2

Sol plastic dès Fr. 9.80 le m2

Nombreux coupons toutes dimensions

TEL 026722352

695.
Location par mois Fr. AM*9

(location minimum 3 mois)

-elna
Coudre + Repasser

Martigny : Centre de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2
tél. (026) 2 77 67. - Monthey : La Placette. tél. (025) 70 71 51. -
Siarre : Radiomodeme. Tél. S.A.. rue du Gén.-Guisan 29.
tél. (027) 55 12 27. - Slon : Centre de couture et de repassage Elna.
avenue du Midi 8. tél. (027)22 71 70. -Slon : La Placette.
tél. (027) 23 29 51.

portes de style
exposition place de l' église

I

cSr el? [in i-s3 ' \̂ l\ppHfflQ
Gutknechf sa 037 es n 70 [f  >S
1470 estavaver-le-lac 5322 70 L^ h£
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» 14e SALON DES ANTIQUAI RES AU
QUOI DE VIEUX CHEZ

Le 14e Salon des antiquaires de
Lausanne ouvrira ses portes du 10 au
20 novembre sur un générique co-
pieux. Nous avons déjà eu le plaisir de
vous le présenter, mais rappelons pour
mémoire des meubles, tapis et objets
de tous âges présentés par des spécia-
listes tant Suisses qu'étrangers, le sa-
lon accueillera la Triennale internatio-
nale de la reliure qui montrera 150
œuvres de concurrents venus des qua-
tre coins du monde et la totalité des li-
vres illustrés par Picasso. Il y en a
156, de ses différentes époques : visa-
ges éclatés, cubisme, sensibles por-

Buffet à tiroirs grison X VIIe. Ferrures d'époque. Salon des antiquaires de Lausanne 1983. Galerie Carmen, Château
d'Allaman.

IL FAUT AVOIR LU:
VOS VÊTEMENTS ET VOTRE SANTÉ

du Dr Gilbert Schlogel
Comme de nombreux médecins, le Dr Gilbert Schlogel a constaté que le

port d'un vêtement inapproprié peut être la cause de troubles multiples et
il a décidé d'étudier de manière approfondie ce sujet innédit.

Dans son livre Vos vêtements et votre santé paru aux Editions Pierre-
Marcel Favre à Lausanne, il définit les allergies, les intolérances, les infec-
tions et les compressions abusives (jeans, corsets, etc.). Il explique les dan-
gers des vêtements de sport et de travail , des sous-vêtements, de la linge-
rie, des chaussures, etc. Il dit tout sur les pyjamas inflammables, les vê-
tements cancérigènes, les infections urinaires et l'herpès, le lavage des
sous- vêtements, le choix des textiles naturels ou synthétiques, ce qu'il faut
penser des soutiens- gorge, des talons hauts, etc.

L'auteur passe en revue les tissus et leurs différents composants naturels
et synthétiques, il analyse le rôle de l'habillement sur les plans biologiques
et physiologiques. Le vêtement, en effet, maintient autour du corps un mi-
croclimat à la mesure de l'homéothermie et doit permettre l'évacuation de
la sueur, élément essentiel de la déperdition calorique.

Mais il ne faut pas croire que seuls les vêtements sont en cause, en ma-
tière de tissus, pour notre santé. Les étoffes qui font nos draps, les duvets à
la Suédoise, les couvertures, les enfourrages d'oreillers et de traversins,
sont également en contact avec la peau. Et dans ce domaine comme dans
celui des vêtements, il y a la fibre naturelle ou artificielle, la teinture, l'ap-
prêt, qui jouent leur rôle plus ou moins bien acceptés par la peau.

L'HABILLEMENT DU NOUVEAU-NE : le langeage
Nous nous arrêterons plus particulièrement sur ce chapitre, mais plutôt

que de la technique du langeage et de son influence sur la hanche, voyons
le langeage par lui-même, qui a subi une véritable révolution ces dernières
années : «... les couches synthétiques et absorbantes font l'objet d'une pro-
motion commerciale opiniâtre. Le thème dominant étant le confort. Mais
dans le discours publicitaire, il n 'est pas dit clairement de quel confort il
s'agit : celui de l'enfant ou celui de la mère ? Certes, il n'est pas agréable de
tenir dans ses bras un bébé humide, mais cela prouve que lui-même est
dans l'humidité et qu'il souhaiterait sans doute être changé. Utiliser des
couches plastifiées avec même des élastiques « qui évitent les fuites », c'est
choisir de ne pas savoir si l'enfant est mouillé ou non. Et c'est risqué de le
laisser macérer dans une atmosphère qui favorise les dermites infectieuses
et les irritations de toute sorte.

» Au total, on peut dire qu'il est logique d'utiliser les produits textiles ab-
sorbants modernes, mais il ne faut pas chercher dans des perfectionne-
ments illusoires des améliorations qui font courir plus de risques qu'ils
n'en évitent.

» Le vrai confort du bébé, c'est de le faire vivre le plus possible dans un
habillement sec et propre qui participera à l'environnement rassurant dont
le vêtement est l'un des composants. C'est la raison pour laquelle, les spé-
cialistes recommandent des tissus doux et moelleux qui rappellent le plus
possible le giron maternel. »

LA LESSIVE:les poudres à laver
Un chapitre traite également des produits responsables d'intolérance et

analyse, entre autres, les poudres à laver : « elles sont rarement en cause
par elles-mêmes, mais par un excès de concentration, ou une insuffisance
de rinçage. Ce type d'intolérance est plus fréquemment rencontré dans les
vêtements professionnels qui passent par le lavage industriel. La connais-
sance de ces phénomènes est importante, car les mesures préventives sont_
faciles à prendre.

LES ANTIQUAIRES?
traits, majestueuses fresques a l'anti-
que. Quelque 300 gravures ont été col-
lectionnées par un Suisse qui les offre
à la vue du grand public : drames
criants, joie de vivre éclatante, hu-
mour fin , audaces géniales, tant de di-
versité et de génie sidèrent.

Quoi de vieux ? Mais tout... car se-
lon le règlement d'expertise, aucun
objet postérieur à 1870 ne sera admis,
exception faite d'objets d'art de qua-
lité et représentatifs d'époque posté-
rieure, tels que peintures, sculptures,
estampes, bijoux, livres, timbre-poste,
certaines catégories d'art extrême-

oriental et les tapis. Pour preuve : le
collège d'experts tiendra compte des
précisions suivantes :

Meubles. - Us ne doivent pas être
replaqués, repeints, redorés ou enjo-
livés. Les meubles comportant plus
d'un certain pourcentage d'une matiè-
re neuve ou récemment introduite ne
sont pas admis.
Meubles gothiques,
renaissance
et Louis XIII max. 30%
Meubles baroques,
Louis XIV max. 25%
Meubles Louis XV et
Louis XVI max. 20%
Meubles directoire,

\

Daven Port astucieux avec tiroir latéral t
autour d'un axe et se rabattant sur le dev
tant d'environ 1830. Salon des antiauaires de Lausanne 1983. Galerie Images, Lausanne

Entretien des meubles
en cuir : le spray CAR-
FA MAGIC protégera
les coussins contre la dé-
coloration, qu'ils soient
en cuir ou autres matiè-
res synthétiques. Son
film ultra-mince silico-
ne, invisible, rend les
fermetures à glissière,
les pièces mobiles des
véhicules, les charniè-
res, les tiroirs plus glis-
sants. Il imprègne les
vêtements, chaussures,
tentes de camping, pro-
tège les véhicules, les
outils contre la rouille,
empêche l'herbe coupée
d'adhérer à la tondeuse
a gazon, etc.
Photo FP Carf a.

PALAIS DE BEAULIEU
Empire, restauration max. 15%
Meubles Louis-Philippe
(Biedermeier) max. 10%

Les meubles « art nouveau » et « art
déco » de qualité sont admis.

Céramiques. - Si l'origine des piè-
ces peut être définie par une marque
ou une signature, celle-ci sera men-
tionnée sur une étiquette.

Armes. - Celles ayant plus de 20%
de restauration ne sont pas admises.
La partie technique et mécanique doit
être d'origine.

Bijouterie. - Les bijoux doivent
porter le titre du métal, la désignation
exacte des pierres (naturelles, synthé-
tiques ou verre) et pour les pierres dé-
passant un carat, leur poids. Les bi-
joux de pacotille et les bijoux de qua-
lité courante ou médiocre ne sont pas
admis.

Argenterie. - Seuls les objets en ar-
gent massif peuvent être présentés
sous l'appellation « argenterie ».

Métal argenté. - Ces objets doivent
porter la mention « métal argenté ». Ils
ne doivent pas avoir été réargentés à
une date postérieure à celle de leur fa-
brication.

Horlogerie. - Les mouvements et
les cabinets doivent être d'origine. Les
pièces présentant une restauration dé-

L'art de l'ikebana : des branchages, quelques fleurs , une coupe ou un us
tensile de cuisine ancien.
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passant 20% ne sont pas admises.
Tapis. - Ils doivent tous porter une

étiquette indiquant s'il s'agit de tapis
semi-anciens (plus de trente .ans), an-
ciens (plus de cinquante ans) ou anti-
ques (plus de cent ans).

Gravures. - Les retirages de gravu-
res ne sont pas admis. Les chromoli-
thographies et xylographies ne peu-
vent pas être exposées au salon.

Extrême-Orient. - Les objets doi-
vent être antérieurs à 1870, exception
faite pour des pièces d'art de qualité
et pour certaines catégories telles que
flacons à tabac, sculptures en ivoire et
netsukes. Aucun objet provenant
d'une fabrication récente destinée à
l'exportation ne sera admis.

Peintures. - Chaque peinture doit
obligatoirement être munie d'une éti-
quette mentionnant, soit le nom et le
prénom du peintre, soit l'indication
« attribué à... », soit Ecole... » .

Elles doivent toutes être correcte-
ment encadrées, nettoyées et restau-
rées.

L'exposant est garant de l'origine,
de l'époque, de l'authenticité de ce
qu'il expose... Voilà pour nous donner
confiance afin d'« oser» le geste qui
nous pousse à acquérir un témoin du
passé !



Des prix qui font rêver
en douceur.
Les plumes et les duvets naturels constituent #d'excellents matériels de garnissage pour les f 4articles de literie. Ils sont légers, moelleux
et souples. Leur fine structure favorise
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A vendre ou à louer à Slon, Gravelone-Chanterle

magnifiques appartements S'/z p.
spacieux, 150 m2, cuisine bien équipée, très grand sé-
jour , cheminée française, balcon et terrasse large, deux
salles de bains, W.-C. indépendant, caves en terre bat-
tue, salle de jeux, belle pelouse, places de parc, gara-
ges, vue sur vieille ville et châteaux, proche du centre
et des écoles, libre tout de suite ou à convenir.

Location : dès Fr. 1500- par mois plus charges
Vente : dès Fr. 3250- par mètre carré.

RensfiinnAments et uisitoc - tel (SOI lO'X 3A QR
I 36-2653

Stations de ski en Valais

Chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité
Zinal 49 lits Fr. 480 000.-
Les Marécottes 66 lits Fr. 450 000.-
Mex 44 lits Fr. 290 000.-
Documentation : tél. 025/68 22 84. 36-46530

Martigny
Rue de la Fusion

A vendre à de prix très avantageux

jolis appartements
de 3 pièces
tout confort , dans petit immeuble soigné et bien si-
tué.

Pour visite et renseignements écrire :
Case postale 440, 1920 Martigny. 36-205

A louer
Pont-de-la-Morge

appartement
3V2 pièces

Tél. 027/3615 60.

On demande à louer

petite
maison ou
appartement
3 ou 4 pièces
Région Slon-
Martigny.

Ecrire sous chiffre D
36-303646 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à Slon

grand
appartement
6Y2 pièces
Situation tranquille,
au centre ville.

Tél. 027/22 61 89.

36-48788

A vendre
Antagnes
sur Ollon

maison
ancienne
façades pierres ap-
parentes, centre vil-
lage, intérieur neuf,
cachet ancien.

Libre immédiatement ,
cause départ.

Prix Fr. 320 000.-. Né-
cessaire Fr. 70 000-
minimum.

Vendu par le proprié-
taire.

Le mobilier ancien en
partie estampillé est â
vendre.

Ecrire case 170
1860 Aigle.
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Mayens-de-Riddes
A vendre

Ë 
MARTIGNY

A louer
magnifiques appartements

\, / 2-3-5 Va pièces
I i Places de parc et dépôts
I s Léonard Gianadda
|S Av. de la Gare 40
/ 1920 Martigny <j} 026/2 31 13

appartement 3 pièces
dans immeuble récent , à 100 m
des remontées mécaniques.

Fr. 125 000.-, y compris ameu-
blement et garage.

Renseignements et visites :
Jean-Louis Largey, avenue de la
Gare 20,1950 Sion.
Tél. 027/22 07 67.

36-4407

Centre commercial Casino
Sierre

A louer

appartement 3 pièces
Fr. 950.- par mois plus charges.
Disponible dès le 1er novembre.

S'adresser au bureau
Eigenheer & Renggli
avenue Général-Guisan 19
3960 Sierre, tél. 027/55 93 94.

36-1005

Saxon - Riddes

A vendre, immeuble Primevères
Saxon

appartement 4!/2 pièces
de Fr. 210 000.-à 227 000

immeuble Rosiers, Riddes

appartement 414 pièces
Fr. 216 000.-à 230 000.-.
Reprise gratuite d'obligation hy-
pothécaire.

Charges payées par le vendeur
durant les trois premières années.

Michel Monnet, Riddes
Tél. 027/86 28 29. 36-4939

café-restaurant
de montagne situé à Bruson-Les-
Forêts. Station en développement.

Chiffre d'affaires intéressant.
Logement sur place.
Entrée en fonctions à convenir
mais au plus tard le 15 décembre
1983.

Renseignements:
Fiduciaire Jules Perraudin
1934 Le Châble.
Tél. 026/7 25 31.

22-45596

local
commercial

30 à 50 m2, centre de Sion.

Ecrire sous chiffre C 36-48784 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à 150 m de la place du
Midi et de la Gare

studio 1 pièce
meublé

Tél. 027/22 91 06
heures de bureau. 89-171

magnifique terrain
à bâtir

entièrement équipe, conviendrai!
pour villa et locatif. Plan à disposi-
tion.
Renseignement au 027/55 11 20.

36-1226

attiaue 51A nièces
cheminée française. Accès ascen-
seur direct, terrasse, ensoleille-
ment optimum, vue imprenable.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 1517-55 6812.
36-110805

A louer à Montana-Crans

magasin
environ 50 m2

S'adresser au:
027/5510 45 interne 18

36-6800
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FER A REPASSER , PRESSE OU CALANDRE ?

Tavaro présente son dernier modèle de presse à repasser : l'ELNA EP- 21
Ap rès de multiples tests purement électroniques, la « touche humaine » de
vient indispensable. A chaque presse correspond sa fic he personnalisée.

Le fer réglable, a vapeur, de
plus en plus léger et sophistiqué,
s'avère l'équipement le plus sim-
ple et le moins onéreux. La calan-
dre ou la presse peuvent, dans ces
cas précis, se révéler fort utiles :

La presse est idéale pour le re-
passage de pièces plates, moins
aisée cependant lorsqu'il s'agit de
vêtements.

Sa semelle chauffante dix fois
plus grande que celle d'un fer à
repasser réduit sensiblement le

QU ' EST-CE
QU ' U N  FOUR
A MICRO- ONDES?

De la dimension d'un
gril courant, il sert à dé-
congeler rapidement des
mets et ensuite les cuit,
tout aussi rapidement.

Que sont au juste les
micro-ondes, comment
fonctionnent-elles? Les
micro-ondes sont des on-
des à haute fréquence,
comme les ondes radio et
TV. Elles sont invisibles
à l'œil. Dans les matières
qui les absorbent, elles
font osciller les molécu-
les d'eau. Il en résulte
une chaleur par friction
qui réchauffe les ali-
ments. La différence
avec les méthodes de
cuisson habituelles réside
dans le fait que les mi
cro-ondes diffusent la
chaleur à l'intérieur des
aliments, alors qu'avec
un four traditionnel la
chaleur pénètre dans
l'aliment à cuire par l'ex-
térieur.

Ce qui revient à dire
que ces fours sont avant
tout parfaits pour ré-
chauffer des plats précui-
sinés, cuire des viandes
blanches ou du poisson.
Mais il est indispensable
de recourir au four con-
ventionnel pour rôtir une
volaille ou une pièce de
viande congelée qUe le
four à micro-ondes aura
préalablement régénéré
thermiquement. Seuls de
petits morceaux - filets
de poisson ou escalopes -
peuvent être légèrement
grillés.

Mais la gastronomie y
perd un peu de son es
sentiel : le parfum de la
bonne cuisine, l'effluve
des plats mijotes...

temps de repassage. L'isolation
thermique prévient les brûlures
et, d'un volume d'encombrement
limité, elle trouve facilement pla-
ce dans une armoire et est rapi-
dement installée.

La calandre est constituée
d'une semelle de repassage et
d'un cylindre rotatif , commandé
par simple pression du pied. Les
mains restent ainsi libres pour la
manipulation du linge, des parties
hon plates.

LA RE CETTE AMC LEg CARRELAGESGigot d 1 agneau à la romaine I de Laura Asley

Ingrédients pour 4 personnes :
1 kg de gigot d'agneau, 1 gros oignon, 2-3 gousses d'ail, 1/8 de litre de vin
blanc sec, 1 cuillère à soupe de jus de citron, sel et poivre.

Laver la viande, bien la sécher avec du papier ménage absorbant. Eplu-
cher l'oignon et le couper fin. Peler les gousses d'ail et les passer au pres-
se-ail. Frotter la viande avec l'ail sur toute sa surface.
Chauffer l'unité AMC (plate, 24 cm de diamètre). Y dorer la viande sur
toutes ses faces. Mouiller avec le vin blanc et le jus de citron et laisser cui-
re marmite ouverte. Ajouter alors seulement les oignons. Saupoudrer la
viande de sel et de poivre. Réduire la chaleur. Mettre le couvercle et cuire
le gigot 45 à 50 minutes. A mi-cuisson, retourner la viande. Une fois cuit,
laisser le gigot se reposer quelques instants avant de le découper. Dresser
sur un plat préalablement chauffé, avec choux-fleurs, broccolis et petites
pommes de terre rôties.

QUO I DE NEUF
dans le linge de lit?

Parure de lit romantique. Grande nouveauté en pur coton. Collection
Coop-City, Sion.

Mercredi 26 octobre 1983 33

CONGÉ LATEUR-BAHUT OU ARMOIRE UNE MACHINE
. . . . „ .  . .. . A CAFÉLequel des deux appareils utilise le moins de courant ? Les techniciens du

froid indiquent que l'énergie du froid est accumulée dans les produits stockés. Une entreprise suisse de
Dans un congélateur-armoire plein, il ne peut donc s'échapper qu'une quantité Wald, Oswald Cafémaster ,
d'air très restreinte. Le refroidissement de l'air nouvellement engouffré nécessite a Ç'éé une machine à caié
par conséquent peu d'énergie. qui permet de préparer tou-

Pour ce qui est du choix entre un bahut et une armoire, c'est donc la place te une cafetière en quelques
dont on dispose pour l'appareil qui est déterminante. Les bahuts sont plus en- minutes,

 ̂
sans filtres en pa-

combrants. Leur couvercle ne peut servir qu'occasionnellement pour entreposer pier- Grâce à sa commande
quelque chose. Par opposition aux armoires dotées de tiroirs, dans les bahuts, électronique, cette machine
équipés de corbeilles, on ne voit pas bien les marchandises en stock. Il est de produit aussi bien de Pes-
plus malaisé de retirer les produits désirés lorsque ces corbeilles sont pleines. presse et du ristretto que du

^mmmmm .»,>».,»« cappuccino. Seule la quan-
tiSU&0ti!U! -i |29UBB »B3Bl tité d'eau fraîche nécessaire
m SUBBBSP IJBBBHI §SRfiP est cnaû e-ECONOMIE

D'ÉNERGIE

Un appareil de cuisine effica
ce, qui ne gaspille pas l'éleerri
cité : «cyclone» à spirale.

UNE UTILISATION S I M P L E. . .

Le régime cru est devenu très actuel : le nouveau Vario-Coupe coupe
par traction au lieu de pression. Photo FLP.

SUS
AU CALCAI RE !

B  ̂ BB8&S89B

ywi

Rid
Ou'
i
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Remplacer une cuisinière, un lave-vaisselle, un frigo, n est
plus un problème. Nous vous offrons
des appareils de grandes marques CVî.n...rl.nî rv~h

sélectionnées 1110100116Hotte pour vous , **
d'aspiration __ ,̂ T\ _ _
silencieuse
3 vitesses
PRIX MAGRO

Lave-vaisselle auto-
matique, 10pro-

-, ,. ! . grammes, 10 cou-
cuisiniere electrl- verts, cuve et porteque, 4 plaques, tiroir jnox, adoucisseurinférieur, four vitré incorporé

ranMiSBimérieur PRIX MAGR0
Appareils «normes suisses» faciles
par vos soins ou par nos monteurs

Demandez

notre m
spé- m
cialisteil

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

- Carrelages de toutes marques
- Tapis - Moquettes
- Revêtements muraux
- Cheminées de salon
- Visitez notre exposition permanente !
- Choix et nouveautés

à des prix discount !
- Vente en gros et détail

Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - Vidéo - Hi-Fi
Grand choix en location de cassettes vidéo

R 

Pour image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi 

Rue du Rhône 25 Sion
Tél. 027/22 04 22 

ni&t®ltmisïït;:
Nouveau

f Nous bordons vos tapis pour Fr. 4- le mètre linéaire.
Moquettes en stock plus de 600 m2, dès Fr. 14.50 le m2 en 400 cm

00 COUPONS DE TAPIS toutes mesures

Combiné réfrigéra
teur-congélateur
avec 2 compres-
seurs, capacité
totale 270 litres
PRIX MAGRO

A vendre

mousqueton
neuf, avec canon
Haemerlietdlopter.

Arme de compétition.

Prix à discuter.

Tél. 027/8617 41.
36-48424

ARBRES FRUITIERS
Nous offrons: abricotiers, cerisiers
pruniers, pêchers, de diverses for
mes et variétés.
Poiriers: Williams, Louise-Bonne
1 an sur cognassier.
Pommiers: Galla, Gloster, Golden
Jersey-Mac, Jonagold , Maigold
Primerouge, Summred, 1 et 2 ans
sur EM 9 et M 26.
Arbres d'ornement et pour haies
Aménagements paysagistes

Pépinières BoIJin
Martigny-Tél. 026/2 21 41

Respectez
ia nature

i

Nouveauté et grande première
en Valais

^^AMa mMe
"̂ *̂ **<W/^ 

AW s f ; î /af / (S) marque de notre
. yy TS K  ̂ P \̂̂  ® fabrique

!

Création d'une manufacture de duvets
En direct de notre usine à des prix intéressants, un service complet pour
duvet, épuration, transformation et fabrication.
Grâce à une installation ultra-moderne,

votre ancien duvet : - épuré
- nettoyé
- régénéré
- désinfecté
- traité anti-mites
- fourre remplacée
- remis à l'état de neuf

Transformation en duvet nordique ou sur mesure...
Travail dans la journée ou en une heure sur rendez-vous.

En direct de l'usine, vente de duvets : plats, nordiques, quatre saisons,
oreillers, traversins.

Très grarid choix de garnitures de lits.

^\

mi l  t | Manufacture valaisanne de duvets
UUlLI Rte de Riddes 21, Sion

(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes, près de la halle des fêtes)
„ Tél. 027/31 32 14.
MBBH. ^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .VI. ^.̂ .̂ .VaBa. ^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ aKBHHMK. ^.̂ .a. ^.̂ .̂ .̂ ..B^

r %¦ - .. ,- ;¦ • ¦ ;: ^vano-maiic 9 Des marques de rideaux

«̂  ̂

mondialement connues,:

ISp • Pose de moquettes

Une révolution dans la con- # Rembourrage de
fection de vos rideaux! meubles
• Pose rapide des galets
• Retombée régulière

des plis • Tentures murales
• Plus de glisseur

à coudre
Renseignements et devis sans engagement

Paul 3acqucmet SëEE,
1964 Châteauneuf-Conthey -Tél. 027/3610 96

 ̂ 36-33052
 ̂ '  ̂-  ̂ J

Notre cadette
• unsuccèsf ou\

¦f Parce que la Bern
W 910 sait tout faire.

W En plus, elle est
W légère et si pratique
W Et puis, avec une
W Bernina. nous vous

remettons d'autres
avantages. Avec

cette machine à cou- *
dre: un cours gratuit

BERNINA 910

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti
place de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plachy, 027/55 17 09. Sion : Cons
tantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07

ainsi que le livre
Bernina qui. par le

texte et par l'image
vous apporte de

nombreuses explica-
tions utiles. Sans 1

) oublier que nous A
sommes toujours là, M

à votre entière dis- m\
position

A vendre
cuisine
complète
en stratifié brun, com-
prenant: éléments ar-
moires, hôte Gage-
nau, frigo, cuisinière,
2 plonges.
Peu servi.
Prix Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 29 59
le soir.

36-303649

Avendre
d'occasion

livres
Collection Arlequin et
Arlequin-club.

Tél. 026/6 22 81.

36-48734



r, . =7| Tapis-Discount
Tapis mur à mur
Plus de 10000 m* en stock

^̂ r - f 

Fr. 
\

Ĵ §̂\12,5  ̂)
wr *̂«>6 —

Grand choix en PVC
Nouveau : PVC sur mesure

Novilon f - y,
Armstrong / "" \
Balarex 1S -
200 et 400 cm dès \ /

1

Immense choix de coupons
dans toutes les grandeurs

Rideaux : rabais permanent 10 %
Gérant mmŵ ^̂ ^̂ .̂
Walter Biaggi A r̂ -̂-sasZJ^

A votre disposition 
^
fl B̂ =̂-~-~-~, '̂

dTvos SS il I BURGENER S.A. I
notre f̂l A Route du Simplon 261

SS Jl jL 3960 SIERRE
^

 ̂ ^  ̂
027/550355

^^

Rue de la
Porte-Neuve 4
Tél. 027/22 67 77 

 ̂ ^ ĉtâr*
Charly Gaillard SCA  ̂ SION

"^' ẐJZZyf *

1 ™.».—a». .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ».̂

Nos réputés récupérateurs de cheminées

Lunicfoyer
sont maintenant adaptés aux fourneaux en pierre
ollalre , construction sur mesure.
Possibilité également de transformer certains four-
neaux de cuisine, encastrés dans blocs, en chau-
dières de central a bois.

Demandez-nous une proposition
Coupon-réponse à envoyer à:

B £§MM telblslaHafefo
Rue du Midi
1880 BEX - 025/6316 61

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Lieu: 

Roland Reichenbach
Michel Germanier

tapissiers
décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Slon

L Iéé
Conseils spécialisés, livraison et .
installation par:

Savioz Clément
Appareils ménagers
Grand-Pont 14
1950 SION
Tél. 027/2310 25

-

MENUISERIE
'̂ -----------------------̂ -.̂ S- -̂̂ -J

Au service
de là

clientèle
valaisanne

depuis plus de

30 ans

LIVAZ
p n=rispécialisé

vous assure
un travail rapide

et soigne
SION

Tél. 027/23 33 63

MUDRY
Nettoie, confectionne

et transforme
vos

DUVETS et OREILLERS

Rue de Lausanne 3, Vevey
C. Fuchs

Tél. 021/52 85 75
? Place du Marché

Élis
SKféB^

Klopfenstein René
1860 AIGLE Tél. (025) 26 31 66

tonneaux ovales
165 et 200 I, état de neuf

Cherche à acheter

filtreuse a vin
Tél. 027/41 16 52

90-45186

CARROSSER.

PU M
rel. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de [teinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

r—— ;  ¦ ¦- . . -  j
Quand le ciel d'automne est gris,
mettez du soleil et de la couleur

dans votre maison

un Jardin.. ̂ken plus
Les jardins d'hiver,

les espaces de verdure artificielle,
mobilier, tissus, linge de maison

céramique et papiers peints
Avenue de la Gare 28 Rue Marc-Morand 11

SION MARTIGNY
Tél. 0^7/22 71 21 Tél. 026/2 71 41

- _ . —_ Service officiel Blââ
'¦W a '̂i MaMlt Machines à laver le lingex^^AAtm̂^ t̂^  ̂ Machines à laver la vaisselle— Machines de restaurant fWI ^mm\miCuisinières - Congélateurs I Vmà H ̂ 1 ̂T*W

Vente - Echange - Réparations KAjaAJ ^̂ ^̂ flL,.- 1 Prix intéressants ¦¦

\ ^̂ ^m^ ĵ A H Qie 

Depuis 

plus de 20 ans

^m Monnier-Gasser & Fils
ii .j;.n„ Nous exposonsMartigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 5&-60- Tél. 026/2 22 50 au Comptoir,

stands 363-364

aMAIstONS
CO6M06

Maisons Cosmos SA
Place Chauderon 32
1003 Lausanne
Tél. 021/242271

Maison Cosmos SA ., ! I l l l I I I I I I I ! I I Ir, _i i r*n Adresse, rue I I I I I I I I I IRue de Lyon 62 I I I I I I I I I I I IA i9mr-.onà»/Q Lieu I I I I I I I I I I l l I l N° postal
Toi mO/zlK'sK'JD Toi nrnfm\ iei. U^^/4OJDJO iei. proi. i_

w

Vous désirez construire votre demeure familiale!.. décision
à prendre avec le plus grand sérieux!.. Choisissez bien
votre constructeur:
MAISONS COSMOS SA vous propose un éventail de
modèles mais réalise toute exécution selon vos goûts,
besoins et désirs personnels. Notre technique de cons-
truction rationnelle et éprouvée réduit fortement temps et
coûts; garantit une isolation thermique et une étanchéité
maximales; assuré un minimum d'entretien sur une très
longue durée d'usage. Finitions soignées. Financement
assuré sur la base de formules couvrant votre sécurité
individuelle.

• • • • •  o€
Coupon pour informations sans engagement

Nom l I l I I I I I l I I l l I I  l l l I fil



B m

c 69
dès A 79i

D 35.
.̂ ¦Httitw ,, .iiiii

A Radiateurs électriques à huile B SATRAP-HUMFRESH, D SATRAP-HUMSANA.
SATRAP-MOBIL 1200 19.- Humidfficateur Humidificateur.

É É A  2 .ans de garantie totale !#»>•- 2 ans de garantie totale J5»
SATRAP-MOBIL 1500 110.-
SATBAP-MOBIL 8000 139.- C Thermoventilateur E Appareil combiné

A . a^_,  SATRAP-CLIMA 2000 SATRAP-RADIAL 20002 ans de garantie totale 2 ans de garantie totale 69.- 2 ans de garantie totale 89.-
i

f#AA|| 0imimM 1950 Sion H 1 h parking gratuit

Q UI %90p%Kj piaœ du ™ »s r̂,tM
• moteur 1000 watt Les nouveaux VO LTA puissants et silencieux)

Vu LTTA U-260 Electronic - un aspirateur confortable, puissant ______——
avec réglage électronique de la force d'aspiration. ^____——\mm\
La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été lûffY  ̂ ?améliorée. Faites une comparaison - vous ne l «AlMÊlt *trouverez, dans la même catégorie, aucun autre llStflCwI"*^
aspirateur avec autant d'atouts. mm 9-Aft • seUtett*®
Une démonstration chez nous vous convaincra! IW¦ • *^
Bex: Curchod A. S.A., rue Centrale, 63 23 19. Bouveret: Grept
Maurice, Electro, route cantonale, 81 27 31. Crans-sur-Slerre:
Crettol S.A., Le Signal, 41 45 45. Evolène: Métrailler Henri, ameu-
blement, 8315 22. Martigny: Bruchez S.A., avenue du Grand-
Saint-Bernard 36,2 21 71 ; Au Ménage modèle, avenue de la Gare
38, 2 82 52. Roduit & Michellod, rue du Bourg 47, 2 50 53. Sala-
min & Fils S.A., av. de la Gare 26, 210 50. Montana-Vermala:
Tapparel & Aymon, place des Sports, 41 25 19; Services indus-
triels de Sierre, 41 37 98. Monthey: Kuderli S.A., quincaillerie,

» Avec les VOLTA, les accesssoires sont
1 toujours à portée de main, pas besoin de

se pencher pour y arriver.

Vu le succès remporté au
Comptoir de Martigny

ligne roeet
expose sur 600 m2 à Martigny-Croix

Tél. 026/2 2212

les canapés:
Amak Moduly (can.-lit)
An aïs Plumy
Aralia Pluma (lit)
Brigantin Sandra
Flou-Flou Soft
Gao (can.-lit) Sloop
Kashima Togo
Kirk (can.-lit) Yucca

les meubles:
Tana First
Quattro

Tous les modèles ci-dessus sont livrables du stock.

ligne roaet
MEUB^S^̂ ^̂ ^̂

,̂ jy|j)l I " / MARTIGNY-CROIX

Fourneaux
pierre ollalre
Poêles
Scandinaves
Poêles faïencePierre

naturelle
pavage,
poêles et
cheminées \ ~̂- ™
terre cuite T^^, **$
Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

avenue de la Gare 16, 70 71 21. Slon: Baud L. & Cie S.A., place
du Sex 9, 22 25 31 ; Nicolas Edgar, service Bosch, avenue de
Tourbillon 43, 23 22 62; Services industriels, place du Midi,
23 28 12. Saxon: Koller Linus, électricité, 6 22 83. Sierre: Meyer
Ls & Fils, rue Sainte-Catherine 10, 5514 31. Saint-Maurice:
Salamin & Fils S.A., Grand-Rue 10, 65 10 41. .Uvrler: Restorex-
Magro Ménager, 31 28 53. Vouvry: Société romande d'électricité,
81 16 12.
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L école d'officiers ouvre ses portes

SAINT-MAURICE (jbm). - Dans
deux semaines, les caporaux de
l'école d'officiers de forteresse, re-
cevront le grade de lieutenant.
Afin de montrer à leurs parents et
amis la variété de leurs activités, le
commandant de l'école, le colonel
EMG Wyder et ses collaborateurs

ROUTE POUR LES MELAIRES
Nette amélioration

MEX (cg). - Chaque année,
l'Etat du Valais, par son dé-
partement des travaux pu-
blics, procède à l'amélioration
d'une courbe, d'un contour de
la route Epinassey- Mex. Ac-
tuellement c'est le fameux
contour en épingle à cheveux,
à mi-chemin entre Elan Bou-
ron et Mex, où le rocher sur-
plombe la route qui laisse à
l'usager une vue plongeante
sur Saint-Maurice et Lavey-
Village, qui a subi une impor-
tante amélioration (notre pho-

Du grand art a r italienne
Une salle pleine, enthousiaste,

au rendez-vous du rire, vendredi
soir à Monthey, pour applaudir à
tout rompre les clowns Colom-
baioni dans leur nouveau specta-
cle « Scaramacai», sous-titre fran-
çais « Les ratés »...

«Dans ce spectacle nous som-
mes trois : Carlo, moi Alberto et
vous lé poublic. Très zimportanté
lé poublic, c'est lé 80 per cento
dou spectacle é nous, solamanté lé
reste... Si c'est ouné catastrophé,
les ratés c'est vous... »

^*Mes projets?
En terre cuite évidemment.
C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. £**

Ma maison. En terre cuite, q ^
UTR - Beaumonl 6 - 1701 Fribourg - 037 242652

Noire partenaire: le Commerce de» matériaux
de conitruclion en Suisse romande.

ont mis sur pied une journée de
démonstration. Deux cents person-
nes ont répondu présentes à l'in-
vitations et se sont retrouvées sa-
medi matin à Dailly. A cette jour-
née participaient également le syn-
dic de Lavey M. Monney et de
nombreuses autorités militaires.

to). Le contour a subi une com-
plète transformation par son
élargissement en porte- à-faux
en construisant une œuvre
d'art ancrée dans le rocher en
contre-bas.

Les usagers de cette route
qui est un des éléments impor-
tant de la survie du village de
Mex en sont très satisfaits
comme les touristes toujours
plus nombreux qui se rendent
sur ce « nid d'aigle ».

Après une telle introduction dé-
clamée en avant-scène par un Al -
berto très public-relations en com-
plet veston et contestée à grands
cris par Carlo dans la salle, le
spectacle démarrait au quart de
tour. Avant même le lever de ri-
deau, les deux compères, bouffons
du XVIe en sauce contemporaine,
avaient proprement ficelé le public
pour le mener à sa guise jusqu'au
dernier éclat de rire.

Un spectacle construit avec un
génie inventif, transposition à no-
tre époque du grand art de la co-
médie italienne. Arlequin, Pulci-
nella, Auguste ou clown à «pif
rouge», sans costume ni maquil-
lage, ils traduisent l'expression de
ces caractères dans la précision
des gestes, l'extrême mobilité des
visages la déformation du corps.
Chacun dans leur personnage, Al-
berto le maître et Carlo le valet,
démystifient les excès d'une socié-
té de consommation endoctrinée
par les média, exploitée dans sa
naïveté ou sa bêtise, victime in-
consciente d'un dangereux pou-
voir. Tragique scénario d'une ter-
rible vérité servie sur un p lat dé-
sopilant de spaghettis, arrosés d'un
coup de rouge, flanqué d 'un tro-
gnon de salami.

Tout y  passe, le show-terreur des
Frankenstein ou autre Drakula,

i dont l'horreur « tournée en bourri-
que » vire à l'humour délirant.
Dallas n'échappe pas au massacre,
entrecoupé de publicités débiles où
le dentier vampire chante les
louanges du fluor. Le spectacle est
partout, sur scène et dans la salle,
il improvise, récupère le public, en
l'occurrence sympathique et co-
opératif, insultes et flatteries avec
une rose pour les dames. Il dialo-
gue avec les machinistes, interpel-
le la poursuite, se fait burlesque,
c'est du branquignol , de la foire,
du cirque, dans un tempo du ton-
nerre à vous couper le souffle. Les
gags sautent du coq à l'âne, « bouf-
fent» à toutes les crèches du comi-
que et décuplent leurs effets par
une savante tactique de répétition,
absolument irrésistible. Carlo vous

_ fait  éclater la rate à chaque coup

Les aspirants officiers sont au
nombre de trente-sept dont dix
Suisses romands.

Onze seront incorporés dans
l'artillerie, cinq dans les transmis-
sions, huit dans la protection d'ou-
vrages et treize dans l'infanterie.

Tir de clôture des carabiniers montheysans
MONTHEY. - Le stand de Châ-
ble-Croix a connu son animation
des grands jours à l'occasion des
deux derniers tirs de la saison or-
ganisés par la Société des carabi-
niers de Monthey, à savoir son fa-
meux tir au lard (qui a permis d'en
distribuer 199,8 kg !) et son tir de
clôture auquel prirent part près de
cent concurrents.

Voici les principaux résultats de
ce tir de clôture 1983 :

300 mètres, cible société : 95
points : Gaby Oranger ; 94: René
Michaud ; 93 : Freddy Perrin, Wal-
ter Kilchenmann, Ephrem Défago,
Michel Golliard, Thomas Was-
mer.

Cible Cardis: 465 points : Ber-
nard Schutz ; 458 : Freddy Perrin ;
452 : Georges Chablais ; 451 : Mi-
chel Golliard ; 448 : .Alphonse Dé-
fago.

Passe juniors : 34 points : Eric
Mairet ; 33: Louis Morisod, Joël
Cettou ; 32: Jérôme Wiese ; 30:
Olivier Gisler, Dominique Mori-
sod, etc.

Cible Morand : 502 points : Eu-
gène Croset ; 500 : Laurent Thur-
ler, Freddy Perrin; 498 : Gaby
Granger ; 496 : Golliard Michel.

Cible président : 369 points :
Freddy Perrin ; 363 : Jean-Pierre
Gollut ; 360 : Gilbert Bigler ; 359 :
Bernard Schutz ; 357 : Fritz Studer,
Geroges Chablais.

de: «Je joue tout seul ». Il loupe
régulièrement ses entrées, cherche
un vedettariat qui appartient au
grand magicien Alberto .qui lui,
rate ses tours, en annonçant pour-
tant à chaque fois : «Ce n'est rien
tout ça. C'est pour les enfants, at-
tendez, vous allez voir. Et l'on en
voit, des « vertes et des pas mûres »
dans un décor d'accessoires à usa-
ge multiple, un piano-catafalque à
tout faire, une malle aux trésors,
des richesses en miniature, une
collection de «galurins» hétérocli-
te, avec comme conclusion philo-
sophique en camisole de force :
« N'est pas fou celui qu'on pense !»

Il a fallu tout le métier des Co-
lombiaioni vendredi soir à Mon-
they pour que le spectacle ait lieu.
Si Carlo avait voyagé toute la nuit
venant de Rome, A lberto s'était
luxé une côte la veille et « tenait le
coup » avec force palliatifs , piqû-
res, manipulations, acupuncture,
chaque respiration étant très dou-
loureuse. Ils avaient encore devant
eux cinq spectacles, en cette fin de
tournée suisse romande.

Et en avant, le spectacle conti-
nue pour ces deux très grands ar-
tistes à l'imagination débordante,
qui puisent leurs références aux
sources de la comédie, échappant
au musée par l'acualisation bril-
lante d'un art séculaire qu'ils ser-
vent avec un talent, une intelligen-
ce et une créativité qui leur ou-
vrent les portes des grandes scènes
mondiales. Ils seront à l'Olympia
pour les fêtes

M.G
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La classe de transmission a
montré le matériel qu'utilisent les
hommes de ce service, tant par on-
des que par fils. Une exposition de
matériel servi par des aspirants a
permis à chacun d'apprécier leur
travail. Suite à cette présentation,
la classe d'infanterie a fait une dé-
monstration d'attaque avec lance-
mines et mitrailleuses, du plus bel
effet avec des balles traçantes.

La classe d'artillerie a présenté
un tir d'obusiers avec différents ty-
pes de munition.

Cette journée ne serait pas com-
plète sans la mention de la dé-
monstration de la classe de protec-
tion d'ouvrages. Elle nous a mon-
tré comment lutter efficacement
contre les feux d'hydrocarbures ou
de solides. Ces hommes sont équi-
pés d'appareils respiratoires et ins-
truits sur les techniques de sauve-
tage de personnes.

La journée s'est terminée par un
dîner sur place où les aspirants et
leur famille ont pu longuement
discuter et commenter les excer-
cices.

Cible Mannettes: 60 points :
Othmar Cornut, Eugène Croset,
Max Roland : 59: Georges Besse,
Raymond Monod, Pierre-.Alain
Pousaz.

Cible Monthey : 468 points : K.
Maranca ; 462 : François Schip-
pler ; 458 : J.-Luc Schutz ; 448 : O.
Comut, E. Croset.

Cible challgenge : 191 points : E.
Croset ; 189 : P.-A. Pousaz, G. De-
vanthey, O. Cornut.

Hommage a un pionnier des Portes-du-Soleil
LES CROSETS (jbm). - Voici plus
de sept ans, disparaissait à la fleur
de l'âge, un des pionniers du dé-
veloppement du tourisme hivernal
des Crosets, Jean-Maurice Trom-
bert, Jean-Mo pour ses amis. .

Afin ' que chacun garde son
œuvre en mémoire, une croix a été
érigée sur la pointe des Mossettes,
d'où l'on peut voir une grande par-
tie du domaine skiable des Portes-
du-Soleil. Dimanche après-midi,
par une belle journée ensoleillée,
sa famille, ses amis et la popula-
tion de Val-d'IUiez lui ont rendu
hommage. Parmi les personnalités
présentes, nous avons remarqué
MM. Hubert Bumann (président
de l'Union valaisanne du touris-
me), Me Rodolphe Tissières (de
Télé-Verbier), René Coquoz
(membre du comité de l'UVT),
Jean-Pierre Beteille (président de
l'Association internationale des
Portes-du-Soleil), Eric Mani (pré-
sident de la Société de dévelop-
pement de Val-dTlliez - Les Cro-
sets - Champoussin), Gérald
Avanthey (président de la Société
de développement de Champéry),
Serge Monnay (directeur de l'offi-
ce du tourisme de Morgins), les
membres des installations méca-
niques des Crosets, ainsi que
l'abbé Berthouzoz (actuel prieur
de Val-d'IUiez) et l'abbé Anthony
(son prédécesseur).

Le prieur Berthouzoz a bénit la
croix qui porte la dédicace suivan-
te: «A la mémoire de Jean-Mau-
rice Trombert 1931-1976 » . Le curé
.Anthony a rappelé l'œuvre de
Jean-Maurice, fils de feu Léon
Trombert, qui a su faire partager
le trésor qu'est la station des Cro-
sets.

«Jean-Mo » est parti trop tôt ; il
avait encore beaucoup de projets à

Hardi les gars, à cœur joie
MONTHEY (cg). - C'est une tra-
dition qui est fort sympathique
pour les automobilistes monthey-
sans et ceux de l'extérieur qui se
rendent au Centre commercial de
Monthey que l'action « lavage » des
éclaireurs de la troupe Saint-Geor-
ges. Ils font ainsi deux ou trois fois
l'an une action « lavage » dont le

.is ».

32 places d
offertes par Ciba-Geigy
MONTHEY (jbm). - Pour
1984, l'industrie chimique
Ciba-Geigy, usine de Monthey,
offre trente-deux places d'ap-
prentissage aux jeunes qui at-
teignent la fin de la scolarité
obligatoire.

C'est pour faire face au
grand nombre de jeunes que le
nombre de places a été aug-
menté par rapport aux années
précédentes. Des journées d'in-
formation vont être mises sur
pied ces prochains jours et
concernent quatre groupes de
professions.

Ainsi, le 9 novembre, l'ap-
prentissage de laborant sera au
grogramme, suivi le 16 novem-

re des apprentissages de ser-
rurier de construction, de mé-
canicien et de dessinateur de
machines. Le 23 novembre, ce
sera le tour de l'apprentissage
d'opérateur chimicien, et le 30
novembre celui de monteur
électricien et de mécanicien
électronicien. Ces journées
d'information auront toutes
lieu le mercredi après-midi et
les personnes intéressées se
trouveront à 13 h 30, au centre
de formation Ciba-Geigy. Il n'y
a pas besoin de s'inscrire et les
parents des jeunes sont invités.

Relevons que l'entreprise
cherche à engager trois méca-
niciens, trois serruriers de
construction, deux dessina-
teurs de machines, onze labo-
rants, cinq opérateurs chimi-
ciens, deux monteurs électri-
ciens, trois mécaniciens élec-

concrétiser. Sans lui, Les Portes-
du-Soleil n'auraient peut-être pas
vu le jour» , devait relever M. Jean-
Pierre Beteille. Ce pionnier des
liaisons entre stations était aussi
un skieur émérite. Nous avons
également remarqué M. Raymond
Fellay, un de ses compagnons de
course. Au début de l'année 1976,
un fleuron du tourisme a quitté

succès va grandissant.
Samedi dernier, sur la nouvelle

place de parc du Centre commer-
cial de la Placette, ils ont démon-
tré leur dextérité à redonner une
parure propre à chaque voiture qui
leur a été confiée. Comme un es-
saim d'abeilles sur un arbre, ils se
précipitaient (notre photo) sur le

apprentissage

troniden et trois employés de
commerce, option gestion. La
majeure partie de ces appren-
tissages sont également ouverts
aux jeunes filles.

Les dates du délai d'inscrip-
tion, du stage pratique et des
examens seront publiées par
voie de presse ultérieurement.

Ces professions
mal connues

Les responsables de la for-
mation chez Ciba Geigy nous
faisaient remarquer combien
des professions sont délaissées,
faute de demandes de rensei-
gnements à leur sujet Ainsi on
peut mettre au rang des mé-
tiers délaissés ceux de monteur
électriciens, mécaniciens de
mécaniaue eénérale. de serru-
riers de construction et de des-
sinateurs de machines. Ces mé-
tiers ont peut-être moins de re-
nommée, mais ont un très bel
avenir devant eux. n est faux
de se ruer sur des professions
encombrées à moyen et long
terme. Nous aimerions inciter
les jeunes qui se destinent à
suivre un apprentissage de bien
se renseigner sur les profes-
sions qu'Us veulent exercer et
de ne pas se laisser emporter
par des aspects extérieurs al-
léchants au premier abord.

La profession d'opérateur
chimicien devrait également

"entrer dans la liste de ces pro-
fessions méconnues, mais très
valorisantes pour celui qui la
pratique.

cette terre, mais sa mémoire et son
œuvre resteront gravées dans le
cœur de chacun.

Pour terminer cette cérémonie,
tout le monde a entonné le chant
Les bons amis du temps passé
avant de fraterniser devant un ver-
re de blanc.

Tes amis et la population du val
d'Illiez ne t'oublient pas, Jean-Mo !

véhicule que son propriétaire leur
confiait.

Fort sympathique cette action
qui leur permet de financer leur
camp de vacances sans que les
« lavages automatiques» des ga-
ragistes de la région ressentent un
manque à gagner.



"*
Accuse de meurtre il attend sereinement sa peine

Une victime blouson noir fense, aurait apostrophé son s'écroule. J. R. est maîtrisé,
meurtrier. Philippe Corthésy emprisonné par la police, où il
ne sait pas encore qu'il sera comptait des amis qui s'entraî-
transpercé d'une balle lorsqu'il naient à son stand de tir per-
réplique à J.R. Un « f lash lu- sonnel.
mineux», commente l'accusé. . *¦***} ' ¦ * % *Accuse détestable
Un coup de feu, a bout por- ~

Les témoignages s'avèrent
contradictoires sur ce point.
Un jeune homme corpulent,
apprenti-boulanger, membre
du mouvement « Warriors»,
genre blousons noirs, partisan
du full-contact et de la self-dé-

Gryon : le ski-club
en assemblée
GRYON (ml). ± Samedi, en fin
d'après-midi, de très nombreux
membres du Ski-Club de Gryon
se sont réunis en assemblée gé-
nérale d'automne, dans une sal-
le de la Barboleusaz, joliment
décorée pour la circonstance.
Placée, pour la première fois
sous la présidence de M. Ber-
trand Roth (le successeur de M.
Jean-Louis Broyon), l'assemblée
pris note des principaux rendez-
vous de la saison d'hiver qui,
pour les skieurs locaux, débu-
tera officiellement le 18 décem-
bre. Cette association, comptant
quelque 500 personnes, se re-
trouvera notamment le 30 dé-
cembre pour son loto annuel, le
28 janvier, lors d'une descente
aux flambeaux, le 12 février,
pour le concours interne, le 18
mars à la coupe de Meilleret et 5
mai en assemblée générale de
printemps.

La section des jeunes OJ,
pour sa part, suivra des cours,
les 17 décembre, le 7 et le 21
janvier et le 12 février, pour son
concours interne.

Au cours de la la réunion de
samedi, les participants ont, en
outre, découvert les nouveaux
pulls et bonnets aux couleurs de
la commune, pris note de la par-
ticipation de M. Jean-Louis
Broyon au JO de Serajewo,
comme chronométreur officiel
et fait connaissance du nouveau
comité formé de MM. Bertrand
Roth, président, Jean- Pierre
Kohli, vice-président et chef OJ,
Mme Josée Luethi, secrétaire,
MM. Marc-Antoine Greic, cais-
sier, Freddy Finger, adjoint OJ,
Robert André, chef compétition,
Gilbert Anex, adjoint, Jean-Mi-
chel Amiguet, chef tourisme et
Rudolf Ast, chef du ski de fond.
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t. Philippe Corthésy Suffisant. Hautain. Pré

téressant, selon lui, d'opérer
des essais comparatifs entre
deux pistolets. Les deux char-
geurs supplémentaires décou-
verts sur lui? « Une habitude:
j'avais p r i s  goût à porter des
armes. En passant devant la
caserne de la gendarmerie, j e
me suis demandé si j e  ne de-
vais pas  déposer mon revolver.
Cette idée m'a eff leuré».

Pour sa défense, J.R. invo-
que la bagarre violente à la-
quelle il a assisté. Il est inter-
venu pour qu'elle cesse :
« Tire-toi, sale vieillard», lui
auraient répondu les jeunes
avant de le repousser, voire de
lui donner un coup de pied.
«Je vais te tuer», se serait ex-
clamée la victime, dont J.R.
ignorait qu'elle était ivre: «Je
me suis rendu compte que ma
situation devenait sérieuse. Je
ne pouvais pas  f u i r .  Je me suis
senti menacé.»

Pour la Toussaint

BRUYERES
le pot A50

cieux. Nullement concerné par
son crime. Tel apparaît-il ces
jours devant la Cour vaudoise.
Il sourit en entrant dans le pré-
toire. Complet brun. Chemise
orange. Les lunettes cerclées
d'or. Il commente d'un air dé-
taché, comme s'il avait été
convié en qualité d'expert, la
soirée du drame, sans jamais
regarder les parents et la sœur
de la victime, conseillés par
Me de Haller. Le procureur
Willy Heim n'intervient guère,
tout comme son défenseur, Me
Stoudmann.

Pas d'alcool pour expliquer
son geste. Pas de rapport psy-
chiatrique favorable. J.R. était
certes fatigué en juin 1982, re-
foulé, paranoïaque, mais pas
irresponsable. Sa passion des
six coups (et des mitraillet-
tes...), il l'a acquise lors de ses
recherches. Il était en effet in-

Offre spéciale du 26.10. au 29.10

aWê, aimées P
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Il dégaine et tire.
Les détails, il les avai

bhes en cours d'enquête. Il
s'en souvient aujourd'hui, sans
se départir de son langage de
technicien, froid, calculateur,
posément, en réfléchissant.

J.R. compare une arme aux
bijoux d'une femme. Il y tenait
vraisemblablement autant qu'à
la prunelle de ses yeux.

Interrogé par le procureur, il
reconnaîtra cependant n'avoir
pas été agressé. Dans un même
élan, il se lancera dans un
court discours pour exprimer
sa satisfaction de se trouver en
cellule : je n'ai pas connu de
changement de régime par
rapport à ma vie passée, aus-
tère. Seul inconvénient: U ne
peut pas avoir accès à sa do-
cumentation.

« B me serait agréable de sa-
voir ce qui s'est passé», a-t-il
conclu hier matin.

Le procureur le lui explique-
ra ce matin. Il pourrait requé-
rir la peine maximale.

Christian Humbert

M .̂£,
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ercedes 190E
Neuves en stock. Diverses execu
lions. Livrables tout de suite. Expei
tisées. Reprises. Crédit.
Demandez nos conditions.
Charly Bonvin vous renseignera.

Particulier vend cause double em
ploi

Porsche 928
blanche, année 80, toutes options,
garantie, excellent état.
Prix à débattre.

Tél. 027/41 35 80. 36-48783

A vendre

Opel
Rekord
1900 S
année 71, 125 000 km
moteur 70 000 km
pour bricoleur.

Fr. 750.-.

Tél. 027/36 31 24.
36-48787

Jeep
Daihatsu
1600 cm3
agricole , 43 000 km.

Tél. 027/831601.
36-48775

Dyane 6
excellent état,
expertisée
1972.

Tél. 026/2 42 02.

36-401030

• • ••

Meubles Favorit... votre spécialiste pour une bonne literie
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A vendre
Toyota
Corolla
Dohc
modèle 1981, grise,
état de neuf, radio,
spolier.

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 53 08
heures des repas.

36-303633

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

Cause double emploi
à vendre

Renault
30 TL
avec radio-cassettes,
mod. 76, expertisée.

Tél. 027/22 56 15.
36-303651

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

uQU0TI0/f
VALU *** £&*
*4llT t*sœ&k

? Grand'Rue - Sous les arcades
1296 Coppet (VD)
Tél. 022-762958

et Avenue Dapples 34e
1006 Lausanne

Tél. 021-279827

Occasions
Audi Quattro
blanche 83
Audi Quattro brune 81
Audi Quattro rouge 82
Audi Quattro bleue 80
Audi 200 Turbo 82
BMW Alpina B 7
Turbo 80
Porsche 924 rouge 77
Porsche 944 bleue 82
Porsche 928 S
bleue 81
Porsche 3,3
Turbo blanche 80
Porsche 3,3
Turbo grise 79
Ferrari 308 GTS
grise 79
Jaguar XG 4,2
verte 71
Rollsroyce 71
Rollsroyce 80
Eagle 4x 4 blanc 81
Eagle4x4
bordeaux 83
Jeep CJ7 rouge 83
Jeep US Mllitary 38
Volvo break
blanche 75
Bus Fiat 850 75
Mini de Tomaso 79

Pachoud
Automobiles
Tél. 021/63 14 55

63 37 82. .

A vendre

4 pneus clous
avec jantes, pour
BMW 525, Fr. 350.-.

A la même adresse,
à vendre pour brico-
leur

VW Pick-up
mod. 69.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 79 86
heures de midi.

36-303655

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
31 31 70
SION
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Vous y trouverez les nouveaux modèles Alfa 33, Giulietta et Alfetta.

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 octobre
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ÉCHECS PAR ÉQUIPES

Martigny I champion valaisan
MARTIGNY. - Comme prati-
quement chaque année, les deux
meilleures équipes du canton,
Martigny et Sion, se sont retrou-
vées au terme d'un parcours
sans faute, en confrontation di-
recte pour l'obtention du titre
valaisan.

Disputée dans la cité des
bords de la Dranse, la première
rencontre se solda par un nul
(3-3). Les Octoduriens durent
donc se rendre dans la capitale
pour un match d'appui passion-
nant

La rencontre s'annonçait mal
pour Martigny puisqu'après le
nul obtenu par Benoit Perru-
choud face à Allégro, les Sédu-
nois prenaient successivement
l'avantage par Beney et Ter-
reaux. Le score était alors de 2%
à 1%. Riand réduisait l'écart à
l'issue d'une finale mouvemen-
tée. Les parties trois et quatre,
toutes deux favorables aux visi-
teurs étaient alors interrompues
après le temps normal.

Le Sédunois Paladin! aban-
donna sans reprendre le jeu, sa
position étant désespérée. Le
score était ainsi ramené à égalité
(2%-2%).

2000 ANS D'OCTODURE: UNE TRANCHE D'HISTOIRE

En attendant la rétrospective Joson Morand
MARTIGNY (gram). - Le bimillénaire d'Octodure et ses paysages de rêve se sont quelque peu es-
tompés dans les brumes de l'après Comptoir. Pas suffisamment en tout cas pour nous faire oublier
un ultime rendez-vous, artistique celui-là. Un rendez-vous qui passera prochainement par la pré-
sentation au Manoir de la ville d'une rétrospective consacrée à Joson Morand. En attendant d'ap-
précier ce que fut l'œuvre de cet enfant de Martigny, premier archéologue cantonal mais également
peintre de talent, on peut encore se pencher sur le passé de la cité des bords de la Dranse. Un passé
évoqué pour une fois ni par Me Edouard Morand, ancien président de commune, ni par le chroni-
queur Philippe Parquet. Le texte qui suit est dû à la plume de feu Jules Damay, lui aussi ancien
chef de l'exécutif. Il parle ici de la Martigny avant 1835.

Petite précision liminaire : avant
1835, la grande commune de Mar-
tigny réunissait, outre ses quartiers
actuels, Charrat, Martigny-Combe
et tous ses hameaux, ainsi que
Trient.
Situation ancienne

»La commune du Martigny
d'alors, sous un semblant d'unité
politique, était en fait divisée en
quartiers qui se gouvernaient eux-
mêmes, tant à la commune qu'à la
bourgeoisie. Les assemblées de
quartiers délibéraient sur la police,
les gardes-champêtres, la police du
feu, les écoles, les bouchers, les
fontaines, les criées publiques, les
charges militaires. Les quartiers
avaient bourse personnelle et
nommaient les syndics, régents et
conseillers. L'administration com-
munale et bourgeoisiale, gérée par
le grand châtelain et les conseil-
lers, n'avait que des compétences
d'ordre général, hormis les agré-
gations à la bourgeoisie où elle de-
vait harmoniser quelque peu les
prétentions des quartiers et pren-
dre les décisions suprêmes. Elle re-
présentait plutôt la commune dans
ses relations avec l'extérieur. Mais

LA STATION DE FILTRATION DES RUINETTES

Traitement de l'eau potable : capacité doublée
VERBIER (gram). - Les travaux
d'agrandissement de la station de
filtration des Ruinettes viennent
de s'achever dans les hauts de Ver-
bier. L'eau potable ainsi traitée
peut désormais alimenter une po-
pulation de 37 000 habitants, à

La première garniture du Club d'échecs de Martigny, cham
p ionne valaisanne par équipe.

La dernière joute entre le
Martignerain Noyer et le repré-
sentant de la capitale Rappaz
s'avérait donc décisive. Après
quarante-six coups, elle devait
tourner à l'avantage définitif du
Bas-Valaisan.

concilier dans ces conditions les
intérêts forts divergents et parfois
opposés de la montagne et de la
plaine devenait aussi hardu qu'une
partie d'échecs.

Divergences de vue
La montagne avait bien moins

souffert que la plaine du passage
des armées. Elle était aussi à l'abri
des déprédations de la Dranse et
du Rhône. Néanmoins, elle se fai-
sait tirer l'oreille dans la lutte con-
tre ces fléaux. La plaine, par con-
tre, plus fertile et plus avancée en
idées nouvelles, aspirait à un mode
de vie différent de celui d'avant la
Révolution française (1789). Les
dépenses nouvelles que les Pla-
nains réclamaient - la mise en cul-
ture des marais notamment - exas-
péraient les montagnards, habitués
à un genre de vie archaïque qui
leur avait toujours suffi et qui ne
risquait au moins pas de compro-
mettre les finances communa-
les(...).

Un feu
aux poudres politique

A la longue, ces grincements

partir d'un ouvrage capable de dé-
biter 150 litres à la seconde, contre
70 litres précédemment.

L'installation des Ruinettes
fonctionne depuis 1967. Les eaux
potables destinées aux résidents et
hôtes de la métropole bas-valai-

Les résultats :
Terreaux (Sion) - Moret (Mar-
tigny) 1-0; .Allégro-Perruchoud
B. Vi-Vi ; Rappaz-Noyer 0-1 ; Pa-
ladini-Perruchoud P. 0-1; Be-
ney-Closuit J.-M. 1-0; Grand-
Riand 0-1.

dans les rouages allaient provo
quer l'éclatement de tout l'organis
me tant communal que bourgeoi
sial. Mais ce qui mit le feu aux me dans la vie. La preuve : diman-
poudres de la grande commune che, ils fêtaient cinquante ans de
vint de la politique (...). mariage. Des noces d'or ponctuées

Dès 1821, nombre de citoyens par quelques pages musicales in-
valaisans réclamaient la révision terprétées par la Foudroyante ve-
du Pacte bâclé de 1815. Les révi-
sionnistes s'étaient donné rendez-
vous à Martigny, dans un hôtel de
la place, pour le 11 avril. Les ad-
versaires de la révision, recrutés
parmi les citoyens de la montagne
et des environs, vinrent massive-
ment assiéger l'hôtel. On enfonça
des portes et on se distribua des
coups de bâtons. Les révisionnistes
vaincus durent évacuer les lieux et
se disperser.

L'année suivante, une chicane
de famille entre deux beaux-frères
d'opinions politiques opposées
avait tourné en émeute générale.
Ces agitations servirent de pré-
cieux prétexte au quartier de la
Ville pour demander à l'Etat sa sé-
paration d'avec le reste de la com-
mune, malgré l'opposition très
vive du Bourg et de La Combe.
Martigny-la-Ville était née. Un
certain 22 janvier 1835 ».

sanne du tourisme - plus de 30 000
personnes en période de pointe -
sont prélevées dans le lac de Lou-
vie (150 000 m3) amenées sur leur
lieu de traitement via l'aqueduc
Bagnes-Vollèges, dirigées vers des
réservoirs pour enfin être réexpé-

GYMNASTIQUE
A MARTIGNY
Cours
pour mères
et enfants
MARTIGNY (gram). - Heureuse
initiative octodurienne que l'on
doit à Mme Isabelle Jacquemin : la
gymnastique pour mères et en-
fants dont le premier cours débute
aujourd'hui dans la nouvelle salle
de gymnastique de Martigny-Ville
(14 h 30). Ces leçons hebdomadai-
res d'une heure chacune sont des-
tinées aux enfants de 3 à 6 ans ain-
si, naturellement, qu'à leurs ma-
mans.

Selon la responsable, ces exer-
cices physiques correspondent
réellement à un besoin chez les
gosses. De plus, le fait qu'ils les
pratiquent en compagnie de leur
mère présente de nombreux avan-
tages : ils permettent à l'enfant de
se diriger vers les autres avec plus
de confiance ; le lien qui se déve-
loppe entre l'enfant et sa mère en-
richit leur relation ; la maman peut
ainsi par sa disponibilité devenir
réellement un partenaire, un obs-
tacle ou une aide au cours du jeu ;
c'est aussi l'occasion pour le petit
de découvrir son corps et pour sa
mère, peut-être, de le redécouvrir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Isabelle Jacque-
min. Tél. (026) 2 67 24.

ALFRED ET VALENTINE ARLETTAZ
50 ans de mariage au Bourg
MARTIGNY (gram). - La porte de
sa cave est souvent ouverte. C'est
qu'Alfred Arlettaz ne déteste pas,
à l'occasion, faire déguster ses spé-
cialités. Dôle blanche ou muscat
récoltés du côté du Rossetan ou
sur ses parchets des Bans. «Avec
ma femme Valentine, nous som-
mes le couple de vignerons le plus
âgé encore en activité dans la
commune» lance-t-il non sans fier-
té.

Les époux Arlettaz sont donc
inséparables. Dans le travail com-

nue en voisin. Des noces d'or cé-
lébrées en famille, avec les enfants
et les petits-enfants. On a trinqué
copieusement à la santé des jubi-
laires, mais également de la vigne,
si généreuse cette année. « Des ré-
sultats sensationnels. Un bon 30%
de plus qu'en 1982» commente
l'ancien wattmann qui pendant
près de trente ans assura la liaison
entre la gare et le Bourg.

Lorsque le tram fut remplacé
par un service de bus — c'était le
1er janvier 1957 - .Alfred Arlettaz
changea son fusil d'épaule pour se
consacrer à l'agriculture et natu-
rellement à la viticulture. Sans ja-
mais perdre une occasion de faire
valoir ses talents de chanteur ou
de musicien. Et surtout sans ja-
mais se départir d'un sens de l'hu-
mour et d'un esprit de répartie ap-
préciés loin à la ronde.

diees dans le circuit de consom-
mation.

Difficultés techniques

Avant de mener à bien cette
opération, il a fallu résoudre toute
une série de difficultés, notam-
ment l'élimination des matières or-
ganiques et minérales contenues
dans les eaux du lac. La « théra-
peutique » prescrite par la maison
Sulzer, auteur de cette réalisation,
fait appel à des techniques telles
que la floculation, la filtration, la
defferisation , enfin la désinfection
par ozone et chlore gazeux.

Précisons encore que des sour-
ces alimentent également Verbier
en eau potable. Elle ne constituent
cependant que le quart (50 litres/
seconde) du potentiel total de la
station qui sourit au soleil.

1L% «MV^jQ M̂AMOIg
CABaARET-THEATRE

STEPHAN BLINN
L'amour du détail
MARTIGNY (gram). - Les ma-
rionnettes font leur entrée en
force dans les caves du Manoir.
Cette rupture avec une formule
éprouvée vient à point nommé.
Elle témoigne du souci des res-
ponsables «d'ouvrir» le caveau
octodurien et sa scène à d'au-
tres formes d'expressions artis-
tiques.

Le marionnettiste Stephan
Blinn est sans doute l'un des
plus brillants représentants de
cet art p lus que bimillénaire.
Son spectacle d'une heure et
demie débute sur un hommage
à la célèbre Comedia del Arte,
avec Pierrot et Colombine,
avant que la magie et l'acro-
batie ne fassent au théâtre un
monde où l'illusion le dispute
au réel.

Auteur des textes, des dé-
cors, le jeune Allemand
(29 ans) s'est également chargé
de créer les «pantins» de ses
propres mains : le torero espa-

Le couple Arlettaz « croqué » dans son jardin : c'était dimanche, à &
l 'heure de l'apéritif.

Hommage au
FULLY. - Il était une fois un petit
homme au grand cœur qui vivait
dans une petite communauté dont
il était le pilier.

Quand nous parlions au prêtre
qu'U était, nous étions frappés par
l'ardeur de sa foi et de son grand
savoir théologique. Sa foi n'était
pas orgueilleuse. Il la mettait en
pratique dans ses activités de tous
les jours en ayant toujours le souci
de rendre service, le soin de bien
accueillir, l'attention délicate de
toujours remercier.

Son savoir théologique qu'il
maîtrisait si intensément lui per-
mettait de nous faire comprendre
que nos querelles de formes et tra-
ditions étaient vaines face aux vé-
ritables préceptes de l'enseigne-
ment évangélique. En quelque sor-
te il nous faisait distinguer l'essen-
tiel, le permanent avec ce qui peut
être changeant.

Quand nous parlions au profes-
seur, sa modestie cachait de prime
abord ses grandes connaissances.
En plus de ce qu'il nous ensei-
gnait, il savait nous transmettre . la
passion qui l'animait.

Il fascinait par l'énergie qu'il dé-
pensait à nous faire découvrir la ri-
chesse des écrits français, latins ou
grecs. Par son esprit critique, sen-
sible et sage, il nous a permis de
mieux comprendre et d'apprécier
les auteurs analysés.

Quand nous parlions à l'hom-
me, nous étions en face d'un hu-
maniste. Sa grande tolérance et ses
intentions pacifistes faisaient qu'il
ne comptait plus ses amis, toujours
attentifs aux nombreux conseils de
sagesse inimitables qu'ils pou-
vaient recevoir. Par son éloquence
et son humour sensible et délicat,
il savait mettre de la chaleur hu-
maine dans nos rencontres.

Pour nous autres parents d'élè-
ves, lors de nos rencontres, soit en
visite aux élèves ou dans de nom-
breuses entrevues avec lui, le
rayonnement de sa personne de
prêtre modèle, nous frappait. Tout
en lui était grâce, suavité, douceur,
compréhension mais ferme dans la
foi et inébranlable dans son minis-
tère.

Mais voilà. Un jour d'octobre, il
nous quittait sans même nous dire
un au revoir et tous ses amis ont
été plongés dans une profonde
tristesse.

Je pense qu'une place de choix
lui est destinée parmi les élus et

gnol par exemple, tout comme
François Gelatti, le p ersonnage
central qui, vautré dans une
chaise longue bleu ciel, tient
lieu de til conducteur à ce
« show» dont Blinn tire habi-
lement les ficelles.

On rappellera que le spec-
tacle débute à 20 h 30, demain
soir évidemment.

père Praplan
comme nous croyons à la com-
munion des saints que son passage
et son rayonnement brilleront
d'une manière encore plus éclatan-
te sur sa communauté et ses amis.

Nous l'appelions le père Pra-
plan, il a été de nombreuses an-
nées le supérieur du collège des
missions. Il était devenu le pilier
de la maison, car il savait autant
ouvrir les bras pour accueillir que
frapper pour demander.

Nous avons perdu un ami, mais
nous en gardons l'image et le mo-
dèle qu'il nous o"""t.

Ses anciens élèves
et un parent d'élève (L. T.)

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire :

• De la montgolfière à la navette
spatiale

• Perspectives des affaires
banquières et des financements
internationaux

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège à Zurich (service Pvz).
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PREMIÈRE SUISSE A L'INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

Un nouveau système automatique
d'analyses miqrobiologiques
SION (wy). - L'Institut central des hôpitaux valaisans (ICHV) à
Sion dispose depuis le début septembre d'un équipement entiè-
rement nouveau et unique en Suisse, permettant des analyses mi-
crobiologiques avec une rapidité et une précision encore inéga-
lées jusqu'à ce jour.

Le nouvel appareil avec le docteur Dupuis.

Hier en fin de matinée, M. Ray- en moyenne d'une dizaine de per-
mond Vouilloz, président du comi- sonnes spécialisées, dont un bio-
té de direction de l'ICHV, et le
docteur Georges Dupuis, médecin-
chef de la division de microbiolo-
gie clinique du même institut, ont
présenté ce nouveau système, le
premier du genre en Suisse, aux
représentants de la presse.
Organisation
de la microbiologie clinique
à l'ICHV

La division de microbiologie cli-
nique et des maladies infectieuses
est placée depuis une année sous
la direction d'un médecin-chef, le
docteur Georges Dupuis, médecin De nombreux facteurs ont con-
spécialiste FMH en médecine in- tribué dans les pays industrialisés
terne et ancien chef de clinique à ce que beaucoup de maladies in-
dans la division des maladies in- fectieuses disparaissent ou dimi-
fectieuses du CHUV à Lausanne, nuent de façon considérable. Il en
D compléta sa formation dans la est par contre d'autres qui, soit
division de microbiologie clinique augmentent, comme par exemple
à l'Université californienne de Los les maladies sexuellement trans-
Angeles. missibles et les maladies tropica-

Le nombre d'analyses effectuées les, soit font l'objet d'une décou-
dans l'institut valaisan dépassera verte ou d'une description nouvel-
j-ette année le chiffre de 65000. le. Ce fait est probablement lié à
Sans compter le personnel admi- des modifications dans le mode de
nistratif et celui en formation, la vie, à l'évolution des mœurs, aux
division de microbiologie dispose voyages et aux migrations, ainsi

Merci au va d Herens
Le commandant, les officiers , sous-officiers et soldats de l'Ecole

de recrues d'infanterie de montagne de Savatan remercient les
autorités et la population du val d'Hérens pour l'accueil chaleu-
reux dont ils ont été l'objet. La collaboration entre civils et militai-
res a été bénéfique à l'instruction de cette troupe de montagne.

Un souvenir très agréable que chacun emportera de ce séjour
dans cette belle vallée.

Colonel EMG Liaudat

Dernière veillée
pour se préparer à la Mission
Ce soir (20 h)

Les mercredis de prière, en vue
de la Mission (qui aura lieu du
5 au 27 novembre), prennent fin ce
soir.

C'est le doyen Charbonnet qui

GASTRONOMIE
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La chasse est arrivée!
avec son festival

de champignons frais
du pays

• Terrine de gibier au poivre
vert

• Croustade aux chanterelles et
bolets frais

• Civet de chevreuil «chas-
seur», fait maison, 1" choix,
sans os
... et notre dessert de saison,
la glace au miel.

Restaurant ouvert tous les jours.
Cuisine chaude de 11 h 30 à 14
heures et de 18 h 30 à 21 heures.

Pour réservations,
' téléphoner au 021 /51 05 44.

Direction U. et R. Weissmann.
22-16821

logiste, huit à dix laborants ou la-
borantines diplômés. Le chiffre
d'affaires pour 1983 sera supérieur
à un million de francs, et la totalité
des frais d'exploitation de cette di-
vision est couverte par le produit
des analyses.

Situation actuelle
de la pathologie infectieuse

Quelle soit bactérienne, virale
ou parasitaire, la pathologie infec-
tieuse continue toujours de jouer
un rôle très important dans la mé-
decine d'aujourd'hui.

a Saint-Guerin
nous accueille dans son église,
pour cette ultime veillée. Ayant vu
le montage que le père Edige avait
passé lors d'une ancienne veillée,
et constatant plusieurs échos posi-
tifs à ce sujet, le doyen se propose
d'en représenter une partie.

Si le père Egide nous avait pro-
posé presque deux cents diaposi-
tives, sur les différents lieux de
prière à Sion, quelques-unes seu-
lement serviront de soutien à la
prière, en l'église de Saint-Guérin.

Pensée de la semaine : « Ce qui
manque le plus à notre génération,
c'est le recueillement » .

Et voici les derniers souhaits
avant la Mission : Jeunes et moins
jeunes, vous avez tous eu connais-
sance du programme approximatif
de la Mission et vous avez tous
reçu l'invitation à vous mettre en
petits groupes et accueillir un mis-
sionnaire. Il ne suffit plus de sa-
voir ou de prier, mais il faut main-
tenant agir en inscrivant, déjà
avant la Mission, votre groupe au-
près de votre paroisse.

t Café de l'Union i
• Savièse •
Q Vendredi soir 28 octobre S

• SOIRÉE BRIS0LÉE •
• agrémentée par Torches- •
• tre Jo Carmello

: Fam. Roten
<p 027/25 13 47 J

qu'à la concentration humaine
dans les grandes villes.'

Compte tenu de ces éléments et
de divers autres, la direction de
l'ICHV a soutenu le développe-
ment d'une division de microbio-
logie clinique et de maladies infec-
tieuses dont une des tâches sera de
fournir au corps médical valaisan
des méthodes de diagnostic non
seulement de plus en plus fiables,
mais également de plus en plus ra-
pides.

Le nouveau système
COBAS - BACT

Le nouvel appareil dont dispose
l'ICHV s'appelle le « COBAS-
BACT ». C'est un système auto-
matique d'analyses microbiologi-
ques, conçu et réalisé par Roche,
et qui satisfait aux exigences tou-
jours croissantes en matière de ra-
pidité, de précision et de rentabi-
lité des analyses. Bénéficiant de
l'apport de technologies de pointe,
COBAS-BACT fait preuve d'une
très grande souplesse : adaptation
des programmes au besoin des uti-
lisateurs, sélection des types d'ana-
lyses.

L'appareil, le premier livré par
Roche à un institut hospitalier en
Suisse, permet la réalisation et l'in-
terprétation de plusieurs analyses
différentes,, simultanément: test
de sensibilité aux antibiotiques
(antibiogramme), détermination
de la concentration minimale in-
hibitrice (CMI), identification des
bactéries, dépistage des bactériu-
ries, détermination des courbes de
croissance des bactéries, etc.

Les résultats précis de ces diver-
ses analyses sont transmises en
clair par l'intermédiaire d'une im-
primante thermique silencieuse.
Une méthode
révolutionnaire

A titre d'exemple, citons une

Les enseignants professionnels changent
SION (fl). - «Il me paraît difficile
de concilier un poste au service de
l'Etat qui recherche l'économie et
un statut qui adresse 'à ce même
Etat des revendications salaria-
les. » Telle est, en substance, la rai-
son pour laquelle M. Jenelten quit-
te le comité de l'Association valai-
sanne des enseignants profession-
nels, comité dont il assurait la pré-
sidence : il vient-d'être nommé
inspecteur dans le secteur de la
formation professionnelle à l'Etat
du Valais.

La démission de M. jenelten a
engendré en fin de semaine der-
nière une élection statutaire au
sein de l'Association. Détenteur
depuis peu du diplôme d'ensei-
gnant professionnel, M. Jean-
Charles Clavien a été élu à la tête
du comité à l'unanimité. Le fait
qu'il soit président de Miège, et,
par conséquent, qu'il jouisse d'une
certaine expérience dans le domai-
ne des lois et de la politique, a cer-
tainement parlé en sa faveur.

Car l'Association valaisanne des
enseignants professionnels se sent
actuellement très concernée par
tout ce qui touche à la retraite et
au fonds de prévoyance. La preu-
ve : deux exposés présentés lors de
l'assemblée générale traitaient pré-
cisément de ces deux épineuses
questions. Il s'agissait notamment
de savoir si les enseignants profes-
sionnels, fonctionnaires d'Etat, ne
préféreraient pas s'affilier à la
caisse qui permet de prendre la re-
traite à partir de 55 ans (au lieu de
60). Une perspective qui n'est pas
déplaisante a priori.

Le déroulement de cette assem-
blée laisserait croire au profane
que les responsables de la forma-
tion professionnelle de la jeunesse
pensent surtout à leur bien-être fu-
tur ou actuel. Ceci n'est pas tout à
fait exact. Même si le résultat
d'une enquête menée auprès des
membres de l'Association démon-
tre que les enseignants souhaitent
une coordination avec les autres
écoles en ce qui concerne notam-
ment les vacances d'automne, il
apparaît également que l'on se
soucie de l'avenir des centres de
formation professionnelle. La ma-
jorité s'est avérée favorable aux
cours de perfectionnement impli-
quant un approfondissement des
connaissances professionnelles et
de certaines branches telles la mé-
thodologie, la pédagogie, les lan-
gues. On préconise aussi une or-
ganisation plus intensive de jour-
nées d'études incluant exposés ,
conférences, visites. Constatant en
outre que le grand public ne con-
naît pas assez le fonctionnement
des écoles professionnelles, on dé-
sire que des contacts plus étroits

i

utilisation possible de l'appareil, la
réalisation d'un antibiogramme :

Jusqu'à ce jour quatre opéra-
tions et un délai de vingt-quatre
heures étaient nécessaires pour ef-
fectuer un test de sensibilité aux
antibiotiques. Le nouvel appareil
effectuera la même analyse dans
un délai de deux à cinq heures, et
indiquera au médecin le genre
d'antibiotique idéal à prescrire, la
dose à adopter, etc.

Un pas de géant a ainsi été fran-
chi dans ce seul domaine, si l'on
sait qu'il est particulièrement im-
portant pour le médecin de con-
naître très rapidement et très exac-
tement la sensibilité ou la résistan-
ce aux antibiotiques des bactéries
isolées chez son malade.

Au service
de tous les hôpitaux
du Valais

L'Institut central des hôpitaux
valaisans est issu de la planifica-
tion hospitalière et a été créé pour
les six hôpitaux officiels du can-
ton, soit Brigue, Viège, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey. Grâce
à une équipe extrêmement spécia-
lisée et à un personnel hautement
qualifié, il constitue un instrument
de travail performant dont la qua-
lité des prestations en font l'un des
meilleurs de Suisse. Le choix de
Hoffmann-La Roche de confier
son premier COBAS-BACT à ce
centre le prouve.

Ce laboratoire à la pointe du
progrès est aujourd'hui à la dis-
position des hôpitaux et des mé-
decins. Il est à souhaiter qu'ils en
rirent le meilleur parti pour le bé-
néfice des patients des établisse-
ments hospitaliers du canton.

Le prix de la nouvelle installa-
tion? Même pas 100000 francs, et
un coût d'utilisation inférieur aux
méthodes traditionnelles! Ça aus-
si, c'est le progrès !

Le comité, qui réunit encore les deux présidents, le sortant et le nouvel élu

soient établis avec les conseillers
d'orientation. Enfin, dans l'intérêt
de la jeunesse, on penche pour des
effectifs plus restreints dans les
classes, lesquelles ne devraient pas

Le docteur C. Rausis et les transplantations
humaines d'organes et de tissus vivants
SION. - Ce jeudi 27 octobre, à
20 heures, dans la salle Mutua de
la rue des Mayennets, le docteur
Claude Rausis, président de la
Fondation de recherche appliquée
en médecine hospitalière valaisan-
ne, donnera une conférence parti-
culièrement intéressante qui ne
manquera pas d'avoir le même
succès que celle de l'an passé. Il puté ou d'un organe isolé va être greffes tissulaires sans reconstruc-
parlera des transplantations hu- du ressort de nombreuses spécia- tion vasculaire. Parmi elles à part
maines d'organes et de tissus vi- lisations chirurgicales. Pour cette les reconstructions cutanées, les
vants. Cette conférence est orga- conférence, le docteur Rausis a in- hétérogreffes artérielles « carotide
nisée en collaboration avec l'Uni- vite un spécialiste en la matière : le de veau » constitueront un exem-
versité populaire de Sion. docteur Daniel Egloff de Lausan- pie du développement acquis dans

Le remplacement d'un organe ne, spécialiste en chirurgie plasti- la préparation et l'atténuation des
irrémédiablement détruit à la suite que et reconstructive, qui non seu- phénomènes immunologiques tis-
d'un traumatisme ou consécuti- lement expliquera la tâche du chi- sulaires, permettant de larges ap-
vement à un processus morbide, rurgien en reconstruction par rap- plications cliniques dans le trai-
intrigue et hante l'imagination de port au reste des spécialités telle tement chirurgical de l'insuffisan-
l'homme depuis l'aube de son his- avant tout la chirurgie vasculaire, ce artérielle sur artériosclérose,
toire. De nos jours, la chirurgie mais encore illustrera son exposé Une démonstration- vidéo des opé-
dans ce domaine s'aventure dans par des démonstrations vidéo soit rations vasculaires effectuées avec
des régions les plus délicates. Grâ- à l'hôpital de Sion, soit à la clini- ces prothèses biologiques à l'hôpi-
ce au développement de tactiques que JLongeraie de Lausanne, com- tal de Sion imagera
opératoires des plus raffinées, des prenant la reconstruction de main les explications thé<

Election complémentaire
du Conseil des Etats
SION. - L'assemblée primaire de la commune de Sion est convo-
quée les 28-29-30 octobre 1983 à l'effet de procéder à l'élection
complémentaire des députés au Conseil des Etats.
Seront ouverts les bureaux de vote suivants :
Vendredi 28 octobre
de 17 à 19 heuresCasino (Grand-Pont)
Samedi 29 octobre
de 9 heures à 12 h 30 Casino
et
de 17 à 19 heures
de 17 à 19 heures

de 17 h 30 à 19 h 30
Dimanche 30 octobre
de 9 heures à 12 h 30

Sont électeurs, toutes les Suissesses et tous les Suisses âgés de
vingt ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par
la législation du canton :
Election du Conseil des Etats: tout citoyen suisse acquiert un
domicile au lieu de son séjour pourvu qu'il ait déposé son acte
d'origine au moins dix jours avant l'élection et qu'il soit domicilié
dans le canton depuis trois mois.

Remarques complémentaires
1. Les cartes civiques seront utilisables indifféremment dans tous

les bureaux de vote de la commune.
2. Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur

carte civique qu'ils peuvent la réclamer au bureau du contrôle
des habitants, rue des Remparts 6, jusqu'au jeudi 27 octobre
1983 à 12 heures. Prière de se munir d'une pièce d'identité. Au-
cune carte ne sera délivrée après ce délai sauf erreur ou omis-
sion évidente.

3. La case N° 14 de la carte civique sera poinçonnée.
4. Le bureau de validation fonctionnera au Casino pendant les

heures d'ouverture du scrutin.
5. La présentation de la carte civique est obligatoire.
6. Vu le nombre probablement élevé de votants, les électrices et

électeurs sont instamment priés de voter dans les bureaux de
leur quartier.

7. IMPORTANT. - Il est rappelé aux présidents, secrétaires et
scrutateurs qui ont fonctionné la semaine dernière pour l'élec-
tion du Conseil des Etats, qu'ils doivent se présenter dans les
bureaux respectifs les jours et heures indiqués sur le présent
avis.
Sion, le 25 octobre 1983

L'Administration communale
de Sion

dépasser vingt à vingt-deux élèves.
U reste donc du pain sur la plan-

che pour les années à venir. U
s'agit en particulier d'améliorer la
situation sociale des enseignants,

situations qui naguère ont imposé
la mutilation d'un organe ou d'un
de ses segments, peuvent actuel-
lement bénéficier d'une transplan-
tation. Les précoces tentatives
concernent avant tout les trans-
ferts de peau, si bien qu'aujour-
d'hui la manipulation d'un lam-
beau vascularisé d'un membre am-

Sacré-Cœur (corridor écoles
entrée à l'est de l'église)
Saint-Guérin
Bramois (local sous la
salle de gymnastique)
Châteauneuf (école-abri)

Casino
Sacré-Cœur (corridor écoles
entrée à l'est de l'église)
Saint-Guérin
Bramois

de direction

et d'oeuvrer pour que les écoles de
formation professionnelle, profi-
tant de la nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique, acquièrent une plus
large audience.

mutilée avec, transposition de gros
orteil, soit encore la reconstruction
d'un membre inférieur gauche me-
nacé d'amputation après un grave
traumatisme.

Le premier volet de ce cycle de
conférences consacré aux trans-
plantations d'organes et de tissus
vivants sera ainsi centré sur les
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LE ROBINET REMPLACERA-T-IL LE... MANNEKEN-PIS?

Un réservoir d'eau
plein de fendant !

MUIL\Z-SIERRE (bd). - Les ha-
bitants de Muraz-sur-Sierre n'en
reviennent pas : eux qui ont un
sens peu commun de la fête dans
toute l'acception du terme se
voient nantis ces jours d'une réser-
ve de fendant nouveau autant im-
portante qu'insolite. On sait en ef-
fet que la récolte 1983 est sur le
point de dépasser quantitative-
ment et, peut-être, qualitativement
la vendange de l'an dernier. De
cette situation tout à fait excep-
tionnelle - si exceptionnelle
qu'elle ne doit arriver que tous les
deux siècles ! - il résulte une su-

Un semi-remorque parmi plus de 120 autres sur les hauteurs de
Muraz. A coup de 16 tonnes de « nouveau», les pompes vont
remplir un réservoir d'une capacité de 2 millions de litres.

rabondance de produit que met en
évidence une carence, celle des
lieux de stockage, bien sûr. Autre-
ment dit, les producteurs de vin, et
plus spécifiquement les grands de
la branche, se trouvent confrontés
à une énigme qu'il a bien fallu ré-
soudre. Le vin demeurant très cher
(et dans tous les sens possibles!)
au cœur des Valaisans , on aurait
donc commis un authentique cri-
me de lèse- majesté de s'en aller
« noyer» les rives du Rhône de
tous ces fins nectars en devenir.
Les tomates d'accord, mais le « pi-
nard » attention... ! Ainsi dut-on se

KNIE A FAIT HALTE A SIERRE

Pour le plus grand
SIERRE (bd). - Véritable institu- quelques jours. Et il a fait halte à quentées par les adultes, les repré- nement» devenu traditionnel, les
tion nationale, le grand et beau cir- Sierre hier et lundi. Si, comme ail- sentations de jour ont attiré des petits surtout, mais les grands aus-
que Knie tourne en Valais depuis leurs, les soirées étaient plutôt fre- foules d'enfants. Grâce a cet « eve-

Dame girafe est si grande qu'elle inquiète un brin ces tout petits bouts d'affaire

Née de la tempête
SAAS FEE (lt). - L'an dernier, une r~"""
violente tempête avait fait rage sur-
les hauts de Saas Fee. Parmi les
arbres millénaires, elle avait fait
une victime de taille: un majes- ;;
tueux mélèze p lié comme un fétu
de paille sous la violence du vent.
Ses restes n'ont toutefois pas été
perdus pour tout le monde. De son
tronc, on en fit une fontaine. Une
attraction particulière installée sur
les bords de la rue principale, rap -
pelant à chaque passant une réa- -
lité naturelle propre à la localité:
effectivement , nulle part ailleurs
comme dans les forêts du village
des glaciers, ce genre de conifère ^̂ mne pousse jamais aussi haut, ne de-
vinni jumuià uu&ai vieux ni uuasi im&Wi
beau. Iffi

Les raisons ae ces avantages ? , H
Elles sont dues au climat du sud
dont bénéficie la région. La fontaine née de la tempête

mettre a penser vite et bien. Pre-
mière mesure : blocage des ven-
danges en première et deuxième
zone. Deuxième mesure : dénicher
des cuves à même de recevoir le
trop- plein. Tout a semble-t-il bien
marché puisque la maison Provins
a trouvé dans les Services indus-
triels sierrois un partenaire quasi
idéal. En prêtant à Provins l'un de
leurs réservoirs de secours, les SI
ont littéralement sauvé la mise à
cette grande maison débordante.

Le grand défilé
Petit bourg paisible, Muraz s'est

réveillé samedi dernier en plein
embouteillage de camions-citernes
remplis de moût. Plusieurs entre-
prises de transports ont été mobi-
lisées pour l'occasion. Car il s'agit
de déverser dans le réservoir d'eau
quelque deux millions de litres de
nouveau. Hier à midi, le cap du
million avait été franchi et les
semi-remorques ne cessaient d'af-
fluer. On eut même l'occasion -
fait assez rare - d'apprécier les
qualités d'une femme-chauffeur
argovienne conduisant un camion
généralement utilisé pour le trans-
port du lait ! Au total, ce seront
plus de 120 de ces longs véhicules
qui auront traversé le village pour
joindre le réservoir d'eau. Mais
que les concitoyens sierrois se ras-
surent (ou s'en désolent...) : le fen-
dant ne coulera pas à leurs robi-
nets. Il n'empêche que l'image du
Manneken-Pis bruxellois déver-
sant de la bonne bière belge a ris-
qué d'être supplantée par une ima-
ge certes moins prosaïque et pit-
toresque mais certainement plus Le fendant coule à flots

bonheur des enfants

populaire. Pensez, se laver les
dents ou prendre un bain au fen-
dant, quelle singulière innovation !
Quant aux puristes qui pourraient
craindre une détérioration du vin
dans ce réservoir, ils n'ont pas à
s'inquiéter: « ces réservoirs, nous
expliquait hier un sympathique
employé de Provins, sont encore
plus propres que n'importe quelle
cuve à vin!». Comme quoi les SI
semblent de plus en plus polyva-
lents. Après l'eau, le gaz, l'électri-
cité et les ondes de télévision, les
voilà prêts à nous livrer à domicile
ce que les cafetiers nous vendent à
des prix si « commerciaux » qu'on
en oublierait d'avoir soif...

si, se plongent durant quelques
heures dans cet univers de cou-
leurs, de poésie, d'adresse, de ta-
lent et d'étoiles.

Comme le veut une heureuse
habitude, les plus petits, ceux qui
sont placés pour la journée dans la
Crèche Beaulieu - Institution
Sainte-Famille, ont pu goûter aux
joies inénarrables que procure une
visite à la ménagerie du cirque.
Accompagnés par quelques ani-
matrices, la directrice sœur Colette
en tête, ils étaient vingt-deux à
s'ébahir devant Dame girafe, à
carresser d'un regard admiratif ces
léopards encore endormis ou à rire
de mille éclats aux facéties de ces
singes si adroits. Pour eux, comme
les autres, la poésie du cirque
commence là. Il suffit de ce con-
tact si rare pour que, aussitôt, les
rêves envahissent leur esprit en-
chanté. Et il suffit de les voir si
contents pour ranger aux oubliet-
tes (oh ! par pour longtemps, hé-
las !) tous les tracas et tous les dra-
mes qui « meublent » notre quoti-
dien...

A noter que la crèche et le jardin
d'enfants de Beaulieu sont ouverts
de 7 h 30 à 18 h 15, du lundi au
vendredi soir. Toutes les mamans
intéressées obtiendront très faci-
lement tout renseignement com-
plémentaire en s'adressant direc-
tement à sœur Colette, directrice,
qui se fera un plaisir de leur ré-
pondre (tél. 55 05 85).

Secours suisse
d'hiver
Appel 1983

Ces prochains jours aura lieu la
traditionnelle vente de l'étoile de
Noël et des appels particuliers se-
ront adressés à nos fidèles dona-
teurs.

Le bien-être est loin d'être gé-
néral : le chômage, la maladie, les
accidents ou l'instabilité de certai-
nes familles sont causes de problè-
mes douloureux.

Le but de notre institution est
d'aider rapidement et discrètement
les victimes d'une adversité pas-
sagère en leur évitant souvent de
recourir à l'aide des pouvoirs pu-
blics.

Nous faisons appel à votre gé-
néreuse solidarité : aidez-nous à
aider en versant votre dont à notre
CCP 19-2253.

Le secours suisse d'hiver vous
en remercie d'avance.

Le président :
B. Perruchoud

Sion

; \ f eo

J CPiSQL.

Le réservoir des SI de Sierre à Muraz : un réservoir de secours
d'où l'on puise en cas d'incendie, par exemple. A noter que
Provins a dû « réquisitionner» un autre réservoir du même genre,
mais à Bramois cette fois. Sa capacité est toutefois cinq fois
inférieure à celui de Muraz.

Deux employés de Provins et un chauffeur de Frédéric! surveil
lent la bonne marche des opérations.

Demain soir
à Sierre :
grand concert
SIERRE (bd). - Les Jeunesses
Musicales sierroises ont publié
récemment leur programme
pour la saison 1983-84. Intéres-
sant et varié, il ne manquera
pas d'attirer les foules tout au
long de la saison. Cette derniè-
re va d'ailleurs débuter en
«fanfare» puisque c'est de-
main soir, jeudi 27 octobre, à
20 h 30 que se produira en ou-
verture de saison le Guildhall
String Ensemble de Londres.
Lauréate 1982 du concours in-
ternational des Jeunesses mu-
sicales de Belgrade, cette for-
mation a conquis son monde
dès sa création. Actuellement
en tournée européenne, le
Guildhall String Ensemble
s'arrêtera à Sierre pour y inter-
préter notamment des œuvres
de Benjamin Britten, Peter Illi
TchakovsU, Edwar Elgar et
Dimitri Chostakovitch. Ce con-
cert à ne pas manquer aura
bien sûr lieu dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville sier-



Monsieur et Madame Maurice CASANOVA-TOCHET, a Bevaix
(NE) ;

Monsieur et Madame Jean CASANOVA-MICHAUD, leurs
enfants et petits-enfants à Verbier et Villette ;

Madame et Monsieur Hubert MAY-CASANOVA, leurs enfants et
petits-enfants, à Villette et Verbier ;

Madame et Monsieur Gilbert FELLAY-CASANOVA et leurs
enfants, à Villars-sur-Glâne (FR) ;

Madame et Monsieur Pierre FELLEY-TOCHET et leurs enfants,
à Martigny, Sion et Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse d'annoncer que, malgré de longues recherches, leur fils,
neveu et cousin

Vincent CASANOVA
licencié es lettres, aspirant guide

emporté le 12 mai 1983 par une avalanche de glace, au cours
d'une action de sauvetage dans le massif de la Bernina, à l'âge de
27 ans, n'a pas été retrouvé.

Une messe à sa mémoire sera célébrée le vendredi 28 octobre
1983, à 20 heures, en l'église du Châble (Bagnes).

Les personnes désirant faire un geste à l'égard du disparu pense-
ront à la Fondation Hermann-Geiger, c.c.p. 80-4777 (en faveur
des veuves et des orphelins des sauveteurs, victimes de leur de-
voir).

La Municipalité de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe SIGGEN

bau-père de M. Gérard Roux, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les Le personnel
témoignages de sympathie et de l'entreprise

^ 
d'affection reçus lors du décès René Debons~ serrurier, à Savièse

Madame g d"gret de "*" "'"du <,é"
Odette FAVRE Mo„sieur

sa famille remercie sincère- _ _. s..,
ment toutes les personnes qui JVlîirCClllIll'ont entourée, soit par leur IAî TDîTïCprésence, leurs dons, leurs en- .LJIJ alJ-Uldfois de couronnes et de fleurs. , .. , „ , ,
EUe vous prie de trouver ici beau-pere de René, leur patron
l'expression de sa vive recon- * 8'and-pere d'Higin, leur col-
naissance, lègue.

a.^aaaaaai.^aauuHMHHBL,Mi Pour les 
obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Jeannette ROH EN SOUVENIR DE

Marc MICHAUD

27 octobre 1982
27 octobre 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés, en laissant dans nos
cœurs une place irremplaça-
ble. Ton souvenir, y restera à
jamais gravé.

Sois heureuse dans ton repos
éternel.

27 octobre 1982
27 octobre 1983

Dans nos coeurs meurtris ja-
mais ne régnera l'oubli.

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Gaby - Martine
et famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées à Martigny-
Ville le 27 octobre 1983, à
20 heures, et à Bovernier le 29
octobre 1983, à 18 heures.

Tes parents,
ton frère et
tes sœurs.

Une messe d anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale

[J de Martigny, le 27 octobre
• 1983, à 20 heures.

t
Madame Jeannette FELLAY-GASPÉRIN, à Orsières ;
Monsieur Jean-Marc FELLAY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Laurent FELLAY-ROSSIER et leurs

enfants Jessica et Freddy, à Martigny ;
Madame et Monsieur Josiane BUGNON-FELLAY et leurs

enfants Valérie et David, à Vionnaz ;

son frère, ses sœurs, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces,
filleuls, ainsi que les familles parentes, alliés et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Martial FELLAY

leur très cher époux, papa, grand-papa, survenu à l'Hôpital de
Martigny, le mardi 25 octobre 1983, à l'âge de 67 ans, à la suite
d'une maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le vendredi 26 octobre
1983, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Une prière sera dite en l'église d'Orsières, le jeudi 27 octobre à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club motorise de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martial FELLAY

père de Laurent, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VUADENS

instituteur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Conseil de district d'Hérens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien PITTELOUD

père d'Erasme, préfet du district.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Monsieur Léopold CHAPERON
remercie toutes les personnes qui l'ont touchée et réconfortée par
leur hommage, leur sympathie, leur affection.

Territet, octobre 1983.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de

H / t ~  J~  ~ï 11 ~ ¥ Î—~ T ï TvrT Dciie-sueur, rame er cousme, survenu après une longue maladie,
Mademoiselle Lllia LU Y h 1 le 25 octobre 1983, munie des sacrements de l'Eglise.

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène, jeudi
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs 27 octobre 1983, à 10 h 30.
messages, leurs dons de fleurs, de couronnes ou de messes.

La défunte repose en la crypte d'Evolène, aujourd'hui mercredi
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 26 octobre, dès 18 heures.

Savièse, octobre 1983. Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lydia DUBUIS-REYNARD, à Savièse ;
Monsieur Henri DUBUIS, à Savièse ;
Madame et Monsieur René DEBONS-DUBUIS et leurs enfants,

à Savièse ;
Monsieur Raymond DUBUIS, à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame André DUBUIS-REYNARD et leur fils, à

Savièse ;
Monsieur Damien DUBUIS-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Monsieur Marcellin HÉRITIER-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame veuve Céline VARONE-DUBUIS, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse, Sion et Ayent ;
Madame veuve Emma DUBUIS-DUMOULIN, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Angèle HÉRITIER-REYNARD, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin DUBUIS

leur cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
77 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 27 octobre 1983, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle d'Ormône, dès aujourd'hui
mercredi 26 octobre, à 15 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise et le personnel de M. René Debons

à Savièse
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin DUBUIS

beau-père de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Raymond et André Dubuis

à Savièse et Haute-Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin DUBUIS

père de Raymond et André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur Théodule GASPOZ, à Evolène ;
Monsieur et Madame Henri GASPOZ-ISOZ et leurs enfants

Marie-Claude et son fiancé Francis, et Valérie, à Epalinges
et Morat ;

Madame et Monsieur Carlo SCAPIN-GASPOZ et leur fille
Sabrina, à Monthey ;

Madame et Monsieur Lucien BEYTRISON-GASPOZ et leurs
enfants Dominique et Isabelle, à Monthey ;

Madame et Monsieur Charles PENSO-GASPOZ et leurs
enfants Nathalie et Marcel, à Villars ;

Madame Yvonne GASPOZ et famille, en France ;
Monsieur Pierre GASPOZ, à Evolène ;
Madame Catherine BEYTRISON-GASPOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Evolène et Nendaz ;
Madame Henriette GASPOZ-PRALONG, à Evolène ;
Monsieur et Madame Henri BEYTRISON-FOLLONIER, à La

Forclaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Madeleine GASPOZ

CHEVRIER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, gr.and-maman,
hfille-SflPlir tante pt rmi-cin.» ciirvprm nnrpc une Innmio mola/lîû



Cristallin, comme la Voie Lacté

Il est extra le yogourt en
verre de Cristallina. Urfverr
esthétique, recyclable,
transparent, à col large...
et au contenu <extra-fin>.

«Miele

aménagement et décoration intérieure fj (f̂ |
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mmM décoration-ameublements, guy widmann, 1950 sion, tél. 027/22 20 33

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

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

l TRANSPORTS INTERNATIONAUX
— j DÉMÉNAGEMENTS

•̂  Ŝ H^Kf&j^a j m** GARDE-MEUBLES

^
Ĉ Ĥ-4  ̂ThUrtU0-:A%ià4%le ^'Sàm

Jf J& *M 4$ Avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 54 65

cristallina
roduits laitiers frais de Suisse

A vendre
à 6 km de Slon
altitude 800 m

parcelles
deux fois 850 m2
à Fr. 85.- le m2, ar-
borisées, équipées,
accès facile,
pour villa ou chalet.

Tél. 027/22 43 46.
36-303653

La marque de qualité des plus fi

A iouer
à Val-d'llllez

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

Date à convenir.

Tél. 025/77 20 79
le soir.

142-926532

A vendre à Chippis
cause contre-affaire

appartement
4!4 pièces
rénové à neuf.

Fr. 210 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-234

ml

A louer à Saint-Léonard au œntre
de Slon
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Immeuble résidentiel Vieux-Moulin
La Crettaz, Savièse

VENTE D'APPARTEMENTS
Garage couvert Fr. 18 000.-
21/2 pièces 77 m2 dès Fr. 154 000.-
31/2 pièces 89 m2 dès Fr. 186 900-
4 pièces 110 m2 dès Fr. 231 000.-
Attique 144 m2 Fr. 345 600.-

Habitables en juin 1984.
Possibilité de choix des matériaux.

Pour traiter : heures de bureau
027/22 78 85
027/22 02 89.

36-5852

nouvelle villa
de 4 pièces

très spacieuse, avec atelier.
Jardin plus terrasse. — 
Surface habitable brute 260 m2. Martigny
Bail de longue durée désiré. Occasion à saisir!

Offre sous chiffre 44-098668 à Appartement
Publicitas , Postfach, 8021 2-3  pièces, 72 m2

7 - ; h Fr. 100 000.-.
^urlcn - Ascenseur, confort.

; A cinq minutes du
MoralnS centre ville.

Avendreàlcogne «¦»•¦¦» 
Conviendrait aussi

A vendre pour date à Pour investissement.
Chalet convenir, apparie- Renseignements et
npuf ment 4 pièces, man- visites :
',, ., sardé, situation en-

472 pièces soleillée, à proximité __ ,_,___, -des pistes. ^̂ l ^rVue imprenable. ¦™"™a m M
Pour visites immobilier

Fr. 298 000.- avec Tél. 021/38 38 54. Tel 026/2 41 21
terrain. 22-2184 36-1138

Tél. 027/41 37 51.
36-5280

A louer à Sion,
quartier Ouest
pour décembre

appartement
31/2 pièces
Prix Fr. 580.- par
mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 83 00.
36-303654

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ï̂î

studio
Ecrire sous chiffre Y
36-48780 à Publicitas,
1951 Sion.

f \
/^~N CENTRE COMMERCIAL
/ ̂ -\ L! a>£^ a- 1030Villars-Sainte-Croix,Bussigny
/ ŝO lllGl ^ 021/3561 61-62
/ ("7 (tUISIf iGS (à 3 km de Lausanne)

/_ V >J SCI Heures d'ouverture: 8-12 h/13 h 30-18 h~
>*v ] Samedi matin : 8-12 h ou sur rendez-vous

GRANDE VENTE DE CUISINES
D'EXPOSITION CÉDÉES

A MOITIÉ PRIX...V
pour nous permettre de présenter nos nouveaux modèles 1984

:"- 'fr- '''vr^̂ ^H
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\ En outre, Intercuisines transforme, rénove
toutes cuisines et coordonne pour vous l'ensemble
des travaux. Devis gratuit sans engagement
Acheter Leicht, c'est acquérir et posséder le meilleur
¦ MM MM MM MM MM MM MM Hi MB. MM. .M MB — MMB .MB mmm .I.M MM MM MM MH

D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines Leicht.
D Je désire la visite de votre représentant.

Nom, prénom (ou firme) : 

Adresse: NP et lieu: 

Avendre
sur le coteau
de Sion
appartement
résidentiel
neuf
145 m2, avec garage
et jardin.

Fr. 495 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A louer à Sion-Ouest

studio
meublé
dans immeuble neuf.

Ecrire sous chiffre
J 36-48836 à Publie!
tas, 1951 Sion.

grand
studio
mansardé, près dy
centre.

Libre début décem-
bre.

Tél. 027/23 21 82.
36-303648 ^

A louer
à Lentlne-Savlèse

appartement
21/a pièces

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

36-48779



TELESKI DES DIABLERETS

Une benne se détache
Tué sous les yeux
de son frère
LES DIABLERETS (ml).- Il était 9 h 30, hier matin, aux
Diablerets. Deux ouvriers étaient occupés à des travaux
d'entretien sur le téléski de la Jorasse, au-dessus de la lo-
calité, plus précisément à des contrôles de pylônes, lorsque
soudain la benne dans laquelle ils avaient pris place glissa
à grande vitesse sur le cible. Au terme d'une course foUe
de quelque 500 mètres, la benne devait finalement se dé-
tacher et s'écraser.

L'un des occupants, M. Pascal Gigandet, qui travaillait
avec son frère Christian, responsable technique, est resté
prisonnier de la cabine. Grièvement blessé, ce jeune hom-
me de 23 ans, domicilié à Chexbres et résidant dans un stu-
dio des Diablerets, est décédé durant son transfert à l'hô-
pital de la station.

Les causes de ce tragique accident ne sont pas encore
connues. Une enquête a été ouverte.

ROCHE: plan de zones a l'enquête
Signe particulier: LE
ROCHE (rue). - Il revenait sur le
tapis depuis près de dix ans. Il,
c'est le plan de zones soumis à l'at-
tention de la population de Roche
depuis hier mardi 25. La mise à
l'enquête est en fait double, puis-
que outre le plan de zones concer-
nant l'ensemble du territoire com-
munal et le règlement sur le plan
d'extension et la police des cons-
tructions (RPE), les autorités de
Roche soumettent également à
l'approbation de leurs citoyens le
plan d'extension fixant la limite
des constructions du village de Ro-
che, secteur de l'usine.

Scindé en neuf zones
Le plan proposé, s'il est adopté,

délimitera le territoire communal
en neuf zones bien distinctes, à sa-
voir : zone de village A et B, de vil-
las, à plan spéciaux, de construc-

I t
La Société

des chasseurs
du district d'Hérens

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Adrien

PITTELOUD
garde auxiliaire et ami chas-
seur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical
démocratique de

Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Rodolphe
SIGGEN

beau-père de M. Gérard Roux,
président du parti et conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des membres
de la Légion d'honneur

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre MAZE

chevalier de la Légion d'hon-
neur, président du comité
Vaud-Valais (section Suisse).

-Pour les obsèques, qui se dé-
wouleront en France, se référer

à l'avis de la famille.

lions et d'utilité publique, artisa-
nale et commerciale, industrielle,
intermédiaire et zone agricole.

En fait, comme l'a souligné le
secrétaire communal de Roche, le
plan futur n'a rien d'extraordinai-
re; il épouse les directives canto-
nales à ce sujet. Cependant, outre
cet aspect régulateur, il est intéres-
sant de noter qu'il s'agit bien là du
premier plan d'extension mis à
l'enquête. Les directives concer-
nant les diverses zones n'appellent
guère de commentaires. Notons en
toutefois quelque-uns. En ce qui
concerne la zone de village A, par
exemple, il est à relever qu'elle est
destinée à l'habitation, aux exploi-
tations agricoles, aux bâtiments
d'intérêt public, et aussi au com-
merce et à l'artisanat pour autant
que ces deux dernières tranches ne
portent aucun préjudice à l'habi-
tation. En outre, la profondeur des
murs mitoyens ou aveugles ne de-
vra pas dépasser seize mètres.
D'autre part, la distance entre les
façades non mitoyennes et la li-
mite de propriété voisine est fixée
à cinq mètres au minimum. Con-
cernant les villas, toute construc-
tion sera interdite sur une parcelle
n'ayant pas une superficie de 800
mètres carrés au moins. De plus, la
surface bâtie de la villa ou de la

Décédé
après un accident
MONTANA. - Dans notre édi-
tion de lundi 17 octobre, nous
relations l'accident survenu sur
la route Montana - Granges. M.
Alfred Rey, 71 ans, domicilié à
Montana, circulait en aval sur
cette route au volant de sa voi-
ture. A un moment donné, il
avait heurté une glissière de sé-
curité dans un virage. Blessé
lors de cette embardée, M. Rey
avait été hospitalisé. Hélas !
une semaine après cet accident
- dimanche 23 octobre - le
malheureux devait décéder des
suites de ses graves blessures.

A la famille dans la peine, le
NF présente ses condoléances
émues.

LIBAN - CARAÏBES

La doctrine Reagan
I CllItA Mm la t-.VArMlAa.as. MMM.»
| wun»» M\7 ia piciincic paye.

Lundi, au cours d'une con-
férence de presse télévisée, le
secrétaire d'Etat George
Shultz, devant le Congrès, a
souligné les « intérêts vitaux,
stratégiques» qui sont, ceux
des Etats-Unis dans ces ré-
gions du monde, qu'il s'agisse
des Caraïbes ou du Levant Le
secrétaire d'Etat américain a
clairement désigné devant les
membres du Congrès les res-
ponsables de la déstabilisation
du Liban: la Syrie, l'Iran et
l'URSS. Le corollaire de cette
analyse, c'est le maintien au
Liban des «marines» qui ne
resteront sans doute plus long-
temps passifs sous le déluge de
feu. Le débarquement inte-
raméricain sur l'île de Grenade
vérifie ainsi la détermination
du président Reagan qui n'hé-
site pu à renouer avec les

PROCES DUBUIS-DUSSEX: JOURNEE DE PLAIDOIRIES
Du magnifique au laborieux pour viser
l'acquittement pur et simple

Trois juges, MM. Frantzé, pré-
sident, Crittin et Berclaz, le même
«team» que pour le procès Savro.
Devant la cour treize hommes -
les huit avocats et les quatre incul-
pés présents. D manque deux in-
culpés : l'un est en montagne parce
qu'il craque, l'autre est au Hon-
duras. Tout à gauche, le procureur
Antonioli. u a requis lundi durant
plus de deux heures et demie et il
a réclamé contre trois des inculpés
4 ans de réclusion et des peines de
1 an et 6 mois contre les trois au-
tres, condamnés par ailleurs dans
les procès Savro.

Voilà dans quel cadre a com-
mencé hier la deuxième journée
de ce procès. Voilà dans quelle
ambiance va commencer la pre-
mière des six plaidoiries des avo-
cats de la défense.

PREMIER!
maison familiale projetée ne sera
pas inférieure à 69 mètres carrés.
Pour les zones dites intermédiai-
res, les directives s'étendent aux
terrains dont l'affectation sera dé-
finie ultérieurement.

Des règles générales seront ap-
plicables à toutes les zones. La
Municipalité pourra notamment
prendre toutes les mesures néces-
saires afin d'éviter un enlaidisse-
ment du territoire communal. Elle
pourra de ce fait exiger l'implan-
tation d'arbres ou de haies. Elle
pourra également en fixer les es-
sences ou délimiter leur empla-
cement. L'exécutif aura aussi le
droit de faire étudier, par le cons-
tructeur, une autre solution au cas
où les bâtiments ne satisferaient
pas à l'intérêt général ou esthéti-
que. Signalons aussi que les sites
archéologiques font l'objet d'un

E
lan spécial. En fait, la Municipa-
le requiert le préavis de la Sec-

tion des monuments historiques-
archéologiques pour tous les tra-
vaux à effectuer dans le sous-sol, à
l'intérieur des zones.

Des dérogations aux prescrip-
tions réglementaires, au chapitre
des constructions, pourront en ou-
tre être accordées par la Munici-
palité. Notons aussi que la loi sur
les constructions et l'aménage-
ment du territoire ainsi que son rè-
glement d'application restent va-
lables pour tout ce qui ne figure
pas au sein du règlement mis ac-
tuellement à l'enquête.

Concernant le plan fixant les li-
mites des constructions du village
de Roche, aucune disposition par-
ticulière. Il reste conforme aux dis-
positions de l'article 72 de la loi
sur les routes. Enfin, notons que le
règlement communal sur le plan
d'extension et la police des cons-
tructions entrera en vigueur dès
son approbation par le Conseil
d'Etat. Il abroge en outre toutes les
dispositions ultérieures, en parti-
culier le plan d'extension partiel
créant une zone de villas au lieu
dit En Berthoudaz.

En conclusion, nous rappelle-
rons que la population de Roche,
principale concernée par ces nou-
velles directives, est invitée à une
séance d'information publique, le
lundi 7 novembre à 19 h 45 à la
grande salle du collège.

« doctrines» les plus interven-
tionnistes, celles de MacKinley
au début du siècle, et d'Elsen-
hower en 1958, à l'égard - déjà
- du Liban.

Après trois années de pré-
sence à la Maison-Blanche et à
la veille d'une campagne, dont
les sondages donnent 60%
d'Américains satisfaits de leur
président, Ronald Reagan peut
se permettre de hausser le ton.
Sa stature l'y autorise ; mais
l'histoire surtout l'y invite à
partir d'un double constat : la
paix du monde a été assurée
pendant près de quarante ans
par l'équilibre des armements
et c'est la faiblesse de l'Occi-
dent qui a toujours stimulé
l'aventurisme soviétique. On
devrait comprendre à Moscou
et à La Havane que la cartéri-
sation de l'Amérique est au-
jourd'hui révolue.

Pierre Schiiffer

Me de Riedmatten :
«Antoine Dubuis vous a
dit la vérité, croyez-le
et acquittez-le »

Adjurant la Cour de dépassion-
ner le débat, Me de Riedmatten
s'est insurgé contre le fait que l'on
dise ou écrive qu'il s'agissait d'une
deuxième affaire Savro.
Puis il brossera le portrait de
l'homme qu'il défend. Parlant des
très nombreuses fonctions privées
ou publiques d'Antoine Dubuis,
Me de Riedmatten a souligné que
son client avait voué trop de temps
à ses fonctions publiques de con-
seiller général, de conseiller mu-
nicipal, de président de la ville, de
député et enfin de colonel. «Nous
sommes nombreux à penser dans
cette ville que si Antoine Dubuis
avait eu plus de disponibilité pour
ses affaires personnelles, sans dou-
te aurait-il pu éviter ou prévoir les
difficultés financières de son en-
treprise. Me de Riedmatten n'a pas
manqué de citer, comme l'avait
fait le procureur hier, les nom-
breux témoignages qui ont été ap-
portés tant par le président Car-
ruzzo, Albert Dussex, ancien con-
seiller, Firmin Sierra, ancien con-
seiller et Amédée Dénériaz, entre-
preneur bien connu, des témoigna-
ges unanimes sur les qualités et la
probité de son client. Evoquant
ensuite les structures de l'entrepri-
se Dubuis-Dussex, Me de Ried- gnoud s'étonne alors que dans l'af-
matten a longuement démontré les faire Savro, «l'homologue» de
responsabilités respectives de cha- Praz, C, a été condamné seule-
cun des membres de l'entreprise et ment à 18 mois,
notamment du rôle joué par André A tant parler de l'affaire Savro,
Praz, directeur du génie civil Va- à tant parler du loup... il est sorti
lais de l'entreprise, un employé qui du trou. En effet, c'est à ce mo-
n'étah pas directement subordon- ment précis, il est exactement
né à M. Dubuis, puisque lui-même 14 h 45, que M. André Filippini
assurait la coordination du dépar- faisait son entrée dans la chapelle
tement administratif. M. de Ried- et allait s'installer dans le public et
maten a en effet tenté de démon- prenait des notes. Probablement
trer par le biais des cahiers des pour compléter les siennes puis-
charges que M. Dubuis n'allait pas qu'il s'est attelé à ses mémoires. Il
sur les chantiers, chevillera en nous le confirmera personnelle-
main et mètre dans la poche pour ment au sortir de l'audience. Le
mesurer les métrés que M. Praz premier instant de surprise passé
était censé faire lui-même. Ainsi, pour tout le monde, Me Cotta-
en aucun cas, M. Dubuis n'a-t-il gnoud continuait sa plaidoirie et
pu douter des rapports que lui re-
mettait M. Praz. La seule
préoccupation de M. Antoine Du-
buis était celle d'un chef d'entre-
prise: la situation de chantiers de-
vait être rentable et surtout corres-
pondra au prix de revient fixé. Me
de Riedmatten s'est ensuite atta-
ché à démontrer que M. Dubuis
n'intervenait que pour des démar-
ches précises, par exemple reven-
diquer auprès de l'ingénieur de la
ville le paiement de travaux non
prévus lors d'une fouille, celle de
Clodevis, et pour laquelle l'entre-
prise a dû prendre des moyens
techniques adéquats.

De ce chantier de Clodevis, on
en entendra beaucoup parler du-
rant cette audience car c'est bien
sur ce chantier en particulier que
le procureur a vu la preuve de la
culpabilité de M. Antoine Dubuis
dans la compensation de factures.

n serait trop long ici de signaler
sous les arguments juridiques, les
hypothèses et les propos du défen-
seur. Disons seulement que Me de
Riedmatten est parvenu, sans au-
cun doute possible, à anéantir du-
rant sa plaidoirie au moins les gra-
ves accusations portées contre An-
toine Dubuis. Parlant du battage
grossier qui avait été fait autour de
cette affaire, Me de Riedmatten
n'a pas hésité à mettre en cause la
Tribune-le-Matin qui a titré et pré-
jugé honteusement avant l'ouver-
ture de ce procès causant un tort
irréparable à M. Antoine Dubuis
qu'U estime innocent Me de Ried-
matten a d'ailleurs conclu à l'ac-
quittement pur et simple.
Me Yves Balet :
«Le matraquage
a assez dure»

Me Balet devait dira qu'après la
plaidoirie aussi brillante de son
confrère et s'il n'était convaincu
de la parfaite sérénité de la justice,
il renoncerait à plaider car l'inno-
cence de M. Dubuis ne fait aucun
doute. Et si l'innocence de Dubuis
ne fait aucun douté, celle de son
client, Hermann Dussex, associé
de Dubuis, ne fait aucun doute
non plus. Mais Me Balet s'en est
pris d'emblée au matraquage qui a
marqué cette affaire: matraquage
de la police d'abord, matraquage
de la presse aussi, un matraquage
qui lui a fait dira : «Je ne suis pas
certain que ia jusuce puisse y ré-
sister. Le procureur, lui, n'y a pas
riOcïcAo nil.cniio rlano at\n aMa A* m>_m wau»V| |/MUWM£U»W Hlliw MU UVIV U HW"
cusation il reproche tout à tout le
monde et rien à personne. »

II faut s'en tenir
au dossier et constater que tous les
faits reprochés à Dussex ne tien-
nent pas debout, des inventions

d'un Zorro qui n'est même pas
Îirésent!», lancera Me Balet qui
ait allusion à André Praz, tou-

jours absent à l'audience. Plaidant
l'acquittement, Me Balet dira: ce
procès est important parce qu'il en
appelle à votre courage, Monsieur
le président, Messieurs les juges.
Me Cottagnoud :
« Ce n'est pas Zorro ! »

Le défenseur de l'Inculpé Praz
devait toujours déplorer l'absence
de son client et surtout plaider la
clémence des juges face à ce dou-
loureux problème de sa disparition
qui met la famille dans une situa-
tion pénible. Passant à la plaidoi-
rie même, Me Cottagnoud s'insur-
gera d'emblée contre les termes de
« Zorro», contre Me de Riedmat-
ten, qui a dit que Praz était le seul
homme à avoir failli dans cette af-
faira. Me Cottagnoud relèvera que
lui, il ne pose pas d'auréole sur la
tête de son client, mais il relève
que sur vingt chantiers que Praz a
dirigés, il n'y en a que neuf où ces
problèmes ont surgi. Pour Me Cot-
tagnoud, son client n'a pas eu de
lubies dénonciatrices, ni d'inten-
tions malveillantes. Il a simple-
ment su prendre ses responsabili-
tés et admet certains délits. Mais il
n'était pas seul et en aucun cas,
Me Cottagnoud n'admet l'innocen-
ce des deux patrons.

Parlant de la peine de 4 ans re-
quis par le procureur, Me Cotta-
gnoud s'étonne alors que dans l'af-

insistait surtout sur le fait que son
client n'a pas à jouer le bouc émis-
saire dans cette affaire. Enfin,
après des considérations sur les
différents points de l'acte d'accu-
sation, Me Cottagnoud demandera
une peine compatible avec le sur-
sis.

présente au

Me Copt
«Le temps écoulé... *"

Me Copt dira d'emblée à la
Cour: « Nous sommes de vieilles
connaissances» puisqu'il défendit
en son temps Rémy Panchard.
Lui, il évoquera le dossier Savro,
car la peine requise par le procu-
reur contre son client est une peine
complémentaire de 12 mois, qui
ajoutée à celle déjà retenue dans
Savro met son client dans l'obli-
gation de purger une peine ferme.
Me Copt admettra les avantages
reçus dans cette affaire. «Lorsque
nous sommes au bout des affaires
Savro, le système de compensation
de Dubuis-Dussex semble dérisoi-
re», dira encore Me Copt, qui ré-
fute toutefois la participation de
son client dans le système des mé-
tras. D admettra la corruption,
mais contestera la gestion déloya-
le. Enfin, il demandera une peine
légère, surtout compatible avec le
sursis. Me Copt lira encore une let-
tre de Panchard en provenance du
Honduras, où ce dernier dit qu'il
est en train de sortir du cauchemar
Savro et qu'il espère ne pas avoir à
retomber dans le trou.

Théâtre de Valère
vendredi 28 octobre, à 20 h 30

I Colombaioni
Spectacle de variétés

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/2211 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible

Me Taugwalder :
« Savro c'est fini...
et pourtant»

O est déjà tard dans l'après-
midi, la fatigue commence à se lire
sur bien des visages et c'est Me
Taugwalder qui arrivera fort à
propos à détendre l'atmosphère en
disant que tous les avocats ont ba-
layé la poussière vers son coin où
il est assis à côté de Pahud et que
tout ce tas de poussière, il ne sait
qu'en faire puisqu'il n'a pas de fe-
nêtre. Il en appellera à la Cour
pour aspirer cette poussière et la
répartir justement sur ceux qui
l'ont lancée vers lui. En effet, Me
Taugwalder ne veut pas que son
client fasse figure de bête noire,
paie pour tous les autres.

Pour le surplus, Me Taugwalder
rappelle que les faits sont corollai-
res de ceux de Savro et qu'on ne
saurait intenter deux procès pour
les mêmes agissements. Il deman-
de donc la clémence de la Cour
pour que son client puisse bientôt
sortir de prison.

Me Jean-Charles
Haenni :
«L'usure de la charge »

Me Haenni n'ira pas de main
morte pour entamer sa plaidoirie,
défendant M. Pasquinou. Parlant
de l'usure du pouvoir, il verra plu-
tôt l'usure de la charge chez le
procureur qui, selon l'avocat, a
dressé un acte d'accusation plein
d'inanité et sans fondement. « Pas-
quinoli est ici, parce qu'il a payé
une facture», s'indignera Me
Haenni. Ce dernier démontrera
que pour les travaux du poste ra-
dio d'Anzère, PasquinoO n'a ni
commandé les travaux, ni surveillé
ces travaux, ni surtout comploté
avec M. Dussex pour faire endos-
ser à la police les frais d'aména-
gement de son appartement

Me Haenni rappelle que la fac-
tura de ces travaux a été visée par
le commandant Schmid lui-
même, une signature que le pro-
cureur n'osera pas mettre en dou-
te. .

Plaidant longuement, Me Haen-
ni finira par demander l'acquit-
tement pur et simple de son client.

D y eut des répliques et des du-
pliques dans cette longue journée
de plaidoiries. Le procureur devait
se lever pour maintenir ses pre-
mières conclusions. Tous les au-
tres avocats pour apporter qui un
complément de plaidoirie, qui une
mise au point Cest Me Met qui
devait dire notamment en qualité
de président de la commission
d'enquête de la commune: «Nous
avons vérifié beaucoup de travaux
d'entreprises et nous en avons dé-
noncé deux au juge qui relevaient
de l'entreprise Dubuis-Dussex,
mais je tiens ici à me rallier publi-
quemet aux prises de position élo-
gieuses des autres personnes citées
ici pour redire les qualités de M.
Antoine Dubuis. Il a même telle-
ment servi la cause publique qu'il
en a négligé ses propres affaires.

Il appartient maintenant à la
Cour de juger ces hommes. Elle le
fera en toute sérénité et adressera
son jugement aux parties direc-
tement Danièle Delacrétaz

Rural en feu
AYENT. - Un rural appartenant à
M. Célestin Fardel a été complè-
tement détruit par le feu hier à
Ayent, au-dessus de Sion. Grange,
écurie, machines, fourrage, outil-
lage, tout a été brûlé. On ignore le
causes du sinistre. Selon Ta polie
cantonale, les dégâts sont très im
portants et l'on ne sait t ou jour
pas comment le feu a pris.
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PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

Le gala de la gastronomie. -
Dans le cadre d'un concours culi-
naire avec la participation des
meilleurs restaurants du lac Ma-
jeur, pour l'obtention du trophée
de cuisine donnant le droit à son
détenteur d'être présenté au pré-
sident de la République, la palme
est revenue au chef du Grand Hô-
tel de Belgirate , qui avait préparé
pour la circonstance un « filet de
poisson persique ». 250 convives
ont participé à ce gala de la gastro-
nomie et ont applaudi à tout rom-
pre à la publication des résultats
portés à la connaissance de l'assis-
tance par un jury trié sur le volet.

Acte sacrilège. - Des inconnus
se sont introduits par effraction
dans l'église d'Albo sur les bords
du lac de Mergozzo, ont ouvert le
tabernacle et se sont emparé des
osties consacrées en laissant sur
place les objets sacrés. Avec l'uni-
que intention de profaner,' semble-
t-il. Mgr Del Monte, évêque du

Un solo de cor des Alpes
vaut bien un carillon...
COL DU SIMPLON. - Le chanoi-
ne Klaus Sarbach de la vénérable
confrérie de Saint-Bernard, on le
connaît : avec son étemel sourire,
il a le contact facile. De p lus, il est
d'un bilinguisme parfait. Il doit
faire d'ailleurs quelques « rava-
ges » du côté des moroses en tout
cas. Dans le clan des nostalgiques
certainement. Au sein des mé-
créants probablement.

Sans contestation possible, ses
plus grands amis à lui sont les en-
fants et les invalides. Du côté de
Martigny, notamment, demandez à
l'un ou l'autre handicapé mental
qui est Nicolas. Chaque interpellé
vous répondra avec un sourire
«gros comme ça» . Depuis qu'il oc-
cupe la fonction de prieur de l'hos-
pice du Simplon, il ne faut surtout
pas croire que le jovial religieux ne
trouve p lus le temps de s'intéresser
à ses protégés. Ce sont maintenant
eux qui viennent chez lui Là-haut
dans la grande maison, il y  a de la
place pour tout le monde : les en-
fants en premier lieu.

Cela ne veut pas dire que les au-
tres, les bien-portants, soient négli-
gés pour autant. Avec son enthou-
siasme qui renverse les montagnes,
le père Klaus a du temps pour tout
et pour tous. Prendre une consom-
mation dans le bar de la grande
maison suffit déjà pour bénéficier
de l'air du bureau, de l'amicale
ambiance diffusée à profusion par
les maîtres de céans. Si par hasard,
le cor des Alpes se fait entendre,

Le prieur de l'hospice dans ses
œuvres.

Pro Senectute
Natation. - Reprise des

cours : piscine de Grône, jeudi
7 novembre dès 15 heures. Mo-
nitrices: Mme Husi, tél.
55 36 23, Mme Saur, tél.
55 54 02.

A Sierre, Guillamo : jeudi
7 novembre dès 13 h 45. Moni-
trice : Mme G. Bétrisey, tél.
55 67 94.

Gymnastique. - A Noës, lun-
di 7 novembre dès 16 h 30. Mo-
nitrice : Mme Saur, tél.
55 54 02.

A Sierre, salle Beaulieu : ex-
presion allemande, mercredi
9 novembre dès 15 h 15. Moni-
trice : Mme Husi, tél. 55 36 23.

La responsable :
Y. Viaccoz, tél. 55 26 28

diocèse, en a été informé. Il se ren-
dra prochainement dans la localité
pour une cérémonie religieuse de
réparation.

Retrouvée sans vie. - Mme Lu-
cia Gabbani, 84 ans, jouissant en-
core de tous ses moyens physi-
ques, n'était pas rentrée d'une ex-
cursion en altitude en vue de cher-
cher châtaignes et champignons.
Après deux jours de recherches,
les secouristes ont retrouvé le
corps sans vie de la malheureuse
gisant au bas d'un couloir. On sup-
pose que la victime a fait une chu-
te qui devait être lui être fatale.

Pour relancer l'économie. - Le
conseil communal de Domodos-
sola vient d'adopter une nouvelle
ligne de conduite aux fins de re-
lancer l'économie locale. A l'ave-
nir, l'administration communale
de la cité frontière visera sur l'ac-
tivité tertiaire, le commerce, les
services et le tourisme. En dépit du

ne croyez surtout pas qu il s'agit
d'une manifestation fol klorique
quelconque. Car c'est tout simple-
ment le prieur qui use de ses in-
contestables qualités musicales
pour annoncer aux fi dèles l'heure
de la rencontre avec le Seigneur.

Dans le fond, un solo de cor des
Alpes vaut bien un carillon. Non ?
D'autant que les cloches - là-haut
- ne courent p as les rues. . lt

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

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

Au-delà
des candidatures

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

de notre canton aussi fidèlement suisse que fièrement valaisanne
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Guy Genoud Daniel Lauber

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

L. à

fait que les communistes aient fer-
mement combattu ce projet, celui-
ci a été envoyé à Turin pour ap-
probation de la Junte régionale.
On prévoit qu'il sera mis en vi-
gueur le 1er janvier 1984, pour une
durée de quatre ans.

Avec les chanteurs de la mon-
tagne. - Les chœurs de la monta-
gne de la région du sud du Sim-
plon - merveilleuses formations
folkloriques - se sont rencontrés
dimanche à Villadossola à l'occa-
sion de leur festival annuel. De-
vant un public considérable, les
chanteurs ont interprété les meil-
leurs morceaux de leur répertoire
dans une ambiance extraordinaire.

La mort des châtaigneraies. - A
l'occasion de la traditionnelle < bri-
solée » tenue en présence d'innom-
brables agriculteurs, producteurs
de châtaignes tout particulière-
ment - on a longuement parlé de
l'agonie des châtaigneraies due à
une maladie faisant de véritables
ravages. Les enfants des écoles ont
parcouru les forêts pour recenser
les arbres morts et porter le résul-
tat de leur enquête à la connais-
sance des autorités compétentes.

Arrestation d'un pyromane. - La
police vient de procéder à l'arres-
tation d'un citoyen de Domodos-
sola, Roberto R., 30 ans, chômeur.
Il est accusé d'avoir bouté le feu,
successivement, à une dizaine de
voitures automobiles. Sa tactique
était toujours la même : il dévali-
sait les machines. Puis, dans le but
de faire disparaître les traces lais-
sées par son passage probable-
ment, il mettait le feu à de l'essen-
ce répandue sous chaque voiture
concernée.,

lt

APRES L'ACCIDENT D'AVION D'EISCHOLL

Des nouvelles des blessés
EISCHOLL. - Lundi, le Nou-
velliste a relaté l'accident sur-
venu à proximité d'Eischoll,
samedi en fin d'après- midi.
Un avion civil s'est écrasé au
sol en faisant quatre blessés,
le pilote et trois passagers.
Soit Mme Beata Brunner,
mère du pilote, actuellement
hospitalisée à Berne, ainsi
que Mme et M. Bruno Sterren
et Reinhold Brunner, tous
trois soignés à l'hôpital de
Viège. Nous avons pris de
leurs nouvelles mardi avant
midi.

Depuis hier, Mme Brunner
se trouve hors de danger. Son
état inspirait effectivement
de sérieuses inquiétudes. Se-
lon son mari, les premiers
soins prodigués à l'hôpital de
Viège y ont joué un rôle dé-
terminant Les sanitaires ber-
nois confirment les faits. Les
opérations de sauvetage sont
grandement facilitées lors-
qu'on connaît l'état du pa-
tient à son arrivée à l'hôpital.
L'état du couple Sterren
s'améliore également, len-
tement mais sûrement. Les
deux patients ont annoncé
eux- mêmes leur situation ac-
tuelle, à l'issue d'un entretien
téléphonique. M. Sterren re-
connaît qu'ils ont eu beau-
coup de chance dans le mal-
heur. Si le pilote n'avait pas
bien connu les lieux, on se

rait tous morts, nous a-t-il ex-
pliqué. Quant à Reinhold
Brunner, Ù quittera vraisem-
blablement l'hôpital dans le
courant de ces prochains
jours, n n'a pas été blessé -
lui - mais souffre d'un choc
bien compréhensible d'ail-
leurs.

Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues.
L'épave de l'appareil, récu-
pérée dans la journée de di-
manche déjà, est actuelle-
ment l'objet d'une minutieuse
expertise. Cet examen per-
mettra certainement d'en sa-
voir plus à ce sujet. Témoins
de l'accident, les enfants des
écoles du lieu sont unanimes :
l'avion a tourné par- dessus le
village pendant son dernier
tour, il faisait un bruit étran-
ge et a soudainement perdu
de l'altitude. D'autre part, on
se dit que le pilote a fait preu-
ve d'un sang- froid extraor-
dinaire. Devant l'impossibili-
té de ramener son appareil en
plaine, il l'a dirigé vers le seul
et unique lieu de ces parages
qui se prêtait le mieux pour
un atterrissage de fortune,
sans atteindre pour autant les
personnes qui se trouvaient
dans les environs. L'opération
ne pouvant encore se faire
qu'en évitant tout à la fois
l'église et la haute tension.

Le père du pilote, M. Mar-

cel Brunner a expliqué au
NF: « Reinhold est âgé de 21
ans. C'est un garçon très sé-
rieux. Il est le fils aîné d'une
famille de cinq enfants. En
dépit de son jeune âge, c'est
un pilote expérimenté, sans
quoi il n'aurait jamais pu fai-
re ce qu'il a fait Après l'ac-
cident, il est sorti des restes
de l'appareil pour quérir du
secours. Puis, il est revenu
sur les lieux de l'accident
pour soigner les blessés. A
aucun moment il n'a perdu
la tête. Une preuve? On a re-
trouvé dans la poche de son
vêtement le dentier que por-
tait sa maman, avec laquelle
il est lié d'un amour filial
extraordinaire. C'est pour lui
faire plaisir qu'U l'avait con-
viée à participer à un vol de
plaisance. J'aurais dû être de
la partie, j'en ai été empêché
au dernier moment. L'appa-
reil a certainement eu une
avarie. Ce n'est pas possible
autrement», a conclu notre
interlocuteur.

En ce qui nous concerne, il
ne reste plus qu'à réitérer nos
vœux de rétablissement aux
blessés et espérer que l'on
connaîtra les causes de cet
accident, qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup
plus graves encore, rappe-
lons-le.

Louis Tissonnier
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COMPTES 1983 DE LA CONFÉDÉRATION
Légèrement meilleurs que prévus?
BERNE (ATS). - Le compte 1983 de la Confédération bouclera vraisemblablement
avec un résultat légèrement meilleur que prévu. C'est ce qu'a annoncé mardi le Dépar-
tement fédéral des finances en publiant les chiffres de septembre pour les recettes fis-
cales de la Confédération. Les «miracles financiers» des années 1981 et 1982 (un mil-
liard puis un demi-milliard de moins de déficit que prévu) ne se répéteront vraisembla-
blement pas.

Le budget pour l'année en cours déjà que les recettes de la Confé- Inversement, on s'attend égale-
prévoit un déficit de 962 millions dération dépasseront de plus de ment à des dépenses supplémen-
de francs. Or, on constate d'ores et 500 millions le montant budgétisé, taires considérables qui sont tou-__ tefois plus difficilement chiffra-

ZURICH: deux kilos
d'héroïne saisis
ZURICH (ATS). - Heureux coup
de dés pour la police zurichoise
qui lui a permis d'arrêter un cou-
ple de trafiquants de drogue, res-
sortissants espagnols. Les deux
personnes, âgées de 31 et 38 ans,
en possession de 1,9 kilo d'héroï-
ne, ont été mises sous les verrous,
a-t-on appris hier lors d'une con-
férence de presse de la police.

Tombés par hasard dans un
contrôle de police effectué dans la
rue, l'homme et la femme, qui
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• BERNE. - La nouvelle loi fé-
dérale sur les chemins pour pié-
tons et les sentiers de randonnée
pédestre est prête. Le message que
le Conseil fédéral adresse à ce pro-
pos au Parlement a paru hier. Son
contenu est connu depuis le 26
septembre dernier, date à laquelle
le gouvernement l'a adopté.
• BERNE. - Une commission du
Conseil des Etats a commencé lun-
di l'examen de l'initiative « pour le
droit à la vie ». Les députés ont en-
tendu l'avis du Conseil fédéral -
opposé à l'initiative - ainsi que les
auteurs de l'initiative. Ils se retrou-

Pneus à clous: dès le 1er novembre
BERNE (ATS). - Cet hiver, les pneus à clous seront à nouveau autorisés.
Us pourront être utilisés sur les voitures de tourisme et leurs remorques
dès le mardi 1er riovembre jusqu'à fin mars 1984. La vitesse maximale
admise dans ces conditions est de 80 km/h. Il est en outre interdit de rou-
ler avec des pneus à clous sur les autoroutes et les routes nationales, à
l'exception du parcours de la N2 reliant Gôschenen à aAirolo (premier
tunnel routier du Saint-Gothard) et de celui de la N13 qui conduit de
Thusis à Mesocco. Les voitures équipées de pneus à clous doivent en être
pourvues sur les quatre roues. Elles doivent aussi porter, à l'arrière, l'in-
dication de limitation de vitesse à 80 km/h, lit-on enfin dans le commu-
niqué publié hier par le Département fédéral de justice et police.

SOUS-FORMATION PROFESSIONNELLE DES FILLES

Le bureau de la condition
féminine agit

A la suite d'une enquête conduite par l'office d'orientation scolaire et
professionnelle, il a été relevé que 28 % des filles quittant l'école primaire
renoncent à acquérir une formation professionnelle. Celles qui font en re-
vanche un apprentissage se concentrent dans quatre professions princi-
pales : employée de bureau ou de commerce, vendeuse et coiffeuse. Elles
représentent les trois quarts des contrats d'apprentissage.

C'est dire que nombre de métiers techniques, d'avenir, ou du passé sur
le plan artisanal notamment, sont complètement délaissés. Le bureau de
la condition féminine s'est efforcé de pousser plus loin l'enquête, afin de
connaître les raisons de ce désintérêt. L'opposition des parents à voir leur
fille apprendre un métier dit masculin et le rôle des enseignants sont au
nombre des motifs. Le bureau s'est aussi approché des associations pro-
fessionnelles et leur a fait admettre de recommander à leurs membres
d'engager aussi bien une fille qu'un garçon pour les divers apprentissages.

Mais le BCF n'ignore pas que l'évolution sera très lente. D'une part,
celle des esprits et des mentalités est par définition très faible et, d'autre
part, les circonstances économiques actuelles ne favorisent pas l'accès
des filles à des métiers dits masculins, car le nombre des demandeurs de
places d'apprentissage excède les postes offerts par l'économie.

C'est afin de débloquer un peu les choses que le bureau que dirige Mlle
Marie-Josèphe Lâchât vient de publier une brochure explicative sur les

. apprentissages réalisables dans le Jura et de la faire distribuer dans toutes
* les écoles du canton. Le BCF s'exprimera aussi devant les synodes d'en-

seignants, à la télévision et à la radio scolaire. Puis, dans quelques an-
nées, il consultera les statistiques, pour examiner le fruit de ses efforts.

v. g.

s'exprimaient en espagnol, ont été
emmenés au poste, aucun des
hommes de la patrouille ne parlant
la langue de Cervantes. Le couple
a paru suspect aux policiers et
c'est à la suite de l'interrogatoire
que les policiers ont connu l'exis-
tence d'un casier loué par le cou-
ple à la gare de Zurich. Après vé-
rification du contenu, les policiers
ont découvert parmi d'autres ba-
gages, 1,9 kilo d'héroïne. L'homme
a déclaré que la marchandise pro-
venait de Bangkok.

veront le 22 novembre prochain.
Leurs travaux sont présidés par M.
René Meylan (soc. NE).
• BERNE. - Les petits commer-
çants indépendants de la branche
de l'alimentation en Suisse ne ces-
sent de perdre du terrain au béné-
fice des filiales de grands groupes.
Selon une étude de l'institut de re-
cherches Nielsen publiée dans la
dernière édition du Journal suisse
des détaillants, à Zurich, leur part
dans le chiffre d'affaires total de
l'alimentation n'était plus que de
19,7% en 1982, contre 27,5% en
1970.

blés. Les mesures de relance éco-
nomique à elles seules coûteront
300 millions environ, montant qui
n'était pas prévu au budget.

Les recettes au titre de l'impôt
fédéral direct dépasseront les pré-
visions. Il en est de même pour le
rendement des droits de timbre.
Cela est dû à la forte hausse des
ventes boursières. Il est probable
également que le produit de l'im-
pôt anticipé soit supérieur à ce qui
avait été prévu. En revanche, les
recettes provenant de l'impôt sur
le chiffre d'affaires ont été jugées
de façon trop optimiste. Ce résul-
tat traduit un ralentissement de la
conjoncture économique. Enfin,
les produits des droits de douane

VOTATIONS DU 4 DECEMBRE

Explications
BERNE (ATS). - Les exp lica-
tions du Conseil fédéral con-
cernant la votation populaire
du 4 décembre prochain ont
paru hier. Elles accompagne-
ront le matériel de vote de cha-
que citoyen. Rappelons que
deux objets seront soumis au
verdict du souverain: égalité
entre hommes et f emmes en ce

CONSEIL DES ETATS: pas de
FRIBOURG (AP). - M. Anton Nicoulin, a précisé à l'AP que
Cottier, candidat d.c. à l'élec- M. Anton Cottier avait pris sa
tion au Conseil des Etats dans décision en « toute indépen-
le canton de Fribourg, a décidé dance » et qu'il en avait infor-
de renoncer à se présenter au mé le comité directeur hier
deuxième tour. M. Cottier était après-midi. M. Nicoulin a pré-
arrivé en troisième position au cisé que les dirigeants du PDC
soir du premier tour, recueil- fribourgeois se réuniraient jeu-
lant 25 152 voix, contre 25 476 di soir pour débattre de cette
voix au candidat socialiste question.
Otto Piller et 31302 à son col- Quant au quatrième
lègue démocrate-chrétien Pier- candidat, le radical Albert En-
re Dreyer. Le président du gel, qui avait recueilli 14195
PDC fribourgeois, M. Martin voix, son parti a annoncé très

TELECOM 1983 OUVRE SES PORTES A GENEVE

8000 spécialistes du monde entier à Palexpo
Capitale des télécommunications mondiales pendant dix jours, jusqu'au
1er novembre, Télécom 1983 ouvre aujourd'hui ses portes à Palexpo.
Quelque huit mille spécialistes de tous les continents ont loué toutes les
chambres d'hôtels disponibles dans un rayon de 150 km autour de Ge-
nève pour participer à la plus importante exposition de l'année. Télécom
a lieu tous les quatre ans et ce qui était présenté en 1979 comme des ap-
pareils prototypes est aujourd'hui dépassé. En fait, il s'agit de la ruée des
pays industrialisés vers le marché le plus fabuleux de cette fin de siècle.

Que les profanes, dont nous
sommes, n'essaient pas de com-
prendre. Il s'agit pour nous de no-
ter l'impressionnant progrès des
sciences des télécommunications,
et peut-être d'essayer d'en tirer
quelques conclusions pour notre
comportement de tous les jours.
Quand, au stand de la firme japo-
naise NEC, on vous présente « l'or-
dinateur de ménage » de l'avenir
avec traducteur incorporé pour
toutes les langues du monde, on
croit rêver. Pourtant c'est vrai.
Dans quelques années, vous pour-
rez capter chez vous les program-
mes de la télévision japonaise, ar-
gentine ou indonésienne et obtenir
une traduction grâce à votre mi-
cro-ordinateur personnel. Le télé-
phone avec écran pour avoir accès
aux banques de données est déjà
commercialisable ; une firme al-
lemande le présente. Il pèse à pei-
ne un kilo. Les conférences inter-
continentales par vidéo sont par-
faitement possibles et simples à
organiser. Pas d'argent, pas de
Suisse, dit-on ; nos PTT mettent au
point un système de transmission
instantanée de renseignements
bancaires à cent destinataires à la
fois.

A visiter cette exposition qui
vous coupe le souffle, on est cons-
cient d'assister à une immense
partie commerciale dont l'enjeu hommes de science de faire le
est aussi politique. Entre l'Europe, point de leurs découvertes. Il s'agit
l'URSS, le Japon et les Etats-Unis, aussi de réfléchir sérieusement aux
c'est à qui placera son satellite le implications jurid iques, sociales et
plus perfectionné et proposera son politiques des nouvelles technolo-
matériel le plus «performant ». La gies. Ceux qui contrôleront les sa-
France a fourni un effort remar- tellites seront les maîtres de beau-
quable ; on sent que le gouverne- coup d'éléments du monde de dé-
ment n'a pas lésiné sur les moyens main. Les sommités du monde des
pour impressionner les visiteurs télécommunications seront toutes
sur les performances techniques présentes.

et de l'impôt sur le tabac se situent
dans les limites prévues.

Durant les neuf premiers mois
de cette année, les impôts fédé-
raux ont rapporté au total 11083
millions de francs, soit 989 mil-
lions de plus que pendant la même
période de 1982. Le produit de
l'impôt fédéral direct dépasse de
690 millions le résultat de 1982
(4018 contre 3328 millions). L'im-
pôt anticipé est en retard de 354
millions (1063 contre 1417) mais
c'est là une évolution passagère
due à d'importants rembourse-
ments. Les droits de timbre ont
rapporté 947 millions (685 en
1982) et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires 4526 millions (4139).

Le produit des droits de douane
pour les neuf premiers mois de
1983 dépasse légèrement celui de
la même période de 1982: 2524
contre 2445 millions. Petit retard
pour les droits d'entrée (686 contre
706) mais avance en ce qui concer-
ne les droits de base sur les car-
burants (785 contre 743) et la sur-
taxe sur les carburants (1048 con-
tre 992).

qui concerne l'acquisition du
droit de cité et sa transmission
aux enfants, d'une part, natu-
ralisation facilitée pour les jeu-
nes étrangers élevés en Suisse,
les réfugiés et les apatrides,
d'autre part. Le Conseil fédéral
et avec lui Parlement recom-
mandent aux citoyens de voter
« oui» dans les deux cas.

des industriels français de l'élec-
tronique. Les grandes firmes mon-
dialement connues rivalisent d'as-
tuces pour présenter leurs télé-
scripteurs de poche et leurs appa-
reils de transmissions de textes.

A ce marché des pays techno-
logiquement avancés, quelques
pays essayent de participer, timi-
dement mais avec détermination.
La Chine présente un stand fort in-
téressant ; grâce aux secrets des
ordinateurs, vous pouvez compo-
ser un message avec lettres romai-
nes et chiffres arabes, et le voir in»
primé en caractères chinois.
L'Inde démontre combien ses sa-
vants et ses techniciens sont à éga-
lité de recherche avec d'autres
pays. Israël, la Malaisie, l'Arabie
Saoudite, de même que le Portugal
et le Brésil exposent leurs décou-
vertes et proposent des systèmes
de communication.
Un forum international

Parallèlement à cette foire d'un
genre très défini et passionnante à
découvrir, se tiendront tout au
long de Télécom 1983 une série de
conférences techniques du plus
haut niveau. Organisées par
l'Union internationale des télé-
communications, ces communica-
tions revêtiront un aspect scienti-
fique ; elles doivent permettre aux

LUCERNE: un vol bien étrange
Un vol pour le moins étrange a

été commis dans un chalet de va-
cances de PEigenthal lucernois :
profitant de l'absence des proprié-
taires, un ou des inconnus se sont
introduits dans le bâtiment et y ont
dérobé des bijoux pour une valeur
globale dépassant un million de
francs. L'absence des propriétaires
du chalet n'a duré que quelques
minutes, ce dont profitèrent les in-
connus. Ils firent main basse sur

deuxième tour a Fribourg
tard hier soir qu'il ne se pré-
senterait pas pour un deuxiè-
me tour. Un retour aux urnes
des Fribourgeois est donc su-
perflu. En effet , sont élus taci-
tement MM. Pierre Dreyer
(PDC) et Otto Piller (PS), les
deux titulaires.

En 1979, le socialiste Otto
Piller avait brisé le monopole
d.c. aux Etats, qui durait de-
puis 121 ans, en battant Ar-
nold Weber (d.c). Entre les

Deux stands devraient aussi re-
tenir l'attention : celui des 36 pays
les moins avancés, les « laissés-
pour-compte » du monde indus-
trialisé qui n'entendent pas rester
en marge des nouveaux réseaux de
communications. Pour eux, c'est
vital de pouvoir se brancher sur les
grands réseaux d'échanges. On ira
voir aussi le stand du CICR : l'ap-
plication des nouvelles technolo-

Cette secrétaire de l'an 2000 semble soucieuse devant son écran.

3 morts... pas de plainte
WALENSTADT (ATS). - L'ins- cependant dédommagées par l'armée,
traction relative à l'explosion d'un L'explosion n'a pu être imputée
obus dans les alpages de Flums cet ni à une négligence de l'armée, ni
été est terminée. EUe n'a pas réussi à une erreur de comportement des
à A&tarmlnar nui fîfiu autnrlt^Q ri- m»ftittHUiiH a «a ffirm a in fnlnnpiu uvivsuiiuvi .gau «.wsa S.S..V... WB W» aja UJLaa^aawaaa a, u ....... ..... ... ww»w».w.

viles ou militaires portait la res- Zellweger. Le porte-parole du Dé-
ponsabilité des trois morts et des parlement militaire fédéral, M.
trois blessés. Le commandant de Hans-Rudolf Stresser, a confirmé
l'école de tir de Walenstadt, le co- que l'accident n'aurait pas de sui-
lonel Arnold Zellweger, a déclaré tes judiciaires. Le département
hier au cours de l'émission de la communiquera davantage de dé-
Kamo alémanique ttenaez-vous tails sur les conclusions ue i en-
am Mittag qu'aucune plainte ne quête ces prochains jours ,
sera déposée. Les victimes seront

une sacoche, contenant le précieux
butin. Parmi les objets dérobés,
une bague avec diamant, valant la
bagatelle de 500 000 francs, risque
bien d'intéresser les receleurs. Il
semble que le ou les voleurs aient
été parfaitement au courant des
habitudes des locataires du petit
chalet isolé, sans quoi ce vol n'au-
rait probablement jamais réussi.

E. Eisner

deux tours, il était parvenu à
remonter un retard de quelque
6000 voix. A cet égard, il est
intéressant de constater que
l'avocat Anton Cottier, avec
40% de suffrages, a réalisé un
score inférieur à celui de son
collègue Weber (43,5%) en
1979.

Cette année, le PDC avait
clairement annoncé la cou-
leur : la reconquête des deux
sièges.

gies permet de mieux secourir les
victimes de toutes les catastrophes
et de toutes les guerres.

Nous reviendrons plus en détail
sur le stand helvétique lors de la
«journée suisse », le 31 octobre.
Notre pays sera bien représenté
puisque c'est le conseiller fédéral
Léon Schlumpf qui inaugurera Té-
lécom 1983, ce matin, à 10 heures.

P.-E. Dentan



I

"k
LES ETAS-UNIS FONT DE

Marines et
Empêcher la création d'un nouveau Cuba
BRIDGETOWN (La Barbade) (AP). - Dix-huit ans après l'opération en
République dominicaine, les forces américaines sont à nouveau interve-
nues dans les Antilles en invoquant la nécessité d'assurer la protection du
millier de ressortissants stationnés sur 111e après le putsch militaire con-
tre le premier ministre Bishop. D'après les derniers renseignements, les
1500 «rangers» et «marines» qui ont débarqué hier matin se sont empa-
rés des deux aéroports au prix de quelques pertes (trois morts). Les 30
Soviétiques et les 600 Cubains stationnés sur cette île stratégique, ancien-
ne colonie britannique dirigée par un gouvernement de gauche, ont été
neutralisés et pourraient quitter 111e à bord d'un navire cubain. D'après
Radio La Havane, les soldats américains ont livré combat aux Cubains
participant à la construction d'un terrain d'aviation. Ces affrontements,
selon le commentateur de la radio de La Barbade, ont fait trois morts et
22 blessés parmi les Cubains.

Aucune précision n'a été donnée suscité immédiatement de vives
sur le sort des 30 Soviétiques. réactions. La France a jugé cette

L'annonce de cette opération a intervention « surprenante au re-

Le président Reagan et Mme Eugenia Charles, premier ministre de La
Dominique, au cours de la conférence de presse qui a suivi le débarque-
ment à La Grenade.

La macabre tragédie
d'un chômeur
BEAUVAIS (AP). - Un chômeur de 51 ans, René Jacquin, a vécu pen-
dant cinq mois au côté du cadavre de sa mère à Carillon (Oise) car il
n'avait pas les moyens de la faire inhumer conformément à ses dernières
volontés, a-t-on appris hier de source judiciaire.

Le corps de Mme Emilie Leblanc, 93 ans, décédée le 15 juin 1983, a été
découvert hier par le garde-champêtre du village, qui était venu allumer
la chaudière dans la maison. René Jacquin, qui est né d'un premier ma-
riage de Mme Leblanc, était'absent du domicile.

fl a expliqué aux gendarmes «qu'étant en fin d'allocation de chômage,
il n'avait pas les moyens d'inhumer sa mère là où elle le désirait, à Bou-
logne-Billancourt» (Hauts-de-Seine).

Après audition, M. Jacquin a été remis en liberté. Une autopsie a con-
clu hier en fin d'après-midi à la mort naturelle de Mme Leblanc.

Cinq Polonais passent a l'Ouest
BERLIN (i\P). - Un monomoteur
transportant cinq Polonais, quatre
adultes et un garçon de quatre ans,
a atterri hier à 14 h 28 (13 h 28
GMT), sans autorisation, sur
l'aéroport de la base militaire amé-
ricaine de Tempelhof , à Berlin-
Ouest.

Les cinq occupants ont été re-
mis à la police de Berlin-Ouest, a
indiqué le porte-parole de la base,
le capitaine Brian McConnel. On
ignore s'ils ont l'intention de de-

LE RAPPORT ANNUEL D'AMNESTY INTERNATIONAL

111 609 exécutions capitales
LONDRES (ATS/AFP). - Amnesty International appelle les gouverne-
ments à « cesser d'utiliser le thème des droits de l'homme à des fins de
propagande politique», dans son rapport annuel publié mercredi à Lon-
dres et qui couvre l'année 1982.

Les gouvernements «manipulent l'opinion publique en taisant les tor-,
tures et les assassinats commis dans leur pays, tout en dénonçant les abus
commis ailleurs», estime l'organisation humanitaire pour qui ces prati-
ques doivent être « contrecarrées ».

Amnesty dénonce également le

Rappelant «l'opposition incon-
ditionnelle » d'Amnesty Internatio-
nal à la peine capitale, le rapport
fait état des « exécutions avérées »
nal à la peine capitale, le rapport tion il y a plus de six ans dans une
fait état des « exécutions avérées » colonie pénitentiaire
dans le monde et avance le chiffre L'organisation fait état pour
de 111 609 prisonniers effective- l'Amérique centrale de milliers de
ment mis à mort dans 42 pays en « disparitions » en 1982 au Salva-
1982, « bien que le nombre réel dor et au Guatemala du fait des
soit certainement plus élevé ». forces gouvernementales. Amnesty

Le document d'Amnesty Inter- dénonce également la pratique
national recense des cas de viola- dans de nombreux pays d'Améri-
tions de l'homme dans 117 pays. Il que latine de la torture et des dé-
relève qu'en .Afrique la peine de tentions sans jugement ,
mort a été pratiquée en 1982 par Pour l'Asie, le rapport relève
19 pays, notamment en Afrique du que la peine de mort continue
Sud où 101 personnes ont été exé- d'être appliquée dans de nom-
cutées. .Amnesty rappelle d'autre breux pays comme l'Afghanistan,

rangers ont débarque hier
ORDRE A GRENADE
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mander l'asile politique.
L'un des adultes est le père de

l'enfant, deux sont étudiants et un
ouvrier, a ajouté le porte-parole
sans donner ni leur nom ni leur
âge. L'avion, un « Yak-12 » de
construction soviétique, avait dé-
collé d'un club de sport de Swid-
nik, près de Lublin, dans l'est de la
Pologne. Il restera à Tempelhof , a
ajouté le capitaine McConnel jus-
qu'à ce que les autorités polonai-
ses viennent le chercher.

principe en vertu duquel les autorités

part que 2900 Guinéens n'ont pas
été retrouvés, après leur dispari-

gard du droit international » et a
rappelé qu'aucun Etat ou groupe
d'Etats n'a le droit d'intervenir mi-
litairement sur le territoire d'un
autre sans le consentement des
autorités légitimes.

Un point stratégique
Si la Grande-Bretagne, ancienne

puissance colonisatrice, a exprimé
elle aussi des réserves au sujet de
cette intervention, l'Union sovié-
tique a demandé par contre le re-
trait immédiat des forces américai-
nes. Quant au Nicaragua, U a ré-
clamé la réunion d'urgence du
Conseil de sécurité pour examiner
la question.

Les Etats-Unis, tout en légiti-
mant leur opération par la protec-
tion de leurs ressortissants, n'ont
jamais dissimulé qu'ils voyaient
avec inquiétude l'apparition d'un
nouveau Cuba dans cette Améri-
que centrale déchirée notamment
par les conflits du Nicaragua et du
Salvador. Ils redoutaient notam-
ment que l'aéroport international
de Grenade, construit avec des ca-
pitaux soviétiques mais aussi de la
CEE, ne soit utilisé que pour le
seul bénéfice des intérêts militaires
cubains et soviétiques.

Sept Etats antillais
participent

L'assassinat sanglant la semaine
dernière de M. Maurice Bishop,
premier ministre modéré bien que
de gauche, et son remplacement
par une junte miliaire plus extrê-
me, ont amené le président Ronald
Reagan à décider la semaine der-

EXTREME TENSION A BEYROUTH
BEYROUTH (AP). - La tension la plus extrême continuait de régner hier
à Beyrouth, où quarante-huit heures après les doubles explosions visant
les contingents français et américain de la force multinationale, de nou-
velles alertes à l'attentat mobilisaient les «marines» américains.

Les quatre ministres des Affaires étrangères des pays qui participent à
la force multinationale devraient se concerter demain à Paris, n s'agira
pour eux d'examiner les conséquences des deux attentats-suicides sur les
plans militaires et de sécurité, et étudier éventuellement une redéfinition
de la mission de la force.

Hier a Beyrouth, on craignait
une répétition des attentats-suici-
des alors que circulait l'informa-
tion selon laquelle trois véhicules
suspects chargés d'explosifs se
trouveraient dans les environs. Les
soldats américains, retranchés
dans leur campement de l'aéro-
port, interdisaient à quiconque,
journalistes- compris, de s'appro-
cher sous peine d'être « immédia-
tement abattu ». Des «marines»
étaient postés dans des trous
d'homme tandis qu'une jeep équi-
pée d'un missile antichar montait
la garde.

Hier matin également, une aler-
te à la bombe a eu lieu à l'aéro-
port, où un correspondant ano-
nyme avait affirmé qu'un engin
devait exploser à 10 heures. Il n'en
a rien été. Et dans le centre de
Beyrouth, on a pu observer des
« marines» prendre position au-
tour de l'immeuble de l'ambassade
de Grande-Bretagne, qui abrite ac-
tuellement les services de l'ambas-
sade américaine détruite par un
autre attentat-suicide en avril der-
nier. L'alerte avait en effet été
donnée dans le bâtiment pendant
trois-quarts d'heure avant que les

réagissent «de manières différentes aux violations des droits de l'homme,
selon les pays» dans lesquels elles sont commises, et demande l'applica-
tion d'un «seul et même critère universel à la protection de ces droits,
partout, quels que soient le système politique ou la nationalité » .

L'organisation cite pour exemple la situation en Pologne décrite par les
médias soviétiques, les déclarations des hauts fonctionnaires américains
sur l'Amérique centrale et l'importance soudaine donnée par la Grande-
Bretagne à la torture et aux «disparitions» en Argentine pendant la guer-
re des Malouines.

la Chine, la Corée du Sud, l'Inde,
le Pakistan, le Sri-Lanka, la Thaï-
lande et le Vietnam.

En Europe, note le rapport, des
exécutions ont été signalées en
Bulgarie, en URSS et en Youg-
oslavie. L'organisation se déclare
d'autre part préoccupée par l'em-
prisonnement d'objecteurs de
conscience en France, en Grèce,
en Hongrie, en RDA, en RFA, en
Suisse et en URSS.

Au Moyen-Orient, Amnesty re-
lève en particulier que 624 exécu-
tions ont été annoncées officiel-
lement en Iran en 1982, soit un
chiffre minimal. Elle mentionne

mère le principe d'une interven-
tion. Il a cependant attendu que
les pays membres de l'Organisa-
tion des .Antilles orientales (Gre-
nade, Antigua-Barbuda, Domini-
que, St Kitt-Nevis, Sainte-Lucie,
Saint- Vincent, Grenadines) solli-
citent formellement une interven-
tion américaine. Un contingent de
300 soldats antillais a d'ailleurs
participé à l'intervention.

Le régime grenadien, qui redou-
tait une telle intervention, avait in-
vité la population à recourir à la
guerre populaire contre les .Amé-
ricains. Mais il était difficile hier
soir de connaître l'ampleur de la
réaction de la population.

«Un succès total»
Le président Ronald Reagan a

estimé que l'opération « pour le ré-
tablissement de l'ordre et de la dé-
mocratie » avait été « un succès to-
tal ». Elle s'est semble-t-il déroulée
en deux temps : 400 à 500 « mari-
nes » ont débarqué sur l'aéroport
des Perles sur la côte orientale de
Grenade et 700 à 1000 « rangers »
ont été parachutés près de l'autre
aéroport à Pont Salines où les Cu-
bains construisent la piste d'avia-
tion. Un hélicoptère américain au-
rait été abattu.

Selon le secrétaire d'Etat Geor-
ge Shultz, des « poches de résistan-
ce» subsistaient encore hier soir
(heure de Paris) à Grenade.

Le chef de la Maison-Blanche a
annoncé son intention de retirer
dès que possible le contingent
américain tandis que le président
de la Chambre des représentants
parlait d'une présence amériaine
de « cinq à sept jours au moins ».

services de sécurité n'autorisent la
reprise du travail.

252 victimes
Mais malgré l'état d'alerte « nu-

méro un» en vigueur, les «mari-
nes » continuaient de déblayer ce
qui avait été leur quartier général
jusqu'à dimanche matin. Selon un
communiqué du Département
américain de la défense, 214 corps
avaient été dégagés des décom-
bres. Et selon le commandant des
marines sur place, le colonel Ti-
mothy Geraghty, une dizaine de
corps seraient encore ensevelis.

A deux kilomètres de l'aéroport,
le dernier bilan des victimes fran-
çaises était, lundi soir, de 38 morts
et 15 blessés, mais avec encore
20 disparus. C'est à la recherche
de ces soldats manquants que les
sauveteurs, aidés par du matériel
de chantier public fourni par les
Libanais et sous les projecteurs, ne
cessaient de fouiller les amas de
béton. Les Français ont reçu hier
le renfort de maîtres-chiens, spé-
cialisés dans la recherche des
corps ensevelis sous les avalanches A l'hôpital américain de Wiesbaden (RFA) le caporal Schneider, 22 ans,
ou dans les tremblements de terre. est décoré du « cœur pourpre ».

en 1982

également des exécutions en Irak,
en Arabie Saoudite, en Egypte,
dans les Emirats arabes unis, au
Maroc, en Syrie et au Sud-Yémen.

D'autre part, le rapport deman-
de une enquête impartiale de
l'ONU sur les « atrocités commises
contre des Palestiniens et des civils
libanais » dans les camps de Sabra
et Chatila, à Beyrouth-Ouest en
1982. Il dénonce en outre les
« massacres » de milliers d'habi-
tants par les forces gouvernemen-
tales syriennes lors d'affronte-
ments avec les frères musulmans
dans la ville de Hama en février et
mars de la même année.
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Grenade est une île de 346 km2, qui termine l'arc des Iles au Vent dans
les Antilles. Située à 300 km de la Martinique et à 240 km des côtes vé-
nézuéliennes, cette île volcanique et montagneuse est peuplée de 110 000
habitants. Sa capitale est Saint-Georges.

Grenade devint britannique par le Traité de Versailles, en 1783. Les
Anglais ont orienté l'économie de l'île vers la culture de la canne à sucre,
avec la main-d'œuvre fournie par des esclaves noirs.

Grenade est devenue un Etat associé au Commonwealth en 1967, puis
un Etat indépendant en 1974. Elle était alors gouvernée par un premier
ministre désigné par un parlement.

En mars 1979, Maurice Bishop renverse le gouvernement du premier
ministre Eric Gairy, dissout le parlement et établit un « gouvernement ré-
volutionnaire du peuple ». Le 19 octobre, l'armée annonce que Maurice
Bishop a été assassiné et que le général Hudson Austin s'est emparé du
pouvoir.

Une leçon en Israël
Sur le plan diplomatique, alors

que les messages de condoléances
et de soutien ont continué à arriver
à Paris et Washington de la part
des gouvernements occidentaux
ou pro-occidentaux, l'événement
marquant est l'annonce d'une con-
férence des ministres des Affaires
étrangères des quatre puissances
parties prenantes de la force mul-
tinationale. Celle-ci aura lieu de-
main à Paris et réunira les quatre
ministres des Affaires étrangères
américain, français, britannique et
italien.

NOUVELLES BREVES
• LONDRES (i\P). - Le chef du
service étranger de l'hebdomadai-
re soviétique Gazette littéraire, M.
Olag Bitov, qui avait décidé de ne
pas retourner dans son pays le
mois dernier alors qu'il se trouvait
au Festival international du film à
Venise, sera autorisé à séjourner
en Grande-Bretagne, a révélé lun-
di soir le Ministère de l'intérieur.
Selon le Daily Telegraph, M. Olag
Bitov, 51 ans, aurait eu des liens
avec le KGB.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Une
catastrophe écologique s'est pro-
duite dans le Dniestr, un fleuve
ukrainien, à la suite d'une forte ex-
plosion survenue il y a plusieurs
semaines dans une usine d'am-
moniac située à Bielgorod Dnles-
trovskii, au bord de la mer Noire,
apprend-on hier de bonne source
soviétique. L'explosion, qui n'au-
rait pas fait de victimes, a provo-
qué le déversement d'une grande
quantité d'ammoniac dans le fleu-
ve anéantissant flore et faune pour
de nombreux mois, précise-t-on.

L'administration américaine a
par ailleurs décidé d'envoyer en Is-
raël une délégation de haut niveau
dont la mission sera d' « étudier la
situation au Liban ainsi que les
questions les plus globales de la
sécurité au Proche-Orient».

Pour ce qui est des réactions so-
viétiques, elles dénoncent la
« grande provocation militaire en
préparation contre la Syrie » et ju-
gent que « Washington espère
poursuivre son occupation du Li-
ban et suivre d'une manière géné-
rale la même ligne expansionniste
au Proche-Orient ».

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Plusieurs centaines de civils af-
ghans ont trouvé la mort dans les
bombardements aériens et le pi-
lonnage de l'artillerie soviétique
effectués du 12 au 17 octobre sur
la petite ville d'Istalef à une qua-
rantaine de kilomètres au nord de
Kaboul, a-t-on appris hier de sour-
ce diplomaique occidentale.

• LONDRES (ATS/AFP). - Six
personnes ont été" tuées et une
douzaine blessées hier matin lors
d'une explosion, probablement
due a une fuite de gaz, dans un hô-
tel près d'Aberdeen, en Ecosse, ap-
prend-on de source informée.

• PARIS (ATS/AFP). - Le gou-
vernement français a annoncé hier
qu'il donnait son feu vert définitif
pour la création d'une quatrième
chaîne de télévision dans le pays:,
au terme de plusieurs mois de né-
gociations avec les industriels du
cinéma et les professionnels de la
publicité.




