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Le Liban a la recherche
de son identité

Après avoir démarré lundi
soir de manière assez specta-
culaire à Genève, le Congrès
national pour la réconciliation
au Liban est entré hier dans les
choses sérieuses. Preuve en est
que les quelque 300 journalis-
tes présents n'ont eu aucune
nouvelle de ce qui se discutait
au 18e étage de l'Interconti-
nental avant l'apparition à
20 h 15 de Walid Joumblatt ,
chef des druzes et du Parti so-
cialiste progressiste.

En dépit du fait que son
père ait été assassiné par les

De gauche à droite, à l'Intercontinental: Pierre Gemayel, Camille Chamoun, Aminé Gemayel (au
centre), Solerrian Frangié, Rachid Karamé, Nabih Berri et Walid Joumblatt. Photo ASL

IMPA YABLE LE JUGE!...
MOTIERS (A TS) . -
Le président du tri-
bunal de district de
Môtiers, dans le can-
ton de Neuchâtel, M.
B. Schneider, est un
juge de paix qui ne
s'exprime pas seu-
lement en paroles,
mais aussi en actes :
pour permettre la
conciliation de di-

vers prévenus qu 'il débats, lundi à Mo-
uvait à juger, il a lui- tiers, une concilia-
même accepté de tion s 'avéra possib le,
payer les frais de la mais personne n'ac-
cause... ceptait de prendre en

charge les frais de la
Huit ressortissants cause, qui s 'éle-

espagnols étaient valent à 50 francs :
poursuivis par un c'eût été en quelque
neuvième sous l'ac- sorte reconnaître
cusation de diffa- une partie des torts,
motion. Au cours des Par gain de paix, le

l f lash i
Automobilisme
Des soucis Cl\pour Marc Surer \_J

Hockey sur glace
Le HC Sierre (Oen échec KZs

Le point
sur la chirurgie (Z \̂
des greffes \?y

Pont du Ganter /C >\
Le dégivreur... givré! V_y

A l'heure zO\
des radios locales \_J

Pour les PTT /£N
Ça va, merci... v_y

r 
^COMPTE

SALAIRE
n

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONALBANK ueneve

répondit en souriant que
«c 'était difficile de trouver un
accord ».

Par les déclarations assez
incohérentes de M. Joumblatt,
ainsi que par celles du porte-
parole de la conférence, on a
su que les participants étaient
au moins tombés d'accord
hier sur trois éléments impor-
tants. Ils se sont S~~s.
d'abord fixé des règles ( 32 )
de procédure. V '

P.-E. Dentan

Syriens, Walid Joumblatt porte
à ces derniers une confiance
particulière. C'est à Damas, en
effet, qu'il a créé en juin der-
nier le Front de salut national
pour regrouper les forces d'op-
position aux phalangistes. Hier
soir à Genève, il a traité le pré-
sident Gemayel de « traître »,
tout en soulignant qu'il n'y
avait pas d'animosité person-
nelle entre eux « mais seule-
ment des divergences profon-
des». Comme on lui deman-
dait si l'on pouvait s'entendre
avec un traître, M. Joumblatt

juge sortit alors un
billet vert de son
porte-monnaie et le
posa sur son bureau :
la plainte fu t  alors
retirée et le procès-
verbal porte cette
mention: «Les frais
de la cause sont ac-
quittés par le prési
dent. » Justice est
faite.

V:

L'EPREUVE DE LA RETRAITE
Le chômage perturbe les

rapports familiaux ; le travail
de la femme hors de son do-
micile ne favorise pas toujours
la bonne entente entre époux ;
la retraite du mari à l'heure de
l'AVS exige un « aggiomamen-
to» des comportements. De
ces phénomènes sociaux, nous
en avons entendu parler de-
puis longtemps ; il n 'est pas
nécessaire de les avoir vécus

MERCREDI 2 NOVEMBRE 1983

s

personnellement pour imagi-
ner l'effort bilatéral de réadap-
tation qu'ils exigent.

La retraite dont les « soixan-
te-cinq ans » se réjouissent
longtemps avant l'heure com-
me d'une libération est aussi le
début d'une période d'affron-
tements qui n'est pas toujours
sans danger pour l'union des
foyers. Les sociologues fran-
çais chargés de mettre au point

tout un arsenal de mesures
destinées à favoriser l'organi-
sation d'une vie nouvelle pour
le « préretraités » de cinquante-
cinq à soixante-cinq ans sont
en train de faire l'amère cons-
tatation que, pour beaucoup,
la libération des contraintes de
leur activité professionnelle
constitue un véritable J^^ferment de désorgani- (32 j
sation familiale. V /

SOUVENIR
SAINT-LÉONARD (fl). -
Dans l'or rouillé des vignobles ,
le petit cimetière de Saint-Léo-
nard a blotti ses trois étages de
verdure . Ici comme partout en
Valais, une affluence d'hom-
mes, de femmes et de fleurs
ont rompu une longue tradi-
tion de calme et de silence.

Carrefour entre ceux qui
nous ont quittés et ceux qui se
souviennent, les tombes re-
cueillent toutes les confiden-
ces. Demain déjà , la plupart
d'entre elles n'auront plus
pour compagnie que quelques
fleurs transies... Photo NF



s
s

I
co
LU
CO
GO

S
ce
UJ
—J
—I
C3
iS
Ul
CE
ïï

\ ï  
GALERIE KOLLER RXMISTMSSE ZURICH GALER S

s , . . s
a HH Mobilier > s

-  ̂Amm Amm Ammm mrn^ mM AIMM ém Mm. AmM àm, M M % bid SGUlptWeS Q ^IDEES DE CADEAU I n » S Is \mT KJ Kow. °° 8

Valable dès le 2.11.83

O
ftfc -I»- gpar catalogue J~J

i i
T-H £PETITS PRIX- GRAND PLAISIR ? M

!û4
5Hermès Baby portative

Machine Espresso SplendWa avec
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légère et robuste
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Chemises pour
hommes Tonio Rossi
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Montre penditif à quartz Montre à quartz analogue
LCD pour dames Quasar pour dames

Stylo à bille avec 5 fonctions

dès7.90 ll|I I f W

P*
W

Montre a quartz analogue
Quasar pour messieurs

QUASAR
Montre à quartz analogue eî montre LCD

avec bracelet en acier doré
verre minéral
1 an de garantie

îeures/minutes
jour/mois
seconde
diverses couleurs assorties

calendrier
é tanche 30 mètres
lunette dorée
bracelet en acier
1 an de garantie

dorée
avec bracelet en cuir
verre minéral
lande garantie

4 modèles assortis
1 an de garantie

1 an de garantie

Porte-clefs49.50 6514.90

Radio enregistreur Radio enregistreur a cassettes Radio réveil Réveil LED
à 3 ondes stéréo, 3 ondes avec 3 ondes GALERIE KOLLER RAMISTRASSE ZURICH GALERindicateur de 24 heures

touche sensorOUC, OM, OL
OUC, OM, OL

49 avec calculatrice
mètre â ruban
étui
1 an de garantie

19.90 l-l
r̂fH

RENAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3370 mm, charge utile de 1550 à
1780 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V.I.S.A. 1907 Saxon

^̂ mmm - contrôlé et approuvé 
par 

l'ASE IftiVl - réveil avec radio ou allarme 4% M 
tmm 

^%
_ tÊ̂ m^mMS0f^^̂ k -1 an de 

garantie 
- régulateur pour la luminosité "##l ¦%¦ I

mmÊÊS0^^^  ̂__-«« IIIIIIIMM - contrôlé et approuvé par l'ASE ^m>dmk AW mm » HI
¦—- 

*$«t 3̂Ê£*tÊ-A\ -—m m̂m^mmmtm»"'''*0 \ -1 an de garantie 
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Jeu électronique LCD Cassette Video JVC
avec montre à quartz E-180 JVI
- divers modèles assortis ÎO Qfl ~ 180 minutes i HH- 6 mois de garantie IwiJ w - système VHS IL: «f^

55% coton
45% polyester
avec poche poitrine
tailles 37-43
.assorties en diverses couleurs
et dessins

©
nJKrmation / r J

en Valais ŴmW$$$* 14.90

10 TV
couleurs
Philips*At m̂mmmmm^%. VOUS Offre i 

Jj^É̂ f̂eA»
Tiff f F*yi* T̂ MME Rue du Bourg 33, Sierre V V T T T I I M'
¦̂¦MhHM |

Hm Av. de la Gare 29, Martigny dflKMÉMPHWlIlw
V̂ ĝiltt gj^̂ * Rue de la Dixence 19, Sion V^̂ ĴJJJ Ĵ Rf/

(100 m au-dessous de Coop-City)

Divers tissus E* 1 _
90 et 140 cm largeur ¦ I ¦ /m

33-735

Inventeurs!
Ne laissez pas votre matière grise

au fond d'un tiroir
Nous commercialisons

vos découvertes et vos brevets
TREFCO S.A.

10, avenue Druey, 1018 Lausanne
0(021)364628- Télex 24 933

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

pommiers
c est votre journal i iyapnes9Zumred

. Fr. 7.- pièce avec ins-
nH^̂ ^̂ ^̂ ^HMmHM^̂ k. Conseils spécialisés, livraison et

installation par:
Tél. 026/6 3418.

36-48949

Belles WfmT*VW0f rWPmRMpoussines K 9̂Jtim5 t̂£û3âtf£4
brunes ¦BSSESSSSSSSHI
A vendre.

Til nDR/fi OA sa

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

36-90718
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Casseroles
chrome-nickel

PARUN GRAND....
Couleurs douces pour jeunes demoi
selles. Tailles 128-152, Fr.ET î

Desintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'<

l'Hôtel Grand-Q
inaiviaue

Martianv. de 16 à 20 h
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, té

"v Bonvin Frères

Semaine spéciale promotion

Tapis a nouer pingouin
Gobelins

î? f̂ape°%i 1̂ 
A° ̂ " Vaste choix et prix avantageux !

* Wlw\J w\  ̂¦ votre machine à tricoter

ac/e

0 74-20.

W

/vous sommes
compétents et à
la hauteur pour
des traductions
en toutes les
principales languei
du monde et dans
tous les domaines.

Nos relations constituent un
réseau mondial des meilleurs
traducteurs et interprètes.
C'est précisément ce qui nous
rend si souples lorsque vous
nous demandez de vous pro-
poser des solutions rapides et
vos mesures.
N'hésitez pas, dès lors, à nous
mettre à l'épreuve!...

I

Nous sommes convaincus
d'avoir la réponse adéquate ai
plus ardu de vos textes à tra-
duire... que ce soit par écrit ou
par le truchement de nos inter
prêtes.

Jean-Paul Rocha
Bureau de traductions
8700 Kusnacht, Seestrasse 231
Case postale 212
Téléphone 01/910 5841, télex 54
Telefax-Nr. 01/9109804

Uonnez du sang électrique
sauvez des vies 220 V largeur et pro-

I

—^^—— fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

1

PLAISIRS DU SKI...
TaillesMode-mode, pour teens

158-182, Fr.^™

Par ordre d'une banque
vente aux enchères publique

immédiate
Hôtels Maison Blanche Grand Bain

Leukerbad
des tapis d'Orient confisqués

en vertu de l'inexécution de crédits bancaires venus à échéance à partir d'un
contrat établi depuis longtemps, les biens on été confisqué et, conformément

à l'ordre, doivent être vendus immédiatement des

Tapis d'Orient
en soie et en laine, à points noués, de toute première qualité Tapis-pont et
chemins magnifiques, tapis aux dimensions variées de l'Iran, de la Turquie,

du Pakistan, de l'Afghanistan, etc.

A part cela, quelques vieux tapis de collection et de placement
remarquable, ainsi que d'autres exemplaires précieux

d'origine variée.
Chaque tapis est muni d'une garantie d'authenticité

vente aux enchères immédiate
pièce par pièce, au local spécialement réservé pour l'occasion

Hôtels Maison Blanche
Grand Bain, Leukerbad
Seulement le Jeudi, 3. Novembre 1983

Exposition à partir de 16 heures
Vente publique à partir de 17 heures
Veuille respecter l'ordre dé stationnement

Cette vente est autorisée officiellement
Supplément contre facture, paiement comptant ou chèque

Renseignements: BKB Gant und Verwaltungs AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug

¦HMl ™~—^
Amitié - Mariage
Rencontre

Montana- (^4133 10Crans
Sion (2 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

Permanence téléphonique
assurée
lu - ve 20 - 22 h
sa 8-12h-13h30-17h30

E3H3S3*
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Rien n'égale l'importance que
nous attachons aux petits évé-
nements de notre vie, fii ce n'est
l'indifférence avec laquelle nos
meilleurs amis en écoutent le récit.

Eugène Marbeau

Un menu
Salade niçoise
Côtelettes à la Soubise
Gâteau de marrons

Le plat du jour
Côtelettes à la Soubise

Saisissez des côtelettes à la poêle;
quand elles sont cuites, rangez-les
sur une purée d'oignons que vous'
glacez de jus, après l'avoir mêlée de
quatre grosses cuillerées de moutar-
de de Dijon avec sel et poivre.

Cette purée d'oignons doit être pré-
parée d'avance de la manière suivan-
te: prenez dix ou douze oignons jau-
nes ou blancs, selon leur grosseur et
le nombre de personnes que vous
avez à table; épluchez-les et coupez-
les en quatre ; jetez-les à l'eau bouil-
lante pendant une demi-heure ; reti-
rez-les et égouttez-les dans une pas-
soire ; remettez-les cuire avec, de l'eau
et du beurre frais; remuez-les sou-
vent, pour qu'ils ne prennent pas au
fond de la casserole. Quand ils sont
cuits, remettez-les dans une passoire ;
écrasez-les et passez-les. Replacez
cette purée sur le feu, et ajoutez-y de
la crème fraîche, du bouillon, de la
moutarde de Dijon et un bon morceau
de beurre frais, manié avec une cuil-
lerée de fleur de farine.

Quand la purée est épaissie, ser
vez-la et posez les côtelettes dessus
comme c'est expliqué.

Recette
d'un gâteau de marrons
rapide

Une boîte de 900 g de purée de les foyers français est récente, 30%
marrons, 225 g de sucre. Faites des ménages, à peine, consomment
chauffer doucement le beurre, la pu- actuellement des céréales. En 1977, la
rée et le sucre. Mélangez bien et pas- consommation par tête d'habitant at-
sez à la moulinette pour obtenir une teignait à peine 47 g. Elle est aujour-
pâte plus homogène. Versez sur une d'hui de 130 g. Alors qu'elle est en Al-
mousseline, dans un plat à tarte. Lais- lemagne de 300 g et en Angleterre de
sez refroidir pendant douze heures. 4500 g. Le consommateur-type de cé-
Démoulez, glacez avec 3 barres de réaies est l'enfant de 6 à 14 ans. Il re-
chocolat à cuire et 60 g de beurre, présente 60% du marché. Ce chiffre
Mettez au frais pendant environ trois explique la quantité importante de
heures. Servez. produits sucrés mis au point par les

fabricants américains, quasiment
Question Culinaire seuls sur le marché: pétales de maïs

dorés au four, riz soufflé et grillé; pé-
Comment réaliser la pâte à choux? taies de maïs glacés au sucre ; produit

100 g de beurre, un quart de litre au son de blé (transit intestinal); blé
d'eau, 150 g de farine, 6 œufs, 1 pin- soufflé caramélisé, etc.
cée de sel. Les Français sont de petits con-
,, Faites fondre sur |e feu le beurre sommateurs de pâtes alimentaires. En
avec l'eau. Lorsque cette préparation ce qui concerne l'Europe, les Italiens
entre en ébullition, retirez-la de la bien sûr arrivent en tête de la con-
source de chaleur et versez-y la fari- sommation de pâtes avec 25 kg par an
ne. Faites sécher sur le feu pendant 2 et par habitant. Viennent ensuite la
minutes. Incorporez à cette pâte les Suisse (10 kg par an et par habitant),
œufs entiers un à un. Battez vivement, la France (6 kg par et par habitant),
La pâte doit couler de la spatule mais l'Allemagne (4 kg par an et par habi-
ne peut être en aucun cas liquide. tant) et enfin l'Espagne (2 kg).

ne-Manel "«
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Votre santé
Le soin de vos dents

Quelle brosse choisir?
Faut-il la choisir en soie naturelle,

en sanglier ou en matière synthéti-
que? Sur ce point, les dentistes ont
des avis différents, chacune ayant ses
avantages et ses inconvénients. Les
brosses en poils d'origine animale
présentent l'inconvénient de possé-
der un canal médullaire, véritable ré-
servoir à microbes. Et, comme elles
mettent plus longtemps à sécher, il en
faudrait deux, une pour le matin, et
une pour le soir. Les brosses en poils
synthétiques se révèlent plus hygié-
niques mais durent moins longtemps.
Il faut préciser que les poils doivent
être arrondis du bout et non effilés en
pointe, au risque de rayer l'émail.

Quand changer de brosse? Aussi-
tôt que les poils s'écartent, la brosse
est bonne à jeter.

Voici les compléments indispensa-
bles du brossage: un bon brossage
n'est pas suffisant pour garder ses
dents en bonne santé. Aliments, tar-
tre, nicotine, etc. peuvent résister au
brossage. Il est donc indispensable de
nettoyer lés interstices dentaires.
Pour nettoyer ces zones, toute une
panoplie est à votre disposition :

— le fil dentaire, souvent méconnu
est pourtant très utile. Passez-le très
délicatement entre chaque dent au
moins une fois par jour (le soir de pré-
férence);

- l'hydro-pulseur ou jet dentaire : il
débusque les tout petits déchets ca-
chés sous les papilles, masse les gen-
cives et stimule la circulation sangui-
ne et par là entretient le bon état de la
denture.

Savez-vous que...
...les Français commencent à manger
des céréales...

La pénétration des céréales dans
les foyers français est récente, 30%

Trial à la
tour Eiffel
Exploit insolite
que celui du Français
Charles Coufard
réaliser à la tour Eiffel.
Le « motard »
a en effet «grimpé»
jusqu'au deuxième étage
avant de regagner
le sol par la même voie.

— Ah ! on peut dire que tu as eu du flair , le jour
où tu as promené ton nez dans le quartier...

L'autre avoua, confus :
— Je reconnais mon erreur, patron... Pourtant ,

Johnny vous a tout de même rendu service pour l'acci-
dent de voiture ! Faut pas oublier que, sans lui , vous
n'auriez pas pu agrafer Cornelia... Qu'est-ce qu'on va
faire maintenant qu'y s'est tiré ?

— Rien. A moins que tu ailles au commissariat faire
part de sa disparition..., ajouta ironiquement Harvey.

Curtis haussa les épaules.
— Ne me charriez pas, patron.
-̂  Nous n'avons pas le choix : faisons le mort, c'est

la seule chose à faire... E
Il venait à peine de prononcer ces paroles que le

timbre de la porte d'entrée vibra.
siD'un geste, Harvey fit signé à son compagnon de

s'esquiver. Puis il se dirigea vers le hall, tira le ver-
rou, et ouvrit le battant.
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Notre cadette
a un succès fou,

v Parce que la Bern
W 910 sait tout faire.

m En plus, elle est
m légère et si pratique
W Et puis, avec une
W Bernina, nous vous

remettons d'autres
avantages. Avec

cette machine à cou- é
dre: un cours gratuit

BERNINA 910
HHnmHnHHHi
Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti c.saïamoiard
place de Tùbingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plachy, 027/55 17 09. Sion: Cons- IM/ës"™78tantin Fils S.A., me des Remparts 21, 027/22 13 07 ie soir.
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André Luisier. directeur général et éditeur responsable t~±^̂ m+mfa^+±±^ Â 
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d'une page:
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 .ff/ T̂̂ ^̂ r̂ W^l̂ ^l̂ ^W  ̂ 293 x 440 millimètres.
Tél.027/23 3051-52-Chèques postaux19-274. •¦"̂ '' ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ '" Corps tondamental: 8(petit).

n*AMMM.tft. ¦«¦-.• . ........M.-. * r 0 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES 6 co,onnes réclames de 45 mm de largBur
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
en chet; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38121.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes: Jean-Paul Riondel, rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
nuit; F.-Gérard Gessler, Miche) Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz, Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonce»: 75 et le millimétré (colonne de 25 mm), hau-
Gaspard Zwissig. rédacteurs de |our; Fabienne Luisier et Eaitton ou mardi: le vendredi à 16 heures. l8ur mlnimate 3° mm-
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires: Jean-Pierre Bailler, ,_..., ., _,. „ . ,„ . , RirinmM- ¦* ir m in miiiimàtm
Jacques Mariéthoz. Gérard Jorls el Christian Mlchellod: Edi,i?n 1" mercredi au samedi: l'avant-vellle du jour de Mcl-mee. 3 tr. 07 le m.llimètre.
rédacteurs sportils. parution à 16 heures. Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18 A>A,mortMln.: Ur . 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
SERVICE DE PUBLICITÉ* heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être

transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). , ments d'espace.
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ainsi que le livre
Bernina qui, par le

texte et par l'image
vous apporte de

nombreuses explica-
tions utiles. Sans i

\ oublier que nous A
sommes toujours là, M

à votre entière dis- Âm
position

— Oh, Miss Brooks ! s écria-t-il en reconnaissant la
vieille fille.

« Quelle surprise ! poursuivit-il. Quelle agréable sur-
prise, en vérité... Comme je suis heureux de vous
voir !

Devant un tel assaut de prévenances, Mollie resta
indécise sur le seuil.

— Je parie que vous venez pour votre chat ! Nous
allons sûrement le retrouver, continua Harvey. Mais
entrez, entrez donc... Il doit être dans les parages.

— Mr Harvey, je suis désolée de vous déranger...
commença la vieille demoiselle.

— Et moi, je suis très heureux d'avoir votre visite !
Dois-je vous avouer que je l'espérais un peu ? pour-
suivit-il en la regardant avec insistance.

Il nota que sa visiteuse avait eu un imperceptible
sursaut.

Exposition

36-100542

Grand-
Pont 24

«La Grenette»

Avendre

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs

A suivre



Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Pour adultes
LA VIE SEXUELLE DANS UNE PRISON
DE FEMMES
Film erotique
Dès la mi-novembre
LE MARGINAL

Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un polar réussi et brillamment interprété
LA CRIME
avec Claude Brasseur, J.-L. Trintignant
J.-C. Brialy, Gabrielle Lazure

Mercredi à 21 h -16 ans
LE PROFESSIONNEL
de Georges Lautner. Dialogues de Michel
Audiard. Musique d'Ennio Morricone avec
Belmondo

En grande première
Mercredi à 20 h 30 16 ans
LE MARGINAL
L'acteur numéro un du cinéma français
Jean-Paul Belmondo dans un film de Jac
ques Deray

Mercredi à 20 h 30 -14 ans
ZELIG
Bio imaginaire d'un caméléon qui connut
Chaplin et Hitler
Woody à en perdre Allen

Mercredi à 20 h 30 -16 ans
LA FEMME DE MON POTE
de Bertrand Blier avec Isabelle Huppert et
Coluche

NOUVELLE ADRESSE

V///// ' jouiest/>man
UN CADRE SYMPA ET NOUVEAU POUR VOUS
PRÉSENTER LES COLLECTIONS «JET-SET -
LOULOUS DE LA CÔTE - NEW MAN» ET LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS.
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lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanolne-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
L'amour a fait d'elle une bête erotique!
LA FELINE
(Cat People)
avec Nastassia Kinski et Malcolm McDowell
Chansons interprétées par David Bowie

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
La grande surprise de l'année !
FLASHDANCE
Le film qui fait danser toute l'Amérique, qui
vous prend au cœur et vous fait bondir

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Le «super-polar » de l'année!
LA CRIME
de Philippe Labro avec Claude Brasseur
Gabrielle Lazure et Jean-Claude Brialy

Attention! En matinée à 14 h 30 et en soirée
à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
La surprise de l'année!
(En dobly-stéréo)
FLASHDANCE
Une chorégraphie du tonnerre !
Une musique qui fait le tour de la planète...

Immense succès - Prolongation deuxième
semaine à Monthey !
Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Le tout nouveau Jean-Paul Belmondo
LE MARGINAL
Musique d'Ennio Morricone
Un super-polar signé Jacques Deray

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain: de J. Becker, avec Alain Sou
chon , Isabelle Adjani
L'ÉTÉ MEURTRIER
Un tout grand succès !
Interdit aux moins de 16 ans révolus

Liste des gagnants du tirage N° 44 :
3 g. avec 6 num. Fr. 1 056 808.40

21 g. avec 5 num.
+ num. compl. Fr. 9 523.80

513 g. avec 5 num. Fr. 1 778.25
22 047 g. avec 4 num. Fr. 50.—
298 933 g. avec 3 num. Fr. 5.—
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(GR) 19.15 Dessin animé Un téléfilm de Bernard Fe-I les du monde. 18.30 Programme
17.45 Gschlchte-Chischte 19.25 Actualités régionales rie. Avec: Mathieu Carriè- familial. 19.00 Images d'Autriche
17.55 Téléjournal 20.00 Football re, Maud Rayer, Monique 19.25 L'Evangile. 19 30 Journai
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it 9.05 Actualité» régionale» rect de Laval 22.55 Edition de la nuit tions.

a^B&^B&^BB-nsj-v-r-v-mas^Bj^Bm 16-05 Les déménageurs de piano 10.00 Portes ouvertes sur... _____ ____ Z^
mXi irlil I 17.05 Subjectif La formation ¦¦vTffi ^^rlTr^»»!^̂ ^̂ ^̂ HMiAÈAUMA m̂mmmm ig.os Journal du soir professionnelle mmmmLAlMJliLMXAllAmmmm

Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales Les experts d'apprentissa- infnrmatinnc > c«i em eon
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sport»  ̂ ge 7 00 8 00 9 00 °'l 00 1230et 22.30 18.30 Le petit Alcazar 10.30 (s) La musique et les jours 14 m «m i«nii w nii ii nnPromotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.00 Titres de l'actualité par Pierre Perrin, avec 24 00 5 3018.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers de l'ac- Claudine Perret ' club de nultStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 tuallté. Plus revue de la L'intégrale 6 00 Bonlouret 16.00 presse suisse alémanique Chantemusique ann palette
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et financier 900 , 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Les livres —JulTlt—H-iiHn

8.35 Diagnostic économique 20.00, 22.30 et 24.00 Editorial
8.45 Votre santé... Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rencontre avec Marlyse Informations à 1 00 6 00 700
9.00 Bulletin météorologique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Pietri 8.00, 9 00 10 00 12 00 '14 009.05 Saute-mouton 0.05-6.00 (s) Relais de Couleurs 19.20 Novltads 16.00 23 00 24 Oo' 1 00 '

par Janry Varnel 6.10 6/9 avec vous En romanche Radlo-nult '
Des jeux, des reportages Réveil en musique 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 6.00 Premier matin

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 7.15 La corbeille à billets 20.02 (») Le concert 9.05 Mille voix
demain? 7.30 Classique à la carte du mercredi 12.10 Revue de pressepar Jean Charles 8.10 La poésie aussi... L'Orchestre de chambre 12.30 Actualités

12.20 Tols-toi et mange 8.58 Minute œcuménique de Lausanne 13.05 La ronde des chansons12.30 Journal de midi 9.05 Le temp» d'apprendre F. Martin, G. Bizet, 13.30 Itinéraire populaire
12.45 env. Magazine d'actualité L'Invité du jour J.-S. Bach, V. Mortari 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps 9.10 La classe 21.30 Les poètes du piano 16.05 il Flammlferaio

Les nouveautés du disque 9.20 Ici et maintenant par Ariette Derbès-Chédel 18.30 Chronique régionalepar Robert Burnier Rubrique d'éducation 22.30 Journal de nuit 19.00 Actualités spécial soir
Les saltimbanques permanente 22.40 (s) env. Musique Il Suonattuto
par Michel Dénériaz 9.30 La radio éducative en Suisse romande 22.15 Vivre aujourd'hui

14.05 Profil (Enfants de 6 à 10 ans) Par Rina Tordjman vivre demain
par Jacques Bofford Environnement : la forêt, Œuvres de J. Brahms 23.05 Dernière heure

_ 15.05 Le diable au coeur l'étang, la rivière 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29 et
55 36 35.
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 de13hà16h
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 Loôche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polies municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jour» de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant- . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans 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- JTSTC9? M Q9 raglstss valaisans. - 24 heures sur 24. Garage (.U /̂ J^

BM
.

sierrois, tél. iour et nuit: 55 55 50. Pro Juvsntuts. - 20. rue de la Porte-Neuve, tél.
. . . . „. t „. ,-,, 22 60 60 ou 38 27 06.

9̂ÎT n̂̂ ««^H«nte
re8 SUr P™ Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.55 24 24. SOS pannes-accidents. (027) 22 07 41 Permanence : jeudi et sur ren-

Pompee funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16. doz-vous.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 è 20 h 30; samedi de cial, chaque vendredi 20 h.
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- "è™s . angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- . '.' 14J' ,_ .. ,_, .
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Auto-secours sédurrols, dépannage accidents.
nformations diverses) et du mardi au samedi de — 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secoure des garagistes valaisans, dépan-
ticuliers des activités. Centre de coordination et nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
d'information téléphonique socio-culturel 24 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
tes, troisième âge. 22 38 59.
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi, de 19 à Dépannage installations frigorifiques. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17h15à19h15;  ' Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- P?mPn. ÎJS^;i,rh„^
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medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. ÏSTÏÏL , ¦  . ~Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de credi jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
11 t.3l

à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. B,bNomèqlJO d», Jaun8,. _ Lundi , m9rCredi et
55 1B Z6- vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Vôlkl. 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.
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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 31, ma 1er: du Nord 23 47 37; me 2, je 3:
Wuilloud 22 42 35 et 22 41 68; ve 4; Fasmeyer
22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 211171.  Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant*. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861 . 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-Gùôrin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-stttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 2210 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 27 06.

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

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un réponr j r
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, plongeohs et sauvetage.
Châteauneuf •Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSfl. — Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel « Martigny, ville d'accueil, ville de
passage» .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-d es-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de ta G remette , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'HÔtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Simplon
R. Granges et Cie 2 26 55 et 2 34 63.
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 15à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. - En permanence: musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

dAIN I -MAUril^C
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
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. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

k\-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi)
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centra médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques

> et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu à 24 h.
Centre fltness du Chablais. — Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - 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 1416.

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. - Burlet 46 2312; dès
ma 1er: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
etles jours de tête, tél. N°111.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Di 30: Dorf Naters
23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
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Temps doux en montagne
Pour toute la Suisse : hormis des stratus matinaux sur le

Plateau (limite supérieure vers 1200 m) et quelques passages
de nuages élevés, le beau temps persistera. La température ,
voisine de 2 degrés tôt le matin (faible gel dans les endroits
exposés), sera voisine de 12 degrés cet après-midi. Bise faible.

Evolution probable jusqu'à dimanche : ensoleillé et doux en
montagne. En plaine,' de part et d'autre des Alpes, des bancs
de brouillard sont à craindre le matin . En fin de semaine le ciel
deviendra par moments nuageux et un risqué de pluie existe.
Une zone de haute pression se maintient sur l'ouest et le centre
de l'Europe et nous vaut ce beau temps automnal persistant.

A Sion : samedi : très nuageux (stratus égarés?), éclaircies
dans l'après-midi, 8 degrés ; hier : belle journée , 12 degrés.
Hier à 13 heures : 2 (beau) au Sàntis, 9 (peu nuageux) à
Zurich, 10 (peu nuageux) à Berne, 11 (beau) à Genève, 13
(beau) à Bâle, 14 (beau) à Locarno, 2 (neige) à Reykjavik,
8 (très nuageux) à Belgrade, 9 (très nuageux) à Francfort et
(peu nuageux) à Oslo et Munich , 14 (très nuageux) à Paris et
Londres et (beau) à Milan et Madrid , 17 (averses) à Tunis et
(peu nuageux) à Palerme, 19 (beau) à Rome, 20 (très nuageux)
à Athènes et (beau) à Rome et Nice, 23 (beau) à Malaga , 24
(très nuageux) à Las Palmas, 31 (beau) à Tel Aviv (été long!).

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en septembre 1983 :
Genève 8, Sion aérodrome 6 (plus en ville), Magadino 5, Vaduz
4, Nyon, Viège, Bâle et Altdorf 3, Lugano, Locarno, Payerne et
Kloten 2, Scuol, Neuchâtel et Berne 1, Zurich et Aigle aucun.

ARBRES FRUITIERS
Nous offrons: abricotiers, cerisiers, pruniers, pê-
chers, de diverses formes et variétés.
POIRIERS: Williams, Louise-Bonne, 1 an sur co-
gnassier.
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 Bollin
Martigny -Tél. 026/2 21 41

36-780

skis sur mesure



ïïlillll!

c Gérard J oris j

Charmilles. - 16 000 specta-
teurs. - Arbitre Dante Silva (Por).

Servette: Burgener; Geiger;
Hasler, Henry, Dutoit; Schnyder
(80e Walder), Renquin, Barberis,
Jaccard; Elia, Brigger.

Shaktor DoneUk: Elinskas; Ru-
dakov; Varnavski, Parchomenko,
Pokidin; Yachenko (60e Smolia-
ninov), Sokolovsky (80e Raden-
ko), Sobko, Jourtchenko; Grat-
chev, Morosov.

Bute: 58e Varnavski 0-1; 61e
Varnavski 0-2; 89e Brigger 1-2.

Note: avertissements à Moro-
sov, Varnavski.

IL 
Y A UNE ANNEE, Servette

quittait la coupe UEFA au
stade des huitièmes de fina-

le. Le match nul concédé aux
Charmilles n'avait pas réussi à
effacer la défaite subie en Tché-
coslovaquie. La qualification
des Bohemlans de Prague était
alors apparue dans l'ordre lo-
gique des choses. Douze mois
plus tard, le constat est identi-
que. Battus en Ukraine au
match aller, les Genevois n'ont
pas réussi à redresser la barre
aux Charmilles. Face à une
équipe soviétique infiniment
plus solide qu'on ne l'Imaginait
de prime abord, ils ont concédé
une nouvelle défaite logique.
Mieux organisés, plus athléti-
ques, intelligemment regroupés
autour du porteur du ballon, les
joueurs de Viktor Nossov ont
donné une belle leçon de réalis-
me à Guy Mathez et à ses
joueurs. Devant 16 000 specta-
teurs médusés, souvent admi-
ratlfs, ils ont renvoyé une for-
mation genevoise terriblement

MINI-INTERVIEWS
• Nassov (entraîneur russe) : «Je suis bien évi-
demment très content. Mon équipe a parfaite-
ment rempli son contrat. A l'aller, deux joueurs -
Barberis et Brigger - m'avaient particulièrement
impressionné. Ce soir, nous sommes parvenus à
les museler. Je pense aussi que Servette a été
surpris par notre manière d'évoluer à l'extérieur.
Mais notre seule chance était d'obtenir un but
aux Charmilles. C'est la raison pour laquelle nous
avons résolument joué la carte de l'offensive. »

• Mathez (entraîneur genevois): «Nous
n'avions visiblement pas les moyens de réussir
une carrière en coupe d'Europe. Pour cela, il faut
trouver une bonne organisation dès le début de
la saison, réussir l'amalgame entre les nouveaux
et les anciens. De plus, nous avons été accablés
par les défections dues aux blessures. Certains
joueurs n 'ont pas non plus pris encore toutes
leurs responsabilités. A noter tout de même que
si le coup franc de Henry en début de deuxième
mi-temps avait trouvé le chemin de la lucarne,
l'issue de la rencontre aurait pu être différente. Si
nous avons fait preuve de retenue en première
période, c 'est bel et bien parce que nous n'avons
pas les moyens actuellement d'emballer un
match. Par ailleurs, je vous indique que Burgener
devra subir vendredi une intervention chirurgi-
cale et qu'il sera indisponible jusqu 'au printemps
prochain. »

• Wolfisberg (entraîneur de l'équipe suisse) :
«Les Russes m'ont surpris par rapport à l'image
que je m 'en étais faite au vu du match aller, à la
télévision. Dommage tout de même que Servette
n 'ait pas marqué en début de deuxième mi-
temps. »

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Jaccard (à droite) est ici aux prises avec le Soviétique Pakhomenko. (Bélino AP)

décevante à ses chères études.
Du même coup, Ils ont mis un
terme à l'épopée européenne
des clubs suisses. Après Zurich
(Antwerp), Saint-Gall (Radnicki
Nis) et Grasshopper (Dynamo
Minsk), Servette a connu à son
tour l'amertume de l'élimina-
tion. Sans qu'il n'y ait apparem-
ment quelque chose à redire à
cela.

-Des soucis pour Marc Surer-
Les affaires ne s'arrangent pas très bien pour Marc Surer, quelques jours seulement après l'annonce officieuse faite
par BMW de la livraison de ses moteurs turbo à l'écurie Arrows de F1. En principe, c'est un cocktail qui aurait dû faire
le bonheur de notre compatriote, car II peut s'avérer vraiment détonnant, mais du moment qu'il s'assortit d'une condi-
tion spéciale (BMW veut imposer l'Allemand Belôf chez Arrows), les choses se sont d'emblée compliquées (voir NF
du 31 octobre 1983). Sur ce, l'Italien Andréa de Cesarls et les sous de Marlboro son venus troubler davantage encore
les négociations et hier soir, en coulisses, en dépit du fait qu'à Lausanne, au siège de Philip Morris, l'Information était
nuancée pour ne pas dire démentie, c'est de la paire de Cesaris - Belôf que l'on parlait le plus chez Arrows... Sentant
venir le vent Surer, qui n'a pas encore perdu espoir de rester le numéro 1 de l'équipe anglo-saxonne en 1984, mais qui
trouve que tout ce «cirque» à coloration commerciale et politique devient agaçant et frustrant, a aussitôt relancé les
contacts qu'il entretenait avec d'autres écuries, comme Toleman où ses chances apparaissent bonnes, comme Tyr-
rell, Lotus et ATS également. Une certitude au milieu de cet embroglio: Surer, épaulé par l'Octodurlen Michel ,Wyder ,
disputera le rallye d'Ahrweller, en Allemagne, le samedi 12 novembre prochain, sur la Renault 5 turbo confiée habi-
tuellement à Bering. Il s'agit d'un rallye à vue, avec un fort pourcentage de routes en terre battue, tracées dans le pé-
rimètre Immédiat du célèbre circuit du Nûrburgrlng. J.-M. W.

Aberrant
Le résultat du match aller dic-

tait le choix. Pour conserver une
chance de qualification, Servet-
te devait impérativement mar-
quer au moins une fois durant le
temps réglementaire aux Char-
milles. On attendait donc de lui
et de Guy Mathez qu'ils s'auto-
risent à quelques audaces tech-
niques. Or c'est précisément à
ce niveau que les Genevois ont
commis leur première grande
aberration. En isolant Jean-Paul
Brigger et Angelo Elia à la poin-
te de l'attaque, Guy Mathez a
fait le jeu des Ukrainiens. Aux
Charmilles, hier soir, la défense
soviétique n'a guère connu plus
de soucis que quinze jours plus
tôt au stade Shaktor à Donetzk.
Durant tout le match, le Haut-
Valaisan a erré comme une âme
en peine entre le llbero Rudakov
et son garde-chiourme Parko-
menko. La discrétion de son
voisin Elia, le manque d'enga-
gement de Jaccard sur la droite,
la timidité de Barberis et de
Schnyder, serrés de près par
deux ou trois Soviétiques, ont
précipité la faillite du système.

A tel point que lorsque Servette
entra vraiment dans le match,
l'horloge avait accompli les
trois quarts de son premier tour.
En première mi-temps, Servette
piétina, en effet, comme un éco-
lier. Privé d'imagination, sans
idée, Il buta régulièrement sur
l'arrière-garde renforcée des
Soviétiques. Durant les quaran-
te-cinq premières minutes du
match, les occasions ont été
une denrée rare. Deux centres
de Jaccard (14e et 28e), un tir à
distance de Renquin et un coup
de tête de Schnyder (45e) sur
Eliskas ont constitué les quatre
seules alertes pour le gardien
soviétique. On avait l'impres-
sion à ce moment-là que Servet-
te aurait pu jouer durant deux
où trois heures sans que le ta-
bleau d'affichage ne change
d'un iota.

Deux coups de poignard
Comme au match aller, aux

Charmilles Servette se laissa
poignarder au moment où il
donnait l'Impression de prendre
le match en main. Plus décidés,
mieux soutenus aussi, les atta-
quants genevois entamèrent la
deuxième mi-temps sur les cha-

peaux de roue. Malheureuse-
ment, comme à Donetzk lorsque
Gratchev signa la mise à mort
d'un tir imparable à cinq minu-
tes du terme, l'équipe servet-
tlenne ne réussit pas à éviter la
peau de banane que les Sovié-
tiques glissèrent sous ses
pieds. Une action tranchante de
Gratchev (58e), un déborde-
ment suivi d'un centre au cor-
deau de ce même Gratchev
(58e) trouvaient deux fois le la-
téral Varnavski à la réception.
Au moment où II commençait
réellement à entrer dans le
match, Servette se laissa poi-
gnarder. Comme en URSS, il
laissait sur deux coups de génie
du brillant Gratchev toutes ses
dernières illusions.
Logique

Doublée de l'élimination, la
défaite de Servette paraît donc
logique. La supériorité des So-
viétiques, jugulée au match al-
ler par une tactique toute de
prudence des Servettiens, est
réapparue au grand jour, hier
soir, aux Charmilles. Timides
dans tous les compartiments de
jeu, mauvais à la relance (quel
déchet chez Dutoit et Hasler en
phase offensive!), approximatifs
en zone d'attaque, les Servet-
tiens n'ont jamais trouvé la bon-
ne carburation. Et puis, Il y eut
tout de même cette remarqua-
ble organisation collective des
Soviétiques et surtout un cer-
tain Gratchev, véritable bour-
reau d'un onze servettien qui
eut le tort de lui accorder trop
de liberté à la reprise. Pour dé-
ranger la machine soviétique, il
aurait fallu hier un Servette d'un
tout autre acabit. On a surtout
eu l'impression, hier soir, qu'il
lui a manqué avant tout une
bonne dose d'audace.

s

Carnet rose
au Servette
L'ex-Sédunois Alain Geiger,
Jouant actuellement sous les
couleurs servettiennes, est
devenu l'heureux papa d'une
petite tille prénommée Sté-
phanie, le jour du match de
coupe d'Europe. La rédac-
tion sportive du NF adresse
ses félicitations à la maman,
ainsi ou'au loueur valaisan.
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COUPE D'EUROPE

Hambourg et Liverpool
en grand danger

La coupe d'Europe des clubs champions 1983-1984 risque
fort d'être amputée, dès ce soir, de ses deux grands favoris:
SV Hambourg, tenant du trophée, et Liverpool...

Quatre jours après son échec cuisant en championnat à
Mônchengladbach, Hambourg tentera de devenir le 11e club
européen qui se qualifiera malgré une défaite de 3-0 au match
aller. Pour cette deuxième manche contre Dinamo Bucarest,
les Allemands seront privés des services de leur attaquant
Jiirgen Milewski, touché aux ligaments du pied gauche. Ils
compteront sur la force de frappe de l'avant-centre Dieter
Schatzschneider pour ébranler la défense roumaine. Toute-
fois, même avec l'absence de son stratège Augustin, suspen-
du, Dinamo Bucarest devrait préserver l'essentiel au Volks-
parkstadion.

Incapable de battre Athletic Bilbao à Anfield Road (0-0), Li-
verpool sera en difficulté dans la «cathédrale» de San Ma-
rnes. Poussés par leur public, les Basques, qui joueront avec
Goikcoetxea, partiront favoris. Mais Liverpool a souvent forgé
ses victoires européennes à l'extérieur.

Six clubs sont, en revanche, bien placés pour obtenir leur
qualification pour les quarts de finales. Benfica, battu 1-0 par
l'Olympiakos en Grèce, Dynamo Berlin, vainqueur 2-0 en RDA
devant Partizan Belgrade, Dundee United, auteur d'un 0-0 à
Liège devant le Standard, l'AS Roma, victorieuse 1-0 à Sofia,
Rapid Vienne, battu 2-1 à Prague par les Bohemians, et, enfin,
Dynamo Minsk, auteur du score le plus étonnant des matches
aller en s'imposant 6-3 en Hongrie face à Raba Eto.

En coupe des coupes, on suivra quelques « retours » assez
serrés comme Cologne - Ujpest (1-3) ou FC Porto - Glasgow
Rangers (1-2.). Manchester United et Barcelone, victorieux à
l'extérieur , Aberdeen, le tenant, et la Juventus, qui avaient
réussi le nul à l'extérieur, ont déjà une bonne partie de leur
billet en poche. Trois jours après leur défaite à Turin devant la
Sampdoria (1-2), Platini et ses coéquipiers aborderont leur
match retour devant Paris Saint-Germain avec toute la con-
centration voulue. La surprise de cette coupe des coupes
viendra peut-être de Finlande. Auteur d'un nul en Suède à
Hammarby (1-1), Valkeakoska a pris une sérieuse option sur
la qualification.

En coupe de l'UEFA, on notera quelques beaux duels com-
me Feyenoord - Tottenharh (2-4), Banik Ostrava - Anderlecht
(0-2), Sturm Graz - Verona (2-2), Werder Brème - Lokomotive
Leipzig (0-1) ou encore Celtic Glasgow - Sporting Lisbonne
(0-2). Nottingham Forest, Bayern Munich, Hajduk Split, Rad-
nicki Nis, Sparta Prague et Cari Zeiss lena devraient se quali-
fier sans grande difficulté. La tâche de Tinter de Milan, pour-
tant en reprise depuis dix jours, semble un peu plus ardue.
Battus 2-0 à Groningue, les hommes de Radice ont choisi
Bari, San Siro étant suspendu, pour «recevoir» les Hollan-
dais...

PROGRAMME
Les matches retour du deuxième tour (huitièmes de finale

en coupe des champions et coupe des vainqueurs de coupe,
seizièmes de finale en coupe de l'UEFA) des compétitions
européennes interclubs auront lieu ce soir.

UUUKb Ubb UHAMHIUNS
Benfica Lisbonne - Olympiakos Pirée (aller 0-1 )
Athletic Bilbao - Liverpool (0-0)
SV Hambourg - Dinamo Bucarest (0-3)
Rapid Vienne - Bohemians Prague (1 -2)
Dinamo Minsk - Raba Eto Gyôr (6-3)
Dundee United - Standard Liège (0-0)
AS Rome - CSCA Sofia (1 -0)
Partizan Belgrade - Dynamo Berlin (0-2)

r*/M me r\ .e*> r*r\t mrt?v/vurt: uco V/V/urco
Juventus Turin - Paris SG (2-2)
FC Cologne - Ujpest-Dosza Budapest (1 -3)
Aberdeen - SK Beveren (0-0)
Valkeakoska - Hammarby (1-1)
FC Barcelone - Nimègue (3-2)
FC Porto - Glasgow Rangers (1 -2)
Manchester United - Spartak Varna (2-1 )

v/uurc u.iz.r.M. 
Royal Anvers - RC Lens (2-2)
Laval - Austria Vienne (0-2)
Aston Villa - Spartak Moscou (2-2)
Cari Zeiss lena - Sparta Rotterdam (2-3)
Sparta Prague - Widzew Lodz (0-1 )
Nottingham Forest - PSV Eindhoven (2-1 )
Ban i k Ostrava - Anderlecht (0-2)
Celtic Glasgow - Sporting Lisbonne (0-2)
Sturm Graz - Vérone (2-2)
Hajduk Split - Honved Budaoest r?-3i
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• Le FC Sion
aux bains de Saillon

C'est jeudi que les joueurs du FC Sion seront reçus aux
bains de Saillon. Invités par M. Kaufmann, directeur , ils auront
tout loisir de tester les installations de cette belle réalisation.
Mais avant, l'entraînement aura lieu normalement , à la seule
exception qu'il se déroulera sur le terrain de Saillon, mis vo-
lontiers à disposition, dès 16 heures. Puis, toute l'équipe se
rendra aux bains. Un repas en commun mettra un terme à cet-
te journée. Espérons que nombreux seront les supporters qui
viendront assister à l'entraînement, car les joueurs se «plie-
ront» volontiers à une séance de signatures pour leurs jeunes
fans.

• Gros succès
du loto du FC Sion

Lundi soir, dans la grande salle de la Matze, le loto traditionnel du
FC Sion a connu un très gros succès. Plus de 1300 personnes avaient
répondu à l'appel du club pour venir apporter leur soutien. Dirigeants
et joueurs de la première équipe étaient présents pour tenter leur
chance au jeu des chiffres. Le comité du FC Sion tient à remercier tous
ceux qui se sont déplacés pour apporter leur «pierre » au succès fi-
nancier. Certains sont repartis heureux, les bras chargés, d'autres ont
repris le chemin de leur foyer «bredouilles », mais contents d'avoir pris
part au rendez-vous sportif du plus grand club du Valais. A tous ceux
qui ont offert des lots, ainsi qu'aux organisateurs, la direction du club
adresse un chaleureux merci. Elle donne à tous rendez-vous au stade
de Tourbillon, dimanche 13 novembre à 14 h 30, pour le dernier match
de l'année à Sion contre le FC Bâle.

Nouveau coup dur au FC Savièse
Blessé à la 43e minute du match Savièse - Renens, le gar-

dien titulaire du FC Savièse, Pierre-Olivier Varone, souffre
d'une déchirure derrière le tibia et sera indisponible pour une
durée de cinq semaines environ. Dominique Boll le rempla-
cera au pied levé. J.-J. R.

FC Zurich: Vogel remercie
Le FC Zurich s'est sé-

paré avec effet immédiat
d'Erlch Vogel,: qui rem-
plissait les fonctions de
manager depuis , 1981.
Cette décision a été prise
à l'issue d'une séance du
comité. Les dirigeants zu-
richois, qui ont rappelé, -
une nouvelle fois, leur
confiance à l'entraîneur
Hans Kodric, entendent
effectuer une nouvelle ré-
partition des tâches au

in du club
avait la
journal

Erich Vogel tenait plu
surs rôles au FC Zurich
s'occupait des diffé

rents transferts <
responsabilité d
du club.

Football sans frontières
• Tottenham à l'amende. - Tottenham a écopé d'une amende de
10 000 livres pour avoir versé des «dessous de table» aux Argentins
Oswaldo Ardiles et Ricardo Villa, recrutés après la coupe du monde
1978. Selon la commission d'enquête de la ligue, les deux internatio-
naux argentins auraient touché près de 30 000 livres non déclarées. La
presse britannique fait état, pour sa part, de sommes beaucoup plus
élevées: 63 000 livres pour Ardiles, 45 000 pour Villa, qui joue mainte-
nant aux Etats-Unis.
• lorio revient sur Zlco. - Au classement des buteurs du championnat
d'Italie, après sept journées, lorio, l'avant-centre de la Verona, revient
à grands pas sur Zico. Le Brésilien (7 buts) n'a plus, en effet , qu'une
seule longueur d'avance sur lorio. Rossi est troisième avec 4 buts,
alors que Platini et Bruno Conti se partagent la quatrième place avec
3 buts.
• Une paire efficace. - Marquer cinq buts au cours d'un match est un
exploit'assez peu courant. Mais que deux joueurs le réalisent au cours
de la même journée relève presque du miracle. C'est pourtant ce qui
s'est produit samedi dernier dans le championnat d'Angleterre, où l'in-
ternational gallois lan Rush a inscrit 5 des 6 buts de Liverpool contre
Luton, imité par Tony Woodcock , auteur de 5 des 6 buts réussis par
Arsenal face à Aston Villa. Du coup, l'international anglais s'est porté
en tête du classement des buteurs avec 10 buts en 11 matches et Ar-
senal possède maintenant l'attaque la plus efficace avec 23 buts.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Championnat de première division (11e
journée): Bohemians Prague - Inter Bratislava 1-1. RH Cheb - Sparta
Prague 1-1. TJ Vitkovice - Banik Ostrava 1-0. Dukla Bystrica - Plastika
Nitra 4-0. SU Teplice - Lok Kosice 3-0. Spartak Trnava - ZVL Zilina 1-1.
Slovan Bratislava - Tatran Presov 1-2. Slavia Prague - Dukla Prague
1-0. - Classement: 1. Dukla Prague 18. 2. Sparta Prague 17. 3. Bohe-
mians Prague 14. 4. Dukla Bystrica 14. 5. Slovan Bratislava 12.

• Coupes d'Europe
joueurs suspendus

Huit joueurs suspendus ne pourront participer aux matches retour
du deuxième tour des coupes d'Europe. En voici la liste :

Coupe des champions: Ion Augustin (Dynamo Bucarest).
Coupe des coupes: Claude Lemoult (Paris Saint-Germain) et Miguel

Bernardo (FC Barcelona).
Coupe de l'UEFA: Michel van der Korput (Feyenoord Rotterdam),

Ray Wilkins (Manchester United), Antal Nagy (Honved Budapest), Lu-
ciano Marangon (Verona) et Mario Guidetti (Verona).

• Matthâus : un accident en état d'ébriété
L'international ouest-allemand Lothar Matthâus (22 ans), a été vic-

time d'un accident de la circulation en état d'ébriété, dans la nuit de
dimanche à lundi près de Herzogenaurach, au nord de Nuremberg.

Le véhicule de Matthâus a quitté la route, avant de heurter un poteau
télégraphique. Le demi de Borussia Mônchengladbach, qui avait «ma-
nifestement bu », selon les policiers, a alors tenté de s'éloigner du lieu
de l'accident, avant d'être retenu par un témoin. La police a fait pro-
céder à un alcooltest dont on ignore le résultat .

• Quatre candidats pour la Coupe du monde 1990. - Quatre pays ont
confirmé par écrit leur candidature pour l'organisation de la coupe du
monde 1990. L'Angleterre, l'Italie, l'URSS et la Grèce ont déposé leur
dossier au siège de la FIFA à Zurich avant le 1er novembre, comme le
règlement l'exigeait.

Une commission spéciale de la FIFA examinera ces candidatures
dès le 9 novembre. La commission visitera ces quatre pays avant de
prendre sa décision. La réponse sera vraisemblablement donnée au
printemps, et non le 8 décembre lors de la prochaine séance du comité
exécutif.

• France. - Championnat de première division, match en retard de la
16e journée: Strasbourg - Saint-Etienne 2-0.

BASKET: Vevey élimine en coupe d'Europe
Simac Milan - Vevey 98-85 (42-38)

Simac: Boselli 10, D'Antoni 9, Bariviera 4, Premier 32,
Gallinari 4, Cureton 26, Lamperti 13.

Vevey: Boylan 16, Stockalper 16, Genoud, Etter 14,
Porchet, Zollner 2, Frei 2, Rûckstuhl 16, Angstadt 19.

Notes: Palais des Sports de Milan. — 4800 spectateurs. — Ar-
bitres : Grigoriev (URSS) et Kurilic (You).

Déjà battu dans sa salle huit jours plus tôt (71-88), Vevey
s'est logiquement incliné une nouvelle fois, au Palais des
Sports de Milan, face à Simac, en match retour des huitièmes
de finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Le
représentant italien s'est imposé par 98-85 (42-38), se quali-
fiant pour les quarts de finale sur le score total de 186 à 156.

Evoluant en toute décontraction, car n'ayant plus rien à
perdre, les Veveysans ont néanmoins fait mieux que se défen-

Trente participants, soit toutes les sections en ac-
tivité représentées, ont suivi avec un vif intérêt l'as-
semblée de l'Association du Bas-Valais à Saint- Mau-
rice sous la présidence de Georges Nellen et en pré-
sence de Michel Luy, moniteur cantonal, Jeanine Nic-
kel, CC/AVGF et Evelyne Byland, CT/AVGF.

Après le rapport succinct du président et celui fouil-
lé du chef technique, Georges Osenda, l'assemblée a
attribué la fête bas-valaisanne de gymnastique 1985 à
Riddes, rompant un peu avec le tournus, Martigny-Au-
rore ayant actuellement un effectif insuffisant.

1984 réunira les gymnastes bas-valaisans à Mon-
they, les 19 et 20 mai prochain, au complexe des Ver-
neys.

Après l'encaissement des cotisations, les partici-
pants ont approuvé plusieurs modifications, adjonc-
tions et précisions au cahier des charges.

Pas d'élection, mais la démission de Josette Bori
doit permettre aux présidents de sections de proposer
de nouvelles candidatures dans un délai imparti.

La section de Riddes a reçu un prix souvenir pour sa
médaille de bronze aux championnats suisses CMEA
à Bulle avant que tous se retrouvent pour une agape
offerte par la section de Saint-Maurice, organisatrice
1983. gc

«le meilleur» pot
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Un fait un peu
place de transpo
mage!

Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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Grasshopper forfait en
En raison des blessures de l'entraïnëur-joueur Peter Maag, du capitaine

Walter Muller et de l'ailier Rolf Môhr, Grasshopper a décidé de se retirer de la
coupe d'Europe. Les Zurichois ont annoncé hier leur forfait à la Fédération in-
ternationale.

Grasshopper devait rencontrer, au premier tour de la coupe des coupes, les
Danois de Helsingôr IF. Les dirigeants zurichois ont regretté cette décision,
mais ils ont précisé que leur équipe n'était plus en mesure de défendre vala-
blement ses chances dans cette compétition.
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Les Six-Jours de Grenoble
à Gisiger-Clerc

Le Biennois Daniel Gisiger et croq-Pascal Robert (Fra) 44; 2.
le Grenoblois Patrick Clerc ont Bërnd Laue-Jorg Jorgen (RFA)
remporté les Six-Jours de Gre- ~ à 3 tours, 39; 3. Bruno Garnier-
noble. Lors de la dernière nuit, Laurent Masson (Fra) à 3 tours,
Gisiger-Clerc ont pris un tour à 4; 4. Peter Lemaire-Rogers llle-
leurs principaux rivaux, les gems (Bel) à 4 tours, 30; 5. Alain
Français Bernard Vallet et Jac- Benichon-Eric Louvent (Fra) à 4
ques Michaud. Après sa.tenta- tours, 11..Puis; 10. Serge Crot-
tive malheureuse de jeudi Contre tier-Combe-Alain Dallembach
le record du monde de l'heure (Fra/S) à7 tours, 34.
en.salle, Daniel Gisiger a trouvé, _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _par cette victoire, une belle con- l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""™^̂ ^̂ ~

Les résultats: Professionnels, SPORT-TOTO
classement final: 1. Patrick Liste des gagnants du concours
Clerc-Daniel Gisiger (Fra/S) 102 N° 44:
points ; 2. Bernard Vallet-Jac- 22 gagn. avec 11 points Fr. 2950.—
ques Michaud (Fra) à 1 tour, 123 gagn. avec 10 points: Fr. 1286.20
178; 3. Ralph Hofeditz-Pascal Somme approximative du premier
Poisson (RFA/Fra) à 2 tours, 64; S^nnfS1 prochain concours :

4. Alain Bondue-Yvon Bertin hr- 9U UUU--
(Fra) à 4 tours, 261 ; 5. Joop TOTO YZoetemelk-Georges Marcussen ' *¦' ' '-'"'»
(Hol/Dan) à 4 tours, 25; 6. Bru- Liste des gagnants du concours
no Vicino (Ita)-Pietro Morandi N° 44 :
(Ita) à 4 tours, 66; 7. Serge Beu- 10 gagn. avec 5 Nos Fr. 3334.30
cherie-Pierre-Henri Menthéour ^98 gagn. avec '4 Nos F

^
3H5

(Fra) à 9 tours, 104 ; 8. Per Bau- 12
c
726 "9n- avec.3 N.os 

H 
Fr- 3-.95

,..,„,;, ?,,*,;„!! lis ^.„ ,n ;w - Somme approximative du premiersager-Patrick Morlen (Dan/S) a rang au prochain concours :
9 tours, 42. Amateurs, classe- Fr. 110000-
ment final: 1. Dominique Le-

Le Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la couse fran- ^sT IS f̂cT5 JJ-". /çaise du mardi 1er novembre: _ /̂>5fc»ï? -tZr < J A  I3 - 1 0 - 7 - 5 - 1 1 - 6 - 1 7  fcRSyTj1/ ,>j ,)/
Les rapports de la course ^̂ f jC-jr* r̂̂  

~ OOUTS COlleCtlîS
française du 1er novembre : f Ŝm^  ̂ 6 pers. 8x1 h 80,-/pers.

Trio. -L'ordre n'a pas été réa- F fcjTli 1 4 pers. 8x1 h 120. -/pers.
lise. Cagnotte : 1634 fr. 35. Dans V4£^«l! */a 2 pers. 8xl h 220.-/pers.
un ordre différent: 204 fr. 30. ^V *=3  ̂ pnv

é 
8x1 

h 420.-
Quarto. - L'ordre n'a pas été j £ f  _ —'

réalisé. Cagnotte : 7439 fr. 80. -Çl V *ffaW_ Lundi matin et jeudi après
Dans un ordre différent: 1071 fr. ' «« midi.
80- Autres possibilités sur de-

Loto. - 7 numéros: pas réali- mande. i
se. Cagnotte: 626 fr. 10. - 6 nu-
méros : 97 fr. 85. - 5 numéros : Dès le 14 novembre dans la halle du pont de Chalais.
5 fr. 20.

Quinto: pas réalisé. Cagnotte: Tél. 027/41 16 06 ou 027/55 54 59.
13256 fr. 10. I 

RÉDACTION
SPORTIVE
1950 Slon"h

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre BâhlerJean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/88 11 21

dre en terre italienne. A la plus grande surprise des 4800
spectateurs et des joueurs milanais, il se payèrent même le
luxe de mener durant une bonne partie de la première mi-
temps (10-2 à la 5e, 22-16 à la 10e, 28-24 à la 15e), Simac
n'égalisant qu'à la 17e minute, pour mener de quatre points
seulement au repos.

Les Transalpins, contraints à faire évoluer presque conti-
nuellement leur cinq de base, parvinrent à faire triompher la
logique en seconde période, prenant le large entre la 30e (62-
56) et la 35e minute (80-66). Du côté des Veveysans, qui ont
réalisé une de leurs meilleures performances de la saison
(pas de comparaison possible avec le match aller), les Amé-
ricains Angstadt et Boylan, ainsi qu'Etter (14 points) et surtout
un super-Ruckstuhl (16 points) se sont particulièrement mis
en évidence, alors que Stockalper n'avait pas la main de ses
meilleurs jours.

Dates des soirées: 3 décembre : Martigny-Aurore ;
10 décembre : Martigny- Octoduria; 17 décembre: Ful-
ly; 28 janvier 1984 : Vernayaz; 25 février: Saxon ; 22
avril: Riddes.

Cours de perfectionnement cantonal J+S
à Ovronnaz

Tenus de suivre chaque trois ans un cours de perfectionnement dans la
branche sportive J+S, 30 moniteurs en condition physique, artistique et agrès
se sont retrouvés ce week-end au centre sportif d'Ovronnaz sous la direction
de Michel Luy, Michel Revaz, Jean-Louis Borella et Georges Coppey.

Rupert Venetz a exposé dans la théorie les nouveautés J+S et rappelé les
devoirs des moniteurs, alors que les participants en condition physique sont
issus de tous les milieux sportifs, ceux d'artistique et d'agrès sont tous des
gymnastes de l'ACVG.

Cours de monitrices pupillettes
à Ovronnaz

Placé sous la direction de Jean Bonvin, assisté de Michèle Miéville, Mary-
vonne Inginioli, Josette Bori, le cours de monitrices pupillettes a réuni 44 par-
ticipantes sur les 51 annoncées au centre sportif d'Ovronnaz.

Ce cours, divisé en deux groupes, avait pour thème principal pour la divi-
sion A - monitrices avec brevets - l'athlétisme à l'extérieur et en salle, agré-
menté d'une partie «école du corps » et d'une compétition sous forme d'ani-
mation, et pour la division B, formée surtout d'aides-monitrices, un peu de tout
puisque finalement il fallait démontrer tous les aspects du monitariat.

Un tournoi de jeu commun a permis à chacun de faire connaissance et
d'apprécier l'accueil favorable et le temps splendide qui ont fait d'Ovronnaz

TENNIS POUR TOUS
4M4 â
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flNous sommes toujours plus avantageux
JIV . ~n: = IOUS les sports

Grande vente de

Automobilistes

3
bonnes raisons d'acheter vos pneus chez

— AGOM S.A.
le centre valaisan du pneu

cm** Sierre
GOODfYEAR 027/55 83 83QOWWÂmMXPS ilt

36-2

Chasse <§t Brisolée

L'automne est là avec ses spécialités!
Restaurateurs, chaque vendredi la rubrique
Où irons-nous ce week-end?
est à votre disposition.

Un renseignement? Publicitas Sion,
téléphone 027/21 21 11, int. 33,
vous renseigne volontiers.

choux-fleurs
les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi
4 novembre.

Prix d'action Fr. 1.- le kilo net.

Ulrich-Fruits S.A.
Cour de la Gare 15, Sion
Tél. 027/22 12 31.

36-49066
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Elle est pleine de finesse, de distinction
naturelle et de grâce cette

jeune et attrayante
femme
de 26 ans qui ressemble énormément à la
jeune Grâce Kelly. Ses cheveux blonds
mi-longs, son sourire charmant et un peu
timide, son regard ouvert et vif la rendent
si sympathique à chacun qui fait sa con-
naissance. Néanmoins, elle n'a pas été
épargnée dans la vie, car très tôt déjà elle
a perdu son mari qui l'a laissée seule et
sans appui avec ses trois fillettes en bas
âge. Cependant, elle n'a pas perdu le
courage et est optimiste de pouvoir refai-
re sa vie. Elle désire ardemment rencon-
trer un homme mûr, compréhensif et fort
sur lequel elle aimerait s'appuyer. Elle est
une excellente ménagère prête à choyer
CELUI qui lui fera un signe. Il vaut la pei-
ne, car cette femme est un vrai bijou.
G 1172726 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30), sa
9.00-12.00).

44-13713

Dame fortunée
dans la cinquantaine
Une femme attachante et gaie, d'allure
sympathique, toujours mise avec goût,
très soignée et ne paraissant pas son
âge. Elle habite une jolie villa qui lui ap-
partient, a créé sa propre entreprise ce
qui la rend matériellement indépendante.
Maintenant elle se sent bien seule, sur-
tout le week-end quand tout le monde est
avec sa famille, et elle aimerait tant faire
la connaissance d'un partenaire honnête,
de quelques années son aîné qui aime la
nature. Ses hobbys favoris sont le jardi-
nage, la cuisine et les promenades. Mal-
gré ses attaches visibles, elle n'est pas
liée à son domicile. Elle attend votre mes-
sage sous G 1171451 F63, Marital, ave-
nue Victor- Ruffy 2, cp. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30), sa 9.00-12.00).

44-13713

Dame d'âge mûr
excellente situation financière (fortune
considérable), d'une grande distinction,
cultivée, restée jeune physiquement et
moralement, de nature enjouée, elle est
très sociable et communicative. Se sen-
tant bien seule, intéressée par toutes les
belles choses de la vie, elle serait heureu-
se de trouver un gentil compagnon d'un
certain niveau pour marcher vers le troi-
sième âge, la main dans la main. Non liée
à son domicile, elle s'intéresse à la natu-
re, à la musique et à la vie d'intérieur.
Etes-vous aussi seul qu'elle? Pourquoi
ne pas tenter de faire sa connaissance!
G 1133968 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30), sa
9.00-12.00).

44-13713

Antoine
est un célibataire fort attrayant de 22 ans.
solide, corps athlétique et présentation
soignée, il inspire de la confiance. Il a une
bonne situation matérielle, un bon métier
qui le passionne. Ses loisirs sont variés:
plongée sous-marine, animaux, natation
et voyages. Il n'a pas encore rencontré sa
dame de cœur qu'il voit jeune, naturelle,
non habituée aux bars et avec laquelle il
¦envisage de fonder un foyer harmonieux
et uni. Voulez-vous faire sa connaissan-
ce? Il vous attend sous G 1172222 F63,
Marital, avenue Victor- Ruffy 2, cp. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30), sa 9.00-12.00).

44-13713

Gregory
31 ans, célibataire de belle présentation
est un sympathique jeune homme plein
de gentillesse et de sollicitude envers
chacun. Ayant une situation stable, doté
d'une grande sensibilité, il souhaite faire
la connaissance d'une femme désirant
trouver dans le mariage le bonheur d'une
union pleine d'amour et de complicité.
Une maman avec des enfants en bas âge
serait la bienvenue.
F 1137730 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30), sa
9.00-12.00).

44-13713

Cet ami
de la nature
48, situation privilégiée (grande fortune,
belle maison) souffre de la solitude dans
laquelle l'a laissé son épouse après sa
mort. Ayant sa propre entreprise, une bel-
le villa, il mène une vie simple et retirée.
Son plus grand désir est de refaire sa vie
avec une compagne naturelle, aimant la
vie de campagne. Avec elle il aimerait
tout partager si elle est capable de lui re-
donner goût à la vie. Voulez-vous passer
avec lui d'harmonieuses soirées au coin
du feu ou aller avec lui à la recherche des
champignons? Si cela vous tente, répon-
dez vite.
G 1174848 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30), sa
9.00-12.00).

44-13713

MSa ANNONCES DIVERSES I

Plutôt
nature que chimie
pour maintenir bou-
che et gorge en bon-
ne santé, donc l'eau
dentifrice Trybol aux
herbes.

50 casiers
d'imprimeurs à ven-
dre

Fr. 1500.-.

Tél. 022/46 01 92
le soir.

18-323143
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Davos,
7 points d'avance!

La série du HC Davos s'est
poursuivie lors de la 12e
journée du championnat de
LNA: le HC Bienne, cham-
pion en titre, n'a rien pu aux
Grisons contre celui qui sera
sans doute son successeur:
vainqueurs par 6-2, les Da-
vosiens voient leur avance
en tête du classement passer
à sept points. Arosa, en effet ,
a été tenu en échec à Lan-
gnau (3-3). A Fribourg, Got-
téron, malgré une patinoire
comble et le retour de Jean
Lussier , a subi la loi dé la
lanterne rouge Zurich, revi-
goré par son succès de Lan-
gnau. Mais on peut se de-
mander si les Fribourgeois,
Ses au classement, tenaient
vraiment à gagner un rang
en cas de probable échec de
Bienne, qui le précédait, a
Davos... Kloten, lui, ne se
pose pas ce genre de ques-
tions. Les «aviateurs », à l'is-
sue d'un match extrêmement
violent, dans lequel les arbi-
tres ont distribué une pluie
de pénalités, se sont imposés
par 4-1 face à Lugano.
• Dans le groupe ouest de
LNB, le faux pas de Sierre à
La Chaux-de-Fonds (5-5) ne
tire pas à conséquence: Ber-
ne s'est en effet incliné à Vil-
lars (8-5). Quant à Lausanne,
après le feu de paille de sa
victoire de samedi, il a repris
ses « bonnes » habitudes
avec une défaite à Ajoie... A
l'est, Dùbendorf (5-2 contre
Zoug) accroît d'un point son
avance sur Ambri après le
nul obtenu par Olten au Tes-
sin.

LNA
RÉSULTATS
Davos - Bienne 6-2 (1-0, 2-0, 3-2).
Fribourg - Zurich 2-6 (1-1, 0-2,
1-3). Kloten - Lugano 4-1 (0-1,
0-0, 4-0). Langnau - Arosa 3-3
(1-1,1-1,1-1).
CLASSEMENT
1. Davos 12 10 2 0 69-23 22
2. Arosa 12 6 3 3 55-34 15
3. Lugano 12 6 0 6 49-45 12
4. Bienne 12 5 1 6 60-64 11
5. Fribourg 12 5 1 6 49-60 11
6. Kloten 12 5 0 7 47-55 10
7. Langnau 12 3 2 7 30-52 8
8. Zurich ' 12 3 1 8  42-68 7

SAMEDI PROCHAIN
Bienne- Lugano
Davos - Langnau
Fribourg - Arosa
Zurich - Kloten

LNB, ouest
RÉSULTATS
Ajoie - Lausanne 5-4 (2-0, 3-2,
0-2). Chaux-de-Fonds - Sierre
5-5 (2-4, 1-0, 2-1). Villars - Berne
8-5 (3-2, 1-2, 4-1). Viège - Lan-
genthal 3-0 (0-0,2-0,1-0).
CLASSEMENT
1. Sierre 12 10 1 1 66-35 21
2. Berne 12 8 1 3 91-46 17
3. Langenthal 12 7 0 5 54-40 14
4. Viège 12 5 1 6 57-60 11
5. Villars 12 5 1 6 58-72 11
6. Ajoie 12 4 1 7 52-86 9
7. Chx-de-Fds 12 2 3 7 42-66 7
8. Lausanne 12 3 0 9 44-59 6

SAMEDI PROCHAIN
Berne - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Viège
Sierre - Ajoie
Villars - Langenthal

LNB, est
RÉSULTATS
Ambri - Olten 5-5 (4-0, 1-2, 0-3).
Dùbendorf - Zoug 5-2 (3-0, 1-1,
1-1). Herisau - Wetzikon 4-4 (0-3,
3-0, 1-1). Rapperswil - Coire 3-5
(0-3, 2-2,1-0).
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 12 9 0 3 77-47 18
2. Ambri Piotta 12 7 2 3 57-50 16
3. Olten 12 6 2 4 59-49 14
4. Wetzikon 12 5 3 4 59-61 13
5. Coire 12 6 0 6 50-48 12
6. Rapperswil 12 2 4 6 57-65 8
7. Zoug 12 3 2 7 45-58 8
8. Herisau 12 2 3 7 35-61 7

Les deux autres
matches
• LANGNAU - AROSA 3-3

(1-1 1-1 1-1)
llfis. 4888 spectateurs. Arbi-

tres : Vôgtlin, Jetzer et Dysli.
Buts: 12e Lindemann 0-1.13e Ni-
cholson 1-1. 22e Horak 2-1. 23e
Malinowski 2-2. 54e Nicholson
3-2. 60e Malinowski 3-3. Pénali-
tés: 7x2 '  contre Langnau, 8x2 '
contre Arosa. Notes: Langnau
sans Peter Wuthrich (blessé).
350e match de LNA de Jûrg Ber-
ger.
• KLOTEN - LUGANO 4-1

(0-1,0-0,4-0)
Schlûfweg. 4367 spectateurs.

Arbitres: Tschan, Pahud, Hirschi.
Buts: 17e Hjerpe 0-1. 41e Johns-
ton 1-1. 48e Johnston 2-1. 49e
Andréas Schlagenhauf 3-1. 602
Johnston 4-1. Pénalités: 10 x 2'
plus 5' et pénalité de match
(Wager) contre Kloten, 8x2 '  plus
2 x 5 '  (Kaufmann, Rogger), plus
pénalité de match (Rogger) con-
tre Lugano.

L

De notre envoyé spécial Ch. Mlchellod Sous le casque Porte ouverte
j TT T ~ ~ j j _ Hier soir pourtant, au-delà d'une performance à ras La suite de la partie ne fit que nous contredire. De
La Chaux-de-Fonds : Lemmenmeier; Gobât, Amez- )a g|ace |e nerveux Dubé et sa bande ont perdu le troi- modestes, les Sierrois devinrent franchement pitoya-

Droz; Dubois Zigerli; Buff , Meier Caporosso; Neinin- sjème point de ,a saison Face au dernier du classe- blés sur le plan collectif. Face à un La Chaux-de- Fonds
ger,Tschanz, Niederhauser; Crawford, Marti, °e9in- ment et de manière amplement méritée. De quoi se po- qui venait de réitérer sa confiance à l'entraîneur Witt-

Sierre: Schlaffli; Robert, Jean- Louis L°cher; Wys- ger des questions, de quoi surtout fustiger le coupable wer, face à une équipe combative donc, acharnée, dé-
sen, Massy; Ecceur, Dube, Metivier; Bagnoud, Rouiller, laisser-aller d'une formation qui a parfois le tort de se sireuse de redresser une situation hiérarchiquement

o
y°/ li? ." ,r t * 1incMQ" ' n h- ..,.»„ croire amplement supérieure aux autres. Comment ex- compromise, le HC Sierre s'enlisa et laissa grande bu-

Buts : ' '5 'ïo.
r
>f^. IM ' i o î KM 5"' A n ' pliquer autrement la piteuse exhibition étalée en pays verte la porte de l'exploit. Les Neuchâtelois s'y engouf-

o % H'? m.' i,i - •  • ' o PQH ÔC" i» -̂ o \ ^ rT?*' neuchâtelois, trois jours après la brillante prestation de frèrent avec cœur et passion, surtout au troisième tiers-
0 a ];.£... o etlv.ier ' 2T 4i *},,„ ' - u '. c: = ' Langenthal. Ne cherchez pas, docteur! c'est sous le temps, mettant à profit l'incroyable série de pénalités,
3-5; 44 01 , Crawford, 4-5; 54 07 Gobât, 5-5 casque... la plupart inutiles, de joueurs excités comme des mou-

Notes: patinoire des Mélèzes. 1200 spectateurs. Ar- cnes dans un boca| (quatre buts encaissés en infério-
bitres : MM. Weilenmann, Schneiter, Hirter. Quand on vous aura encore dit que Sierre s'en tire nt^ numérique...).

Pénalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds + bien avec ce remis, vous comprendrez peut- être mieux
1 x 10' (Caporosso) + 1 x 5 '  (Niederhauser); 12x2 '  que les Valaisans ont été indignes de leur réputation et, Bref 0n savait que Sierre ne frôlait pas régulière-contre Sierre. La Chaux-de-Fonds sans Mouche, ni surtout, de cette première place à laquelle ils se pava- ment ,e génie mais on ne se doutait pas qu-j| puisse
Bourquin; Sierre sans Roland Locher, Zamberlani et nent depuis de nombreuses semaines. tomber plus bas que la lanterne rouge. Dans ce constatArnold. _ u.,„i m;„ M  ̂ I, ,an r̂.r.*,a ,„, » 

HA d'échec, on omettra volontairement de plonger Daniel« Les dents de la mer » : un ube cinématographique Cependant la phys onorn e de la rencontre avait de- £Qn ^atchdes années septante. 1983: le HC Sierre, depuis le montre, en son début, que le leader possédait les aueiaua<; COUDS d'éclat soectaculaires II faut oarfois
mois de septembre, concocte un remake de cette aven- moyens individuels de s'imposer nettement. A la fin du 2S ^rontenter * minkr^m
ture à suspense. Son titre : «Les dents de la scie». En premier tiers, déjà peu convaincants pourtant, les Va- sdvolr se conie'"er QU minimum...

haut, en bas, en haut, en bas. Certes, à une exception laisans menaient avec un avantage de deux longueurs ,
près (défaite contre Berne), les Valaisans n'ont jamais dû au cadeau de Lemmenmeier (but entre les jambes y \̂̂ ? dioére A décorSeiMer même aux véSéta-eu la tête sous l'eau. Ou sous la lame adverse. Ils s'en de Wyssen et acrobatiquement de Metivier). On s'en al- vet difficile a digérer. A déconseiller même aux végéta

étaient pratiquement toujours sortis avec le sourire que lait donc gentiment vers une onzième victoire acquise riens.
la victoire dessine. Et deux points, c'est tout... certes à l'économie, mais bien réelle quand même. Christian Mlchellod

Villars: Guy Croci-Torti ; Kno-
bel, Giroud ; Héritier, Barbey;
Therrien, Boucher, Moynat ; Ba-
bel, Rochat, Steudler; Bonzon,
Favrod, Béer.

Berne: Grubauer; Fehr, Hepp;
Pfeuti, Maeder; Beutler, Rauch;
Girardin, Lauber, Poltera; U.
Màusli, Sullivan, Wilson ; S.
Màusli, Zahnd, Fergg; Muller,
Schuepbach, Bleuer.

Buis: 2é Màusli 0-1; 6e Béer
1-1 ; 9e Boucher 2-1 ; 10e Bou-
cher 3-1 ; 20e Sullivan 3-2; 23e
Sullivan 3-3; 31e Moynat 4-3 ;
37e Zahnd 4-4; 45e Moynat 5-4 ;
46e Rochat 6-4 ; 53e Girardin
6-5 ; 58e Favrod 7-5; 60e Ther-
rien 8-5.

Notes: patinoire artificielle de
Villars ; 1700 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Suter, Hugentobler et
Keller (bons). Pénalités : 5x2 '  +
10' (S. Màusli) contre Berne, 3 x
2' contre Villars.

La «claque» reçue à Berne
est effacée; et comment ) Les
Viliardous, en offrant un spec-

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Brasey; Girard, Jeckelmann; Silling,
Cadieux; Rotzetter, Lussier, Holzer; Lùdi, Raemy, Richter; Weber ,
Fuhrer, Theus. Entraîneur: Cadieux.

Zurich: Scheibli; Vaskb, Leemann; Waidacher , Grissemann; Lolo
Schmid, Novy; Niederer; Geiger, Hans Schmid, Dûrst; Kaufmann,
Bolli , Hurcik. Entraîneur: Loflei.

Buts: 2e, Lolo Schmid, 0-1; 19e, Weber , 1-1; 25e, Griessemann,
1-2; 29e, Novy, 1-3; 41e, Lolo Schmid, 1-4; 44e, Novy, 1-5; 59e, Gei-
ger, 1-6; 60e, Brasey, 2-6.

Notes: 7817 spectateurs (guichets fermés). Arbitres : Stauffer ,
Kunz et Voillat. Premier match de la saison de Jean Lussier, dont
c'est le retour. Son remplaçant Rolly Hedges quitera la Suisse ven-
dredi pour s'en retourner au Canada. Gottéron sans Giambonini.
59e, Meuwly retient un penalty de Geiger.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Fribourg + 1 x 5 '  (Gagnon); 7 x 2 '  con-
tre Zurich.

D'ordinaire si réconfortants pour les acteurs, les « hop Gottéron »
restèrent souvent muets hier soir à Fribourg. Comment expliquer ce
mutisme des supporters de coutume si chaleureux dans leurs en-
couragements ? Le public local remarquait une certaine impuissan-
ce, pour ne pas dire une impuissance certaine, dans les rangs de
son équipe favorite. Pourtant, pour la première fois de la saison
Paul-André Cadieux pouvait compter sur tout son effectif , même sur
le Canadien Jean Lussier. Le grand Jean, qui disputait le premier
match officiel de la saison, souhaitait jouer le rôle de locomotive
dont Fribourg Gottéron fut souvent prjvé au cours du présent cham-
pionnat. Lussier aurait sans doute rempli sa mission si ses partenai-
res avaient été mieux inspirés qu'ils ne le furent face au néo-promu.
La plupart des Fribourgeois évoluèrent un ton en dessous de leur Le leader Davos tient décidément la grande forme et même quand
valeur. Même Paul-André Cadieux n'échappe pas à la critique. Il ne tout ne va pas pour le mieux dans ses rangs, il finit malgré tout par W:âlm\m̂ !ÏÇ¥Qï¥! m̂mmmm\mmm\
donna jamais l'impression - malgré une dépense d'énergie évidente s'en tirer. { f̂^KXJS^̂ JiS- de pouvoir indiquer la voie qu'il fallait emprunter pour renverser Hier soir, face à un champion suisse en titre qui, paradoxalemet,
une situation défavorable. Quelques exemples pour illustrer la con- livra peut-être son meilleur match de la saison en cours, il parvint à Stadler éliminétre-performance des Fribourgeois: au premier tiers, au cours duquel tirer son épingle du jeu grâce à sa virtuosité de patinage et à l'op- wiauiei élimine
ils évoluèrent en supériorité numérique durant quatre minutes con- portunisme qui ponctue ses tranchantes ruptures. Le Zurichois Roland Stadler s'est
sécutives, ils n'en tirèrent aucun profit. A la 9e minute, Lùdi rate la C'est de cette façon qu'il parvint à s'octroyer un avantage flatteur incliné au premier tour du tournoi de
cage vide. A la 33e, une phase de jeu place trois Fribourgeois en de trois buts à l'issue du second tiers-temps. Les Seelandais revin- S1001

^ »
1™' doté de 250 000 dollars,

face d'un Zurichois, résultat : néant. A la 35e, Lussier sert Rotzetter rent pourtant à une encablure de lui par la suite et même en l'espace sfo^Re 
rua-aven D'e9° £

erez - ^sur un plateau: cette aubaine comme les prédécentes fut tout sim- de quatre minutes à peine. Mais Davos trouva moyen de tirer béné- cede |e suisse d'une quarantaine deplement galvaudée. La liste pourrait s'allonger mais elle ne ferait fice de la moindre faute commise par les hommes de la plaine et il rangs au classement ATP.
qu'accabler une équipe qui joua tout simplement à côté de ses pa- s'assura finalement un avantage qui ne reflète pourtant pas l'exacte Résultats : Diego Perez (Dru) bat
tins! Cette défaite prend d'autant plus d'ampleur qu'elle fut concé- physionomie de la partie. Roland Stadler (S) 6-3 6-3. Peter
dée face à la lanterne rouge du classement. A ce taux-là, on ne voit pas très bien qui pourra l'inquiéter dans Lundgren (Sué) bat Christophe Zipf

Depuis qu'elle est dirigée par Brian Lofley, l'équipe zurichoise l'immédiat, ce qui est tout de même un peu dommage pour l'intérêt (RFA) 6-4 6-1. Peter Fleming (EU) bat
semble revigorée et tout mène à croire qu'elle pourra encore jouer de la compétition. han Carisson fs" ï b  tV?~4 6<?' J°
un rôle intéressant à l'avenir. Après s'être imposés à Langnau, les Quant à Bienne, il n'a probablement plus d'illusions à se faire ceanu (Rou) 6-4 6^0 ClaudicTpanattaZurichois récoltent une deuxième victoire consécutive sur patinoire quant à la sauvegarde de son titre. Il a néanmoins montré qu'il était (it) bat Carlos Kirmayr (Bré) 6-4 2-6
adverse. Ces quatre points acquis en l'espace de trois jours démon- encore un peu là et il y a tout lieu de penser qu'il fera encore sérieu- 6-4. - 2e tour: Mats Wilander (Sué)
trent bien que Zurich dispose d'un moral tout neuf. A Fribourg, hier sèment parler de lui pour les places d'honneur. J. Vd bat Joakim Nystrôm (Sué) 6-3 7-5.

i

tacle tel que celui présenté hier
soir ont amplement mérité la
victoire. Le CP Berne, en met-
tant les deux genoux à terre, a
été battu à la régulière par une
équipe vaudoise volontaire à
souhait. En fait, avant le début
de la rencontre, le «spécialiste »
s'était rendu compte que la ren-
contre ne serait pas un match
comme les autres. A la lecture de Meier (encore deux mois match «insoutenable», les Vil-
de la composition des équipes, dans le plâtre), celle de Quirici lardbus tenaient leur os. Le leur
ce mâme spécialiste pressentait additionnée à celle de Nater (in- prendre était synonyme d'im-
qu'il allait se passer quelque terdit même d'entraînement par possible. Toute l'équipe est à
chose. D'un côté ce GP Berne son médecin), ne favorisait pas féliciter. Depuis Gaétan Bou-
« bizarre» avec la ligne de pa- un optimisme débordant. Mal-
rade formée de Wilson et Sulli- gré ces coups du sort, les Jaune
van «reléguée» en numéro et bleu voulaient démontrer
deux. Graig Sarner, en mélan-
geant les pions, ne se doutait
sans doute pas que ceux des lo-
caux étaient eux aussi passa-
blement «chamboulés». En ef-
fet, par la force des choses, Ga-
étan Boucher devait se passer
des services de Quirici, blessé à
un genou. Averti par un coup de
téléphone hier à midi, l'entraî- 'ait s'en donner les moyens

neur villardou a trouvé l'astuce;
en fait une sacrée astuce, puis-
que les jaune et bleu se sont of-
fert les deux points. Dès l'an-
nonce de la défection du nu-
méro 16, Gaston Therrien a
«postulé» cette place d'atta-
quant. En acceptant, Boucher
avait trouvé la formule. Il faut
dire également que l'absence

qu'ils étaient capables du meil-
leur. Berne l'a appris à ses dé-
pens, lui qui avait sans doute
pris le chemin de la station des
Alpes vaudoises l'esprit serein.

Une foi pas possible
Pour battre ce Berne-là, il fal-

soir, les visiteurs entamèrent dans des conditions idéales, puisqu'ils
ouvrirent le score à la 2e minute de jeu, alors qu'ils évoluaient en in-
fériorité numérique. Au tableau des marqueurs, Lolo Schmid et Novy
occupent une place de choix puisque quatre des six réussites zuri-
choises portent leur signature. Evoluant au sein de la première ligne
en compagnie de i'ex-Biennois Niederer, ce duo allie l'expérience,
l'habileté et l'efficacité aussi. Ce fut presque suffisant pour venir à
bout d'un bien pâle HC Fribourg Gottéron.

C. Yerly

BIENNE 6-2DAVOS-
EUPHORIQUE!

Davos: Bûcher (Ruchti, de la 25e à la 32e minute); Claude Soguel;
Mazzoleni; Wilson, Marco Muller; Jost, Sergio Soguel; Jacques So-
guel, Weber , Paganini; Eberle, Nethery, Triulzi; Batt, Gross, Bosch;
Scherrer.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; Leuenberger,
Gosselin, Bàrtschi; Lùthi, Lautenschlager, Willy Kohler; Wist , Koller,
Daniel Kohler.

Davos euphorique

Grâce à une abnégation de tous
les instants, grâce à cette rage
de vaincre qui déplace les mon-
tagnes, l'objectif est atteint.
Certes, il serait faux de dire que
la victoire fut acquise aisément.
Les coups de boutoir des
«Ours» blessés dans leur or-
gueil ont parfois fait mal. A
l'image pourtant de cette fin de

cher, toujours omniprésent et
lucide, jusqu'à Gaston Therrien,
infatigable et indestructible , en
passant par Steudler le magni-
fique, qui endura son mal avec
un courage indescriptible (nez
cassé en cours de partie), la
victoire ne pouvait rester que lo-
cale. Les deux points, c'est aus-
si à Guy Croci-Torti que les
Vaudois les doivent. Grippe, il a
pourtant tenu sa place avec un
brio certain. Il était certes cons-

cient que sans lui, les choses
auraient été par trop compli-
quées, puisque Christian Nater
assistait au match en «civil»;
ses sacrées douleurs au dosl

En fait, par cette victoire ac-
quise à la force du poignet, les
Viliardous se. sont forgé un mo-
ral d'acier. La suite des opéra-
tions devrait le confirmer; peut-
être contre des Bernois ; des au-
tres; ceux de Langenthal par
exemple, samedi. G. Ruchët

w icyc - LaiiuGiiuiai
3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Viege: Zuber; Mathieu, Baldinger;
Mazotti, Schmid; E. Locher, Wutrich,
H. Locher; Zenhàusern, Gardner,
Helland; Marx, Anthamatten, Bôhni.

Langenthal: Che'b; N. Wyss, H.-P.
Wyss; Hp. Meier, Zettel; Ammann,
Dawidson, Hugi;' Magnin, Bàrtschi,
Hutmacher; Trôsch, Ph. Meyer,
Grand.

Arbitres: MM. Buri-Hugentobler-
Wist.

Notes: à Viège manquent Jàger et
Clemenz, blessés; à Langenthal
Born, Lâderach, blessés, et Wuthrich
(service militaire). Dès le deuxième
tiers, Roten remplace Schmidt. 3000
spectateurs. Expulsion: 1x2'  contre
Langenthal.

Buts: 23e Helland, 38e Anthamat-
ten, 45e Helland.

Comme ce fut le cas samedi face à
Berne, Viège a offert la confirmation
de ce que nous attendions. Les
Haut-Valaisans ont largement do-
miné le débat pendant le premier
tiers-temps, tout en se créant plu-
sieurs occasions de buts que Zen-
hàusern et Helland ne réussirent pas
à concrétiser ; Il fallut donc attendre
la seconde période pour que la si-
tuation se précise. Sur un engage-
ment gagné par Gardner, Helland
pouvait fusiller d'une reprise directe
l'excellent Cheab. Dès cet instant, la
physionomie du jeu changea, avec
Langenthal obligé de sortir de sa ré-
serve. Toutefois, il fallut une expul-
sion de deux minutes Infligées à Am-
mann, pour qu'en l'espace de vingt
secondes Anthamatten ait pu récol-
ter la juste récompense de la domi-
nation viégeoise. Durant toute la ren-
contre, Viège laissa l'impression de
rester maître de la situation. Fina-
lement, la clairvoyance du diaboli-
que Helland, l'homme le plus en vue
de la soirée, donna plus d'éclat à
une victoire méritée de l'équipe va-
laisanne. MM.



MARCHE: 8e RONDE DES VENDANGES A CONTHEY

Succès de Bernard Binggeli
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CHAMPIONNAT DU MONDE
Nette domination de l'URSS

L URSS, avec trente médailles, dont seize d'or, a largement dominé, devant
la Bulgarie et la Pologne, les championnats du monde d'haltérophilie qui ont
pris fin lundi à Moscou. Vingt-trois records du monde au total - chiffre jamais
atteint auparavant — ont été battus au cours de ces joutes mondiales.

La supériorité de l'URSS s'est manifestée une nouvelle fois au cours de la
dernière journée, réservée aux plus de 110 kg et qui a vu Anatoli Pissarenko
(25 ans) apporter trois nouvelles médailles d'or à son équipe et battre un re-
cord du monde.

Sur le plateau d'Ismailovo, l'impressionnant Pissarenko (1,85 m pour 123,7
kg) a remporté les trois disciplines de la catégorie (arraché, épaulé-jeté et total
olympique), battant le record du monde de l'arraché avec 206 kg, soit 500
grammes de mieux que l'ancien record, qui appartenait à son compatriote Vic-
tor Mossibit. Pissarenko a dû cependant se contenter, à l'épaulé-jeté, d'un ré-
sultat assez modeste pour lui (245 kg.). Il a échoué dans sa tentative de battre
le record du monde de son compatriote Serge Dydik (261 kg.). Cette relative
contre-performance lui a valu de ne s'imposer aux deux mouvements qu'avec
un seul kilo d'avance sur son compatriote Alexandre Kourlovitch.

Les résultats : Super-lourds (+ de 110 kg). Total olympique: 1. Anatoli Pissa-
renko (URSS) 451 kg (206 + 245); 2. Alexandre Kourlovitch (URSS) 450 (205
+ 245)f ; 3. Antonio Krastev (Bul) 427,5 (190 + 237,5); 4. Robert Skolimowski
(Pol) 427,5; 5. Pavel Khel (Tch) 422,5; 6. Manfred Nerlinger (RFA) 375. Arra-
ché: 1. Pissarenko 206 (record du monde, ancien 205,5); 2. Kourlovitch 205;
3. Khek 197,5. Epaulé-Jeté: 1. Pissarenko 245; 2. Kourlovitch 245; 3. Krastev
237,5.

EN BREF-̂ —' ̂  W—¦ *, • • •

TENNIS

Les tournois à l'étranger
• STOCKHOLM. - Tournoi du Grand Prix doté de 200 000 dollars.
1er tour du simple messieurs : Jan Gunnarsson (Su) bat Tim Wilkin-
son (EU) 6-5 6-4. Joakim Nystrôm (Su) bat Michael Westphal (RFA) 4-6
6-2 6-3. Stefan Edberg (Su) bat Corrado Barazzutti (lt) 6-3 6-1. Mark
Dickson (EU) bat Anders Henriksson (Su) 6-2 3-6 6-3. Gianni Ocleppo
(lt) bat Per Hjértqvist (Su) 5-7 6-2 6-4. Christophe Roger-Vasselin (Fr)
bat Peter Carlsson (Su) 3-6 6-1 6-4. Stefan Simonsson (Su) bat Mario
Martinez (Bol) 6-2 6-2. Erick Iskersky (EU) bat Eric Fromm (EU) 3-6 7-5
6-4. Jaromir Becka (RFA) bat Bernard Boileau (Be) 2-6 6-2 6-4.
• LES ENNUIS DE CHRISTIANE JOLISSAINT. - Christiane Jolissaint ,
36e au classement mondial, joue de malchance. La Biennoise, qui
s'était blessée en octobre à la cheville lors d'un cross, a dû déclarer
forfait pour la tournée australienne de fin d'année. En effet, comme les
ligaments ont été touchés, la pose d'une attelle s'est révélée nécessai-
re. Christiane Jolissaint ne reprendra sans doute la compétition qu'en
janvier prochain.

BOXE

• CEDENO - KOBAYASHI EN JANVIER. - Le Japonais Koji Kobayas-
hi, 26 ans, rencontrera, titre en jeu en quinze reprises, le champion du
monde des mouche (WBC), le Philippin Franck Cedeno, le 18 janvier à
Nagoya au Japon. Ce sera la première fois que Cedeno défendra le ti-
tre qu'il a conquis aux dépens du Britannique Charlie Magri le 25 sep-
tembre dernier à Londres.

• CURRY - STARLING REPORTÉ. - Le championnnat du monde des
mi-moyens (version WBA) entre l'Américain Donald Curry, tenant du ti-
tre, et son compatriote Marlon Starling, prévu pour le 26 novembre, a
été reporté de soixante jours, Curry s'étant blessé à la main droite au
cours d'une séance d'entraînement à Fort Worth (Texas).

Curry est invaincu en 16 combats. Starling ne compte qu'une seule
défaite à son palmarès (23 victoires) , précisément face à Curry.

Volleyball. - championnat suisse: LNA. Match avancé de la 6e jour-née : Chenois-Voléro Zurich 3-0 (15-4, 15-6, 15-12). Classement : 1. UniLausanne 5/10; 2. Chênois 6/10; 3. Servette/Star 5/6 (10-6) - 4 Ley-sin 5/6 (11 -7); 5. Voléro 6/6; 6. Spada Academica Zurich 5-2 (5-13) ; 7Bienne 5/2 (4-13) ; 8. Tornado Adliswil 5/0.

La 8e ronde des vendanges de marche s'est disputée dimanche
dernier dans de bonnes conditions. Elle a vu la victoire du Lausan-
nois Bernard Binggeli, qui relégua ses plus dangereux adversaires
à plus de trois minutes. Très bien organisée par le club de Conthey,
cette compétition a vu à son départ plus de cent marcheurs. De très
bonnes performances furent enregistrées dans les jeunes catégo-
ries, ce qui laisse augurer que cette discipline a de l'avenir. Cette
épreuve valaisanne mettait également un terme au calendrier de la
marche pour cette année.

RÉSULTATS
Elites et vétérans, 20 km: 1. Bing-

geli Bernard, CM Cour Lausanne,
1 h 41'33". 2. Guillaume Daniel, CM
PTT Genève, 1 h 44"39. 3. Brot Da-
niel, CM Yverdon, 1 h 45"34". 4.
Rosset Gérard, CM Cour Lausanne,
1 h 47'07". 5. Vavre Michel , Bourg-
en-Bresse, France, 1 h 47'20". 6.
Veillet Lucien, AC Gessler, France,
1 h 48'55". 7. Schoukens Robert, MA
Binchoise, Belgique, 1 h 49'56". 8.
Piccard Marc, Bourg-en-Bresse,
France, 1 h 52'20". 9. Decamps Da-
niel, MA Binchoise, Belgique,
1h52'27". 10. Guinchard J.-Paul,
CM Nyon, 1 h 53*19".-Puis: 14. Disiè-
re Michel, CM 13 Etoiles Sion,
1 h 59'05". 15. Evéquoz Dany, CM
Conthey, 2h02'15". 17. Waeggli
Claude, CM Monthey, 2 h 09'17". 18.
Pernatozzi Gaetano, CM 13 Etoiles
Sion, 2 h 11 '19". 19. Gesuitti Guildo,
CM 13 Etoiles Sion, 2 h 14'50".

Cadets A, 10 km: 1. Grevot Eric,
MA Bourg-en-Bresse, France,
51'08". 2. Fumeaux Pierre, CM 13
Etoiles Sion, 51'22". 3. Guinchard J.-
Christophe, CM Nyon, 51 '26". Puis:
5. Pernatozzi Marie, CM 13 Etoiles
Sion, 54'22". 9. Udry Gilles, CM 13
Etoiles Sion, 55'53". 12. Barman Fré-
déric, CM Monthey, 1 h 02'00". 13.
Germanier Pierre, CM Conthey,
1 h10'23".

Dames, 5 km: 1. Buck Brigitte, FC
Langnau, RFA, 24'32". 2. Vavre Na-
dine, MA Bourg-en-Bresse, France,
25'29". 3. Fumeaux Claudia, CM
Conthey, 28'06". Puis: 7. Schmid
Marie-Rose, CM Conthey, 37'20".

Féminines juniors, 5 km: 1. Guin-
chard Samantha, CM Nyon, 26'46".
2. De Vreese Monique, MA Binchoi-
se, Belgique, 27'12". 3. Quertinnout
Agnès, MA Binchoise, Belgique,
27'23". 4. Bourgeois Monika, CM
Monthey, 27'32". Puis: 6. Aviolat Co-
rine, CM Monthey, 28'51". 7. Perna-
tozzi Lucie, CM 13 Etoiles Sion,
29'25". 8. Aviolat Annick, CM Mon-
they, 29'39".

LNAF: Sion WB - Nyon: 71-85 (38-36)
Sion: Genoud M. (2), Diserens A. (0),
Follonier M. (10), Parchet R. (10),
Carrupt R. (4), Favre M.-L. (19), Mou-
let P. (4), De Faveri L. (22).

Nyon: Matzinger V. (4), Voit J. (0),
Briachetti A. (8), Cujean C. (18), Hirt
S. (4), Alliata Y. (0), Sassi C. (35), Fa-
vre S. (0), Von Holzen S. (14), Badel
V. (2).

Notes: arbitres, MM. Camonica et
Honegger qui sifflèrent 17 fautes
contre chaque équipe.

Evolution du score: 5e: 10-8; 10e:
22-16; 15e: 28-26; 25e: 44-46; 30e:
52-60; 35e: 62-68.

Il aura manqué peu aux protégées
de l'entraîneur Seller, un peu plus de
nerf et surtout beaucoup plus de
fraîcheur physique en fin de partie
pour pouvoir créer ce que l'on aurait
dû, malgré tout, qualifier de surprise.
La logique, une fois de plus, l'a em-
porté. Dommage pour les Sédunoi-
ses.

Pourtant tout avait très bien com-
mencé. Elles dominèrent la plus
grande partie de la première pério-
de. Et môme si, Juste avant la pause,
elles donnèrent déjà quelques si-
gnes de faiblesse, leur avantage à
l'heure du thé était amplement méri-
té.

Versoix - Martigny
75-84 (30-43)

Versoix: Brutsch, Grandjean (22),
Nobilié (3); Baghetti (8), Rodriguez
(4), Magnin (15), Exquis (1), Patthey,
Wehrli (5), David (9).

Martigny: Ville , Vanay (22), Lonfat
(8), Masa (10), Sauthier , Gilliéron
(86), Delaloye (6), Paccolat (2), Arlet-
taz (21), Gloor(9).

Notes: arbitres MM. Alcor et Pan-
natier. 20 fautes contre Versoix; 24
contre Martigny dont 5 à Arlettaz
(39e) et à Gilliéron (40e).

Evolution du score: 5e 8-8; 10e
14-21 ; 15e 22-31 ; 20e 30-43 ; 25e 37-
50; 30e 49-60; 35e 66-72; 40e 75-84.

Martigny se devait de réagir après
sa défaite subie à Marly. Sans livrer
un tout grand match, les Octoduriens
peuvent donc afficher le sourire
puisqu'ils ont obtenu un succès ac-
quis à la régulière. A l'exception des
premières minutes de jeu , Vanay et
sa bande ont contrôlé quasiment
l'ensemble de la rencontre. Même le
retour genevois en seconde période
(66-70 à la 34e) ne les fit pas pani-
quer. Il n'en reste pas moins que tra-
vail il y a encore et que la marge de
progression est encore visible. C'est
d'ailleurs réjouissant puisque Marti-
gny occupe déjà la deuxième place
de la hiérarchie... Int.

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Martigny en verve
et l'Américain Bliss sont à féliciter
pour leur engagement, car ils ont
réalisé des prouesses techniches de
haut niveau pour la plus grande joie
des 400 personnes qui ont fait le dé-
placement à la salle du Bourg.

La quatrième journée du cham-
pionnat suisse interclubs de LNA
s'est déroulée samedi soir, ce qui a
permis au Sporting-Club Martigny de
s'imposer chez lui face à l'équipe de
la BTV Basel sur le score de 32,5 à
7,5 points.

Le dernier du classement, Bâle,
n'avait vraiment pas les moyens d'in-
quiéter les Octoduriens. Les Bâlois
avaient fait le déplacement en Octo-
dure avec seulement neuf lutteurs et,
en plus, le Chinois Cao Duy en 52 kg,
abandonnait pour blessure à l'aine
durant réchauffement. Le Sporting
commençait cette partie avec une
avance de 8 points. Pour cette partie,
le Sporting alignait la formation sui-
vante: Marco Arnaud, Jean Ribordy,
Laurent Ribordy, Claude-Alain Putal-
laz, Nicolas Lambiel, Henri Maglstri-
ni, Raymond Berguerand, Scott
Bliss, Jimmy Martinetti et Alain Bifra-
re.

La suprématie des Octoduriens fut

Cadets B, 5 km: 1. Châtelain Lau-
rent, Sport Délie, France, 23'54". 2.
Ludi Alexandre, CM Broyard Payer-
ne, 26'40". 3. Hubert Stéphane, CM
13 Etoiles Sion, 30'38". Puis: 5. Du-
roux Thierry, CM Conthey, 32'01 ".

Ecoliers À, 3 km: 1. Pochon Mi-
chel, CM Yverdon, 15'28". 2. Aviolat
Laurent, CM Monthey, 15'53". 3. Gé-
rard Véronique. MA Binchoise, Bel-
gique, 16'46". 4. Blanchi Frédéric,
CM Monthey, 16'56". 5. Brouchoud
Claudine, CM Monthey, 17'23". Puis:
7. Zufferey Corine, CM Monthey,
17'32". 8. Mlchellod Sandra, CM
Monthey, 19'26". 9. Groziano Tania,
CM Monthey, 19'58". 10. Saudan
Philippe, CM Monthey, 20'15". 11.
Drapel Sylviane, CM Monthey,
20'29".

forte et à aucun moment les visiteurs
n'ont pu l'inquiéter, puisque seuls
deux combats furent remportés par
les Bâlois.

Cette victoire permet au Sporting
de rester dans le sillage du leader
Kriessern, à la veille de son dépla-
cement à Schmitten pour affronter la
formation singinoise de Sensé.

A l'issue de cette rencontre, Bâle
semble vraiment être le candidat nu-
méro un à la relégation. Dans la for-
mation octodurienne, les jeunes élé-
ments Putallaz, Berguerand, Bifrare

Pr-r-iiore a t î rr.. 1 Dî,„„h- r>i- rormarion smginoise de sensé. uiassement LNA: 1. Kriessern A
wiQr A7 MontL, \I A%• i? u ir A r,ssue de cette rencontre, Bâle matches, 8 points (105,5-53,5). 2
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Ecoliers C, 2 km 400: 1. Hugli Fré- A* o ' ~ J c »¦ ¦_ ' ¦ J <->*%«*•déric, CM Broyard Payeme, 1240" . • Séances de préparation physique du SC Sion
2. Villiger Olivier , CM Monthey, . . - , . .,„ . , . .., . .,
12'47". 3. Bullmann David AC Ges- Les entraînements de condition physique à l'intention des mem-
sier, France, 12*59". Puis: 5. Ger- bres du Ski-Club de Sion auront lieu les vendredis 4, 11, 18 et
manier Frédéric, . CM Conthey, 25 novembre, ainsi que le 2 décembre, dans la salle de sports
14'14". 11. Pasche Cédric, CM Mon- « Saint-Guérin I», située au sous-sol de l'école de commerce de
they, 17'52". 12. Genêt Jérôme, CM Sion.
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net Angela, CM Conthey, 21 09" 18 " v a encore possibilité de s'inscrire sur place ou de s'annoncer
Fumeaux Samuel, CM 13 Etoiles auprès du responsable Christian Masserey, Gravelone 10, Sion
Sion, 23'23". (tél. 22 55 32).

Mais ce fléchissement allait s'ac- lourd dans la balance et condamné
centuant au fil des minutes. La fatl- les Valaisannes à subir le jeu et la
gue avait raison cette fols des joueu- pression vaudoise dans le dernier
ses du SWB. Sur la fin d'ailleurs, tout quart d'heure de la partie,
le poids du match, côté sédunois, re- Une défaite certes, attendue de
posa sur les épaules de Lydia de Fa- plus; mais malgré tout une perfor-
veri, la meilleure joueuse sur le ter- mance réjouissante qui confirme les
raln. Un manque de réserve, un ef- qualités déjà entrevues de cette for-
lectif un peu restreint aura pesé mation féminine du Sion WB.

HANDBALL: après le tournoi des 4 nations
Une quatrième place pour la Suisse

Cette compétition organisée par la FSH n'aura pas
donné entièrement satisfaction sur le plan des résul-
tats.

En effet, à Lucerne et Coire, la nouvelle sélection
helvétique n'a pas eu l'occasion de se distinguer face
à l'URSS, l'Espagne et les USA.

Une nouvelle fois, la Suisse termine à la dernière
place du Trophée Albi-Meyer avec aucune victoire
mais surtout une défaite face à la formation des USA
qui est en pleine préparation pour les jeux de Los An-
geles.

Dans l'ensemble, le niveau du jeu de ce tournoi a
été bon en particulier de la part de l'URSS qui a vrai-
ment honoré son titre de championne du monde. Du-
rant trois jours, la formation de l'Est a montré son très
haut niveau technique, une condition physique parfai-
te et surtout la finesse de son jeu lui permettant de
jouer au chat et à la souris avec ses adversaires.

L enthousiasme n'a pas suffit
Après un stage de trois jours à Macolin avant cette

importante compétition , l'entraîneur Sead Hasanefen-
dic qui devait se priver des services de H. Huber, R.
Jehle, M. Lehmann, HP. Lutz, U. Nacht, K. Affolter et
P. Stûurm a été olbigé de miser la carte jeunesse.

Cette nouvelle formation n'a pas fait trop mauvaise
figure mais a singulièrement manqué de cohésion, de
puissance et de réalisme. En particulier dès la deuxiè-
me ligne, le départ de R. Jehle a été particulièrement
remarqué, ce joueur possédant une puissance dans
les tirs qui permettait souvent de tromper les gar-
diens. Actuellement, son remplaçant n'a pas encore
été trouvé d'où un handicap très sérieux.

Incontestablement, la majorité des joueurs engagés
ont donné quelques espoirs à l'entraîneur Sead Ha-
sanefendic en raison de leur qualité et de leur tech-
nique que seul le temps permettra d'affiner. L'enthou-
siasme de tous ces jeunes est un réel encouragement
pour l'avenir , surtout en vue du CMA qui se déroulera
dans notre pays en 1986.

Parfaitement conscient et réaliste, l'entraîneur Sead
Hasanefendic a encore beaucoup de pain sur la plan-
che jusqu'en 1986. Deux cents jours d'entraînement
sont encore prévus avec près de 90 rencontres inter-
nationales pour tenter de former une équipe bien sou-
dée et surtout recherchant l'efficacité. Il faudra donc
être patient et ne pas vouloir brûler les étapes avec
tous ces jeunes joueurs prêts à donner le maximum
pour que l'équipe de notre pays retrouve une certaine
crédibilité sur le plan international.
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Dans les autres rencontres, Kries-
sern s'est imposé facilement face à
Freiamt, tandis que Sensé a essuyé
une défaite à Einsiedeln. Voici les ré-
sultats détaillés de la rencontre Mar-
tigny - Bâle:

Ribordy Jean - Cao Duy Chi 4-0.
Ribordy Laurent - Thalmann Josef
1-3. Putallaz Claude-Alain - Wbrmi
Roger 4-0. Lambiel Nicolas - Speri-
sen Edy 1-3. Maglstrini Henri -
Schefvkeft Baki 4-0. Buerguerand
Raymond - Nyffenegger Christian
3,5-0,5. Scott Bliss - Hasler Thomas
4-0. Martinetti Jimmy - Kestner André
3-1. Bifrare Alain - Schneider Jôrq
4-0.

Résultats de la quatrième ronde.
LNA: Kriessern - Freiamt 28-12. Ein-
siedeln - Sensé 21-19. Martigny -
Bâle 32,5-7,5. - LNB ouest: Willisau -
Belp 30,5-8,5. Hergiswil - Moossee-
dorf 21-19. Lânggasse - Domdidier
9,5-26,5. - LNB est: Rapperswil -
Schattdorf 8-32. Thalheim - Weinfel-
den 9-31. Oberriet - Winterthur 22-
18.

Classement LNA: 1. Kriessern 4
matches, 8 points (105,5-53,5). 2.
Martigny 4-5 (92,5-67,5). 3. Einsie-
deln 4-5 (80,05-74,5). 4. Sensé 4-3
(74-86). 5. Freiamt 4-3 74,5-85,5. 6.
Bâle 4-0 (40-108).

Résultats . 
USA.URSS 16_40 Suisse-Espagne

10-15, Espagne-URSS 15-25, Suisse-USA 16-20, Es-
pagne-USA 24-18, Suisse-URSS 14-26.

Classement final: 1. URSS 3-6 (91-46); 2. Espagne
3-4 (54-53); 3. USA 3-2 (54-80); 4. Suisse 3-0 (40-61).
RÉGION VAUD-VALAIS-GENÈVE

2e ligue: Le choc au sommet à Lausanne-Ville. A la
salle des Bergières à Lausanne, le choc au sommet
tant attendu entre Lausanne-Ville I et Viège II s'est er-
miné à l'avantage des Lausannois sur le résultat de 16
à 12. Toutefois, les Valaisans qui ont offert une résis-
tance remarquable ont tenu en échec leur adversaire
durant toute la rencontre. Ce n'est finalement que
dans les cinq dernières minutes que les Vaudois ont
été finalement capables de faire la différence. Dans la
cité du soleil, Sierre est en train de remonter la pente
en battant Nyon 26 à 21. Ce résultat prometteur per-
met déjà à Sierre de prendre la 6e place au classe-
ment.

Autres résultats: Chênois 27-18, Crissier-LB 15-14,
Servette-USY 13-12.

Classement : 1. Lausanne-Ville 10 points; 2- Viège
8; 3. Chênois 8; 4. Crissier 6; 5. Lausanne-Bourgeoi-
se 6; 6. Sierre 4; 7. Servette 4; 8. Nyon 2; 9. Nestlé 2;
10. USY 2.

3e ligue: Monthey continue à se distinguer. Quatre
rencontres et autant de victoires pour le HC Monthey
qui continue à se distinguer au sein du groupe A de
3e ligue. En effet, dans le Nord vaudois, les Valaisans
ont infligé une cinglante défaite à l'US Yverdon sur le
résultat de 21 à 4.

Dans le groupe B, Rober Brigue qui fait ses premiè-
res armes dans cette catégorie de jeu, tient en échec
la SFG Prilly (20-20). Ce n'est que dans les dernières
minutes du jeu que les Valaisans du Haut ont réussi à
sauver un point.

Juniors C: LV-Viège 17-14: Programme de la se-
maine.

Samedi 5 novembre: halle de gym de viège:
13 h 15: 4E. Visperterminen-Viège
14 h 15 :JBB. Viège-Vevey-Nestlé
15 h 10: JA. Viège-Vevey-Nestlé
16 h 30: 1 re ligue. Viège-GG Berne
17h50:Viège ll-Nestlé.
Samedi 5 novembre: Sierre, halle des sports.
14 h 30: 4E. Sierre ll-Visperterminen
15 h 30: JC. Sierre-HBC Prilly
16 h 30: 2e ligue. Sierre-LBI.
Samedi 5 novembre: Brigue
14 heures: 4E. Rover ll-lll
15 heures : 3B. Rover l-Nestlé II
16 heures : JBB. Glis-Vevey-Nestlé. Mi
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Sierre: BOURG
Dès jeudi à 20 heures
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14 h 30
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LA BALLADE
DES DALTON

Un merveilleux délassement
pour grands et petits...
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Cristallin, comme la Voie Lactée
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/t  / \J 10 ans au maximum; remboursement

™ Emprunt 1983 •— 93 Titres .
f-v CIG f r 100000000 obligations au porteur de fr. SOOO

*~* JJf ' et fr. 100 000
Le produit est destiné au financement ,,. A- „ WHiaHH _,: ¦ i- x - 1 Liberation :ém d investissements et a la couverture „c „„ , ,„ ,nQ,,.4̂ r -1 u • i- ¦ 25 novembre 1983

;J§F des autres besoins financiers des
sociétés filiales. Coupons:

Wy coupons annuels au 25 novembre

<T f̂e *̂ . rw Cotation :
¦ ¦¦¦ (1/ sera demandée aux bourses de Bâle ,
%|%M /r\ Genève et Zurich

' Prix d'émission
¦ ¦ J

Le prospectus d'émission complet paraîtra le
Délai de souscription 1er novembre 1983 dans les «Basler Zeitung»,

du 1er au 7 novembre 1983, "Neue Zûrcher Zeitun9» et «Journal de... ¦¦VI5UIMIS ¦««, Genève». Il ne sera pas imprime de pro-
a midi spectus séparés. Les banques soussignées

tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles

No de valeur: 119 640 de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE
BANQUE LEU SA
BANQUE JULIUS BAER & CO. SA
LOMBARD, ODIER & CIE
& CIE

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE
J. VONTOBEL & CO.
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Sensible hausse
Pour la première fois de la saison, le nombre de participants
au NF-Prono affiche avec le sourire une hausse sensible.
Hausse quantitative donc, mais aussi qualitative puisque les
gagnants ont réussi 8, 9 et même 10 tips exacts. En voici le
détail: 1 carte avec 0 tip exact ; 2 avec 1 ; 3 avec 2; 14 avec 3;
37 avec 4; 62 avec 5; 56 avec 6; 35 avec 7; 18 avec 8; 6 avec
9; 1 avec 10. Bravo I

10 heureux sur 235!
1. André Kummer, Sierre
2. Clara Rémondeulaz, Fully
3. Raphaël Mailler , Fully
4. Bertrand Dumoulin, Savièse
5. Bernard Vergères, Chamoson
6. Françoise Udriot , Monthey
7. Ch.-André Lamon, Flanthey
8. Elvire Torrent , Grône
9. St. Zimmermann, Bouveret

10. Raymond Coppex , Salins

SUPERPRONO
25 points:
Carrupt Raymond, La Tour-
de-Peilz

24 points:
Rémondeulaz Clara, Fully
19 points :
Udriot Alain, Choëx

18 points :
Fragnière Dominique, Gri-
misuat ; Saudan Jean-Daniel ,
Martigny

Concours N° 10
1. Bramois - USCM
2. Brigue - Ayent
3. Conthey - Lalden
4. Grimisuat - Steg
5. Sierra - Bagnes
6. Viege - Fully .....
7. Chalais - Naters 
8. Saint-Léonard - Nendaz 
9. Riddes - La Combe 

10. Saint-Gingolph - Erde 
11. Vernayaz - Saxon • 
12. Vouvry - Massongex 
Question subsidiaire obligatoire : combien de buts
seront marqués lors de ces douze rencontres ? 

Attention au délai !
Nous vous rappelons que vos envois doivent être envoyés

et timbrés avant le vendredi 4 novembre 1983. L'adresse: NF-
Prono, case postale 232, 1951 Sion. Et n'oubliez pas : V = vic-
toire du club recevant; N = match nul ; D = défaite du club re-
cevant. Vos prix? Des bons d'entrée au stade de Tourbillon
et, peut-être, un abonnement pour les matches du FC Sion.
Bonne chance!

Bilan a la fin du premier tour
Pour 46 équipes sur 48, le

premier tour s'est achevé ce
week-end. Il ne reste que les
formations d'Ardon et Aproz

Nombre de buts marqués: 16
Victoires à domicile: 3
Défaite à domicile: 1
Matches nuls: 2

RÉSULTATS
Agarn 2 - Naters 2 2-1
Chlppls - Salgesch 2 1-1
Lalden 2 - Brig 2 0-1
Steg 2 - St. Niklaus 2-0
Termen - Annlviers 5-1
Turtmann - Sierre 2 1-1
CLASSEMENT
1. Termen 1 1 8  2 1 42- 13 18
2. Anniviers 11 6 3 2 26- 19 15
3. Brig 2 11 7 1 3 30- 27 15
4. Chippis 11 5 4 2 23- 11 14
5. Turtmann 11 6 2 3 23- 18 14
6. St. Niklaus 11 5 3 3 28- 20 13

Steg 2 11 6 1 4 24- 16 13
8. Agam 2 11 4 1 6 12- 34 9
9. Sierre 2 11 2 3 6 21- 20 7

10. Salgesch 2 11 1 4 6 9- 31 6
11. Lalden 2 11 1 3 7 7- 20 5
12. Naters 2 11 0 3 8 14- 30 3

WEEK-END PROCHAIN
Chippis - Brig 2
Lalden 2 - Agarn 2
Naters 2 - St. Niklaus
Steg 2 - Anniviers
Termen - Sierre 2
Turtmann - Salgesch 2

10 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts

17 points:
Fragnière Johnny, Nendaz
Michellod Jean-Bernard
Leytron
16 points :
Coppex Raymond, Salins
Dumoulin Bertrand, Savièse
Kummer André, Sierre ; La
mon Ch.-André, Flanthey
15 points :
Zimmermann S., Bouveret
14 points:
Perruchoud Roland, Granges

qui ont toujours un match en
retard. Si nous établissons
un bilan de ce premier tour
(sans tenir compte du match

Nombre de buts marqués: 21
Victoires à domicile: 4
Défaite à domicile: 1
Match nul: 1

RÉSULTATS
Ayent 2 - Bramois 2 2-0
Chermignon - Grône 2 0-0
Lens - Agarn 4-1
Loc-Corin - Grimisuat 2 2-1
Montana-Crans - Evolène 2-0
Slon 3 - Chalais 2 4-5
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 11 7 2 2 19- 6 16
2. Lens 11 6 2 3 27- 15 14
3. Evolène 11 5 4 2 23- 14 14

Chalais 2 11 6 2 3 24- 15 14
5. Ayent 2 11 6 2 3 20- 18 14
6. Agarn 11 5 3 3 18- 15 13
7. Loc-Corin 11 6 1 4 20- 20 13
8. Grimisuat 2 11 4 2 5 26- 17 10
9. Chermignon 11 2 6 3 12- 15 10

10. Bramois 2 11 3 1 7 13- 23 7
11. Sion 3 1 1 2  2 7 13- 26 6
12. Grône 2 11 0 1 10 5- 36 1

WEEK-END PROCHAIN
Agarn - Chalais 2
Ayent 2 - Evolène
Chermignon - Bramois 2
Loc-Corin - Grône 2
Montana-Crans - Lens
Sion 3 - Grimisuat 2

CHALAIS - NENDAZ 2-0 O -O)
Influence des faits d'hiver?

Chalais: Rudaz ; Germanier; De Palma, Voide, M.-A.
Perruchoud ; Roh, Schnyder, Djakovic, J.-P. Perruchoud ;
Antille, Devanthéry . Entraîneur: Jean-Jacques Evéquoz.

Nendaz: A. Maytain; F. Maytain ; Charbonnet , Fragniè-
re, Bornet ; Pitteloud, G. Fournier, M. Maytain, Broyon ;
Rey-Mermet, H. Fournier. Entraîneur: Peter Eggel.

Buts: 27e Devanthéry 1-0; 56e Devanthéry 2-0.
Notes: stade des Bozons. 300 spectateurs. Arbitre :

M. Francis Rey de Sion (très bon). Avertissement: 55e
Fragnière. Changements : 25e Oggier pour H. Fournier;
72e J. Fournier pour Bornet ; L. Mathieu pour Antille; 80e
J. Mathieu pour De Palma. Corners: 6-8 (3-5).

L'automne, ses coloris,
sa fraîcheur aussi. Un pu-
blic nombreux, deux équi-
pes au fair-play prononcé,
l'ultime acte du premier
tour. Le stade des Bozons,
dimanche, frémit sous les
coups de bise et d'éclat.
Un match passionnant à
défaut d'être passionné,
entre deux formations pour
qui le football est encore
un plaisir.

Au bout des nonante mi-
nutes, deux constats: la lo-
gique victoire de l'étonnant
Chalais doublée du titre
«dangereux » (dixit le pré-
sident Renggli) de cham-
pion d'automne. Voici onze
semaines, on aurait près- ter Eggel parvint à équili
que éclaté de rire devant brer le débat par la suite
un tel pronostic. Et pour-
tant...

Et pourtant, la formation
de Jean-Jacques Evéquoz,
c'est du sérieux. Du très
sérieux même. Une défen-
se magistralement dirigée

LIGUE.

Buts marqués : 44
Moyenne: 3,66
A l'extérieur: 21
Victoires à domicile: 8
Match nul: 1
Victoires à l'extérieur: 3

en retard), nous constatons
qu'il a été marqué 908 buts
et que trois matches seu-
lement ont été renvoyés.

mrrTTTrr&mY
Nombre de buts marqués: 26
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Match nul: 1

RÉSULTATS
US ASV - Isérables 1-0
Aproz - Vex 0-4
Ardon - Vétroz 2 2-2
Chamoson - St-Maurice 2 5-2
Conthey 2 - Orsières 2-4
Savièse 2 - Slon 4 1-3
CLASSEMENT
1. Orsières 11 9 0 2 40- 20 18
2. Chamoson 11 7 4 0 32- 17 18
3. Sion 4 11 8 1 2 39- 16 17
4. Vex 11 5 3 3 29- 18 13
5. US ASV 11 6 1 4 20- 19 13
6. Isérables 11 4 3 4 19- 18 11
7. Ardon 10 4 1 5 28- 29 9
8. Aproz 10 3 2 5 21- 30 8
9. Vétroz 2 11 2 4 5 20- 31 8

10. Conthey 2 11 3 IV 7 19- 30 7
11. Savièse 2 11 2 2 7 18- 21 6
12. St-Maurice 2 11 1 0 10 18- 54 2

WEEK-END PROCHAIN
US ASV - Vétroz 2
Aproz - Sion 4
Ardon - Vex
Chamoson - Isérables
Orsières - Saint-Maurice 2

i Savièse 2 - Conthey 2

par l'increvable mais vrai
Germanier; un milieu de
terrain solide où le Yougo-
slave Djakovic fait parfois
des merveilles (quelle pre-
mière mi-temps!); une at-
taque puissante avec le dé-
bordant Antille et le buteur
Devanthéry toujours à l'af-
fût de ces ballons qui se
traînassent (la seconde
réussite en servit d'exem-
ple). Bref. Avec seulement
deux défaites au compteur,
Chalais constitue la très
bonne surprise d'un pre-
mier tour pour lui sans his-
toire. Jusqu'où ira-t-il?

La réponse dépend aus-
si de ses adversaires. Di-
manche, le volontaire Nen-
daz a aussi contribué à la
remarquée qualité de la
rencontre. Dominée en
première période mais
avec un seul but de han-
dicap, la formation de Pe-

Mais les occasions de
crier «goal» furent tout de
même rares et minces. On
en releva deux (tir d'Oggier
à la 54e et coup-franc de
Pitteloud superbement dé-
tourné par Rudaz à la 70e).

CLASSEMENT

1. Chalais 11 9 0 2 29- 11 18
2. Salgesch 11 6 5 0 30- 7 17
3. Leuk-Susten 11 6 3 2 24- 14 15
4. Naters 11 6 3 2 20- 11 15
5. Varen 11 4 5 2 29- 15 13
6. ES Nendaz 11 4 4 3 20- 13 12
7. Visp 2 11 3 4 4 21- 23 10
8. Granges 11 1 7 3 17- 24 9
9. Raron 2 11 3 2 6 22- 24 8

10. Hérémence 11 2 2 7 20- 41 6
11. St-Léonard 11 2 1 8 16- 42 5
12. Grône 11 1 2 8 12- 36 4

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Naters
Grône - Varen
Leuk-Susten - Hérémence
Raron 2 - Visp 2
Saint-Léonard - Nendaz
Salgesch - Granges

GROUPE 1. - Dans le match
au sommet entre les deux
premiers, Termen et Anni-
viers, les Haut- Valaisans se

Nombre de buts marqués: 23
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 3
Match nul: 1

RÉSULTATS
Bagnes 2 - Vollèges 0-2
USCM 2 - Evlonnaz-Col. 1-5
Orsières 2 - Fully 0-4
St- M a u ri ce - M o n th ey 2 1-1
Salllon - US Port-Valais 5-0
Troistorrents - Vionnaz 3-1
CLASSEMENT
1. Saillon 11 9 0 2 28- 11 18
2. Monthey 2 11 7 3 1 37- 21 17
3. St-Maurice 11 7 1 3 27- 11 15
4. Bagnes 2 11 5 3 3 13- 12 13
5. Troistorrents 11 6 0 5 29- 20 12
6. Vionnaz 11 6 0 5 24- 18 12
7. Fully 2 11 5 2 4 24- 19 12
8. Vollèges 11 4 1 6 16- 25 9
9. US Port-Valais 11 4 1 6 17- 32 9

10. USCM 2 11 3 1 7 18- 32 7
11. Evionnaz-Coll. 11 3 0 8 15- 25 6
12. Orsières 2 11 1 0 10 12- 34 2

WEEK-END PROCHAIN
Bagnes 2 - Evionnaz-Collonges
USCM 2 - US Port-Valais
Fully 2-Vionnaz
Saint-Maurice - Orsières 2
Saillon - Monthey 2
Troistorrents - Vollèges ,

Serrez vos danseuses ou corps à corps entre le buteur
chalaisard Devanthéry (10) et le libero nendard F. May-
tain. Le ballet aérien vaut le

A cet instant précis, l'avan-
tage des Chalaisards était
déjà net, mérité et définitif,
même si les deux buts ob-
tenus découlèrent de bal-
les arrêtées. Les chances
de concrétisation n'avaient
cependant pas manqué
(52e Devanthéry, 68e Dja-
kovic, 75e L. Mathieu).

CLASSEMENT

1. St-Gingolph 10 7 1 2 15- 7 15
2. La Combe 11 6 2 3 24- 16 14
3. Vouvry 11 7 0 4 20- 13 14
4. Massongex 10 5 3 2 12- 12 13
5. Martigny 2 11 6 1 4 13- 14 13
6. Riddes 11 5 2 4 13- 19 12
7. Vétroz 11 5 1 5 30- 19 11
8. Erde 11 5 1 5 14- 15 11
9. Saxon 11 4 1 6 18- 20 9

10. Châteauneuf 11 4 0 7 18- 21 i
11. Vernayaz 11 3 0 8 9- 19 6
12. Leytron 2 11 1 2 8 11- 22 4

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

sont facilement imposés par
5-1. Par cette défaite, Anni-
viers se fait rattraper par Brig
2 qui a péniblement gagné
contre Lalden 2, avant-der-
nier. En fin de classement ,
Naters 2 s'est incliné par 2-1
sur le terrain d'Agarn 2.
GROUPE 2. - Comme dans le
premier groupe, les deux pre-
miers se sont confrontés di-
rectement. En effet, Montana-
Crans a battu Evolène et de
ce fait se retrouve tout seul à
la première place avec 16
points. Quant à l'équipe
d'Evolène, elle s'est fait re-
joindre par Lens qui a gagné
contre Agarn 4-1, Chalais 2
qui s'est imposé par 5-4 con-
tre Sion 3 et Ayent 2 qui a in-
fligé à Bramois 2 une défaite
par 2-0. En fin de classement,
Grône 2 a enfin récolté son
premier point et sur le terrain
de son adversaire Chermi-
gnon 0-0, comme quoi il n'est
jamais trop tard pour bien fai-
re.
r«n/Minr *ï A i._ -i j i

coup d'œil. (Photo Mamin)

En résumé, un match
animé et plaisant avec, au
bout du décompte, un
vaincu qui connaîtra en-
core beaucoup de joies et
un vainqueur surprenant
d'aise. Le champion d'au-
tomne a vraiment le prin-
temps devant lui... S'il pas-
se bien l'hiver!

Coup de chapeau à...
— Chalais, champion d'au-

tomne du groupe 1.
Deuxième attaque derrière
celle de Salgesch. Deuxiè-
me défense derrière celle
de... Salgesch. Toujours
derrière donc, sauf au
classement où un petit
point les sépare. A confir-
mer par la suite.

- Saint-Gingolph, champion
d'automne du groupe 2.
Avec un match en moins
que la plupart de ses ad-
versaires. Seule excep-
tion: Massongex qui pour-
rait ravir ce titre saisonnier
à condition de battre l 'ac-
tuel leader avec cinq buts
d'écart. On a le droit d'en
douter, non ? Mie

gardent la tête du groupe en
compagnie d'Orsières. Sion 4
suit de très près ce duo.
GROUPE 4. - En gagnant fa-
cilement par 5-0 contre Port-
Valais, Saillon se retrouve
tout seul en tête de son grou-



Résultats
Bramois - Ayent 2-2
Brig - Lalden 0-0
Fully - Conthey 2-0
Grimisuat - Bagnes 1 -0
Sierre - USCM 4-1
Visp - Steg 1-1

Classement
1. Lalden 11 5 5 1 16- 8 15
2. Visp 116 2 3 26-13 14
3. Ayent 115  4 2 28-20 14
4. Brig 114 6 1 19-14 14
5. Sierre 115 3 3 24-20 13
6. Bramois 115 3 3 21-19 13
7. Grimisuat 115 2 4 16-15 12
8. Fully 114 3 4 17-19 11
9. USCM 113 3 5 11-15 9

10. Conthey 113 2 6 17-19 8
11. Bagnes 11 1 4 6 12-26 6
12. Steg 110 3 8 5-24 3

Dimanche
prochain
Bramois - USCM
Brig - Ayent
Conthey - Lalden
Grimisuat - Steg
Sierre - Bagnes
Visp - Fully

Classement
des buteurs

10 buts : Nellen Markus
(Viège).

7 buts : Daniel Morard
(Ayent), Panigas Walter
(Sierre).

6 buts : Mugosa Dragan
(Ayent), Praz Régis (Bra-
mois), Comte Régis (Sierre),
Pollinger Georges (Viège).

5 buts : Dessimoz Ralt
(Conthey), Hutter Franziskus
(Lalden), Henzen Christophe
(Viège).

Bram ois-Ayent
2-2 (0-1)

Bramois: Richard ; Biner
(46e Schwery); Roux, Délè-
ze, Bonascia; Michel Praz,
Lorenzini, P.-A. Comte ; R.
Praz, Max Praz, Bitschnau.

Ayent: J.-F. Aymon ; Sa-
voy ; G. Aymon, Moos, Cons-
tantin; Jean, Torrent, Jac-
quier; D. Morard (80e Frân-
cey), Cerdeira, Mugosa.

Buts : 20e Torrent (0-1),
60e Jean (0-2), 72e R. Praz
(1-2), 84e P.-A. Comte (2-2).

Absents: Bramois: Obrist
(blessé). Ayent: Carroz (bles-
sé).

« Comme ces
derniers di-
manches;
nous avons
éprouvé beau-
coup de peine
à entrer dans
le match. Du-
rant toute laZurwerra M.-A. „„«;„ ~;première mi-

temps, la direction du jeu a ap-
partenu essentiellement au FC
Ayent qui en a profité pour inscri-
re un but parfaitement logique.

Par la suite, mon équipe a heu-
reusement su réagir. En axant
davantage le jeu sur l'offensive,
elle s 'est à son tour créé quel-
ques belles occasions de buts.
Après être revenue à 2-1, elle a
encore trouvé les ressources né-
cessaires pour égaliser dans les
dernières minutes.

Dimanche, j ' ai surtout été sa-
tisfait par la très belle réaction
morale de l'équipe. A 0-2, elle a
su se reprendre pour arracher un
match nul finalement mérité. »

«Face à Bra-
mois, il y eut,
en réalité,
deux matches
de quarante-
cinq minutes.
En première
mi-temps,
c 'est nous qui
avons fait l'es-
L 'équipe s 'est

Morard Gaby

sentie! du jeu
alors aménagée pas mal d'occa- de nervosité. Après une première ' Berthousoz Eric certaine ner- I alors connu quelques bons mo-
sions de but et a marqué une mi-temps à l'avantage de Brigue, vosité parmi les joueurs, ce qui se ments.
fois. En deuxième période, le dé- nous avons connu nos bons mo- traduisit par quelques ratés mo- I En deuxième mi-temps, c 'est
cor changea du tout au tout Bra- ments. Durant les dernières qua- - numentaux devant les buts. vrai , nous avons dû subir quel-
mois a entamé les dernières qua- . rante-cinq minutes, nous aurions . .?a"s 

f
e match, il importait, en que peu la pression de notre ad-

rante-cinq minutes à cent à l'heu- très bien pu marquer une ou deux f} °e
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tour, connu des moments très . Le résultat nul me parait donc Th/ndnnnrri* vir nirp Tun n̂Z avons' en effet ' su nous creer
\ pénibles et l'égalisation de Bra- juste . En quittant Brigue avec un nu1a sTcon%ét?Se lu1 deux 7e nos chances de buts-

mois est tombée presque top/- point, nous n 'avons strictement 2es occasions La différence di- Finalement, nous perdons sur
i quement. rien volé. Cette performance nous : manc/?e, s 'est 'surtout manifestée un penalty a mon avis beaucoup

Si je regrette que nous nous permet surtout de terminer le pre- \ à ce niveau 'rop severe-
; soyions laissés remonter de 0-2 à mier tour en tête. Je constate éga- Une fois de plus, je constate I Malgré la défaite, nous ayons

j 2-2, j ' ai, en revanche, apprécié lement que nous n 'avons plus per- \ donc que nous sommes incapa- maigre tout démontré face à Gri-
' notre première mi-temps de du depuis la première journée de ; blés de gagner contre un adver- I misuat que nous avions encore

même que l'excellent compor- I championnat (0-1 contre Con- I saire proche de nous au classe- I quelque chose à dire dans ce
tement du jeune Cerdeira. » they). •> J ment. » championnat. »

~~" — - 

Lalden: une belle moisson
« Dommage, cette baisse de ré-

gime de la 2e mi-temps. Nous
avons manqué là l'occasion d'en-
lever, à la faveur d'une meilleure
différence de but, le titre de
champion d'automne». Au len-
demain du match nul concédé au
néo-promu Bramois (2-2) par ses
anciens coéquipiers, Gaby Mo-
rard regrettait. L'occasion man-
ques d'enrichir, ne serait-ce que
d'un titre honorifique, un palma-
rès déjà bien étoffé, plus que le
point perdu lui restait en travers
de la gorge, a A 2-0, on ne devrait
jamais se laisser remonter. Sur-
tout lorsqu'on joue sur le terrain
de l'adversaire. »

Le match nul concédé par
Ayent au stade des Peupliers a
donc fait l'affaire de Lalden. En
allant arracher sur le terrain du
FC Brigue un point mérité, les
hommes de Freddy Williner ont
écarté leurs derniers rivaux dans
la course au titre de champion
d'automne. Le FC Ayent, bien
sûr, mais aussi le FC Brigue et le
FC Viège pouvaient encore bri-
guer ce titre avant la dernière
ronde. L'un et l'autre n'auront ré-
colté que la désillusion.

Pendant que les joueurs de
Carlo Naselli séchaient devant la
feuille blanche que leur avait ten-
due le leader (0-0), leurs voisins
du Bas évitaient, en effet, in ex-
tremis l'affront d'une défaite face
à la lanterne rouge Steg. Un but
de Christophe Henzen à la 44e
minute les sauvait de la risée pu-
blique.

Brigue-Lalden
0-0

Brigue: Mutter; K. Imbo-
den ; Heinzen, Dirren, Zum-
taugwalder; Azulas, Grossi
(46e Klausen), Pfamatter; Ci-
cognini, Seller , Ritz.

Lalden: Mutter; E. Sch-
nydrig; Jeitziner , Triaca, Im-
stepf; Wi|liner , Jordan, Zei-
ter; I. Wyer , Hutter (75e M.
Wyer), Marguelisch.

Absents: Brigue: Benelli et
Eyer (blessés), Huber (sus-
pendu). Lalden : W. Wyer (à
l'étranger), Heinzmann (en
voyage de noces).

«Les 900 spec-
tateurs pré-
sents n 'ont pas
vu de buts
mais ils ont as-
sisté à un
match palpi-
tant. Après no-
tre mauvaise
prestation de
face à Conthey,

Naselli Carlo
dimanche dernier
nous devions nous racheter. Nous
avons donc entamé le match de
manière très décidée. A l'excep-
tion des premières quinze minu-
tes, la première mi-temps a été
surtout notre affaire. Nous aurions
alors dû marquer au moins deux
buts.

La deuxième période fut, cer-
tes, un peu plus équilibrée mais
encore légèrement à notre avan-
tage.

Au terme de ce match, je cons-
tate qu 'il nous a manqué très peu
de chose pour l'emporter. Il faut
cependant reconnaître que Lal-
den nous a offert une très belle ré-
sistance. »

« Ce fut, à mon
avis, un match
typique de der-
by. Cela signi-
fie qu 'il y eut
énormément

¦ *sSPf - d'engagement
^^É-

! de part et d au-
tre et, égale-

Williner Freddy menf „„ peu

Bramois - Ayent 2-2 (0- 1). — Jean-Luc Moos (à droite) est inquiet. A raison semble-t-il puisque le coup de tête de
Régis Praz (au centre) permettra à Bramois de battre pour la première fois le gardien Jean-François Aymon et de re-
venir à 2-1. (Photo Mamin)

Dernière ronde du premier
tour, cette onzième journée n'a
d'ailleurs guère souri aux équi-
pes classées dans la première
moitié du classement. Des six de deuxième moitié de classe-
formations de tête, seul le FC ment.
Sierre peut, en effet, se targuer
d'avoir su déjouer tous les pièges
de l'adversaire. Larges vain- Parmi celles-ci, Grimisuat (1-0
queurs d'une équipe de Collom- face à Bagnes) et Fully (2-0 face
bey décidément bien inconstan- à Conthey) ont réussi la meilleu-

Fully-Conthey
2-0 (0-0)
Fully: Bruchez ; Ch. Roduit;
L. Carron, B. Dorsaz, J.- M.
Carron; Darbellay, J.-M. Ca-
jeux , E. Carron I; St. Dorsaz
(82e Cl. Bozon), G. Carron,
P. Roduit (70e E. Carron II.

Conthey : S. Bianco; Fon-
tannaz ; Zambaz, Berthou-
soz, Vergères; Baeriswyl
(70e Délèze), Valentini,
Dayen ; E. Chammartin , Des-
simoz, Putallaz (60e Germa-
nier).

Buts : 65e G. Carron (1-0),
88e E. Carron I (2-0).

Absents: Fully: B. Maret
(service militaire), Delasoie
(avec la 2e équipe). Conthey :
M. Chammartin et Ricioz
(blessés), Hagen (suspendu
et, de surcroît , blessé).

«Le fait d'af-
fronter Con-
they conférait
un peu à cette
rencontre une
apparence de
derby. Il y eut
donc un peu
de crispation

GuyenetJ.-F. et de tension
parmi les joueurs, surtout en pre-
mière mi-temps. Cela ne nous a
pas empêchés de prendre assez
nettement le match en mains et de
nous créer passablement d'occa-
sions de marquer. En deuxième
mi-temps surtout, nous aurions pu
réussir un ou deux buts supplé-
mentaires.

Cette victoire face à un Conthey
rarement menaçant me parait tout
à fait méritée. Nous avons gagné
parce que nous l'avons peut- être
plus voulu que notre adversaire. »

Wm*ms>' ¥$wà se permettre

IsP* 1H d emblée une

te, les joueurs de Franco Cuci-
notta ont signé l'une des trois
victoires du week-end et pris ain-
si leurs distances sur les équipes

Grimisuat-Bagnes
1-0 (0-0)

Grimisuat: Ph. Balet ; Ma-
thys; Baumgartner , R. Balet,
P.-A. Roux; Doit , Cl.-A. Ma-
billard, A. Mabillard; Duc
(70e de Kalbermatten),. R.
Roux, Théodoloz.

Bagnes : Andeer; W. Fel-
lay ; Bruchez, Baillod, Ma-
choud; S. Maret (70e P. Fel-
lay), Y. Fellay, Moser; Lui-
sier , Farquet , Moret.

But: 75e A. Mabillard (1-0
penalty).

«Une fois de
plus, nous
nous aména-
geons une
multitude
d'occasions
de buts mais
sans parvenir
à les concré-
tiser comme
Actuellement,

JungoJ.-Pierre d "» concré-
tiser comme

nous le devrions. Actuellement,
c 'est incontestablement à ce ni-
veau que nous péchons. Diman-
che, par exemple, nous aurions
dû marquer quatre ou cinq buts.
Par maladresse ou mauvais pla-
cement, nous avons malheureu-
sement tout raté et il a fallu fina-
lement un penalty pour que
nous puissions prendre l'avan-
tage.

Ce succès est malgré tout mé-
rité. Bagnes ne nous a mis en
danger qu 'à l'une ou l'autre re-
prise dans ce match et mes
joueurs ont eu constamment
l'initiative du jeu. Il me reste
maintenant à améliorer le ren-
dement offensif de mon équi-
pe. » ¦

«Apres un de-
but de match
difficile, assez
nettement à
l'avantage de
Grimisuat,
mon équipe a
bien réagi. Au
fil des minu-
tes, le jeuMoulin Maurice tes 
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s 'est équilibré et nous avons

re opération de cette ultime jour-
née. A la faveur d'un penalty con-
testé, les «blèques » n'ont pas
manqué l'occasion, devant leur
public, de fêter une nouvelle vic-
toire nécessaire. C'est également
devant son public que Fully a pris
le meilleur sur un Conthey qui at-
tend décidément avec toujours
plus d'impatience le rétablisse-
ment de ses blessés.

Sierre-USCM
4-1 (1-0)

Sierre : Luisetto; R. Com-
te; Pont, Janjic, Bingelli;
Wehrli , Ph. Rywalski, Vianin;
Rocchi (60e Jenny), Cucinot-
ta (65e Bonvin), Panigas.

USCM : Bellon ; Tissières ;
Hernach, Logean, d'Andréa ;
Garrone, Cachât, Dayer,
Rouiller (75e Berrut) ; E.
Bressoud (50e Zoppi), Ml-
chellod.

Buts : 42e et 49e Cucinotta
(2-0), 67e Panigas (3-0), 73e
Tissières (3-1), 80e Wehrli
(4-1).

Absents: Sierre : Gabioud,
Lagger et Savoy (blessés),
Margueron (raisons person-
nelles). USCM: Vannay et
Réalini (blessés), S. Bres-
soud (malade).

«Pour ce
match, nous
avons quelque
peu changé la
manière. Au
lieu d'un 4-4-2,
nous avons
pratiqué un
4-3-3 qui devait
nous permettreCucinotta Franco nous permettre

de mieux occuper le terrain. Si cet-
te modification de style s 'est avé-
rée positive au niveau du résultat,
il faut reconnaître qu 'elle a mal-
heureusement nui en partie à la
qualité du jeu. Je considère toute-
fois cela comme normal puisque
les joueurs ont d'abord dû s 'habi-
tuer au nouveau style de jeu.

Malgré tout, notre victoire n 'a ja-
mais fait de doute, dimanche. Nos
occasions de buts ont, en effet, été
beaucoup plus nombreuses. De
plus, Collombey ne nous a prati-
quement jamais mis en danger du-
rant tout le match. Je m 'estime
donc satisfait. »

«Il y a des
jours où tout va
bien et d'autres
où rien ne va. A
Sierre, nous
avons connu,
dimanche, une
de ces jour-
nées à oublier
rapidement. AuBerrut Robert rapidement. Au

niveau de la motivation, de l' en-
gagement, de l'influx, nous avons,
en effet , été nuls. A aucun moment
nous aurions pu prétendre mar-
quer un but puisque nos occa-
sions ont voisiné le néant. Les
deux premiers buts sierrois, tom-
bés à deux moments psychologi-
quement importants ont. de plus,
complètement assommé mes
joueurs.

Notre défaite ne se discute donc
pas. Elle est néanmoins regretta-
ble car, dimanche, Sierre ne m'est
pas apparu comme imbattable. »

i.
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Buteurs: toujours Nellen
Au classement des buteurs, les

positions n'ont guère évolué ce
dernier week-end. Des joueurs de
tête, seuls Walter Panigas et Ré-
gis Praz ont trouvé le chemin des
filets, ce dernier dimanche. La
position de Markus Nellen en tête
du classement des buteurs n'a
donc pas été menacée. Q 

¦

Viege-Steg
1-1 (1-1)

Viège: Berchtold ; Muller
Blumenthal, Stôpfer , Blatter;
Henzen, Schnydrig, Lôts-
cher; Leiggener , Albrecht ,
Pollinger.

Steg: R. Locher; Brenner;
Rotzer, K. Kôhlbrenner, Zu-
ber; Hildbrand, K. Locher,
Grichting (70e Forny);
Schnyder (75e Eberhardt), D.
Kôhlbrenner, Indermitte.

Buts : 7e Grichting (0-1),
44e Henzen (1-1).

Absents: Viège: Nellen
(malade), Schmidt , Walker et
Salzmann (blessés). Steg : St.
Kôhlbrenner, Passeraub et
Steiner (blessés).

«Nous avons
connu une
très mauvaise
première mi-
temps. Surpris
en tout début
de match par
une réussite
de steg con-
sécutivement

Muller Silvio . "̂  """secutivement
à une passe en retrait intercep-
tée, nous avons mis près de qua-
rante minutes pour nous repren-
dre. En deuxième mi-temps, en
effet, Steg a surtout dû se défen-
dre mais tout en restant dange-
reux sur contre-attaques.

Je mets pour ma part partiel-
lement cette mauvaise perfor-
mance sur le compte de Nellen.
Son forfait de dernière minute a
perturbé mon équipe, qui s 'ap-
puie actuellement beaucoup sur
lui. Je reconnais malgré tout que
Steg nous a posé quelques pro-
blèmes. En première mi-temps
surtout. »

« Viege a sans
doute cru sa
tâche facile.
Lorsqu 'il s 'est
rendu compte
que nous
étions capa-
bles de l'in-
quiéter assezMoreillon Emile iA-t-..- . .sérieusement,

nous menions déjà 1-0. Ce but
l'a complètement désorienté et
jusqu 'à la mi-temps, il n 'a vrai-
ment rien fait de bon.

Après la pause, notre adver-
saire a toutefois réagi. Il a alors
porté la plupart du temps le dan-
ger devant notre but mais sans
pouvoir nous empêcher de me-
ner quelques contre-attaques
dangereuses. Sur l'une d'elles
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Pèlerinage suisse romand

Des messes et des concerts d'orgue
Lundi 24, la messe a été celé

brée en l'église Sainte-Marie ma
jeure , par Mgr Mamie et concélé

A droite, Mgr Henri Salina (abbe de Saint-Maurice), précédé par un évêque de couleur, a aussi eu
l'occasion d'approcher Sa Sainteté Jean Paul H pour échanger quelques propos et recevoir une pa-
ternelle poignée de main.

MUSIQUE DU XVIIIe SIÈCLE
AU CHÂTEAU D'AIGLE

La grande salle des Communes
du château d'Aigle, dont l'acous-
tique régale l'oreille des méloma-
nes, vibrera dimanche 6 novembre
à 17 heures aux harmonies dispen-
sées par le Trio baroque de Zurich
dans le cadre de l'heure musicale
retransmise par la Radio suisse ro-
mande.
. Cet ensemble fort réputé et très
demandé est formé de Janine Leh-
mann , clavecin, Alexandre Ma-
gnin , flûte et Manfred Sys, basson,
tous excellents musiciens à la car-
rière déjà belle et bien remplie.

Trois compositeurs qui , chacun
à sa manière, ont profondément
marqué leur siècle sont inscrits au
programme :

Jean-Sébastien Bach avec les
BWV 1035 pour flûte et clavecin

Monthey organisera-t-il le
Il y avait beaucoup de monde ,

samedi , au Restaurant de la Pro-
menade, pour la traditionnelle soi-
rée annuelle des carabiniers mon-
theysans , une manifestation à la-
quelle sont également conviées les
dames et amies de ces messieurs
les tireurs. D'ailleurs , en légitime
et honorable compensation pour
les nombreux samedis et diman-
ches passés en solitaire...

Il y avait aussi Me Aloys Mo-
rand , président d'honneur , venu
expressément de Sion pour remet-
tre de main à main un superbe vi-
trail , une œuvre d'art unique en
son genre puisque représentant un
soldat valaisan du régiment Pan-
crace de Courten , mercenaire au
service des rois de France Louis Viège, ce qui paraît peu probable Les heure's s'écoulèrent rapide-
XV et Louis XVI. Ce vitrail a pu pour l'instant. ment , trop rapidement même pour
être réalisé sur la foi d'un docu- Au nom de la Société des cara- les fervents de Terpsichore...
ment authentique transmis par le biniers de Monthey, M. Bernard Et voici la liste des détenteurs
capitaine Chappelay, lui-même of- Schutz , son président , remercia de challenges :
ficier audit régiment et trisaïeul de chaleureusement M. Morend pour 300 MÈTRES. - Société : Gil-
M. Morand. Une pièce de valeur son offre , tout en ne la refusant bert Bigler ; président : Gilbert Bi-
historique donc et qui sera mise en pas mais en souligant qu 'une can- gler ; Schutz Bernard : Gaby Gran-
compétition dès l'an prochain. didature montheysanne ne vien- ger ; Marclay Adrien : Schutz Jean-

II y avait encore à cette char- drait en aucun cas barrer celle, Luc ; Morand : Michel Golliard ;
t mante soirée M. Raphy Morend , éventuelle , des Haut-Valaisans, en Waser : Michel Golliard ; Defago

président de là Société cantonale conformité avec des relations Ephrem : Bernard Schutz ; Cardis
des tireurs valaisans et membre du sportives bien comprises. Mais il Roger : Bernard Schutz ; maîtrise
comité central et de la Société ne cacha pas que la proposition de Monthey A : Thomas Wasmer ;
suisse des carabiniers. Venu , lui, était fort tentante, d'autant que Passe militaire + campagne : Gil-
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bree par Mgr Salina , Mgr Lovey, et
quarante-cinq prêtres. Mercredi 26,
c'est en l'église de Saint-Jean de

en mi mineur, BWV 1020 pour flû-
te et basse chiffrée en sol mineur
et BWV 1030 pour flûte et basse
chiffrée en si mineur , Jean-Marie
Leclair avec la sonate à trois pour

Manfred Sax, basson

non seulement pour apporter le sa-
lut de son association mais aussi et
surtout pour proposer aux tireurs
montheysans l'organisation du
prochain et 16e Tir cantonal valai-
san ! Un ange passa dans la salle ,
car personne ne s'attendait à telle
offre , sachant que le Noble Jeu de
Cible de Saint-Maurice avait mis
sur pied cette grande manifesta-
tion en 1982 et que la rotation en-
tre le Haut et le Bas-Valais veut
que ce soit maintenant le tour de
nos amis d'outre-Raspille de s'en
charger. Mais voilà: il semblerait
que le Haut ne soit pas en mesure,
matériellement, d'assumer cette
tâche. A moins d'une entente par-
faite entre les sections de Brigue et
Viège, ce qui paraît peu probable

Latran que Mgr Sauna a célèbre
l'office , tandis que vendredi 28,
Mgr Lovey a dit la messe en l'égli-
se Saint-Pierre (Vatican).

Au cours de ce dernier office , le
chanoine Athanasiades de l'ab-
baye de Saint-Maurice , organiste
de renommée mondiale , s'en est
donné à cœur joie sur l'orgue neuf ,
avec virtuosité et maestria. Il a
également donné un concert extra-
ordinaire , en l'église Saint-Ignace.

Des messes et des cérémonies
pénitentielles ont été organisées ,
par groupe de cinquante , dans les
catacombes ou des cryptes , lieux
calmes, favorisant le recueille-
ment.

L'audience papale
Mercredi 26, les pèlerins ro-

flûte , basson et clavecin en ré ma-
jeur , Antonio Vivaldi avec la so-
nate à trois pour flûte , basson et
clavecin en la mineur.

Une heure de musique admira-
ble dans l'intimité du château sur
une invitation des Jeunesses cul-
turelles du Chablais - Saint-Mau-
rice, l'Association du château d'Ai-
gle et la Radio suisse romande , un
concert inscrit à l'abonnement JC
de Saint-Maurice et pour lequel
une location est ouverte à la dro-
guerie Gilles Wirtz à Aigle, tél.
(025) 26 19 38.

A noter que des billets seront en
vente à l'entrée du château le jour
du concert et que les portes de la
salle seront fermées à 16 h 55 en
raison de la retransmission radio-
phonique en direct sur RSR 2.

16e Tir cantonal valaisan?
l'organisation du 16e Tir cantonal
au stand de Châble-Croix pourrait
s'appuyer sur une totale collabo-
ration du Noble Jeu de Cible , de
ses membres et de la ligne de tir de
Vérolliez. Comme ce fut le cas, en
sens inverse, en 1982. On va donc
réfléchir sérieusement , en toute
tranquillité d'esprit , à ce projet
d'envergure à réaliser en 1987 ou
1988. Affaire à suivre...

La soirée , comme toutes les pré-
cédentes , fut complétée par la re-
mise des médailles et challenges
aux heureux vainqueurs d'une sai-
son bien remplie , d'une attention
fleurie aux dames et d'une partie
essentiellement récréative animée
et orchestrée par Nannan Agnelli.

amme
mands ont participe a l'audience
générale du pape Jean Paul II , en
compagnie de plus de 100 000 pè-
lerins venant du monde entier.

Sœur Cornelia et sœur Antonia ,
de la communauté des Sœurs de
Saint-Maurice , à la Pelouse, ont eu
la joie et l'honneur de toucher la
main de Sa Sainteté. Au nom du
groupe de pèlerins de Suisse ro-
mande , le jeune Patrick Genoud ,
de Saint-Maurice , le plus jeune
d'entre eux, a remis à Jean Paul II ,
un cadeau typiquement suisse. Si-
gnalons que, grâce à la bienveil-
lance du chanoine Martin , recteur
du collège de l'abbaye , Patrick a
pu participer à ce pèlerinage , dont
il gardera un souvenir inoubliable.

Un peu plus d'une cinquantaine
de personnes, placées sous la res-
ponsabilité du chanoine Pralong,
curé de la paroisse Saint-Sigis-
mond de Saint-Maurice , venaient
de la région comprise entre Aigle
et Evlonnaz : treize religieuses et
religieux en faisaient partie.

Nous sommes certain que ce pè-
lerinage, coïncidant avec la clôture
du synode des évêques suisses, res-
tera gravé dans la mémoire et le
cœur de chacun.

Casai avec dix-neuf
caricaturistes de presse
LA USANNE (A TS). - Evé-
nement à Lausanne : la galerie
La Marge réunira, du 3 au 30
novembre, vingt dessinateurs
et caricaturistes de p resse bien
connus en Suisse romande, qui

UNIVERSITE POPULAIRE DU DISTRICT D'AIGLE

ADOLESCENCE ET DROGUE
Depuis des temps très anciens,

les hommes ont recouru à des
substances végétales pour remé-
dier à leurs maux ou pour obtenir
des sensations euphoriques. Ce
sont les inventions de la chimie et
de la pharmacologie qui donnent
une nouvelle dimension au problè-

bert Bigler; maîtrise de Monthey
B : Gaby Granger.

PISTOLET. - Challenge Devan-
théry : Eugène Croset; Imober-
dorf : Klaus Maranca ; Ulrich :
Klaus Maranca ; société : Klaus
Maranca ; Pirard : Klaus Maranca.

Un cumul de circonstance et
rare en l'occurrence. Bravo ! F.Dt

FEMMES - RENCONTRES - TRAVAIL

Groupe «Rencontres» du Bas-Valais
Au début décembre, nous 1er de ladite loi et d'expliquer

sommes appelés à nous pro- leur position face  à ce texte,
noncer sur la nouvelle loi sco- Si vous désirez vous infor-
laire. Dans le but d'y voir un mer, si vous avez des ques-
peu p lus clair, le groupe Ren- tions, venez donc le mardi
contres du Bas - Valais organise 8novembre, 20 h 30, à l 'Hôtel
une soirée d 'information, de la Dent-du-Midi, à Saint-
Mme Thérèse Cretton, prési - Maurice.
dente de l Association de pa- Cette soirée est ouverte a
rents de Martigny et M. Henri toutes et à tous ! A bientôt !
Ma rin, enseignant, auteur du Renseignements : M.
livre L'école au pays des bar- H. Dorsaz, Saint-Maurice,
rages , ont accepté de nous par- (025) 65 27 88

Le révérend père franciscain Jean-Charles Mayor, aumônier de
l'Hôpital de Sion, dont le visage exprime joie et déférence , à
l'instant où Sa Sainteté Jean Paul II le salue avant d'échanger
quelques paroles.

travaillent pour des journaux
de toutes opinions.

Il s 'agit d'André Paul, Bar-
rigue, Cécilia Bozzoli, Burki,
Casai, Devrient, Elzingre, Hen-
ri Meyer, Au Gagneur (Hopp),

me de la drogue. Phénomène éga-
lement récent , ces substances sont
de plus en plus consommées par
des enfants et des adolescents.
Pourquoi donc la jeunesse est-elle
parfois conduite à contracter cette
dangereuse habitude? Crise de ci-
vilisation , évolution de certains ju-
gements de valeur? Dans quels ty-
pes de pays le phénomène est-il le
plus alarmant.

Les responsables de la commis-
sion « Drogue dans les écoles » ont
constaté que dans notre canton , la
consommation de la drogue dé-
bute vers 14 ans. Est apparue alors
la nécessité d'intervenir au niveau
scolaire déjà et si possible à titre
préventif: c'est le rôle des média-
teurs. Le programme de la préven-
tion repose sur deux concepts :
l'information et l'éducation. Au ni-
veau du deuxième concept , l'ac-
tion des enseigants peut être favo-
rablement déterminante , et ceci

a Lausanne
Le f f e l , Pecub, Pierre Rey-
mond, Patrick Reymond, Pel-
let, Ramon, Urs, Umberto
Nonna, Tinguely, Vallotton et
Wenger, qui se «produiront »
sous les yeux du public.

d'autant plus si elle est comprise et
appuyée par les parents.

Quelle est cette action concrè-
tement? Quels sont les résultats de
cette prévention à l'heure actuel-
le?

M. L.-R. Kilcher , responsable
pédagogique de la commission
« Drogue dans les écoles » répon-
dra à ces questions et développera
différents aspects de ce sujet dans
le cadre du cours organisé par
l'Uni-Pop d'Aigle qui débutera le
9 novembre prochain à La Plan-
chette. Inscription auprès du se-
crétariat de l'Uni-Pop, La Plan-
chette , Aigle.
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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
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Nouveau: 1600 cm3/92 CY
Citroën BX 16. l'endurance.

Chez Citroën, un nouveau • mentaux de la construction automobile
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières,
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien,
faire mieux dans six domaines fonda-

CITROËN* préfère TOTAL

Cette merveilleuse Citroën BX 16 est à votre disposition
SIERRE M. R. Casutt, route de Sion 1,027/55 02 72 

GARA

MARTIGNY M. B. Bruttin, avenue du Simplon, 026/2 27 72
A. MONTHEY M. G. Reynard, avenue du Simplon, 025/71 23 63 R,REVERSER! S.A

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise de génie civil du Va- Taïll© d 3rbrGS
lais central cherche pour entrée m l i t i tsrcimmédiate ou à convenir flUllICrS

On prendrait à tailler, entre Marti-

machiniste polyvalent BÛXWïïE:de pomm,ers
Ecrire sous chiffre Y 36-48481 à Ecrire sous chiffre F 36-48998 à
Publicitas, 1951. Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la région de distribution canton de Vaud un

collaborateur
au service extérieur
sachant faire preuve d'initiative et capable de travailler de façon indé-
pendante.

Votre tâche principale consistera en l'acquisition de lients nouveaux
d'une part et à prendre soin de façon optimale de la clientèle déjà exis-
tante.

Nous vous demandons:
- un apprentissage d'un métier manuel, complété par une formation

commerciale, ou
- un apprentissage commercial ou technique et des dons pour les tra-

vaux manuels
- avoir l'expérience du service extérieur
- langues : allemand/français.

Nous vous offrons:
- situation durable et d'avenir
- activité variée et intéressante
- salaire correspondant aux exigences
- prestations sociales excellentes.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée des documents usuels à
M. H.Aebi.

Lizenznehmer und Generalvertretung
fur die Schweiz und das Fij rstentum
Lichtenstein

IWIU lli ' iMfl_ Postfach , 8622 Wetzikon
W « HMI JW Telefon 01-930 63 63S Ï̂ViA llirVnUMlif iMfl— Postfach , 8622 Wetzikon

WmmWm WW 1HMI JW Telefon 01-930 63 63

02-2493

«M*

Distributeur de spécialités cosmé-
tiques cherche

deleguees-
conseillères

Salaire élevé.
Horaire variable.
Semaine de cinq jours.

Si vous avez un véhicule et que
vous cherchez une activité intéres-
sante, prenez contact avec nous
pour un entretien, téléphone
026/2 47 10.

Zermatt. On cherche, pour la saison
d'hiver, environ du 1" décembre au
30 avril, une aimable

vendeuse
(débutante acceptée), pour magasin
d'alimentation.

Bonne ambiance de travail dans petit
groupe. Bon salaire. Horaire de travail
agréable. Studio à disposition.

Pour rens. : tél. 028/67 33 23.
36-123162

Gain occasionnel
Nous offrons: activité intermittente, va-
riée, intéressante ; formation rapide
suivie d'un essai rétribué; si concluant
de part et d'autre, collaboration suivie.
Bonne rémunération.

Nous demandons : précision, ponctua-
lité. Cette activité conviendrait particu-
lièrement aux personnes (hommes ou
femmes) aimant avoir des contacts
dans tous les milieux.

Rien à vendre.

Veuillez nous communiquer nom, pré-
nom, adresse et téléphone sous chiffre
PZ 305345 Publicitas, 1002 Lausanne.

Vous recevrez des précisions tout de
suite. 22-305345

Venez essayer la BX 16.
C'est agréable de rouler avec son temps

Citroën BX 16
Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.

REVERSER! S.A

RÉPUBLIQUE ET màJ CANTON DE GENÈVE
POST TENEBHAS LVX

GENDARMERIE GENEVOISE

devenez

AGENTES DE CIRCULATION
un emploi stable

- une activité professionnelle pleine SI vous:
d'intérêt . . .  - êtes de nationalité suisse-un travail varié et bien rétribué _ avez entre 19 V4 et 27 ans- un horaire hebdomadaire _ jouissez d'une bonne santé
de 41 heures _ mesurez 160 cm au minimum- les soins médicaux gratuits _ avez une instruction suffisante

- les uniformes à la charge de l'Etat

Le conseiller d'Etat
Délai d'Inscription : chargé du Département de justice et police :
31.12.83. Guy Fontanet —

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N" postal: 

A retourner au plus vite au: NF 2
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de gendarmerie, rue de la Fontenette 18,1227 Carouge.

I
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REPRÉSENTATION COMMERCIALE. SECTION VALAIS

M. Albert Riesle,
SAXON (gram). - Assemblée gé-
nérale, dimanche matin à Saxon ,
pour la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale , section
Valais. Une assemblée qui aura été
avant tout marquée par d'impor-
tants changements au sein du co-
mité. Ainsi, M. Albert Riesle, diri-
ge-t-il désormais le navire , le troi-
sième plus gros « tonnage » sur le
plan national avec 265 membres.
Les participants ont par ailleurs
pris la décision de présenter la
candidature de M. Jean-Marie
Raemy, actuel deuxième vice-pré-
sident central , dans la course pour
la prochaine élection à la présiden-
ce centrale de l'association.

La démission soudaine de
M. Claude Rey a quelque peu mis
dans l'embarras ses collègues du
comité. Après mûre réflexion , ils
ont décidé de présenter un front
uni , de faire face à leur responsa-
bilité plutôt que de chercher leur
«salut » dans la fuite. Vice-prési-

L'essentiel du comité : de gauche à droite, MM. Serge Schmid, Albert Riesle, Jean-Charles Bruchez.
lean-Bernard Mabillard et Séraphin Follonier.

Deces de
SAILLON. - A la fin de ses
vendanges abondantes un
homme de la terre nous a quit-
tés. Sans bruit il s'en est allé
rejoindre ceux qu'il avait eu la
douleur de voir partir avant lui
pour un monde meilleur ; nous
pensons spécialement à son
fils Jean-Jérôme décédé subite-
ment à la fleur de l'âge.

Nous le savions atteint dans
sa santé puisqu'il avait dû
abandonner sa légendaire
pipe ; mais rien ne laissait en-
trevoir un départ aussi rapide.

Le défunt laissera le souve-
nir d'un homme aimant le tra-
vail bien fait, en effet André
«bichonnait » ses jardins et vi-

Personnel d'ambassad
en visite en Valais

MARTIGNY (pag). - Une partie du personnel de l'ambassade d'Afrique du Sud à Berne
a vécu à l'heure valaisanne ce dernier samedi. Au programme de cette randonnée dans
notre canton, la visite de deux entreprises typiquement valaisannes : la Maison de vins
Orsat à Martigny et l'usine électrique de Riddes. Des visites qui ont vivement intéressé
ces membres du corps diplomatique, normalement stationnés à Berne.

b

dent de la section valaisanne ,
M. Albert Riesle est apparu com-
me le successeur tout désigné, tan-
dis que M. Jean-Charles Bruchez a
pour sa part accepté de s'asseoir
dans le siège occupé précédem-
ment par le nouveau patron du
groupement. De plus , trois autres
représentants de commerce en-
trent au comité. Il s'agit de MM.
Christophe Morand (Martigny) ;
Jacky Bétrisey (Saint-Léonard) et
Boris Galistch (Sion). Ils sont ap-
pelés à remplacer MM. Claude
Rey, Alain Fuchs et Séraphin Fol-
lonier , démissionnaires.

LA FORMATION
CONTINUE

Dans son rapport «vice-prési-
dentiel» , M. Riesle s'est attaché
avant tout à présenter la situtation
économique d'aujourd'hui. Et
l'orateur de se demander si l'on
pourra longtemps encore s'accom-

M. André Bertuchoz
gnes avec une minutie extrê-
me. Homme s'intéressant à
tout il aimait nous raconter les
exploits en son temps des
Bicksel, Parlier, Fatton ou au-
tres ainsi que des années de
gloire du FC La Chaux-de-
Fonds.

André Bertuchoz se dévoua
également pour la chose publi-
que et il fit partie de longues
années durant du comité des
alpages d'où il entretenait
d'excellent rapport avec les
employés dont il avait la res-
ponsabilité. Les concitoyens
l'avaient appelé à la charge de
vice-juge de la commune et
durant plusieurs périodes il oc-

i

nouveau barreur
moder d'un renchérissement an-
nuel de l'ordre de 5%. Face à ce
processus d'érosion, les entreprises
sont obligées de se restructurer ,
alors que les représentants de
commerce, pour lutter efficace-
ment contre une concurrence ef-
frénée , doivent mettre tous les
atouts de leur côté. Des atouts qui
passent naturellement par des
cours de formation continue.

«Nous avons l'intention , précise
d'ailleurs M. Riesle, de remettre
sur pied rapidement des cours de
maîtrise fédérale , ainsi que de
poursuivre l'expérience pour ce
qui est de la visite d'entreprises ou
encore la présentation de confé-
rences publiques qui contribuent
tout naturellement à la formation
des membres du groupement. »

Le nouveau président devait
également rappeler quelques-unes
des activités qui avaient marqué le

cupa ce poste à la satisfaction
générale. Membre de l'amicale
des juges du district de Marti-
gny il se réjouissait chaque an-
née de pouvoir participer à
leur rencontre.

Toute la population de Sail-
lon ainsi que de nombreux
amis, les juges et vice-juges du
district ; drapeau en tête ; ont
tenu à accompagner André
Bertuchoz à sa dernière de-
meure terrestre ; c'est dire tou-
te l'estime que l'on portait au
défunt.

Au revoir André, de là-haut
veille sur tous ceux qui te pleu-
rent.

Ry

dernier exercice : une présence à
Sion-Expo, de même qu 'une autre ,
à Payerne celle-là, dans le cadre
de la clôture du centième anniver-
saire de la ligune suisse. Et M.
Riesle de rompre une lance en fa-
veur de la participation des socié-
taires aux diverses manifestations
organisées par le comité.
INSIGNES EN OR

Au terme de ces assises généra-
les et après avoir repourvu diffé-
rents postes subalternes (délégués,
vérificateurs et suppléants), les
responsables ont remis à six repré-
sentants un insigne en or pour
vingt-cinq ans de fidélité à l'asso-
ciation. Les personnes honorées
ont nom : MM. André Morend ,
Martigny ; Jean-Louis Perrin , Sier-
re ; Jean-Claude Murisier , Miège ;
Louis Schnork , Aigle ; René Mi-
chelet, Aproz et Alfred Klauser ,
Sion.

Une choucroute bien de sai-
son devait mettre un point final à
ces débats auxquels participait en
observateur attentif M. Charly
Roth, président de Saxon.

53 moniteurs samaritains
en perfectionnement

Alors que « dame nature »
incitait à la flânerie en ce di-
manche automnal, nos moni-
teurs avec leur détermination
coutumière, participaient à
leur journée d'instruction obli-
gatoire qui avait pour thème
« Training de la technique sa-
maritaine » et son but, permet-
tre aux moniteurs de
- tester leurs connaissances

concernant la matière du
programme du cours sama-
ritains ainsi que de la troi-
sième étape de leur forma-
tion ;

- combler les lacunes et par-
faire ainsi leur savoir ;

- pouvoir organiser des exer-
cices de section sur la base
de cette journée en utilisant
le style d'entraînement ;

- connaître les principes du
service sanitaire coordonné.
La matière n'était certes pas

nouvelle, mais pour la maîtri-
ser il faut répéter , s'exercer , re-
commencer encore, car nos
moniteurs ne peuvent se per-
mettre aucune erreur dans
l'enseignement du geste qui
sauve, car elle pourrait s'avé-
rer fatale.

Lors des deux journées obli-
gatoires, les cinquante-trois
moniteurs ont travaillé dans

F.O.B.B. SECTION DU BAS-VALAIS

Treize fois 25 ans d'activité
MARTIGNY (gram). - Ils sont
treize cette année , les syndicalistes
de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment à célébre r
vingt-cinq ans d'activité au sein de
la section du Bas-Valais. Une fête
qui s'est inscrite, vendredi soir à
Martigny, dans le cadre de l'as-
semblée d'automne des délégués.

Au cours de, ces assises, M. Jean-
Claude Glassey s'est arrêté sur les
discussions qui ont nourri le con-

Poste restante...

MARTIGNY (gram). - Le cliché qui devait logiquement
«soutenir » un texte paru dans notre édition de samedi est
demeuré, sans que l'on sache trop pourquoi, sur la touche.
Poste restante, en quelque sorte !

Voici donc, M. Louis Corthey dans ses œuvres, au ser-
vice du tri. Un postier qui célébrait officiellement lundi soir
ses quarante ans de fidélité aux PTT.

Nos félicitations.

une ambiance de franche ca- résultat positif et les « maîtres »
maraderie tout en étant cons-
cients de leur responsabilité et
motivés par le programme.

Il va sans dire que l'équipe
technique qui dirigeait cet
exercice invitait les partici-
pants à se surpasser, car soit
M. Ruehr, vice-président de la
KAF et instructeur-chef délé-
gué par l'ASS, soit notre mé-
decin cantonal le Dr Held, soit
notre instructeur-chef Mlle Ni-
chini ainsi que nos instructeurs
respectifs Mlle Aymon,
MM. Coulon et Favre, avaient
déployé tout leur « arsenal » et
leur imagination habituelle
pour préparer et rendre attrac-
tifs les trente-deux postes d'in-
tervention.

Tout au long de la journée
les instructeurs n'ont ménagé
ni leur savoir, ni leurs efforts
pour apporter leur aide en cas
de besoin , étant donné que
l'impitoyable « sonnette » de
notre instructeur-chef rappe-
lait invariablement que le laps
de temps de six minutes était
écoulé, car le déroulement de
cet exercice prévoyait trois mi-
nutes de travail effectif et trois
minutes d'auto-contrôle ou de
contrôle par les instructeurs.

Programme intéressant donc

grès FOBB de Fribourg, du 13 au
15 octobre dernier ; le comité a en-
suite remis un cadeau à chacun
des « jubilaires «qui ont nom : Hen-
ri Abbet , Martigny ; Walter Bagut-
ti , Airolo ; Ulysse Biselx , Orsières ;
Francis Biselx, Orsières ; René
Crettenand , Martigny ; Alban
Gaudin , Pont-de- la-Morge ; Guy
Giroud , Salvan ; Louis Meyer ,
Monthey ; Eloi Michaud , Versegè-
res ; Gustave Monnet , Saint-Mau-
rice ; Joseph Moret, Salvan ; Lindo

Secchi, Martigny et Roland Ta-
ramarcaz , Orsières.

A la suite de cette sympathique
cérémonie , la soirée s'est agréable-
ment prolongée par un repas en
commun et la projection d'un film
tourné lors des événements qui , en
avril, avaient secoué Bois Homo-
gène à Saint-Maurice. Histoire
sans doute de rappeler par l'image
que les préoccupations des ou-
vriers de cette entreprise restent
d'actualité.

furent satisfaits de leurs « élè-
ves » .

En guise de conclusion, no-
tre instructeur-chef , Mlle Ni-
chini , remercia les moniteurs
de leur excellente participatin
et leur rappela que la matière
enseignée lors de ces journées
obligatoires, doit être trans-
mise dans le cadre des exerci-
ces de section, ce qui permet
aux moniteurs d'approfondir
leurs connaissances et aux
membres de sectin de suivre
des cours plus attrayants.

Mlle Nichini rappela éga-
lement l'intention des instruc-
tuers de participer de temps à
autre à un exercice de section ,
ce qui leur permettraient, à
l'occasion , d'apporter quel-
ques conseils dans le but d'in-
téresser et de motiver davan-
tage les membres de la section.

Fully : Gymnastique
#l/\n nivinnUC3 CU11C3

Les aînés de Fully sont avisés
que les cours de gymnastique re-
prendront le mardi 8 novembre à
14 heures dans la salle habituelle.

Mme Denise Bender vous attend
nombreuses. Qu'on se le dise.

La FGA et Pro Senectute



Cure de bain d'automne
à Brigerbad
Dès samedi 5 novembre
jusqu'au 20 novembre 1983
Changement d'eau chaque jour!

Heures d'ouverture:
samedi et dimanche 14-19 heures
lundi-vendredi 15-21 heures

Piscines thermales en plein air.
Piscine thermale / bain thermal pour enfants 34-37°
Bassin sportif 30-33°

Prix d'entréerTIX G entrée Adultes Enfants
a / s  a / s

15-21 heures 4.50 5.— 2.70 3.-

Le propriétaire et le personnel
Tél. 028/23 14 09 Brigue
Tél. 028/46 46 88 Brigerbad

it

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Bruchez S.A.
Entreprise d'électricité - Lumière
Force - Téléphone concession A
Radio - TV - Atelier
électromécanique

A vendre

laboratoires
de langues
(7 places de travail)
avec cours d'alle-
mand, anglais, espa-
gnol et 7 appareils à
cassettes Philips AAC
4000.

Prix global Fr. 4500.-.

Tél. 027/88 27 86.
36-209

Bain dans grotte 40-42°
Heures et prix d'entrée
15.00-16.00-17.00-18.00-19.00 - 20.00

a s
Vi heure grotte - % heure salle de repos 6.30 7.—
"/a heure grotte 5.40 6.—

Ouverture de la caisse 15 minutes avant.

Le billet d'entrée pour la grotte est aussi valable pour les bains
thermaux à l'extérieur. Les hôtes qui veulent d'abord utiliser les
bains à l'extérieur, payent un supplément de Fr. 2.-.

Seuls les enfants accompagnés de leurs parents
sont autorisés à utiliser les bains thermaux. 

Cabine individuelle Fr. 1.- (dépôt de clef Fr. 10.-).

a = avec abonnement
s = sans abonnement

Invitation cordiale

l À  WTmwmmmrmmmm ï i

Ragoût de porc 11 mkg lli "

Rumsteak Of* m

Noîx de jambon 14 90
. fumée kg u^tm .

r i  ¦.¦»^ pw>pa pP!Pa 
*^

Fromage gras 4ÉQn
du Valais ILIAlpage VS I kg ni

Yogourt m A E
Yoplait, pur fruit 180 g pce î W

K3
Poisson RIO
Badelaise 400 g lli

Pizza 080
Primavera 280 g Wi

Igloo 460
framboise 4 portions Tri

Spaghetti r̂#3J Ĵ .85le paquet500 g

Planta ** 3?°

1 2kg fali J

Martigny, tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bernard 36

A vendre A vendre

chaudière jeunes
«Hoval» vaches
avec brûleur portantes
Fr. 800.-.

Tél. 032/25 77 93.
36-30372

Caotina
délicieuse boisson
au cacao avec
chocolat surfin

100 sachets

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Slerre-Slon et cam-
pagne (15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

SI.-RH.
Capt. CL. TM. *

Tél. 021/76 52 54.
22-45840

2350

Passez donc chez nous, examiner de plus près cette voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf au cours
d'un essai. A cette occasion, vous prendrez part à un grand concours-essais doté

de magnifiques prix.

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouiilamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

A vendre Après le Comptoir

vaches Machines
et génissons à laver
race d'Hérens. d'exposition, neuves,

bas prix.
Tél. 026/8 81 84 Nos occasions:
(après 19 h). Schulthess, Merker ,

36-90723 Adora, AEG, Zanker ,
1 Siemens, Indesit dès

Fr. 490.-.
¦ Réparations de toutes
L©S marques sans frais de
, . déplacement.
herbes1 ¦«»¦¦**»«» Dpt Valais
donnent à l'eau den- ™ 025/71 6638
tifrice Trybol toute sa °°** Elektro
valeur tsuneValeUr- Tél. 029/2 65 79

4 7313.

f ^

0̂2^
ASTRA

coco
450 g

3?
^ J

— sugus
l_i£ï ^  ̂SUCHARD

800 g RM
le paquet Iri

Sais
Friture 100

1Q90
- 3 litres IW B

495
- 3 x 1 le litre $ "¦

B Nouveau

VjÉr o50 fe^̂ ^S"̂ ^̂  ™ couches-culottes

^ 
9-18 kg 48 pces Zl.uU

m ' _ * BON D'UNE VALEUR DE FR. 3.-
¦ ¦̂ ¦¦¦'̂ 1 ! 

Lors 
d'un achat d'une boîte économi-

¦ || éfU • que de CORALL dans nos magasins au
V l̂« | mm • prix d'action de Fr. 13.20, nous vous

¦̂P̂ s ŝl 
wBBB 

J remboursons Fr. 3.-à notre caisse.
2-8k9 • Nom: 

1Q20 A :ri::::z
I *̂ M j m X

^ 
Timbre du détaillant:

Mercredi 2 novembre 1983 22

A donner

fagots
de bois
chargement sur trac-
teur ou camion.

Fr. 15.-.

André Fournier
& Cie S.A.
Route de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/31 31 34.

36-2472

55 33 33

Bientôt
Noël !
VOICI venir la fin de
l'an. Pour vos veil-
lées, vos fêtes, vos
animations, vos élè-
ves petits et grands:
procurez-vous les
poèmes de circons-
tance du poète Philip-
pe Moser. Noël, prix
Fr. 9.-; Encor Noël,
Fr. 12.-; Noël avec
nous Fr. 9.-.
En vente dans les li-
brairies ou chez l'au-
teur Couvent 29
La Chaux-de-Fonds.

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
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ANNONCES DIVERSES

Financement avantageux
Prêts Paiement par acoi
Service discret et rapide

Poêle à bois
GRANUM-SUPRA

Grand foyer en fonte pour bûches
de 50 cm.
Porte de charge vitrocéramique.
Sortie de fumée dessus et der-
rière.
Capacité : 8000 -10 000 kcal/h.
Fr. 1480.-seulement.
Livrable du stock.
Envoi de prospectus sur demande.

RSBH
Rue des Remparts 21 - Tél. 027/22 13 07.

JE ans m A votre service

^ ĵWç?̂  36-3006

=3\JLfE5)||Aar et Tessin Société Anonyme
(gnnc=lld,Electricité (Atel), Olten

43/ A/ Emprunt 1983-95
74 /O de Fr. 80 000 000

But

Titres
Coupons
Durée

Prix d'émission
Emission
Cotation
Libération
Numéro de valeur

V

Consolidation d'obligations courantes, financement d'engagements
de paiement de diverses participations et extension des installations
de production.
Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominale.
Coupons annuels au 21 novembre.
12 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser
l'emprunt par anticipation avec primes dégressives à partir du
21 novembre 1991.
100,50%
du 2 au 8 novembre 1983 à midi.
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
21 novembre 1983.
97.877
L'extrait du prospectus paraîtra le 2 novembre 1983 dans les journeaux
suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin 8t Cie

Banca dello Stato
del Cantone Ticino

Pdmk AFFAIRES IMMOBILIÈRES |̂IHI II d S!I P
Riviera du Léman
Particulier vend à Vevey

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

Vos annonces:

v
027/21 21 11

Société de Banque Suisse
Banque Leu SA
Banque Cantonale de Soleure
Société Privée de Banque
et de Gérance
Banque Cantonale de Bâle-Campagne

WM W Nouveau: Suzuki
ALTO Luxe. Le coup
de foudre sans
regrets.

m m Le prix de l'essence, les impôts,
«H I» l'assurance et les frais de répara

¦ Quant au luxe, au confort, à I es-
E ¦ pace et à l'équipement, vous n'y
j H croirez vraiment qu'après y avoir

W m I pr's P'ace-
3§H H Et ce n'est qu'une fois au volant
^§| B que vous découvrirez que, même

I î^HB automatique, elle tire de son mo-

V Bteur de 800 cm3 révolutionnaire
11. H plus de puissance et de fougue
¦ que nécessaire.

""¦¦¦u.mm m Elle vous surprendra dès l'abord

Suzuki Automobile AG, Brandbachstr.il
8305 Diet//kon. Tel. 01 / 833 47 47

Avendre ¦ ? v ̂  11 
¦ 7reafl

M:XL̂ 1JI
Impossible n'est pas
français chez nous.
Venez nous consulter et vous
serez convaincus.
 ̂ _ J

porcs de
boucherie
avec possibilité de les
abattre et de les dé-
tailler et
pommes de
terre
pour le bétail
Tél. 026/7 94 22.

36-401052

Avec Fr. 40 000.-
de fonds propres, devenez pro-
priétaire à Roche, sur une parcelle
de 1050 m2 d'une villa familiale de
5'/2 pièces et garage, pour un coût
mensuel de Fr. 1215.-.

Tous renseignements
Agiez, Aigle
Tél. 025/26 57 57. «Nouvelliste»

votre journal

J&Aky*
fî H^H

llr̂ ^

Û
le revêtement de sol le plus populaire en Suisse frfeûvb©

...et qu'une démonstration-vente
NOVILON!
Ousqu'au 12 novembre 1983)

Présentation de la collection complète
avec conseils et devis gratuits
assurés par un spécialiste de revêtements NOVILON.
Conditions particulièrement avantageuses pendant cette promotion.
Renseignez-vous !

_ /_ 

n G â
m.â%m% 6tm\£wB 1950 Sion Q1 h parking

mVPP %Wy 
PbCe dU Mldi SÏÏÏSZL d'Actualité
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flTl̂  OFFRES ET 

DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

monteur électricien
monteur en chauffage

fille de cuisine

mazDa
Collaborateur
pour le service de garantie.

Dans le cadre de l'activité de notre service après
vente, vous aurez à assumer les tâches suivantes: trai-
tement des demandes de garantie, renseignements
techniques par téléphone.

Nous demandons:
- un apprentissage complet de mécanicien

sur automobile
- connaissances commerciales
- langue maternelle française avec bonnes

connaissances de l'allemand ou
- langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances du français.

Nous offrons un travail vivant dans une ambiance sym-
pathique et tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, bon salaire selon expérience.

Nous attendons avec intérêt votre offre écrite (avec
curriculum vitae) adressée à

Mazda (Suisse) SA
Rue de Veyrot 14
1217 Meyrin (Genève).

18-29011

é\ 1 elp_p.tmnip.ipnW I GIGUUUIl IblGII

• 1 tourneur
• 1 ferblantier
• 2 menuisiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 1 maçon
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition

MWonthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

rapide
simple
discret

Cuisiniers
Tea-Room Richard sommeliers
cherche (ères)
fJ||A cherchés pour tout
Il 116 de suite ou saison

de buffet d hiver
Faire offres à :

5 jours par semaine. AgencoAlpha
Fermé le soir Route d*Evlan 16rerme le soir. 1860 Aigle
Tél. 027/22 18 73. TéL 025/26 31 88-

36-49030 22-16967

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. i| H
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom H

I Prénom H
• Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit *M¦ ¦
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 .̂
| Tél. 027-23 5023 127 Mal

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver, entrée tout de suite

une vendeuse
(français-allemand)

une vendeuse débutante
Faire offres avec références et
photo à Oreiller Sports Verbier.

36-5009

Kj y
PERROUD

ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION
ASPHALTAGE

cherche tout de suite ou à convenir

conducteur
de travaux
Après période de formation, il sera
responsable de la surveillance et de
la gestion des chantiers.

Age idéal 25 à 35 ans.

Suisse ou permis C.

Faire offre avec dossier et préten-
tions de salaire à

PERROUD S.A.
Avenue de Beaulieu 19
Case postale 241
1000 Lausanne 9

22-45896

A vendre

Golf GTI
1981, 74 000 km, jantes alu,
radio-cassettes ,
double phares Fr. 10 000 -

Bus VW
1980, 2000 cmc,
85 000 km Fr. 9500.-

Subaru 1800 4 WD
Turismo , 1980, 64 000 km,
roules complètes, plus
4 pneus neige neufs Fr. 9500.-

Opel Kadett
Caravan
1200 cmc, 3 portes,
25 000 km Fr. 8000.-

Véhicules en parfait état.
Expertisés, garantie, reprises éven-
tuelles.

GARAGE B. DEFAGO
1874 Champéry
Tél. 025/79 12 76.

36-2868

manœuvre d'atelier
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/31 20 30.
36-302704

mécanicien
en mécanique générale ou sur
machines agricoles.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Marcel Vérolet, Martigny.
Tél. 026/2 12 22. 143.904.948

Centre de dégustation des vins et
produits du Valais à Vionnaz cher-
che

SION
Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels
Atelier mécanique

cherche

Pour la Suisse romande

Nourrie, logée.

Tél. 025/81 22 64 (M. Sandmeier).
36-49061

Restaurant
Belle-Vue
1867 Antagnes-
sur-Ollon

Nous cherchons

Famille Degli
Tél. 025/3912 08.

22-45854

extra
Salaire élevé

pour le service
Tél. 022/86 23 31

037/52 30 64
18-322201

Nous cherchons Petite entreprise fa-
miliale engage

agent(e)
d'origine valaisanne.
Vente d'armoiries sur
adresse, de 16 à 21 h.
Voiture indispensa-
ble.

Offres détaillées à
A. Merminod
1049 Fey (VD).

22-3452

rjtt j AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer a SionJ'achète
à Bramois chambre

meublée
indépendante avec
douche.

Tél. 022/47 64 78.
18-323836

NAX

A vendre

terrain
à bâtir
Tél. 027/31 33 37
prof, ou
38 21 64 privé.

36-49010

A vendre
parcelle

chalets à bâtir
Région Noble-
Contrée.
Près de Crans-
Montana.
Situation plein sud
Très avantageux.

Aloïs Ruppen
3964 Veyras
Tél. 027/55 16 60.

excellente situation.
Prix très intéressant.

Tél. 027/3610 75
l'après-midi.

36-303680

Martigny
A vendre
appartement
3 pièces
bonne situation.

Prix très intéressant.
Conviendrait pour
placement.

Tél. 027/3610 75
l'après-midi.

36-303678

Veyras
A louer

studio
non meublé

Aloïs Ruppen
3964 Veyras
Tél. 027/55 16 60.

Muraz, Sion
A vendre dans immeuble neuf

appartement
Duplex mansardé de 4'/2 pièces
avec garage indépendant.

Tél. 027/22 80 52
l'après-midi de préférence.

Occasions
1 machine à laver JTT avec tambour,

état de neuf, 220 volts Fr. 95-
1 boule à laver parfait état Fr. 35-
1 machine à écrire portative

Hermès Baby, valise Fr. 95-
1 machine à écrire de bureau

JBM électrique, parfait état Fr. 185-
1 machine à écrire de bureau Adler

avec tabulateur Fr. 85-
1 machine à coudre électrique Bernina,

portative zig-zag Fr. 285 -
1 machine à coudre électrique Bernina,

zig-zag, dans meuble
en bois Fr. 165-

1 trompette de jazz,
état de neuf Fr. 195.-

1 guitare et étui Fr. 79-
1 vélo de sport pour garçon 8-12 ans,

3 vitesses Fr. 125-
1 vélo de sport pour homme,

3 vitesses, parfait état Fr. 125 -
1 vélo de sport pour dame,

3 vitesses, parfait état Fr. 145-
Pantalons militaires . Fr. 20-
Souliers militaires, cloués Fr. 25-
2 duvets, les deux Fr. 60-
3 coussins, le tout Fr. 20-
1 tourne-disque stéréo et 2 boxes

(haut-parleurs) Fr. 69-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305673

Manger̂  restaurant
uin plaisir évident

Importante fiduciaire
du Valais central

cherche

directeur
pour diriger une équipe de collaborateurs.

Les candidats doivent faire preuve de compétences
dans le domaine des affaires et de la gestion d'en-
treprise.

Les qualités requises sont les suivantes :

- très bonne formation de base (licence universitai-
re ou formation jugée équivalente)

- expérience dans le domaine fiduciaire
- 35 ans environ.

Il s'agit d'un poste présentant de réelles chances
pour candidat désirant acquérir des responsabilités
de direction. La rémunération et les avantages so-
ciaux correspondent aux exigences du poste.

Paires offres détaillées avec prétentions de slalaire
sous chiffre p 36-49059 à Publicitas, 1951 Sion.

Morgins
A vendre pour date à
convenir, apparte-
ment 4 pièces, man-
sardé, situation en-
soleillée, à proximité
des pistes.

Pour visites
Tél. 021/38 38 54.

22-2184

Ayent-Luc
Immeuble
«Verger Fleuri » A

A louer

appartement
3 pièces
Subventionné.
Loyer Fr. 400.- plus
charges.

Libre dès le 1" dé-
cembre ou à conve-
nir.

Tél. 027/3617 80.
36-49025

Chalets
A vendre à 4 min. de
Choëx, 5 pièces, 2
bains, cuisines équi-
pées, cave, buande-
rie.
Terrain environ
750 m2.
Fr. 272 000.-.

Tél. 025/71 60 06.
36-100656

A louer à Sion,
Berges du Rhône

appartement
4Vz pièces
sixième étage
avec cheminée fran-
çaise, cave, garage,
place de parc.

Tél. 027/22 35 67.
36-48434

A louer à Slon
au nord de la ville
à dame ou demoiselle
soigneuse

bel
appartement
2Va pièces
Tout confort.

Ecrire sous chiffre W
36-49052 à Publicitas,
1951 Sion.

VENTE JURIDIQUE
Le samedi 5 novembre 1983, à 15 heures, l'adm. de
la masse en faillite P.-A. Roduit , Galerie Art Trianon
à Fully vendra aux enchères publiques au plus of-
frant dans les locaux de dite galerie à Fully, Centre
commercial , rue de la Maison-de-Commune les
biens suivants savoir:

2 décorations de verdure artificielle avec pierres,
une petite table de service (en bois), une machine à
photocopier 3 M 226 Copier , un transistor Hitachi,
un radiateur de sol Solis 220 volts, une machine à
écrire IBM, une échelle double métallique, un balai
lave-vitrines, une pendule à poser en bois noir (Go-
lay Genève), un lot de cadres pour tableaux, un lot
verres à vitrine, une installation d'alarme ZETTLER
avec accessoires (à déposer éventuellement), un lot
de rayonnages métalliques (genre MECCANO), un
lot de projecteurs, un rouleau de moquette, un meu-
ble secrétaire à deux tiroirs (marqueté), quatre chai-
ses Louis- Philippe, un lot de chevalets de peintre
(sous réserve de vente préalable).

Vente selon art. 243 L.P.F.

Tous les prix de vente devront être acquittés comp-
tant exclusivement en espèces à l'exclusion de tout
autre moyen de paiement. Prise de possession im-
médiate ou à convenir.

Les conditions de vente seront lues au début des
enchères.
On est prié de se munir de monnaie.

L'adm. de la masse :
A. Girard, substitut extraordinaire
aux faillites ad hoc.

A vendre A louer à Champlan
Pont-de-la-Morge

asr- SB5S-
Balcon, cave et gale-

surface 107 m2, 3 tas.
chambres, cuisine
agencée, coin à man- Libre tout de suite,
ger, 1 grand living, 2
balcons, salle de prix Fr. 420.- plus
bains et W.-C. séparé, charges.
1 place de parc +
cave- Tél. 027/3813 93.
Prix Fr. 220 000.-. 36-49055

Tl'he'̂ h
32 89 «Nouvelliste»
36-303701 votre journal«r— T̂!* -̂^̂

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

Une
ition de

caisse atifina

Durée 4 à 8 ans
4% % durée 3 ans

Carnet de dépôt 41/2%
Possibilités de retrait
jusqu'à f r. 20 000.—par mois
sans préavis.
Modifications des conditions réservées

banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01
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La chirurgie des greffes d'organes ou de tissus vivants
vue par les docteurs Claude Rausis et Daniel Egloff
SION. - Le cycle des conférences
du docteur Claude Rausis , méde-
cin-chef de service à l'hôpital ré-
gional de Sion et président de la
Fondation de recherche appliquée
en médecin hospitalière valaisan-
ne, a commencé jeudi soir dans la
salle de la Mutua.

Présenté par M. Bernard Am-
herdt , président de l'Université po-
pulaire de Sion, le docteur Claude
Rausis a parlé des transplantations
humaines d'organes et de tissus vi-
vants. Il était accompagné par le
docteur Daniel Egloff , de Lausan-
ne, spécialiste FMH en chirurgie
plastique et reconstructive.

Tous les deux ont montré des
dias et des films qui appuyaient
leurs propos , les illustraient au
mieux. Un film tourné en salle
d'opération par M. Raymond
Comina , chef infirmier , un autre
par le docteur Daniel Egloff ont
aussi té présentés.

Le remplacement d'un organe
irrémédiablement détruit à la suite
d'un traumatisme ou consécuti-
vement à un processus morbide in-
trigue et hante l'imagination de
l'homme depuis l'aube de son his-
toire . De nombreux écrits le prou-
vent : manuscrits égyptiens, chi-
nois ; peintures, dessins, récits , etc.
A la fin du XVIe siècle, un chirur-
gien de Bologne , Gaspard Tagla-
cozzi ouvre pratiquement l'ère des
publications sur la transplantation
en décrivant la méthode dite « ita-
lienne » de la reconstruction du
nez , où il va utiliser un lambeau
dit itinérant pédicule à partir du
bras ; une idée qui est une variante
d'une méthode qu 'on retrouve
dans un texte indien vieux de 2000
ans , où le chrirugien hindou Sus-
truta y décrit la reconstitution d' un
nez par un lambeau de glissement
à partir du front.

Ce sont les travaux de Taglacoz-
zi qui sont repris au XIXe siècle
par un médecin anglais de l'armée
britannique aux Indes. Ces trans-
plantations ou transpositions de
lambeaux cutanés provenant des
propres tissus du patient , sont dé-
signés sous l'appellation d'auto-
greffes.

Tout ce qui vole exposé
VILLENEUVE (rue). - 1983 n'a
pas failli à la règle ; Villeneuve
et sa salle du Lac ont à nouveau
accueilli une exposition des plus
intéressantes, vendredi et sa-
medi.

Mise sur pied par la socié-
té ornithologique La Volière du
Chablais, l'édition 1983 a permis
de soumettre au regard des visi-
teurs quelque trois cents espèces
d'oiseaux différentes, du canari
au cacatoès, en passant par le
perroquet ou le pada. L'engoue-
ment pour ce genre d'exposition
va croissant a fait remarquer
Mme Colette Magnin , présidente
de la société organisatrice. A cet
égard, au vu dudit engouement ,
les responsables ont d'ores et
déjà étudié la possibilité d'ex-
poser pendant trois j ours l'année
prochaine, au lieu de deux jus -
qu 'à aujourd'hui. Des contacts
dans ce sens ont été pris avec M.
Huser, syndic de Villeneuve.

Un projet concret présente a Aigle
AIGLE (rue). - Soucieux de la
qualité de la vie et de l'animation
de leur cité , les Jeunesses radica-
les- démocratiques ont présenté
hier , avec plans et maquette à l'ap-
pui , un projet qui devrait intéres-
ser et concerner toute la commu-
nauté d'Aigle et environs. Ce grou-
pe de jeunes s'est en fait intéressé
à la place Alphonse-Mex (ex-Pied-
du- Bourg) en tant que zone d'ac-
cès et aboutissement de la rue pié-
tonne. En fait la proposition est la
suivante : la place serait divisée en
deux secteurs ; du côté route can-
tonale , un secteur place de parc -
en augmentation d'un tiers - et de
l'autre , un secteur pavés-verdure.
Un bassin pourrait également être
installé , plus éventuellement des
sculptures ou encore des bosquets.
Par cette nouveauté , un marché le
samedi serait désormais possible.
Une animation supplémentaire
sans doute souhaitée par les Ai-
glons.

Comme l'ont souligné les JRDA
'¦l'un des problèmes majeur s de cet-

te fin de siècle en Occident réside
dans la grande solitude des gens,
paradoxalement au sein des villes
les plus populeuses. En proposant La maquette au 1 :125e.

V f

Le rejet pèse comme une véri-
table épée de Damoclès sur le
maintien en vie d'une greffe . Il va
falloir attendre le début du XXe
siècle pour que le monde scienti-
fique médical comprenne que les
échecs des homo et des hétéro-
transplantations d'organes de tissu
vivant sont dûs à un phénomène
biologique très particulier aboutis-
sant à ce fameux rejet , lequel tient
encore partiellement en échec cer-
taines audacieuses réalisations chi-
rurgicales.

Le docteur Rausis reparlera de
ce problème lors d'une conférence
qu 'il donnera avec le concours du
docteur de Werra , spécialiste de
néphrologie.

C'est un chirurgien suisse, Jac-
ques-Louis Reverdin qui démon-
trera conjointement à Thiersch
que les lambeaux de peau totale-
ment séparés d'un endroit sain
peuvent autoguérir chez le même
individu en s'intégrant à des sur-
faces de granulation de plaies ré-
centes, voire d'ulcérations.

Ce ne sont pas moins de vingt et
un tissus ou organes différents que
l'on peut envisager de transplanter
dans le corps humain. On y distin-
gue les greffes d'organes entiers ,
comprenant principalement le
rein , le pancréas, le foie, tous trois
composant chacun à tour de rôle
le thème des prochaines conféren-
ces, outre le cœur, voire les pou-
mons.

Le docteur Rausis précise qu 'au
point de vue purement technique ,
une transplantation d'organe reste
en effet avant tout du domaine de
la chirurgie vasculaire.

Le bond en avant
Il est énorme à l'aube de la chi-

rurgie moderne dans les dernières
années du XIXe siècle et n'a pas
buté longtemps sur l'obstacle que
peuvent constituer les troncs arté-
riels ou veineux.

Un grand chirurgien français ,
Alexis Carrel a marqué de son em-
preinte ambitieuse tout le dévelop-
pement des techniques expérimen-
tales de suture ou d'anastomose

Une autre raison à ce « prolon-
gement », le nombre de visi-
teurs ; durant les deux jours
d'exposition en effet , un nom-
breux public a pris la direction
de la salle du Lac. Plus même,
un groupe de Chexbres, formé
de personnes du troisième âge
est arrivé jeudi dans l'après-
midi et n'a malheureusement
pas pu visiter l'exposition. Ce
jour-là en effet , la journée était
réservée au jugement des oi-
seaux, travail effectué par M.
Laubscher. A noter qu 'il n'existe
plus de juge en Suisse romande.
Mme Magnin a en outre soulevé
un autre problème ; beaucoup de
visiteurs veulent en effet toucher
les oiseaux , ce qui n'est pas for-
cément pour leur plaire , nous
l'avons remarqué. Seule la pa-
tience et l'amour qu'elle porte à
« ses » volatiles permettaient à la
présidente de faire régner «l'or-
dre » .

ce réaménagement, le groupement
a un but : créer non pas unique-
ment un service social allant à la
rencontre des gens, mais bien pro-
poser des structures dans lesquel-
les les gens font une démarche
personnelle et responsable pour al-
ler à la rencontre de l'autre . Que

vasculaire encore pratiquées de
nos jours en clinique humaine. Or,
une transplantation d'organe en-
tier nécessite pour son indispen-
sable réalimentation en sang nour-
ricier, un branchement par suture
de sa veine aussi bien que de son
artère avec les vaisseaux de son re-
ceveur.

Un jeune chirurgien devra se
spécialiser avant tout dans la par-
faite maîtrise des techniques vas-
culaires tout en y acquérant des
connaissances approfondies en
matière viscérale. Il devra donc
admettre de s'en tenir au principe
de la spécialité à la fois viscérale et
vasculaire , deux sous-branches qui
font partie intégrante de la chirur-
gie générale au sens actuel de l'or-
ganisation de la Fédération des
médecins helvétiques, ladite FMH.

Le docteur Claude Rausis est ar-
rivé à Sion en 1976, porteur de ce
titre FMH.

Nous verrons , dans un prochain
article , quelques aspects de ses
travaux.

Les transferts cellulaires
Le docteur Daniel Egloff nous

rappelle aussi que la technique des
greffes de peau fut décrite à la fin
du siècle dernier. Elle n 'autorisait
la transplantation que d'une partie
de l'épaisseur de la peu ou au ma-
ximum des deux couches qui la
constituent : le derme et l'épider-
me. Toute tentative d'y adjoindre
la graisse du tissu sous-cutané, un
muscle ou un fragment d'os sous-
jacent , aboutit à des échecs.

Depujs les années 1970, grâce a
l'emploi du microscope opératoire ,
qui permet l'anastomose (abou-
chement de deux conduits) de
structures de 0,5 mm de diamètre,
notamment des vaisseaux, le
transfert de tissu de complexité
croissante fut rendu possible.

Actuellement, des transferts de
peau avec son tissu sous-cutané ou
d'os sont réalisés pour combler des
défects importants , des muscles
peuvent être remplacés et, à l'ex-
trême, un doigt peut être recons-
truit par un doigt de l'autre main
ou par un orteil.

a Vi lleneuve

Mme Colette Magnin

des jeunes se penchent sur un pro-
blème concret d'une ville prouve
qu 'il est possible d'être entendu.
En proposant des solutions réali-
sables , le jeune groupement aiglon
participe activement et directe-
ment au processus de décision et
de gestion de la commune.

seront probablement inscrites à million de francs , les travauj
H l'ordre du jour de la prochaine ses- vraient débuter incessammei

sion du conseil général. Il en va de se terminer à la fin 1984. Co
même pour les autres éléments du ils font partie de l'entretien i

i ,

Les transferts tissulaires, rendus
possibles grâce à la chrirugie mi-
croscopique, ont apporté à la chi-
rurgie reconstructive de nouvelles
et bouleversantes applications
dont les indications ne sont pas en-
core épuisées.

Le docteur Daniel Egloff nous
montre à l'écran le prélèvement de
peau d'épaisseur partielle pour le
traitement d'une brûlure du troi-
sième degré , le prélèvement de
peau et de tissu sous-cutané pour
la reconstruction du visage après
une grave brûlure et une rétraction
cicatricielle, le prélèvement du
gracilis (cuisse droite) et d'un îlot
cutané pour la restauration de la
flexion des doigts et le prélève-
ment de deux orteils pour la re-
construction des doigts.

Nous sommes tous , dans la sal-
le, passionnés par les propos et les
démonstrations des deux chirur-
giens qui sont longuement applau-
dis et félicités pour être venus s'ex-
primer devant une multitude de
gens curieux et profanes.

(A suivre.)
F.-Gérard Gessler

UN BESOIN UNANIMEMENT RESSENTI

Une halle de fêtes à Conthey

En marge du conseil général, l'assemblée bourgeoisiale devait se prononcer sur l'admission de sept
nouveaux bourgeois. D'origine syrienne, espagnole, italienne et zaïroise, les sept requérants ont été
agréés à l'unanimité.

CONTHEY (fl). - Quels sont les
besoins socio-culturels et sportifs
de la population contheysanne ?
Une enquête entreprise par la
commission ad hoc du conseil gé-
néral fait ressortir certains points
forts , qui étaient présentés lundi
aux conseillers généraux et à l'exé-
cutif contheysan.

Pour une salle polyvalente
Parmi les vœux exprimés, la

commission socio-culturelle et
sportive a retenu ceux qu'elle es-
time « objectivement indispensa-
bles et réalisables» . La construc-
tion d'une halle de fêtes vient en
tête. Elle est demandée par un
pourcentage élevé des sociétés et
par un grand nombre des jeunes et
adultes de la commune. D'un avis
général, cette halle devrait être po-
lyvalente, apte à recevoir des con-
certs , des bals, des festivals , des
congrès, des réunions... On l'ima-
gine équipée d'une cuisine et de
sanitaires. De dimention propor-
tionnée aux manifestations géné-
ralement organisées à Conthey, la
halle pourrait être agrandie occa-
sionnellement avec un système de
bâches. Les Contheysans la veu-
lent sans luxe inutile, et la situent
le plus souvent à Châteauneuf.

Les sociétés du haut de la com-
mune souhaitent néanmoins, en
corollaire , l'aménagement de lo-
caux dignes pour leurs répétitions
et leur réunions.

La commission socio-culturelle
et sportive a joint a ce rapport Dans le cadre de cette même
deux propositions. La construction séance du conseil général , M. Va-
d'une halle de fêtes pourrait se lentini , président de commune, a
réaliser sur un terrain de 900 m 2 , exposé les décisions prises au sujet
Le coût de l'ouvrage , conçu pour de l'amélioration du carrefour du
abriter 700 personnes, disposant Pont-de-la-Morge. « Il faut en finir
d'une scène, d'une cuisine indus- avec ce serpent de mer» , a-t-il dé-
trielle et d'une paroi mobile à l'en- claré, en expliquant les raisons du
trée, reviendrait à 1,5 million de choix de l'exécutif contheysan. Le
francs. En outre , on envisage dans somptueux projet d'un passage in-
le haut la possibilité de céder la férieur a été provisoirement enter-
salle de l'Edelweiss à la commune ré, au profit d'une solution plus
pour autant que celle-ci prenne en modeste, qui voit l'élargissement
charge des réfections évaluées à des présélections, des modifica-
800 000 francs et qu 'elle mette à tions au départ de Châteauneuf , la
disposition un local dans les sous- liaison de la route de Vuisse avec
sols pour les répétitions. celle de Plan-Conthey par la cons-

Ces suggestions seront exami- truction d'un pont sur la Morge , et
nées durant les semaines à venir et l'installation H P fpnv npvicpc à 1 9

Cruauté
SION (fl). - Un jeune chat
a été empoisonné ces jours-
ci en ville de Sion. Un fait
divers qui va plus loin que
la rubrique des chiens écra-
sés.

Une chatte, dont les pro-
p riétaires ne voulaient plus,
a mis bas ce printemps. Ses
rejetons , d'adorables petits
sauvageons, ont survécu
grâce à la sympathie des
gens du quartier. Néan-
moins, à l'approché de l'hi-
ver, leur existence devenait
plus problématique. Des
contacts ont donc été pris
avec un vétérinaire. Le jour
même où l'on devait prati-
quer l'euthanasie, l'un des
chats a été retrouvé sur le
trottoir, se débattant dans
d'atroces convulsions. L'au-
tre a disparu, connaissant
sans doute le même sort.

Que l'on ne nous accuse
pas de sensiblerie. Un ani-
mal souffre comme un
homme. Qui peut justifier

rapport de la commission.

Et les loisirs...
L'aménagement de locaux de

création et d'exposition à caractère
culturel et artisanal est souhaité
par nombre de jeunes et d'adultes
intéressés à la peinture , au théâtre,
à la céramique, à la poterie. La
cure ou l'école de Saint-Séverin ou
encore les abris de Plan-Conthey
disposent apparemment des lo-
caux nécessaires.

En outre, une demande de ter-
rains de jeux se fait tant en plaine
qu 'en montagne. Ils permettraient
aux enfants de s'ébattre en liberté
et aux adultes d'organiser leurs
parties de pétanque. Le rôle de la
commune se limiterait à la mise à
disposition de ces terrains.

L'idée d'un circuit moto n'a pas
été écartée non plus, les membres
du club de motocyclistes étant tou-
jours plus nombreux. Un terrain à
proximité de la forêt serait parti-
culièrement le bienvenu.

Il semblerait enfin que les sub-
sides alloués aux sociétés de-
vraient être réexaminés, que la po-
litique financière actuellement
pratiquée à l'égard des bibliothè-
ques ne permet pas un dévelop-
pement optimal , et que, de façon
générale, on souhaite une meilleu-
re information des sociétés et de la
commune.

Passage sous-terrain
enterré...

route cantonale, la participation
contheysanne; est réduite à zéro.
Un avantage qui s'ajoute à celui
d'une réalisation rapide , enjeu
d'importance pour la sécurité des
usagers.

Il se pourrait cependant qu'à
longue échéance ces mesures ne
soient pas suffisantes. Il sera tou-
jours temps alors de reprendre le
projet abandonné , qui était estimé
en 1980 à 8,5 millions de francs.

^^» Enfin , plusieurs demandes de
crédits complémentaires ont été
soumises aux conseillers généraux ,
qui ont accepté une dépense de
près de 290 000 francs pour l'achat
de véhicules, l'abri p.c. d'Erde , les
travaux de canalisation et d'irri-
gation à Daillon et Sensine
(150 000), l'installation de canali-
sations pour l'eau potable à My et
Rudet , le local du Service médico-
social à Saint-Séverin , l'entretien
des bâtiments administratifs et les
travaux de goudronnage à la route
des Fougères.

gratuite
ces quatre heures d'agonie ?

Bien sûr, la civilisation
citadine s 'accomode mal de
la prolifération d'animaux
errants. Mais, en premier
lieu, le mal vient de l'aban-
don d'une bête qui, livrée à
elle-même, se reproduit
dans la nature. Ensuite, il y
a d'autres moyens pour se
débarrasser des sans-col-
lier. Celui que l'on apprê-
tait à utiliser, par exemple,
l'euthanasie. Ou bien la pri-
se de contact avec le refuge
cantonal.

En tout cas, même rendu
à l'état sauvage, l'animal a
plus de dignité que celui
qui, tout en se targuant
d'avoir une âme, empoison-
ne un être vivant, ou lui en-
voie des plombs dans les
pattes. Car il est également
arrivé qu 'un chat castré,
portant collier, ait été con-
fondu à deux reprises avec
Dieu sait quel gibier en
pleine ville...

Dimanche V Aigle
l7h°ob 1 Château

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
et l'Association du château
d'Aigle présentent

Trio Baroque



y

ytiïk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre a Villars

chalet
près du centre, dans cadre de
verdure, accès facile, de 6
chambres à coucher, vaste sa-
lon-living avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 bains, garage.
Terrain 2800 m2.
Prix: Fr. 830 000.-.
Pour traiter: Mme L. Ftaball, tel
(021)23 96 31.
J.-P. Hallada
Place Grand-Saint-Jean 2
Lausanne.

83-1136

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™

6 brebis «blanc des Alpes » portantes et uns
certaine quantité de foin. 0 027/86 40 32.
Villa + terrain sur la Costa Dorada à partir
de 100 m de la mer. 0 021 /36 50 26.
Appartement 3 pces meublé, Hte-Nendaz,
belle situation, subvention féd. pour rési-
dant. Hypoth. à disposition. 0 027/88 11 68.
Chaudière à mazout et bois 100 I avec brû-
leur. 0 027/31 28 97 le soir.
Machine à laver le linge Castor, occasion.
450.-. 0 027/22 73 21.
Ampli Dynacord avec chambre à écho.
Fr. 800. -. Prix à discuter. 0 026/2 18 45.
Guitare Rondo semi-acoustique avec coffre
très bon état. Fr. 600.-. 0 027/36 42 64.
Fusil chasse 16 mm Spécial Browning auto
3 dans valise, parfait état. 0 025/26 10 30.
Meubles anciens du Valais, table, chaises,
armoire, bahut, commode, secrétaire.
0 027/81 12 42.
Caravane 4 pi., W.-C, chauff., auvent, cui-
sine. 1600-à discuter. 0 026/2 52 34.
Verbier studio état de neuf au centre.
69 000.-, 80% crédit, t. soir. 0 026/7 61 20.

, • .«pa « „ L . , . Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
Jalw llg*16 Cette rubrique est réservée à notre ., ., „. yr. ^n A - les àeUX *¦ *> clientèle de particuliers du /Voui»///stedumard. 
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Tous le mard's ' PAS D'ANN0NCE sous CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-

Des cartes bulletins de versement sont à votre / dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485: Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom : Prénom: 

Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Délai : lundi matin 7 h 30 à Publicitas, T̂ .IIIZ. ^

I

A louer des le i " février 1984

villa contiguë 116 m2
plus sous-sol, grand salon avec che-
minée, complètement agencé, coin
tranquille à Saxon.
Prix Fr.' 1500.- charges en sus.
Ecrire sous chiffre PO 354.187 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion, angle rue de
Conthey-Supersaxo

joli 2-pièces mansardé
entièrement rénové.
Libre dès le 1er novembre 1983.
Loyer mensuel : Fr. 780.-.

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

Petites Annonces Pr ivées
Propriété ait. 600 m, s/Monthey (VS), vue
imprenable, tranquillité, soleil, 8 grandes
pièces 3 s. d'eau, à dise. 0 025/71 67 09.
A vendre chienne berger allemand 3 mois.
0 027/81 27 49.
Portes basculantes 3 x 2,70 x 3,43. 500-pièce. 0021/6015 02.
Verbier centre, 2 pces à vendre. 140 000-
état de neuf. Ecrire à Séracs, N° 03, Verbier.

2-pièces meublées rez maison familiale, ex-
térieur village près Verbier, à la semaine, au
mois ou à l'année. 0 026/7 92 71.
A Ardon maison rénovée 4 pces, garage,
places et petit jardin. 0 027/86 40 32.
Villa + vigne à Vétroz, libre le 1.12.1983 ou à
convenir. 0 027/58 22 59.
Chambre meublée dans villa, W.-C. + dou-
che. 250.-. Libre décembre. 0 026/2 25 96.
A Conthey-Place, appart. 2Vi pces salle de
bains, chauffage général. Libre 1" janvier.
0 027/22 88 94.
Piano Rhodes, ampli 200 Watts.
0 027/23 41 60 dès 19 h.

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 : 025/68 22 84.

Si vous désirez vivre au calme, au
soleil dans la verdure, avec vue,
appelez-nous.
Nous vendons à Châteauneuf-
Conthey

appartement 4!/2 pièces
d'environ 140 m2, en voie de fini-
tions + terrasse et place de parc
extérieur pour une voiture.
Prix Fr. 290 000.- + place
de parc dans parking souterrain
Fr. 20 000.-.
Renseignements :
Tél. 027/36 14 19 ou

36 36 04 midi et soir.

Le Marché du Mardi
Appartement 41/2 pièces + garage à Saillon.
0 026/6 26 98. _^_

App. 11/2-2'/i pces Sion, Vétroz, dès 1984 ou
à conv. 0 027/36 33 22 dès 20 h.
Studio à louer à Vétroz ou environs.
0 027/3613 43. 
Urgent cherche à louer dépôt ou garage env.
30 à 50 m2, ville de Sion. 0 027/22 23 25.
Terrains cuit, maraîchères région Sion-Vé-
troz. Bon prix. 0 027/36 33 22 dès 20 h.

A louer studio ou petit appartement à Sierre,
tout de suite. 0 027/55 15 et demander P.
Torrent de 14 à 17 h ou écrire à cp. 596,
3960 Sierre.
A Saxon studio ou app. 2 pces pour fin no-
vembre. 0 026/8 86 41 midi et soir.

Maman célibataire, 25 ans cherche travail
région Sion-Martigny où elle pourrait pren-
dre son enfant avec elle. 0 027/88 29 42.

31/2 pièces
dans la vieille ville de Slon.
Etat de neuf ou à transformer.
Tél. 027/23 11 46 (heures de bureau).

36-49023

appartement
de haut standing
6 pièces, salles d'eau, galetas, cave et
garage.

Ecrire sous chiffre R 36-49027 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dame cherche travail dans magasin ou mé-
nage, quelques heures ou jours par semai-
ne. 0 027/36 28 00.

Daihatsu Charade X 65 à vendre, 1981,
46 000 km, exp. 6500- 0 026/2 43 43.
Moteur VW 1200 Coccinelle, parfait état.
0 026/8 44 45.
Renault 5 Alpine mod. 81, 30 000 km, exp.,
pneus neufs, accessoires. 0 026/7 91 54.
Fiat Rltmo 70 1300 5000 km, année 83.
0 027/23 49 55.
Volvo 144 cause double emploi, bon état,
exp. 0 027/22 87 78 repas.
4 pneus neige sur jantes pour Mini 1000.
0027/22 50 66 dès 18 h.
VW Sclrocco TS 76, vert met., radio-stéréo.
4700.-. 0 027/22 45 39 heures repas.
4 pneus clous neufs avec jantes pour Fiai
127 à vendre. 0 027/86 48 28 heures repas.
Opel Commodore 2500 71, 84 000 km, non
exp. 500.-. 0 026/21 76 63.
Ford Capri 2,35 78, 75 000 km, part, état, pneus
hiv.+été, toit ouvrant, options. 0 027722 93 23.

Aigle, à louer, dans un quartier
tranquille et agréable, dans un pe-
tit immeuble résidentiel de 8 lo-
gements, à 2 minutes de la gare et
du centre ville

magnifiques
appartements
de 3!/2 et 414 pièces

3% pièces dès Fr. 920-
+ charges
4'/2 pièces dès Fr. 1200.-
+ charges.
Date d'entrée: tout de suite ou
date à convenir.

Renseignements et visites:
Agiev, Collège 2
1860 Aigle
Tél. 025/26 57 57.

Audi 200 Turbo 82, 18 000 km, ttes options,
climat, comme neuve. 0 027/38 38 18.
Ford Escort 82 à vendre pour bricoleur
Fr. 200. - + pneus neige. 0 026/2 18 45.
Alfa Romeo Alfetta GTV 1,6 79, 60 000 km,
très belle, factures 7800.-. 0 026/2 18 29.
Subaru Turismo 4x4 bleu met., 81, 25 00Q
km, Fr. 9500.-.
0 022/6718 73.
Fiat Uno 55 démonstr., 2500 km, année 83.
Fr. 9500.-. 0 025/81 32 32.
Golf GTI 80, 50 000 km, noire, radio.
Fr. 9500.-. 0 021 /89 23 37.
Bus Fiat 238 E, 26 000 km. Fr. 11 000.-.
0 026/5 49 21.
Golf GTI 82, 26 000 km, jantes alu, exp., 5
portes. Fr. 13 500.-. 0 026/5 49 21.

Perdu dessins sur autoroute Martigny-Sion
Prière contacter 0 027/36 16 08.
Cours privés dessin à enfants et adultes.
Prix modéré. 0 027/22 84 54.
24 h sur 24 Secours et réconfort , un message
d'espérance. Appelez le 0 026/6 33 93.
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Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - 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 '
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

La nouvelle Toyota Corolla 1600 Coupé. Prix de rêve

Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL Corolla 1300 break DX L© SUCC6S par la technologie
fr. 12 990.- fr. 13990.- fr. 14990.- fr. 13490.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

Û
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de la succursale av. Tourbillon 47
Garnitures de salon
Petits meubles
Meubles pour vestibule

MEUBLESSalons
Chambres à coucher
Salles à manger
Chambres à coucher pour enfants matelas

etc. etc.
. autorisée du 12.8 au 31.12.83 ACHAT DE L'ANNÉE, PROFITE

TOYOTA

La Corolla: plusieurs fois championne du monde
de la production et victorieuse dans de nombreu-
ses compétitions automobiles internationales.
La nouvelle Corolla Coupé: moteurl 600,4 cylin-
dres, 57 kW (78 ch) DIN, à culasse en alliage
léger, arbre à cames en tête, allumage à transis-
tors, et boîte à 5 vitesses.
Equipement sportif: compte-tours , sièges sport,
console médiane, jantes en alliage léger, à pneus
larges (185/70 HR-13TL), spoiler et béquet, etc.

l''\ En plus: volant réglable en hauteur, direction à
ppà crémaillère précise, lave-phares, essuie/lave-
if|l glace arrière, radio OL/OM/OUC à décodeur
i|| pour informations routières, etc.
§§ Toyota Corolla 1600 Coupé SR. Prix sensation-

DES f
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SAPEURS-POMPIERS DU GRAND-SIERRE

Une année relativement calme
SIERRE (bd). - Les sapeurs-
pompiers du Grand-Sierre ont
tenu récemment leur assem-
blée annuelle, couplée d'une
copieuse « soirée choucroute »,
le tout dans une ambiance très
détendue. D'un rapport très
détaillé prononcé pour la cir-
constance par le commandant
du feu, le major Henri Caloz,
nous retiendrons quelques
points importants ou particu-
liers. En présence de nombreu-
ses personnalités de la région,
le responsable a dressé le bilan
de l'année écoulée. « Nous
pouvons considérer , cette an-
née comme calme, devait-il
dire, et nous n'avons pas de
gros sinistres à porter en évi-
dence. En qualité de pompiers,
nous le regrettons. Mais c'est
tant mieux pour toute la col-
lectivité qui n'a pas à craindre
de cette léthargie car, à l'instar
des scouts, nous leur répon-
dons « toujours prêts»! Fina-
lement, l'année 1983 a néces-
sité, à ce jour, 32 interventions
qui sont à répartir ainsi : 10
feux dans des immeubles, 8
feux de broussailles, 3 feux de
voitures, 2 interventions « pol-
lution » (dont celle de la pis-

Un Contheysan au Vieux-Sion
SION (fl). - Alain-Michel Coppey
naissait il y a 35 ans à Plan-Con-
they. L'atelier de peinture paternel
crée un contact direct avec les ma-'
tières et les odeurs, dont la téré-
benthine. Néanmoins, les études
classiques au collège de Sion vont
de pair avec la découverte du rock.
Alain-Michel Coppey deviendra-
t-il musicien?

Que non ! Le groupe qu'il fonde ,
lui-même sachant un peu gratter la
guitare, n'enthousiasme pas les
foules. Ayant toujours dessiné, le
jeune homme opte pour un ap-
prentissage de dessinateur en
architecture. Durant ses loisirs, il
écoute du blues, il se familiarise
avec le cinéma japonais, et il pra-
tique la photo en se montant un la-
boratoire .

De ses voyages et contacts di-
vers, Alain-Michel Coppey retire
une culture artistique personnelle.
Il aime surtout Klee, Kandinsky,
Braque, Picasso, Tobey, Van
Gogh, peintres qu'il se met à étu-
dier. Parallèlement, la littérature
américaine «beat » le séduit avec
ses Kerouac , Pélieu, Burroughs.

A partir de 1972, Coppey com-
mence à peindre sur toile. L'année
suivante, un voyage en Grèce lui
fera découvrir la lumière du sud et
la peinture bouddhiste zen. En
1974, il s'embarque d'ailleurs pour
un voyage en Orient qui le conduit
aux Indes via la Turquie, l'Iran et
l'Afghanistan.

De retour en Valais, Coppey re-
découvre la beauté de son pays et
ses paysages. Chavaz, Andenmat-
ten et Auber recueillent toute son

Nouveauté et grande première en Valais

lîiamMt
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Création d'une manufacture de duvets.
En direct de notre usine à des prix intéressants, un
service complet pour duvet, épuration, transforma-
tion et fabrication.
Grâce à une installation ultra-moderne,
votre ancien duvet : - épuré

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

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

Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes,
près de la halle des fêtes.) Tél. 027 / 31 32 14.

cine de Géronde-Plage), 1 sau-
vetage d'animal domestique, 1
inondation, 6 présences pour
la sécurité de manifestations et
une fausse alerte.
Un camion-pompe détruit
mais pas encore remplacé !

Le 2 juillet 1983, la tonne-pom-
pe fut totalement détruite lors d'un
accident sur la route de Chippis-
Briey. Cette pièce-maîtresse du
corps des sapeurs-pompiers n'a,
semble-t-il, pas fini de faire parler
d'elle dans la région. Car, en effet ,
ni le Conseil d'Etat , ni l'assurance
n'ont rendu leur verdict à ce pro-
pos. Du même coup, les pompiers
sierrois doivent prier pour qu'ils
n'aient pas a intervenir sur un si-
nistre d'envergure, ce véhicule
n'ayant, pour l'heure, pas été rem-
placé. Les faits ont été expliqués
en détail lors de cette assemblée.
« Ce véhicule appartient au Centre
de secours-incendie de Sierre et
son acquisition comme telle a été
prise en charge par l'Etat pour
80% et par les neuf communes au
pro rata du nombre d'habitants
pour les 20% restant » remarquait-
on à ce sujet. « Son remplacement,
sans le matériel, s'élèverait à
240000 francs. De ce montant, il
faut déduire la prestation de la
casco pour 104700 francs. Le sol-
de, soit 108240 francs est à la
charge de l'Etat pour 80% et 27060

blique. Nombre de ses œuvres sont
exposées à la galerie du Vieux-
Sion. Ses références sont nom-
breuses, ses manières diverses,
parfois déroutantes. Mais un style
personnel se dégage indiscutable-
ment, synthèse d'un riche acquis et
expression d'une certaine maturi-
té.

Une œuvre de Coppey.

admiration. Mais il n'oublie pas le
zen pour autant, discipline dont il
a rencontré un maître à Berne. En
plus il se passionne pour les ex-
pressionistes lyriques américains".
Le pop-art et Phyperréalisme ont
droit à son attention dès 1980. Et
la couleur, peu à peu, prend le pas
sur les premiers dessins en noir-
blanc, tandis que s'affirment les
avantages de l'acrylique. L'usage
de cette technique se mêle à celui
de l'encre de Chine et l'encre de
couleur, formes d'expression que
Coppey superpose à plaisir. Se ser-
vant de la photo comme base,
comme « enregistrement objectif
de la réalité » , il introduit peu à
peu des personnages dans des
œuvres qu'il réalise le soir, puis-
qu'il travaille de jour comme pein-
tre en bâtiment.

Pour la première fois, Alain-Mi-
chel Coppey affronte l'opinion pu-

francs du CSI, c'est-à-dire des
communes concernées pour le sol-
de de 20%» . Et le commandant
d'ajouter : «Malgré la lenteur de
certaines instances, nous sommes
aujourd'hui à la veille d'une solu-
tion de remplacement. Nous de-
vons un grand merci à M. Devaud ,
inspecteur adjoint du Service can-
tonal du feu , qui a partagé avec
nous le souci d'une, efficacité d'in-
tervention bien diminuée ».

Qu'en est-il du CSI?
Le Centre de secours-incendie

de Sierre existe depuis trois ans.
C'est en effet sur une décision du
Conseil d'Etat sur l'organisation
des CSI dans le canton et selon
une proposition émanant de l'ICF
du 20 février 1980 que les neuf
communes concernées ont accepté
la création à Sierre de ce CSI. Le
premier janvier 1981 correspondait
ainsi avec la mise en application
des différents pourparlers et l'en-
trée en fonction du CSI. En fait , le
CSI, en trois ans d'activité, n'a pas
été fortement sollicité. Des feux de
broussailles, de granges, de voitu-
res n'auront été que les seuls sinis-
tres à signaler. «Il est à croire,
s'exclarha le commandant, que les
communes de Chalais, Chippis,
Grône, Miège, Salquenen, Varone,
Venthône et Veyras ont été épar-
gnées des désastres du feu. Nous
nous plaisons plus volontiers à

M. Jean Martignom
nous a quittés
NENDAZ (fl). - C'est avec une
douloureuse surprise que la po-
pulation nendette a appris la
brusque disparition de M. Jean
Martignoni. Né à l'aube de ce
siècle, Jean Martignoni avait
activement participé à la pro-
motion d'une station qui perd
aujourd'hui à la fois un père et
un enfant.

Issu d'une famille nombreu-
se dont les membres avaient
pour la plupart gagné la France
alors qu'il avait 17 ans, Jean
Martignoni était maçon de for-
mation. U deviendra par la sui-
te entrepreneur de carrière,
quittant son village natal de
Basse-Nendaz pour émigrer à
Haute-Nendaz. L'une de ses
réalisations, l'Hôtel du Che-
vreuil, avait été donnée en gé-
rance ces dernières années. Il
venait de le reprendre en
main...

Homme de la montagne,
Jean Martignoni était aussi un
chasseur émérite. Détenteur du
permis général, il revenait de la
chasse lorsqu'un malaise l'a
enlevé à l'affection des siens.
Cette disparition survient un
an, presque jour pour jour,
après le terrible accident dont
fut victime son fils, Fernand.
M. Martignoni ne verra donc
pas la sortie d'un livre consacré
au grand pilote des glaciers, le-
quel livre doit paraître prochai-
nement.

A la famille de M. Martigno-
ni si cruellement éprouvée va
toute notre sympathie. Nos
pensées sont en particulier
avec Mme Agnès Martignoni et
ses enfants Virgile, Bertha, Jac-
ques et Monique, à qui nous
adressons nos condoléances
émues.
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RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. J
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

penser qu'une bonne prévention et
une excellente préparation ont
permis à leur propre formation
une intervention efficace, sans ap-
pel de renfort » . Au niveau de l'ins-
truction, le CSI, au vu de son ma-
tériel et selon le rôle qui lui a été
clairement défini, devrait dispen-
ser des cours dans les communes.
Or, deux communes seulement ont
sollicité la collaboration du CSI.
« Messieurs les présidents des
commissions du feu et Messieurs
les responsables techniques des
formations de sapeurs-pompiers,
concluait le responsable des pom-
piers sierrois, il est de notre devoir
de nous soucier de ce problème
afin d'éviter d'avoir un jour à re-
gretter une faiblesse dans la pla-
nification du territoire communal
quant à l'engagement tardif des
renforts ».

Effectifs, promotions
et étoiles d'ancienneté

Il est d'usage de profiter de cette
grande et amicale rencontre pour
remettre les étoiles d'ancienneté et
mentionner spécialement les pro-
motions de l'année. Pour 1983, les
effectifs totaux sont de 107 mem-
bres (56 à Sierre, 22 à Noës et 29 à
Granges).

MM. Bernard Gonus et André
Doit, tous deux de Sierre, ont pas-
sé du grade de caporal à celui de
sergent. MM. André Abbé, Sierre,
Michel Beytrison, Sierre, Christian
Loye, Sierre, Charles-André Bon-
nard , Noës et Michel Favre, Gran-
ges ont été promus caporaux.
Quatre démissions et six admis-
sions ont en outre été enregistrées.

Le major Henri Caloz, Sierre et
le cap Jean-Louis Vioget, de Sierre
également, se sont vu décerner une
grande étoile et une petite (25 et 5
ans) pour leurs 30 ans d'activité.
Le plt Sylvain Massy, Sierre et le
sap Christian Vicquery, Noës, ont
reçu tous deux la grande étoile
pour 25 ans d'activité. Les «20
ans » (trois petites étoiles) sont
MM. André Doit, Jean-Claude
Barmaz , Richard Melly, tous trois
de Sierre, et Yvan Mudry, de Noës.
Les 15 ans (2 petites étoiles) sont
MM. Michel Antille, Charly Vuis-

^ tiner et Bernard Zuber, et le cpl
Dominique Germanier, de Gran-
ges, a pu fêter 10 ans d'activité.
Nos félicitations à tous.

Antoine Burger
à la Maison de la Diète
SION (fl). - On «vernit » ce soir à
la galerie de la Diète. Une manière
de fêter la venue d'un artiste d'ici,
qui prendra demeure jusqu 'à la fin
du mois, Antoine Burger.

Eaux-fortes et fusains sont les
expressions favorites de cet artiste
hollandais de passeport, anniviard
de cœur et d'adoption. Ses nom-
breuses expositions dans la région
sierroise ont fait largement connaî-
tre son style très personnel, où
l'imaginaire et la réalité se confon-
dent parfois étrangement. Esquis-
sés, suggérés, ses personnages, ar-

Un stage pour celles
qui veulent retravailler
SION. - Quand on a cherché en
vain un emploi, durant des semai-
nes, un stage d'orientation person-
nelle et professionnelle peut sem-
bler un luxe. Pourtant, il peut ren-
dre confiance à celle qui s'est épui-
sée en démarches inutiles et lui
donner le moyen de les reprendre
de manière efficace.

Retravailler pose à la femme de
nombreux problèmes, d'ordre fa-
milial : «Comment mon mari et
mes enfants vont-ils réagir?» ,
d'ordre personnel : « Que suis-je
capable de faire?» , d'ordre prati-
que : « Comment m'y prendre pour
trouver un emploi qui corresponde
à mes aptitudes ? »

Bonne nouvelle
pour nos amis valaisans

La direction des voyages Hotelplan a le plaisir d'informer le
public valaisan qu'elle a confié la direction de sa succursale, à
Mlle Christine Meyer, de souche valaisanne (ses parents possé-
daient l'ancien Hôtel Victoria de Morgins). Mlle Ch. Meyer con-
naît bien les programmes de vacances Hotelplan car elle a sillon-
né le monde depuis des années en tant que « résidente-hôtesse »
pour notre organisation. Elle sera heureuse d'accueillir, ses an-
ciens et nouveaux clients à Sion, place de la Gare 2, tél. (027)
22 93 27, où elle fera l'impossible pour leur préparer des vacan-
ces inoubliables.

Une maman, c est sacre
OLLON. - Dimanche 23 octo-
bre, les habitants du petit bourg
viticole d'Ollon, sur la com-
mune de Chermignon, fêtaient
leur nonagénaire Mme Marie
Barras, née Rey. Le chœur La
Cécilienne s 'était costumé pour
la cérémonie et le président
Gaston Barras avait délaissé
pour quelques minutes le dé-
pouillement du scrutin. Alors
que la fête était à son comble,
on vit arriver une dame, la soi-
xantaine, distinguée, un grand
sourire ; elle serra la nonagé-
naire dans ses bras, une petite
larme au coin de l'œil. Les ha-
bitants d'Ollon reconnurent
Mme Lydia Alovisetti, la fille
de Mme Marie Barras, rentrée
tout spécialement de New York
pour revoir sa mère. Installée
aux USA depuis des dizaines
d'années, Mme Lydia Aloviset-
ti, qui a deux enfants tout à fait
américains, exerçait jusqu 'à
ces dernières années le métier
de restauratrice. Elle a fait le

NETTOYAGE D'AUTOMNE
L'administration communale de

Chippis informe la population
qu'elle organise, cette année, un
deuxième ramassage de déchets
encombrants. Celui-ci se déroulera
les jeudi 17 novembre et vendredi
18 novembre 1983.

Les bennes à ordures seront pla-
cées par le service communal des
travaux publics aux endroits sui-
vants :

1. - La place: à proximité de la
fontaine.

2. - Grande-Avenue : parc
communal, face au Café Tivoli.

ô. - Parape-Croisette : au nord
du bâtiment Guy Zufferey & Frè-
res (Parapet No 6).

UNE VISITE SYMPATHIQUE
VERCORIN. - La commune de Sierre attribuait l'an dernier le
Prix de la ville de Sierre à un jeune sculpteur. M. Pierre-Alain
Zuber. Celui-ci présente ses œuvres originales à la galerie
Fontany à Vercorin. La commission culturelle de la commune,
accompagnée du conseil communal de Sierre, se rendront
vendredi 4 novembre à Vercorin pour y admirer les œuvres
spectaculaires du talentueux sculpteur.

bres, maisons, objets ont ce quel-
que chose d'inachevé qui permet
l'évasion. Car les scènes quotidien-
nes ont aussi valeur de symbole, la
charge de nos peines, la danse de
nos joies.

L'œuvre d'Antoine Burger a été
couronnée en 1981 par la palme
d'honneur du Grand Prix de Fran-
ce de peinture.

Ses dernières réalisations atten-
dent le visiteur à la galerie de la
Maison de la Diète, qui a fixé le
vernissage à ce soir, dès 18 heures.

Le stage, organisé du 7 novem-
bre au 3 décembre 1983 par l'As-
sociation valaisanne Femmes-Ren-
contres-Travail vise à répondre à
ces questions. Isabelle Dirren, psy-
chologue et conseillère en orienta-
tion professionnelle, aidera les
participantes à déterminer leurs
centres d'intérêts, à évaluer leurs
aptitudes, à constituer un dossier
d'embauché, à effectuer les dé-
marches en vue d'une réinsertion
professionnelle.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez-lui (027)
22 48 72. Il reste encore quelques
places disponibles.

grand saut par-dessus l'océan
Atlantique car, dit-elle, « une
maman, c'est sacré ».

Notre p hoto : le retour de la
fille prodigue Mme Alovisetti-
Barras.

û. - Clives : en cordure de la
route conduisant à la place des
sports.

5. - Cerisiers-Vergers : parc à
la croisée Cerisiers-Vergers.

6. - Quartier du Bord - rue
d'Anniviers : parc de la rue d'An-
niviers.

7. - Fond-Villa : place située à
l'ouest de la fontaine.

8. - Rue de l'Industrie : place
sise au nord de l'office postal.

Nous invitons la population à
profiter de cette nouvelle possibi-
lité de nettoyage qui lui est offerte
et qui permettra, selon l'écho
qu'elle recevra, de maintenir pro-
pre notre village.

L'Administration communale

A notre ami
Walter Waser
Un ami cher vient de nous

[quitter
Au terme du long pèlerinage
Dans les ténèbres de la nuit,
Mais le souvenir de son

[passage
Restera désormais toujours

' [gravé
Au fond de nos âmes.

Près de nous, on l'a accueilli;
Sa personne rayonnait le

[bonheur
Par son âge et sa jeunesse

[d'esprit.
Chacun par une présence

[d'amitié
Apportait chaleur et lumière
Aux yeux de la foi et du cœur,
Les seuls qu 'il possédait sur

[terre.

Maintenant il veille dans
[l'éternité

Sur les jeunes qui l'ont tant
[aimé

Près de Dieu notre Père.
Un jeune de Lourdes

Savièse :
Gymnastique
pour les aînés

Nous informons les intéressés
que la gymnastique pour tes aînés
dès l'âge de 55 ans reprendra mer-
credi 9 novembre, dès 13 h 30, à la
salle paroissiale de Saint-Germain.

FGA et Pro Senectute

GASTRONOMIE
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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RR '84
Maintenant aussi
avec boîte
à 5 rapports
réduit encore la consommation
et les bruits intérieurs

Verrouillage central
pour les modèles à 4 portes
sûre et pratique à la fois

Perfection
dans le détail
Demandez au spécialiste Range
Rover de vous indiquer les autres
innovations

RANGE ROVER
Livrable de notre stock
Garage Gailloud
Départ col des Mosses
1860 Aigle
Tél. 025/26 14 14

"*: = tous les sports

PW*'-̂  M ' % Votre organisme
W%i$?^^7 ><ï§ËLfabrique constam-

/' A - 'f ^"«) ment des substances
'"'K/' \ f toxiques.

• i>Ê|j '!\g '̂ 0  ̂Celles-ci s'accumu-
if ^^^^ "̂ lent dans l'eau des

I : I cellules et provoquent la fatigue; vous
l M vous sentez moins bien, vous n'êtes
fi pas en forme.
§ Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0.202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO, 0,306g/l
Sodium Na + (sel ) 0,003g/I.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau,

t Sa faible teneur en sodium permet à
i Vittel de pénétrer facilement dans vos
I cellules, tandis que les sulfates facili-
| tent l'élimination des toxines.

Lorsque ces corps toxiques sont
B rendus inoffensifs, 

Nffljffitfl'action diurétique MMWTOMjmif
de Vittel vous aide » :yj7 "' ¦«

| à les chasser plus VlTl (*\
vite. Les ions de cal- Vr'Jrj :. , Grande Sourcef m r  cium et de magne- 1,51.

wsr sium stimulent le i?i""'~â=?" -"
W fonctionnement de £^'.~.::.'.r'.:. •::

vos reins et vous '")î • ~;':"r i -
éliminez, beaucoup t££~-5Ss=t^^
et plus souvent. , . _ ._."

Vous verrez : en -Sî r.rl:::.^::::
éliminant beaucoup ¦.:?¦-::™r;:'̂ i
vous éliminerez un v^*""''" .̂
peu de lassitude.

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

Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

Cause rupture de contrai
A vendre une voiture

Audi 80 coupe 5 E
jamais utilisée.
Rabais important.

S'adresser au 025/71 70 71
dès 19 h 45. 36-2941

A vendre Coupé
..... ~ .. MercedesVW Golf oTàcèGLS 1500 cm3 "U 0t

aut., très belle, exper-
1979,42 000 km, tjsée, pour amateur
5 portes, blanche, averti.
4 pneus d'hiver, ex-
pertisée. Fr. 7400.-.

Fr. 336.- par mois.
Tél. 021/95 25 96.

Tél. 027/41 51 52. 22-45858

^̂ |lg™ fe R. Revaz
^̂ ^̂ ^̂ inî JLJ [̂ jy t̂^̂ ^

7 Garage de l'Ouest 022 81 41:

Saab 900 GLE 1983
Kadett Irmscher 1982
Honda SV Quintett 1981
Senator 3 ECO 1979
Ford Escort 1600 G L 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
AsconaB2000 1980
Kadett 13 S 1980
Ford Escort 1,6 GL 1981
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981
Vendeurs Cavallo Joseph
. Putallaz Jean-Albert

Nouveau pneu neige .
WV Polo 66- 2J

Golf 92.- D
Passât/Scirocco 100.- o
Bus 150- ?l
GTI 113.- >

Montage + équilibrage en plus. j^

HBPFHCAJH B»

offrespéciale
¦¦¦ îviirvitmH âi

L'assortiment de produits capillaires CURL permet des soins individuels dans des
conditions idéales. Qu'il s'agisse d'un lavage quotidien après le sport ou la gymnasti
que, d'une protection contre le vent et les intempéries, d'une coitture plus raffinée
pour la soirée à venir ou encore de la coiffure propre et nette de chaque matin, vos
cheveux avec CURL sont toujours en parfaite forme.
Les prix avantageux MIGROS ne "vous feront pas dresser les cheveux sur la tête.

§ f Un
6 Satan
|: v*y' Sbarripoa

Fourgonnette
Avendre Renault 4 R
Citroën parfait état,
GSA PallaS expertisée

Fr. 3200.-.
1980,42 500 km,
bleu métall., experti-
sé6 Tél. 021 /95 25 96.¦ 

. ,. , 22-45861
Prix Fr. 7000.-. 

A vendre

Hure^S relis 2 DalSUn ChefrYneures des repas F II 1000, 76-77,J°-J"^'̂  break, 3 p., 67 000 km
Cherry F II cpé

Avendre 120 A, 77, 65 000 km
_ . Datsun 120 Y
¦ or" break, 5 portes, 74
Escort 1300 Cpé 140 Y
année 75. 52 000 km mod 80, 25 000 km

état de neuf
Fr 3000 - Véhicules en partait

état et expertisés.
(ïanna ria Mninl_., „„_, . ,„ tarageae MUZOI

Tel. 027/23 21 43 A
»

e Datsun
^|;8"Ou 3964 Veyras.025/65 17 57 Tél. 027/55 12 25.

36-303720 36-2890

Shampooing naturel
Très doux, pour le lavage quotidien des
cheveux,
300 ml 2.60 au lieu de 3.20 rioo mi

f̂ Shampooings volume, baume, contre les
pellicules, tous
300 ml 2.60 au lieu de 3.20 (ioomi =-«66)

Shampooing sec \

^^ 
200 

g 2.~ au lieu de 2.60 (îoo g=i.-) \

î *̂  Lotion brushing a diffusion
:£r~:—I 160 ml 3.20 au lieu de 3.80 noo mi = 2.-)

250 ml 2.40 au lieu de 3- (ioomi = -.96;

Laque
420 g 2.70 au lieu de 3.30 (100g = -64 3)

Renforçateur colorant argent-̂ .
160 ml 4.— au lieu de 4.60 (ioomi =lr5ar~

Renforçateur capillaire
160 ml 1.70 au lieu de 2.30 (ioa mi = i.o63)

Laque non-aèrosol
200 ml 4.~ au lieu de 4.60 ooomi -= 2.-)

Baume pour les cheveux

Avendre A vendre
plusieurs

Ford camions
ESGOrt frigorifiques
1600 ?0

e
n
3
n̂

à2S

année 82,10 000 km.
Tél. 021/56 7017.

Tél. 027/86 15 87. 17-50246
3B-48964 

A vendre Particulier vend

Simca Taibot
13Û7 fil Solara SX

année 82, 25 000 km
expertisée. Partalt a,at. avec

équipement d'hiver.
Prix Fr. 2800.-. *^ iuiFr. 11 900.-.

Tél. 027/86 15 87. Tél 026/620 01 Tél. 027/23 19 05.
36-48963 36-48926 36-3809

^

Avendre
Avendre

„,,,„ Audi 100BMW LS aut.
'̂ ** ' 92 000 km, en parfait

état, non expertisée.

ISnnnl
981, Prix à discuter.88 000 km.

Tél. 027/55 57 26
Tél. 027/86 15 87. heUr6S d6S 

4̂9021
36-48962 

JQ-4MU<; i

A vendre à l'état de
neuf

4 pneus
neige
Uniroyal 185/70 SR
13, radial.

Fr. 60.- pièce.
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Nous cherchons pour un contrat
ferme de trois mois

mécanicien outilleur
ou

mécanicien
de précision

FEIN, outillage électrique S.A.
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 84 84. 36-48905

Hôtel des Masques, 1972 Anzère
pour la prochaine saison d'hiver à
partir du 30 novembre, nous cher-
chons encore

femme de chambre
(Suissesse ou permis C ou B)

barmaid
(Suissesse ou permis C ou B).

S'adresser à la direction.
Tél. 027/38 26 51. 36-49067

Entreprise valalsanne d'agence-
ment de cuisines pour .restaurants,
hôtels, communautés, etc.
cherche

dessinateur (trice)
pour études, planifications et
plans d'exécution.
Possibilité de travail à mi-temps ou
à plein temps.
Conditions de travail agréables
avec jeune équipe dynamique.

Offres de service avec curriculum vi-
tae, certificats, photo, sous chiffre
P 36-541750 à Publicitas, 1951 Sion.
Réponse à toutes les offres.

happyflex

Tout le confort d'un sommeil... en première classe avec HAPPY!

Démonstration au r étage
Toute la gamme HAPPYFLEX : sommiers, matelas avec la duveterie - IHAPPYDUNA présentée par une spécialiste de cette fabrique ae
LITERIE SUISSE, gage de qualité et de service!

r ?

£j A Â Ŵ  ̂ mÊmmWmmW 19^0 Sion Q 1 h parking gratuit

%00 D mil f 
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Les Forces motrices valaisannes S.A. à Sion

mettent au concours les postes de

collaborateur commercial
Conditions: diplôme d'une école de commerce officielle, certificat de
capacité d'employé de commerce ou formation jugée équivalente; ex-
périence pratique souhaitée.
Langue maternelle: allemande avec connaissances de la deuxième lan-
gue officielle.
Entrée en fonction: 1er janvier 1984 ou à convenir.
Cahier des charges et traitement : toutes informations à ce sujet peu-
vent être demandées à l'adresse indiquée ci-dessous.

et de

secrétaire
Conditions: diplôme d'une école supérieure de commerce, certificat de
capacité d'employée de commerce ou formation jugée équivalente ; ex-
périence pratique souhaitée.
Langue maternelle: française ou allemande; très bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonction : 1" janvier 1984 ou à convenir.
Cahier des charges et traitement : toutes informations à ce sujet peu-
vent être demandées à l'adresse indiquée ci-dessous.

Les candidats sont priés de remettre leur offre (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et références)
jusqu'au 14 novembre 1983, aux Forces motrices valaisannes S.A.,
case postale 209,1951 Sion, tél. 027/21 21 61.

36-48972

boule articulée sons graduation

Conditions particulièrement avantageuses pendant cette promotion !

ï éeo«%ff îe%:
Typiquement SHARP: La radio-cassettes portative à deux

platines QT-77 dans son élégant design slim-line. Des formes claires
et nettes caractérisent tous les appareils SHARP - chaînes

stéréo HiFi, radio-cassettes et téléviseurs. Les appareils SHARP ne
sont pas seulement beaux, ils sont de grande qualité. Avec

une technique nettement en avance sur son temps.
Représentation générale SHARP: I M

Dewald SA, 1020 Renens y ffl Electronic
Distribution par les commerces spécialisés I

59
Die Walliser Elektrizitâtsgesellschaft AG in Sitten

schreibt folgende Stellen zur ôffentlichen Bewerbung aus:

kaufmannischer Mitarbeiter
Bedingungen : Diplom einer offiziellen Handelsschule, Fàhigkeitsaus-
weis als kaufmannischer Angestellter oder gleichwertige Ausbildung;
praktische Erfahrung erwunscht.
Muttersprache: Deutsch mit Kenntnissen der zweiten Amtssprache.
Stellenantritt: 1. Januar 1984 oder nach Ubereinkunft.
Pflichtenheft und Gehalt: sachbezugliche Auskunfte erteilt die Eingabe-
stelie.

Sekretârin
Bedingungen: Diplom einer offiziellen Handelsschule, Fahigkeitsaus-
weis als kaufmânnische Angestellte oder gleichwertige Ausbildung;
praktische Erfahrung erwunscht.
Muttersprache: Deutsch oder Franzôsisch mit sehr guten Kenntnissen
der zweiten Amtssprache.
Stellenantritt : 1. Januar 1984 oder nach Ubereinkunft .
Pflichtenheft und Gehalt: sachbezugliche Auskunfte erteilt die Eingabe-
stelle.

Die Kandidaten sind gebeten, ihre Dienstofferte (handschriftlicher Be-
gleitbrief , Lebenslauf , Zeugniskopien und Referenzen) bis am 14. No-
vember 1983 an die Walliser Elektrizitâtsgesellschaft AG, Postfach 209,
1951 Sitten, zuzustellen, Tel. 027/21 21 61.

36-48972

le lit à boules happyflex
garantit la colonne vertébrale
d'un soutien anatomique à
100% dans chaque position.
Les sommiers happyflex
peuvent être mis dans
chaque lit.

happymedia
le matelas superélastique en
mousse synthétique extra, adapté
aux lits à boules, pourvu de j
canaux d'air et d'un milieu en ,
caoutchouc naturel (Latex)
avec bord renforcé et pure
laine vierge de mouton blanche. «;
médicalement recommandé
En vente dans les magasins de la branche Fabriques de literies happy, 9202 Gossau
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Sous le signe de la réconciliation
BRIGUE (lt). - Qu'on le veuil-
le ou non, menées avec une
certaine agressivité parfois , les
dernières élections fédérales
ont laissé des marques plus ou
moins profondes au sein de la
population. A un point que la
fête de la Toussaint est bien ve-
nue à son heure pour les cica-
triser. Rien ne vaut le silen-
cieux dialogue avec nos chers
défunts pour voir ses pieds re-
venir sur terre, se rendre comp-
te du fait que la vie terrestre
mérite d'être vécue avec une
meilleure compréhension entre
chacun d'entre nous, admettre
que les plus grandes disputes
comptent bien peu face à la
réalité des valeurs spirituelles.

A l'image de ce qui s 'est pas-
sé hier sur divers champs de re-
pos, on peut affirmer sans ris-

Quelques instants avec
le conseiller d'Etat genevois
BRIGUE. - Le major Alain Bor-
ner ,, vous connaissez? C'est évi-
demment le distingué conseiller
d'Etat de la république et canton
de Genève. Le chef des Départe-
ments de l'économie et militaire ,
précisément. En tant que serviteur
de la patrie - sous les drapeaux
d'une troupe d'aviation , probable-
ment en raison du fait que son
père était un pilote de très grande
renommée - il y a effectivement
belle lurette que ce véritable me-
neur d'hommes bourlingue à tra-
vers le Vieux-Pays : inutile de dire
qu 'il en connaît toutes les particu-
larités. Il est venu chez nous pour
la première fois, en 1953. A Ulri-
chen, il a payé ses galons de sous-
officier. A Sion , ceux de lieute-
nant. Puis , il y est revenu réguliè-
rement. Chaque année pour ac-
complir son CR. Son élection com-
me conseiller d'Etat n'a absolu-
ment rien changé à ses habitudes
militaires.

«Avec un peu de sacrifice , il est'
possible de concilier les deux cho-
ses. En tant que chef du Dépar-
tement cantonal militaire, j' ac-
complis mon service militaire en
oubliant mes occupations civiles.
Je le considère comme un lien en-
tre l'armée et le pouvoir public. Ça
me rappelle aussi à une certaine
modestie. J 'évite ainsi de me trou-
ver dans une tour d 'ivoire. Pour
moi, les camarades militaires, c'est
quelque chose. Pendant mon ser-
vice militaire, je ne me sens plus
conseiller d'Etat.

Le Valais ? C'est ma seconde pa-
trie. Y séjourner, c 'est aussi s 'en-
richir. Ce> qui me frappe dans ce
canton ? La grande chaleur de ses
habitants. Lorsque la g lace esU

Maux de gorge?
¦
M̂^̂ ^' Ŝn
nea n̂91 mf *^  ̂ : ^«V^g^ * «K

Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement

Bonjour,
ici Securitas.

Il y a eu un début
d'incendie
dans le bâtiment
arrière de l'hôpital.

Notre garde
a sauvé une infirmière
qui s'était évanouie,
victime de la fumée,
puis alerté
les pompiers.

•*

que de se tromper que la fête
des morts de cette année a été
p lacée à l'enseigne de la récon-
ciliation. Du moins pour ceux
qui ont assisté à la cérémonie.
Avec la ferme intention de
mettre en pratique la réelle si-
gnification de la rencontre.
Dans la plupart des localités,
tout a commencé avec une
nombreuse fréquentation à
l'of f ice  divin de circonstance,
suivi de la traditionnelle visite
au cimetière. Partout ou pres-
que, chorales et fanfares y ont
apporté leur précieux concours
dans l'exécution d'œuvres mu-
sicales appropriées.

Qui a dit que la cérémonie
n 'est réservée qu 'aux anciens ?
Il n 'y eut jamais autant de jeu-
nes, semble-t-il. On en a vu se
faufi ler discrètement à travers

rompue, il n 'y a plus de problèmes.
Si c 'était à recommencer ? J e ferai
exactement la même chose, bien
sûr. Dans le fond , je ne regrette
qu 'une chose : le fait  d'arriver
bientôt au bout de ma carrière mi-
litaire »...

Il ne fait pas de doute : la per-
sonnalité est fort attachante. Doté
d'un sens profond des responsabi-
lités, Alain Borner n 'est pas seu-
lement un bon officier. C'est aussi
un administrateur de très grand
format. Les deux choses vont d'ail-
leurs de pair. L'avantage de le con-
naître depuis pas mal de temps
m'autorise à l'affirmer: s'il était
moins modeste, politiquement
plus agressif , il figurerait certai-
nement déjà parmi les favoris de la
haute politique fédérale. Doté d'un
bilinguisme parfait , rien ne l'em-

EN VRA C DU
La séparation des races. - La

TV suisse romande tourne actuel-
lement un film tiré de l'œuvre de
C.-F. Ramuz , la « Séparation des
races », avec le village de Visper-
terminen comme toile de fond.
Parmi les figurants , une douzaine
d'indigènes, femmes et hommes.
Ces acteurs en herbe se prêtent vo-
lontiers aux besoins de la cause.
Pierre Koralnik en est le régisseur.
La présence de la troupe dans le
village du « païen» s'étendra vrai-
semblablement jusqu 'à la fin de ce
mois et suscite grand intérêt parmi
la population indigène.

A l'affût des oiseaux migrateurs.
- Samedi , armés de lunettes, lon-
gues-vues et autres , trente ornitho-
logues du Haut-Valais se sont don-
né rendez-vous dans la campagne
de Tourtemagne pour observer le
comportement d'oiseaux migra-
teurs en provenance du nord , y fai-
sant escale avant de s'envoler en
direction du sud. Une nouvelle ob-
servation collective du genre se
tiendra dans la région, le 27 no-
vembre prochain.

Concert à l'église souterraine. -
Dimanche dernier , un nombreux
public a participé au concert de
musique religieuse donné à l'église
souterraine de Rarogne par le
chœur mixte du lieu, accompagné
d'un orchestre d'instruments à
vent ainsi que de solistes comme
Fabienne Sulzer (flûte), Alain
Rouvinez (tambour) et Christian
Salzgeber (trompette). A côté de la
messe de Jean Daetwyler , les mu-

PISTES DE SKI
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

COLLABORER
L aménagement de pistes de ski

et la mise en place d'installations
de remontée mécanique dans le
paysage alpin soulèvent de nom-
breux problèmes d'intégration, et
de respect des procédures et des
conditions fixées dans les autori-
sations.

En vue d'obtenir une meilleure
collaboration entre les instances
concernées, le chef du Départe-
ment des travaux publics et de
l'environnement, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, a réuni , le
lundi 24 octobre 1983, le comité
directeur de l'Association valai-
sanne des entreprises de remon-
tées mécaniques (AVERM), pré-
sidé par M. Hubert Bumann, de
Saas-Fee, d'une part, et, d'autre
part, les organismes publics con-
cernés par la matière, à savoir no-
tamment l'Office de la promotion
touristique et économique, la corn-

le champ du repos, une fleur à
la main : rarement un chrysan-
thème, mais celle que leurs
amis morts préféraient le plus.
Brève visite qui n'en a pas
moins revêtu une grande signi-
fication. Une autre considéra-
tion bien dans le cadre de la
Toussaint : au niveau de certai-
nes communautés, on s 'était
donné le mot voulant qu 'aucu-
ne tombe du lieu saint ne soit
restée sans fleur ni cierge.
L'initiative a été suivie à la let-
tre.

Enfin , au soir de la fête jus-
que très tard dans la nuit, les
lieux du repos éternel se signa-
laient bien loin à la ronde. Par
le truchement de lumières va-
cillantes qui se sont finalement
éteintes à l 'image de la f in de
chaque vie humaine.

Alain Borner
pécherait donc de prendre le train
en marche. Pour autant que ce
convoi l'intéresse, évidemment.

Louis Tissonnier

Le major Alain Borner: un
meneur d'hommes et un ad-
ministrateur de grand format.

H A UT-PAYS
siciens ont également interprêté
des œuvres de Lubeck , Grossi ,
Coouperin et Langlais.

La «verrée » des nouveaux bour-
geois. - Quatre nouvelles familles
ont été reçues au sein de la noble
bourgeoisie viégeoise. Soit celles
de MM. Alfre d Bayard , Bruno
Furrer , Andréas Oester et Anton
Schnidrig. La réception s'est dé-
roulée en présence de nombreuses
personnes, MM. Hans Wyer , con-
seiller d'Etat , Willy Fux , préfet ,
Peter Bloetzer , président de la
commune, Walter Gsponer, an-
cien bourgmestre , notamment. Sa-
luée par le président de la bour-
geoisie, M. Francis Gattlen , l'assis-
tance a fait grande fête aux nou-
veaux venus , a qui nous souhai-
tons plein succès au sein de leur
nouvelle famille bourgeoisiale.

Chœur populaire haut-valaisan.
- Chanteurs et chanteuses du
chœur populaire haut-valaisan se
sont réunis samedi dernier à Na-
ters , dans le cadre de leur tradi-
tionnelle assemblée générale an-
nuelle. Présidente du groupe de-
puis une dizaine d'années,
œuvrant au sein du comité pen-
dant deux décennies , Mme Martha
Schmid d'Ernen a souhaité rentrer
dans le rang. Son successeur a été
désigné en la personne de M. Peter
Imhof. Pour l'an prochain , de nou-
veaux concerts à la clé. Le premier
d'entre eux se tiendra à Bettme-
ralp le 15 février prochain.

lt

mission cantonale pour la protec-
tion de la nature, l'office cantonal
de planification et la commission
cantonale des constructions.

Il a été décidé de renforcer l'in-
formation et la concertation entre
les organismes privés et publics
par des contacts périodiques de
manière à permettre progressi-
vement la mise en place d'une po-
litique commune qui tienne comp-
te des impératifs du développe-
ment et de la sauvegarde des inté-
rêts liés à des aménagements du
territoire.

Cette option de collaboration
devrait permettre d'éviter les faux
pas et de rendre plus crédible et
cohérente la politique valaisanne
d'implantation des pistes de skis et
des installations de remontée mé-
canique.

Département des travaux publics
du canton du Valais

PONT DU GANTER

Le dégivreur
PONT DU GANTER. - Système
merveilleux que celui adopté au
fameux Pont du Ganter sur la rou-
te du col du Simplon , pour éviter
la formation du givre sur la chaus-
sée, tout particulièrement exposée
aux fluctuations météorologiques ,
en raison de sa position par-dessus
le vallon flagellé par les intempé-
ries pendant une bonne partie de
la mauvaise saison.

De chaque côté de la route , à
quelques mètres de distance l'une
de l'autre , avec l'effet de la pom-
me d'arrosoir , des bouches débi-
tent un liquide sitôt que la tempé-
rature atteint la côte d'alerte pro-
pice à la formation du givre. Le
système fonctionne automatique-
ment, commandé à distance par
thermostats. En amont du passage,
des réservoirs contenant le «jus »
anti-givre sont reliés aux bouches
par conduites.

Que s'est-il passé ce vendredi
dernier? (L'abondance des matiè-
res ne nous ayant pas permis d'en
parler plus tôt). Toujours est-il
qu 'à un certain moment , la chaus-
sée a été transformée en une véri-
table patinoire... à un point que
l'on a frôlé la catastrophe , sans la
prompte intervention de la police LIS MMm mmmff lmmWmmmsmmMMwmmmMm
cantonale. Cela n'a toutefois pas u d marques de dérapage sur le chaussée glissante, alorssmpeche une voiture automobile , , , . n ,^, .. ^ r .° ,„ j  - . u i .«—ss
de zigzaguer dangereusement 1ue ,a température s'élevait a plus 12 degrés. A gauche, la glissie-
avant de venir s'écraser contre le re contre laquelle la voiture s est écrasée. On distingue également
parapet du pont , occasionnant des les bouches débitant le «jus » dégivrant...

VENDREDI SOIR A LA SACOCHE

Un amour qui attend la mort
SIERRE. - La passion de George
Sand et de Frédéric Chopin est ra-
contée en paroles et en musique
dans un spectacle créé à L'Octogo-
ne de Pully, et repris en tournée
qui fait escale ce vendredi soir à la
Sacoche.

Au hasard d'une conversation ,
le pianiste Christian Favre et la co-
médienne Corine Coderey ont eu
l'idée de mettre en scène cet

• OBERWALD. - Vers 22 h 45,
lundi soir, M. Guido Meyer , 22
ans, domicilié à Ebikon (Lu) cir-
culait d'Oberwald en direction de
Fiesch au volant d'une voiture. A
l'intérieur de Biel, pour une raison
indéterminée , le véhicule monta
sur le talus à droite et se renversa
sur le toit. Suite à cette embardée ,
le conducteur et la passagère de la
voiture , Mlle Ursula Schnyder , 19
ans , également domiciliée à Ebi-
kon, ont été blessés ; ils ont été
hospitalisés.

COMMISSION DU TOURISME

Nouveau départ
CHALAIS. - La commission du
tourisme a cessé de fonctionner
depuis deux ans, à la suite de la
démission de deux commissaires
des partis socialiste et radical . Si
l'on en croit le périodique des jeu-
nes démocrates de Chalais , le JDC
(lisez Journal de Chalais), cette
commission ressort de l'ombre.

En panne après la démission de
deux de ses membres à la fin de
l'année 1981, la commission du
tourisme s'est enfin reconstituée.
Le parti socialiste a délégué M.
Serge Antille , et le parti radical
M. René Christen, président de la
commune. Ces deux nouveaux
membres compléteront ainsi la commission peut continuer son ac-
commission du tourisme déjà for- tivité et dans quelles conditions.
mée et qui comprend MM. Daniel #Perruchoud , conseiller et président II reste donc une bonne année Mo maison. En terre cuite.^de la commission , Mme Marie- pour que la commission puisse UTR - B.™™»» t - 1701 MX»^ - 037 242552
Françoise Perruchoud-Massy, se- œuvrer avant les prochaines N °'"> ?»»•«••<>: >' commue» de. m0i„iOU,

*, ? . ^ • î .- ' i -'  1 oc construclion en Suiîse romande.cretaire et vice-presidente , M. échéances communales. 

dommages estimés à plusieurs mil-
liers de francs. Par chance, ses oc-
cupants s'en tirent avec beaucoup
d'émotion.

Le sel qui se trouve dans le li-
quide en question serait à l'origine
de la surprenante situation. Après
avoir séché sur la route , il y a for-
mé une pellicule aussi glissante
qu 'inattendue, le dégivreur givré

amour. Une passion faites de joies,
de peines ; de conflits qui finale-
ment aboutiront à une rupture ter-
rible.

Spectacle en prose et en mélo-
die : dialogue de l'actrice qui joue
le rôle de George Sand et Christian
Favre qui s'exprime par la seule
musique du compositeur. La ten-
tative est originale et donne, sans
trahir les deux amants , une nou-

FORCES MOTRICES
DE CONCHES S.A.
Emprunt
BERNE(A TS). - Les Forces
motrices de Conches S.A., à
Lax (VS), émettront du 7 au
11 novembre un emprunt
4%% de 20 millons de
francs , d'une durée de dou-
ze ans. La Société de ban-
que suisse, qui dirige cette
émission, o f f r i ra  l'emprunt
au p rix de 100,50 %.

Yvon Renggli , membre.
Si l'on en croit certain membre

du conseil , il semble qu 'un cahier
des charges ait été défini , compor-
tant six points précis. Ils vont de la
conception générale du tourisme
aux suggestions à transmettre au
conseil sur l'élaboration de nou-
veaux projets touristiques , en pas-
sant par la représentation du bud-
get de la société de développement
pour le premier décembre 1983
déjà.

En outre , à la fin janvier 1984,
une analyse du travail de la com-
mission sera faite par le conseil
communal qui décidera alors si la

givre!
en quelque sorte. Le fait a néces-
sité, la pose d'un signal susceptible
de rendre les motorisés attentifs.
Une mesure provisoire, pensons-
nous , car la situation mérite certai-
nement meilleure attention encore .
La chance pourrait être effecti-
vement absente à la prochaine ré-
cidive.

Louis Tissonnier,

velle nourriture à .l'imagination de
cette déconcertante liaison

Dans un décor du XIXe siècle
romantique, Corine Coderey et
Christian Favre, vêtus selon la
mode d'alors, jouent leur rôle sans
jamais communiquer ensemble.
La comédienne lit des textes de
George Sand et Christian Favre in-
terprète des pièces de Chopin : des
études , des préludes, une fantaisie ,
la marche funèbre . Toutes musi-
ques composées, à quelques ex-
ceptions près, à l'époque où Geor-
ge Sand écrivait les lettres et les
textes cités.

Les protagonistes du spectacle ,
il n'est nul besoin de les présente r :
Corine Coderey a derrière elle une
carrière théâtrale d'un vingtaine
d'années, en Suisse et àjj étranger.
Elle a tourné quelques films aussi ,
des longs métrages et des drama-
tiques télévisées. Quant .à Chris-
tian Favre il est l'un des plus bril-
lants pianistes de la jeune généra-
tion suisse. Reconnu pour ses in-
terprétations des romantiques ;
Chopin en particulier.

Cette forme de spectacle permet
aux interprètes de toucher les
spectateurs par les mots et de les
laisser ensuite rêver, imaginer leur
propre récit dans la musique. Vous
serez comblé, Alors ne manquez
pas ce prochain spectacle à la Sa-
coche, vendredi à 20 h 30, qui a
remporté un immense succès de-
puis sa création à Pully.

"̂  "̂  J'ai choisi la terre cuite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais



Madame Tina LEPRE, a Monthey ;
La famille de feu Mario et Maria LEPRE-DI MÉO, en Suisse et

en Italie ;
La famille Matteo et Cathérina LÉONCINI, en Italie ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vittorio LEPRE

leur très cher époux, frère, beau-frere, oncle, cousin, parrain et
ami, qui s'est endormi après une courte maladie le 31 octobre
1983.

Une messe souvenir sera dite en sa mémoire aujourd'hui mercre-
di 2 novembre 1983 en la chapelle de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, à 19 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à Alvignano, en Italie.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir L'Avenir de Muraz-Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MARTIN

membre fondateur et membre d'honneur.

t
L'entreprise Aéroclima S.A. Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MARTIN

père de leur estimé patron Guy Martin

t
Le FC Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Julia GILLIOZ

épouse de Jules , ancien membre du comité, et maman de
Charles, ancien joueur et soigneur. s

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Eric DELAVY
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offran-
des de messes, de vos envois de fleurs, couronnes et gerbes.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital régional de Sion ;
- au service de chirurgie cardio-vasculaire de l'Hôpital cantonal

de Genève ;
- à l'Association valaisanne des insuffisants rénaux ;
- au docteur Florindo Zanetti ;
- au clergé ;
- à la classe 1949 ;
- aux témoins du passé ;
- à l'entreprise François Pot & Fils S.A. ;
- à Mmc Marthe Arlettaz ;
- au groupement des cafetiers ;
- au personnel de la centrale hydro-électrique ;
- aux amis de Tanay ;
- à ses amies ;
- aux chantres.

Vouvry, novembre 1983.

La Municipalité
et la commission scolaire

d'Isérables
ont la douloureuse mission de
faire part du décès de

Madame
Julia GILLIOZ

sœur de Jean-Louis, membre
de la commission paroissiale,
et belle-maman de Marie-José,
maîtresse enfantine.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui mercredi 2 novembre
1983 à Isérables, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Oscar COURTINE

2 novembre 1979
2 novembre 1983

Quatre ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Germain , Savièse, le vendredi
4 novembre 1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne GRAND

1979 - 1983

A notre chère maman.
Ton souvenir est comme un li-
vre aimé qu 'on lit sans cesse et
qu'on n'a pas refermé.
Si ta place reste vide au milieu
de nous malgré le temps qui
passe, rien ne te remplace.
Eternelle est ta présence dans
nos cœurs comme le soleil sur
la rose.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, jeudi 3 novembre
1983, à 8 h 10.

Le chœur mixte La Thérésia
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia GILLIOZ

née LAMBIEL

maman d'Annelyse, membre
actif , et belle-maman de Ma-
rie-José, vice-présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1947 d'Isérables
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame
Julia GILLIOZ

mère de notre contemporaine
Olga.

t
La Coopérative fruitière

de Fully
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul ANÇAY

membre fondateur et ancien
membre du comité.

t
La société de musique

Les enfants
des deux Républiques

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène PARVEX

belle-mère de René Bénet,
membre, et grand-mère de
Thierry Bénet, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupement de Nendaz

section de Sion
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a le regret (de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean

MARTIGNONI
Hôtel Les Chevreuils à Haute-
Nendaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Ernest SALAMIN

prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de
sa profonde et sincère grati-
tude pour les marques de sym-
pathie qu 'elles lui ont témoi-
gnées en s'associant à sa dou-
loureuse épreuve.

Lausanne, novembre 1983.

L'épreuve de la retraite
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Certes, l'exercice d'un métier,
l'accomplissement consciencieux
de sa tâche au service d'un em-
ployeur pendant des décennies
s'accompagne trop souvent de pé-
nibles déceptions. Celles qui n 'ont
pas l'origine dans l'instabilité
d'humeur du patron naissent non
moins rarement du caractère peu
sociable de certains collègues ;
chacun a cependant le droit de vi-
vre et si le patron devait se séparer
de tous ses collaborateurs atteints
de telle ou telle anomalie du carac-
tère, les rues regorgerqient de chô-
meurs. Au cours de sa carrière,
chacun doit faire preuve de com-
préhension à l'égard de ses com-
pagnons de travail; mais il arrive
aussi qu'après avoir fait le poing
dans sa poche pendant la journée,
l'homme de retour dans l'intimité
de son foyer, y recherche une com-
pensation roborative aux décep-
tions de la journée.

C'est ainsi que plus d'un retrou-
ve à la maison chaque soir le cou-
rage de repartir le lendemain ma-
tin. Mais voilà que tout le système
- qui avait fini par donner satisfac-
tion parce qu 'Û était bien rodé -
demande à être revu par suite du
changement d'horaire, de rythme,
de préoccupations. Un équilibre a
été rompu : le mari n'est désormais
plus absorbé par son travail, la
femme se sent les coudées moins
franches dans son appartement ; le

Le Liban a la recherche
de son identité
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II
CIIIICI C [iaije |

Puis ils ont accepté comme or-
dre du jour les mêmes points qui
avaient été retenus par la confé-
rence préparatoire tenue à Bey-
routh le 17 septembre. Enfin, ils •
ont chargé une commission de tra-
vailler toute la nuit pour essayer
de déterminer l'identité libanaise.
«Sommes-nous une nation arabe,
un jouet des Etats-Unis ou de
l'Union soviétique?», demandait
M. Joumblatt. « Personne ne sait
au juste à qui nous appartenons.
Nous devons écrire un livre d'his-
toire unifié du Liban, faute de
quoi nous connaîtrons une autre déjeuné avec le président Ge- Ijf
guerre civile, comme celle de 1960. mayel. Tous les participants savent
Pour l'opposition, le Liban est un qu'ils ont le dos au mur et que
Etat arabe indépendant.» On ap- c'est maintenant ou jamais qu'ils
prenait plus tard que pour le vieux peuvent trouver un fondement na-
Pierre Gemayel, fondateur des tional nouveau. P.-E. Dentan

Madame et Monsieur Roger FUSAY-DECAILLET, leurs enfants
et petits-enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame André DECAILLET-DERIVAZ et leurs
enfants, aux Marécottes ;

La famille de feu Louis REVAZ, aux Marécottes et aux Granges ;

ainsi que les familles BOCHATAY et REVAZ, parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

iviauciuuiseiie
Justine DÉCAILLET

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine,
survenu le jour de la Toussaint, dans la 100e année de son âge.

La défunte fut réconfortée par les secours de notre sainte
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeudi 3 novembre 1983, à
14 h 15.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale de Salvan où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 2 novembre 1983,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur
Marcellin DUBUIS

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons
de messes, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement :
- le docteur Godât , de Savièse ;
- la paroisse de Savièse ;
- le Chœur mixte de Savièse ;
- l'hôpital de Sion.

Savièse, novembre 1983.
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man ne s investit plus dans ce qui
fut sa profession , la femme l'ob-
serve et se pose des questions sur
la façon dont il occupe désormais
son temps et son esprit ; le mari
s'aperçoit , sans en être toujours
conscient, qu'en perdant son tra-
vail , il a perdu son identité sociale,
la femme supporte de plus en plus
mal cette morosité ; au cours des
scènes engendrées par ces pertur-
bations, les époux en arrivent à se
demander si, face à une perspec-
tive d'encore trente ans de vie
commune, il ne se justifierait pas
d'en refaire une autre permettant
d'échapper à l'inexorable tête-à-tê-
te qui rend intenable la nouvelle
existence.

Vraiment la préretraite pose de
graves problèmes d'ordre psycho-
logique auxquels songent fort peu
les militants de la semaine de tren-
te-cinq heures et de la désinsertion
prématurée. Il est moins facile
qu 'on ne le pense de mettre au
point les modalités d'un nouveau
style de vie et, les ayant prévisées,
d'apporter la preuve de véritables
qualités humaines et de l'aptitude
au changement. Promener le tou-
tou et porter le sac à commissions
ne sont pas des occupations suffi-
santes pour donner au cœur et à
l'âme un sentiment de satisfaction.
C'est à leurs besoins qu'il importe
de songer à temps, à ceux dont les
aspérités de la vie les ont trop fré-
quemment privés.

O. de Cry

phalanges, «il ne fait aucun doute
que le Liban a facilité l'éclosion du
nationalisme arabe». Les chrétiens
maronites seraient-ils prêts à faire
des concessions?

La commission devrait remettre
son rapport ce matin à 10 heures à
l'ensemble des participants. Pour
eux, ce serait l'amorce d'une dé-
finition des institutions futures de
leur pays.

Dans les coulisses, le représen-
tant du président Reagan, M. Ri-
chard Fairbanks, se déclare favo-
rable à des changements institu-
tionnels au Liban. Le ministre des
Affaires étrangères de la Syrie a
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Monsieur Robert PARVEX, à Saint-Gingolph ;
Jacqueline PARVEX et son ami Roger, à Monthey ;
Eliane et René BENET-PARVEX et leurs enfants, à .Saint-

Gingolph ;
Fernand PARVEX et ses enfants, aux Diablerets et Saint-

Triphon ;
Edith et Jacques-André PERRET-PARVEX et leurs enfants, à

Crissier ;
Marie-Christine et Jacky BONJARD-PARVEX et leur fils, à

Lausanne ;
Corinne PARVEX et son ami Patrick, à Saint-Gingolph ;

Madame et Monsieur André VÉRON-CHERVAZ, à Lugrin ;
Madame et Monsieur Juste VANNAY-CHERVAZ, à Vionnaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
• Monsieur et Madame Camille CHERVAZ-RICHARD, à Collom-

bey-le-Grand, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théodule CHERVAZ-RICHARD, à

Collombey, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André CLERC-CHERVAZ, à Genève ;

Madame veuve Marthe TRUFFER-PARVEX , à Monthey, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur René PARVEX, à Collombey ;
Madame et Monsieur Raymond SAUGE-PARVEX, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Claude PARVEX, à Lausanne, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert CAHENZLI-PARVEX, à Oettikon

(Zurich), et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène PARVEX

née CHERVAZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection à Saint-Gingolph,
le lundi 31 octobre 1983, après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 60 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey, aujourd'hui mercredi 2 novembre, à 15 h 30.

Domicile de la famille : route du Freney, 1898 Saint-Gingolph.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue suisse contre la
sclérose en plaques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le ski-club Arpettaz à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MARTIGNONI

grand-père de Christian Loye, membre du comité, père et grand-
père de nombreux membres actifs du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Simone Georges

POMMAZ POMMAZ

mWHP- ¦¦ : ¦ ?m

mwM ^H

1973 -1983 1969 -1983
Ardon

Le temps fuit , mais les souvenirs restent, et dans nos cœurs
resteront à jamais gravés tout l'amour et la tendresse que vous

* n'avez pas cessé de nous donner.
Vos enfants.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé a Lui, a l'âge
de 86 ans. l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Lucien THÉODULOZ

à Clèbes

Font part de leur peine :

Madame Alexandrine THÉODULOZ-FOURNIER , à Clèbes ;
Monsieur Aloïs THÉODULOZ, à Clèbes, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Châteauneuf , Clèbes,
Veysonnaz et Brignon ;

Madame et Monsieur Alphonse GLASSEY-THÉODULOZ, à
Clèbes, leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Champlan, Clèbes, Sion et aux Agettes ;

Madame et Monsieur Rémy FOURNIER-THÉODULOZ, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Veysonnaz ;

Madame et Monsieur René FRAGNIÈRE-THÉODULOZ et leur
fille, à Clèbes ;

Monsieur René THÉODULOZ et ses filles, à Clèbes ;
Monsieur et Madame Emile THÉODULOZ-GLASSEY, à Clè-

bes, leurs enfants et petits-enfants, à Clèbes et Chamoson ;
Monsieur et Madame Denis FOURNIER-FOURNIER , à Verrey ;
La famille de feu Marguerite GLASSEY-FOURNIER ;
La famille de feu Virginie PRAZ-FOURNIER ;
La famille de feu Germaine SIERRO-FOURNIER ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies et ses filleuls.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le jeudi 3 \novembre
1983, à 10 heures.

Aujourd'hui mercredi 2 novembre, à 19 heures, une veillée de
prière pour le défunt aura lieu en la chapelle de Clèbes.

Le défunt repose à son domicile à Clèbes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Wilhelm WEISS ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain PITTELOUD-WEISS et leurs

enfants Benoît et Claire ;
Madame et Monsieur Aloys LOMBARD-LUISIER ;
Madame et Monsieur Jean BESSE-LUISIER ;
Madame André LUISIER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Werner NOTTER et sa fille ;
Monsieur et Madame Bernard LUISIER ;
Madame Béatrice LUISIER ;
Madame et Monsieur Faran LAMAA et leurs enfants ;
Mademoiselle Alix de SÉPIBUS ;
Le Docteur et Madame R.-Th. WEISS et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées LUISIER, PONT,
DELALOYE, FAVRE et PITTELOUD font part du retour à Dieu
de

Madame
Wilhelm WEISS

née Claire LUISIER

survenu le 31 octobre 1983, dans sa 80e année.

Père, je veux que là où je suis,
ils soient aussi avec moi.

Jean 17.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 3 novembre.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame
à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45 devant l'église.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, au lieu
de fleurs, voudront bien penser à l'œuvre de Mère Theresa, à
Calcutta, c.c.p. 12-13837.

Domicile de la famille : chemin des Bulesses 16, 1814 La Tour-
de- Peilz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, la direction et le personnel
de l'Union valaisanne du tourisme

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Guido BUMANN

fils de son président , M. Hubert Bumann.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de la famille qui paraîtra ces
prochains jours

Monsieur et Madame Joseph MORAND-KUNZ , a Renens ;
Mademoiselle Frida MORAND, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean DEGEN-MORAND et leurs enfants,

à Genève ;
Madame Adeline MORAND, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul BRUGUIER-OFFMANN et leur fille

Patricia, à Ecublens ;
Monsieur Emile FRÊNE , ses enfants et petits-enfants, à Recon-

vilier ;
Madame Marthe VISINAND-FRÊNE, à Tavannes ;
Madame Suzanne MORAND-BERTHOD , ses enfants et petits-

enfants, à Praz-de-Fort ;
Madame Ange-Marie GAY-CROSIER, à Martigny ;
Madame et Monsieur Guy RABOUD-MORAND et leurs

enfants, à Monthey ;
Mademoiselle Eliane RABOUD, à Collombey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin VANNAY, à

Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina FRÊNE

leur chère sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée accidentellement à leur tendre affection le 30 octobre
1983, à l'âge de 75 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 3 novembre 1983.

Absoute à 15 heures en la chapelle du crématoire.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile de la famille : c/o Mmc Adeline Morand, avenue de
Collonges 13, 1004 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui ses
fidèles seviteurs

Monsieur et Madame
Jules et Esther

DAYEN-VERGÈRES
décédés accidentellement le 27 octobre 1983 à Montréal
(Canada).

Font part de leur douleur et de leur chagrin :

Monsieur et Madame Guy et Cécile DAYEN et leurs enfants, à
Montréal ;

Monsieur et Madame Pierre et Nicole DAYEN et leurs enfants, à
Montréal ;

La famille de feu Damien DAYEN ;
La famille de feu Camille VERGÈRES ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe sera célébrée en l'église de Plan-Conthey, le jeudi
3 novembre 1983, à 7 h 30.

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Jean GASPOZ-GEORGES

la famille tient à remercier :
- l'abbé Salamin, recteur de La Sage ;
- le docteur P.-Y. Bernhard , médecin d'Evolène ;
- et tous ceux qui, par leur présence, leurs chaleureux messages,

leurs fleurs et leurs dons pour des messes, ont participé à sa
peine.

La Forclaz, Villaz, Evolène et La Sage, novembre 1983.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues, la famille de

Monsieur André SERMIER
vous exprime sa vive gratitude.

Un merci tout particulier :
- aux médecins et au personnel infirmier des hôpitaux de Sion et

Gravelone ;
- aux révérends curés Attinger et Roduit ;
- à la fanfare La Persévérante ;
- à la classe 1923 de Conthey ;
- à la société de secours mutuels.



CRIME ODIEUX JUGE A ORBE
L'assassin de Bavois
habitait le Valais
ORBE (ch). - La fin de carrière du procureur gênerai Willy
Heim est marquée par une série de procès criminels comme le
canton de Vaud n'en a jamais connues. C'est aujourd'hui au tour
de Georges B., 36 ans, de répondre d'un assassinat particulière-
ment odieux et pervers. En juin 1982, alors qu'il visitait la famille
de sa sœur, il tenta d'abuser de son neveu, un handicapé mental
âgé de 16 ans. Face à son refus de se plier à ses jeux immoraux, il
sortit un couteau de 32 centimètres, lui porta un coup fatal au
ventre, le recouvrit d'une bâche et s'enfuit. Cynique, il téléphona
de Lausanne pour dire qu'il ne viendrait pas. Puis rejoignit Vé-
troz, où il fut arrêté peu après la découverte du corps de son ne-
veu, entre Chavornay et Bavois, deux jours plus tard. Mardi, de-
vant le tribunal criminel d'Orbe, l'avocat général a requis la pri-
son à vie. Le jugement devrait être rendu en fin de semaine.

Zola y aurait trouvé matière a
un roman. Un père alcoolique, vio-
lent, qui finira par se pendre. Une
mère détachée , invalide. Un petit
cousin qui l'initie aux plaisirs de
Sodome. Complexé, Georges se
sent rejeté , d'autant plus que le
service militaire lui est interdit
pour des raisons médicales inti-
mes. Il est condamné une fois pour
exhibitionnisme. Une seule per-
sonne ne lui oppose pas de résis-
tance : son neveu. Philippe est en-
core enfant lorsque Georges l'obli-
ge à des actes contre nature. A dix
reprises au moins. En grandissant,
l'enfant se révolte. Le jour du dra-
me, il ne veut plus se laisser faire .
Un couteau, emmené pour l'inti-
mider, répondra à son ultime re-
fus. Georges fut-il paniqué ? Le
procureur Heim démontre le con-
traire : le lendemain soir, alors que
les parents de Philippe se rendent
en Valais, inquiets de la dispari-
tion de leur fils , l'accusé ne leur dit
rien. Au contraire, il les prie de lui
donner des nouvelles et offre des
jouets aux gosses.

Accusé, il avoue
Une fois le corps découvert, les

soupçons se portent sur l'oncle cé-
libataire . Arrêté par la police valai-
sanne, il avoue rapidement, recon-
naît les faits , sans chercher à se
défiler.

Ou vertu
du plus
international du tourisme

MONTREUX. - Mieux structure,
plus dense, plus attractif , le
8e Marché international du touris-
me (Travel Trade Workshop) s'est
ouvert hier au Centre de congrès et
d'exposition , à Montreux.

La surface d'exposition a été
portée à 10 200 m2 pour 490 ex-
posants dont 113 offices de touris-
me, 94 voyagistes (tour-operators),
186 hôtels, 81 transporteurs et di-
vers services de la branche touris-
tique.

Parcourir les stands c'est prati-
quement se lancer à la découverte
du monde, ouvrir les portes sur les Les transporteurs (cars, entre-
pays à vocation touristique. prises de navigation, chemins de

Les exposants, conscients que le fer, compagnies aériennes), font
marché du tourisme devient de une promotion dynamique de
plus en plus ardu , plus serré dans même que les gens des secteurs de
l'offre et la demande, font preuve l'hôtellerie.
de beaucoup plus d'imagination , si De leur côté, les tour-operators
bien que le « TTW 83 » répond aux se battent avec acharnement quel-
vœux des partenaires qui se ren- ie que soit la conjoncture. Leurs
contrent à Montreux pendant trois offres se sont diversifiées dans
jours. La gamme des produits est toutes les parties du monde. Elles
nettement plus variée, des produits devraient soulever un grand intérêt
mis en valeur avec un maximum parmi la clientèle de l'an prochain,
d'efficacité. 

 ̂ La manifestation montreusienne
Si certaines représentations tou- traduit bien l'imnortance oue revêt

ristiques ont renoncé à se déplacer aux yeux des professionnels cette

Il adopte la même attitude de-
vant ses juges. D'une voix à peine
audible, il répond presque toujours
positivement aux questions du
procureur, du président Nicole ou
du conseil de la famille de la vic-
time, Me Gardaz. Il opine de la
tête quand les mots font mal, lors-
qu 'il s'agit, par exemple, d'accep-
ter de se soumettre à une castra-
tion chimique. Trop tard. Il aurait
peut-être fallu se méfier de cet
homme qui, à 15 ans, avait répon-
du par un coup de couteau (déjà !)
à sa petite sœur, coupable de le re-
fuser...

Deux psychiatres se sont pen-
chés sur son cas. Leurs rapports
sont lus à huis-clos. Ils retiennent
une responsabilité pénale dimi-
nuée, relèvent sa haine de son
père, mais soulignent aussi son ca-
ractère violent, impulsif , soudain.

Je m'excuse
A l'issue de la plaidoirie de son

défenseur, Georges exprime son
regret: je m'excuse pour le mal
que j' ai fait.

Intervenant au nom de la famil-
le, Me Gardaz se garde bien de ré-
clamer vengeance, «laquelle ne
calme pas la douleur » . Il refuse de
se transformer en accusateur. Il
s'étonne que l'on puisse emporter
un couteau aussi grand dans la po-
che intérieure de sa veste, au ris-

re à Montreux
grand marché

à Montreux, il en est d'autres qui
les ont remplacées dont la Nouvel-
le-Zélande, le Sénégal, le Soudan,
le Zaïre, les Bardabos, Taïwan, la
Polynésie. D'autres pays comme la
France, l'Allemagne fédérale, la
Grande-Bretagne et la Grèce ont
considérablement élargi la surface
de leurs comptoirs. Et, chose en-
core jamais vue à Montreux, les
Etats-Unis occupent une position
enviable avec huilante spécialistes
s'efforçant de mettre en valeur les
régions et les avantages d'un sé-
jour « made in USA », pour les
Suisses, notamment.

que de se blesser ; que l'accusé
n 'ait même pas porté secours à son
neveu ; qu 'il ait enfin tenté de dis-
simuler son acte à la famille. «Il
faut tout faire pour protéger les
autres enfants. Mettre Georges à
l'écart , le condamner à une peine
de longue durée ».

Engrenage diabolique
Dans son réquisitoire, M. Heim

commence par évoquer les argu-
ments avancés par la défense (en-
fance malheureuse). Il admet que
Georges a rendu ses comptes à la
société, qui lui a peu donné. C'est
cependant un dévoyé sexuel, en-
traîné dans un engrenage diaboli-
que de misère, de violence, tant
physique que psychique. « De vic-
time, il est devenu tortionnaire. Il
est malheureux. Dangereux. Froid.
Brutal. Représente un risque de ré-
cidive. Une castration chimique ne
servirait à rien dans son cas. Même
si sa responsabilité est légèrement
diminuée, Georges n 'en est pas
moins coupable d'un assassinat
atroce et mérite la réclusion à per-
pétuité. »

Pas assassinat,
meurtre ?

Me Burnand n'avait pas la tâche
facile. Il plaida une atténuation de
la peine en raison du passé de son
client, de son irresponsabilité . Il
réclama de la pitié, rejeta l'accu-
sation d'assassinat pour ne retenir
que le meurtre : ce n 'est pas une
bête humaine, contrairement à ce
qu 'affirme le procureur. Laissons-
lui le droit de recommencer une
vie nouvelle. Me Burnand fit en-
core une allusion au fameux syn-
drome Y, qu'il décèle chez Geor-
ges.

On saura bientôt si le tribunal a
été sensible aux arguments de la
défense.

CHRISTIAN HUMBERT

extraordinaire et unique rencontre
du tourisme « outgoing».

Le marché bat son plein car il a
pris une nouvelle dimension à
Montreux. Et l'on ne peut que s'en
réjouir avec MM. Fernand Savary,
président, et Pierre Kundert, direc-
teur, qui ont souligné devant les
représentants de la presse spécia-
lisée les raisons du succès grandis-
sant du Travel Trade Workshop.

A relever encore que, hier ma-
tin, à l'ouverture, plus de 3000 per-
sonnes se trouvaient réunies au
Centre de congrès de Montreux.

F.-Gérard Gessler

• ZURICH (ATS). - Pendant le
week-end dernier, à Zurich, un
jeune homme a été découvert sans
vie à son domicile. Selon les indi-
cations fourmes hier par la police
municipale, tout indique que la
victime a succombé à une prise de
drogue dure. Le jeune homme
n'était pas connu des services de
police comme consommateur de
stupéfiants. Son décès porte à 49 le
nombre des drogués morts depuis
le début de l'année dans le canton
de Zurich.

EXPÉDITIONS VALAISANNES
DANS L'HIMALAYA: LE SORT S'ACHARNE
Deux alpinistes
hospitalisés à Katmandou
KATMANDOU-BERNE (ATS/ être hospitalisés à Katmandou a mes pris dans une tempête de
AFP) - Deux alpinistes valai- annoncé mardi le Ministère né- neige ont tant souffert du froid
sans, Marco Bruchez et Domi- palais du tourisme. qu'une hospitalisation s'est ave-
nique Mlchellod, membres Les deux guides valaisans f ai- rée nécessaire. Les autres mem-
d'une expédition conduite par le saient partie d'une expédition bres de l'expédition sont avec
guide Denis Bertholet de Ver- composée de neuf hommes, huit eux à Katmandou,
bier qui a vaincu le Kangchen- guides et un médecin tous valai-
Junga à plus de 8500 mètres sans. C'est en retournant à leur Le mont Kangchen-Junga est
(voir NF de vendredi) ont dû camp de base que les deux hom- le troisième sommet du monde. "

L. : '. . A

LA FABULEUSE HISTOIRE D'UN HOMME
QUI PAYE 50 000 $ D'AMENDE PAR JOUR (3)

Génie financier ou gangster
Troisième volet 4e cette passionnante histoire : le milliardaire
constructeur d'empires va devenir le plus célèbre payeur d'amen-
de du monde : 50000 dollars, et ceci aussi longtemps qu'il refu-
sera de transmettre ses documents à la justice américaine.

Ça fait un peu beaucoup ! Marc
Rich est sur le point de céder.
Coup de théâtre : le Gouverne-
ment suisse entre en scène. Berne
lui interdit de sortir des documents
de Suisse. Incroyable situation ! Le
j uif américain se trouve entre le
marteau du secret d'affaires suisse
et l'enclume des lois fiscales amé-
ricaines.

Inextricable position ! En quel-
ques mois, 1' « affaire Marc Rich »
est devenue une affaire bilatérale ,
une confrontation directe Berne-
Washington, un duel juridique
Suisse-ÙSA.

Comment les deux nations en
sont-elles arrivées à cette situation
extrême? Que s'est-il passé entre
Berne et Washington pour que les
service diplomatiques se mettent
en action ? Que veulent les Amé-
ricains et que défendent les Suis-
ses?

Autopsie d'une chronologie
Reprenons l'affaire en avril

1982. A cette époque, le juge Léo-
nard Sand, de New York, réclame
les documents comptables de la
société Rich International , en l'ac-
cusant d'une évasion fiscale de
l'ordre de quelque quarante mil-
lions de francs. Rich attend quel-
ques mois pour réagir. En octobre
1982, il fait appel contre les exi-
gences de la Cour de New York.
Rich avance deux arguments :
1. Les Etats-Unis n'ont pas de ju-
ridiction leur permettant ce genre
de démarche ;
2. Le Code pénal suisse, dans son
article 273 interdit à une firme
suisse de transmettre des infor-
mations sur ses activités commer-
ciales à l'étranger.

La bataille juridique va com-
mencer.

En mai 1983, la Cour d'appel de
New York saisit le dossier. Rich
abandonne sa deuxième argumen-
tation (article 273) et maintient
l'absence de juridiction américai-
ne. La Cour lui donne tort et don-
ne le feu vert au juge Sand. Ce der-
nier ne se fait pas prier. Fort de
l'appui du procureur de l'Etat de
New York, Rodolph Guiliani, le
juge de Manhattan introduit une
motion d'urgence. Les avocats de
Rich répondent à cette mesure en
faisant appel à la Cour suprême.
C'est à ce moment que Rich sent le
besoin d'être appuyé par le Gou-
vernement suisse. Il informe nos
autorités. A la fin du mois de juin ,
l'ambassade suisse à Washington
écrit à la Cour suprême de ne pas
donner suite à la motion d'urgen-
ce.

La Cour suprême refuse l'appel-
lation de Marc Rich. « En réalité,
nous dira le diplomate suisse Jurg
Leuter , la Cour suprême n'est
même pas entrée en matière. »

Le 29 juin, Léonard Sand , après
une entrevue avec les avocats de
Marc Rich, prononce sa fameuse
amende de 50000 dollars par jour.

Le lendemain , le 30 juin, Marc
Rich vend , dans le secret le plus
total, toutes ses parts américaines
à la société Clarendon Ltd. Les
Américains et les Suisses ne l'ap-
prendront que deux semaines plus
tard.

La valse des notes
diplomatiques
Le 5 juillet, l'ambassadeur suisse à
Washington , Anton Hegner, se
rend au Département de justice et
remet au numéro 3, Roger Olsen ,
une note lui demandant de faire le
nécessaire pour stopper l'amende
et d'utiliser la voie juridique pour
obtenir les documents. Aucune
réaction des Américians.

Le 18 juillet, les Américains ap-
prennent le coup de Marc Rich : sa
vente à Clarendon de toutes ses
parts américaines.

Le juge est furieux. Guiliani, le
procureur ordonne à la Chase
Manhattan Bank, à la Banque de
Paris et des Pays-Bas et à d'autres
banques de geler les fonds de Cla-
rendon. (Plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars). En réalité, Cla-
rendon appartenait au groupe de
Marc Rich, et comme par hasard ,
on retrouve à la tête de cette socié-
té, un certain Alex Hackel , le
même qui fait partie du conseil
d'administration de Marc Rich
A.G. à Zoug. Pas de doute, Rich a
encore réussi à jouer un sale tour
auX Américains.

Ces derniers ne mettent pas
longtemps pour réagir. L'agent du
FBI, Gérard Lang, apporte une
soi-disant preuve que Rich a
« commerce avec l'ennemi iranien
pour un montant de quelques 345
millions de dollars » . De son côté,
Léonard Sand exige le versement
de l'amende et demande à la com-
pagnie de payer un « petit supplé-
ment » de 200000 dollars pour cha-
que vendredi de retard et 150000
dollars pour chaque lundi de re-
tard pour la livraison des docu-
ments.

Rich envoyé l'un de ses avocats ,
Bruce Fader, porter un chèque de
1350000 dollars au clerc de la
Cour fédérale de Manhattan. Mor-
ris Weinberg, le procureur-assis-
tant, dira : « Je ne suis pas satisfait.
Il nous faut les documents, ou un
montant de 27,5 millions de dol-
lars. »

Le 5 août, l'intouchable Marc
Rich fait mine de plier. Il accepte
de délivrer les documents. En réa-
lité , Rich savait que les autorités
suisses ne lui permettraient jamais
d' «extrader » ses documents. L'ar-
ticle 273 est trop précis sur ce
point et les Suisses se sont déjà
trop engagés pour faire marche ar-
rière. Rich propose à son propre
conseil d'administration à Zoug sa
nouvelle décision. Evidemment, le
conseil, dont fait partie le procu-
reur du canton de Zoug, M. Ru-
dolph Mosimmann, et le patron de
Clarendon, Alex Hackel, refuse la
proposition.

Le raid sur le vol Swissair
Le 8 août, l'affaire rentre dans le

domaine du roman policier. A
l'aéroport Kennedy, le FBI orga-
nise un véritable raid sur vol Swis-
sair III , en partance pour Zurich.
Ils arrêtent une secrétaire de Marc
Rich et séquestrent deux malles,
bourrées de documents apparte-
nant à la société suisse.

Le lendemain , le 9 août, les
autorités suisses sont informées
par la compagnie Rich de sa vo-
lonté de présenter les documents à
New York.

Trois jours plus tard , le 12 août,
les Suisses réagissent. Et quelle
réaction ! Le procureur général de
la Confédération , M. Rolph Ger-
ber, fait saisir, lui aussi, les do-
cuments qui sont encore dans la
« Dallas-Haus » de Zoug, à la Bar-
rerstrasse 37. On n'en finit plus ! Il
faut absolument trouver un autre
moyen pour échanger les points de
vue de chaque côté de l'Atlanti-
que.
Les trois voies légales

Les 7 et 8 septembre, un groupe
de huit américains, emmenés par
Marc Richard , sont invités à Ber-
ne. Le dialogue commence, enfin ,
après cette série de roman fleuve.
Le dialogue commence, mais il
sera court , très court. La visite
américaine est une faillite totale.
Les Américains voulaient avoir ac- bat financier? Qui a raison et qui
ces aux documents. Les autorités a tort? Vraiment , quelques vérités
suisses leur ont répondu : « Rien à (personnelles) bonnes à dire, sur
faire , si vous voulez quelque cho- ce sujet. Et des vérités qui seront ^
se, passez par la voie légale. » dites. (A suivre.)

Il faut savoir que les Etats-Unis De Washington
peuvent demander à la Suisse une Hervé Valette

de charme?
entraide judiciaire par le truche-
ment de trois canaux :
1. Le traité de double imposition
de 1952 ;
2. Le traité d'entraide judiciaire de
1977 ;
3. La loi fédérale sur l'entraide in-
ternationale en matière pénale, en-
trée en vigueur le 1er janvier 1983.
«Pas le temps de passer par les
voies légales» , répondent les Amé-
ricains... D'autre part, aucun de
ces traités ne reconnaît du côté
suisse l'évasion fiscale comme un
délit. Ils sont donc pratiquement
inutilisables par les Américains.

Pendant ce temps, la justice
newyorkaise continue. Le 19 sep-
tembre, la Cour fédérale du dis-
trict de Manhattan inculpe offi-
ciellement Marc Rich et ses asso-
ciés Pincus Green et Clyde Melt-
zer et prononce 51 chefs d'accu-
sations, allant de la fraude fiscale
au commerce avec l'ennemi, le
tout pouvant coûter une bonne
vingtaine d'années de prison. Le
procès débutera au mois d'octo-
bre.

Le rugissement
du Conseil fédéral

Deux jours plus tard, le 21 sep-
tembre, le chancelier de la Con-
fédération , Achille Casannova, an-
nonce que le Conseil fédéral a fait
remettre , par l'intermédiaire de
son ambassadeur à Washington,
M. Hegner, une note de protesta-
tion au Département d'Etat amé-
ricain, dénonçant l' « impérialisme
américain » qui passe par-dessus la
souveraineté suisse en exerçant
des pressions sur les multinatio-
nales et en violant le droit inter-
national public. En plus, le Conseil
fédéral interdit formellement à
Marc Rich de transmettre ses do-
cuments aux Américains. La veille
du « rugissement » du Conseil fé-
déral , Hans Hurlimann, ancien
conseiller fédéral, déclarait au Ta-
ges-Anzeiger: «Je connais Marc
Rich A.G., puisque je suis membre
d'un conseil d'administration
d'une fondation culturelle appa-
renant au groupe Rich. » Ce que
tout le monde ne sait peut-être
pas , c'est que notre ancien chef du
Département fédéral de l'intérieur,
était membre , avant son entrée au
Conseil fédéral, du conseil d'ad-
ministration d'une société qui
s'appelle... Philippe Brothers.
Tiens, comme le monde est petit !

L'affaire en est là, actuellement.
L'homme qui s'occupe du «cas »
Rich à l'ambassade suisse de Was-
hington , Jurg Leutert, attend que
la demande d'extradition de Marc
Rich tombe sur son bureau.

M. Leutert explique : « le traité
d'extradition entre la Suisse et les
USA a été signé en... 1900. Il n'in-
clut pas les crimes modernes. Pour
que Rich soit extradé, il faudra
prouver que ses activités étaient
incompatibles , n'ont seulement
avec le droit américain, mais avec
le droit suisse, également. Une fal-
sification de documents peut don-
ner suite à une demande d'extra-
dition. Pas une fraude fiscale...
« Pas prêt de sortir de nos coffres,
le Rich !

Le choc de deux logiques
L'affaire «Marc Rich» est loin

d'être terminée. Déjà à ce stade,
elle nous permet de dégager ce
que l'on pourrait appeler « le choc
de deux logiques condradictoires »
ou le « duel de deux philosophies
diamétralement opposées» . Pour-
quoi ce duel? Pourquoi ce choc?
La Suisse est-elle plus moraliste
que l'Amérique est puritaine?
Quelles sont les conséquences de
l'affaire Rich? Pourquoi la politi-
que est-elle intervenue dans le dé-
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BÉNÉFICES POUR 1984
Les PTT se portent bien
BERNE (ATS). - Les postes et té-
lécommunications helvétiques se
portent bien. Le budget de la plus
grande régie helvétique - elle em-
ploie 55 626 personnes - publié
lundi à Berne, prévoit en effet un
bénéfice d'entreprise de 229 mil-
lions de francs, dont 150 iront
dans l'escarcelle de la Confédéra-
tion alors que seuls 79 millions re-
viendront aux PTT eux-mêmes. Le
montant des recettes s'élève à 7562
millions pour 7333 millions de
charges. Autre signe particulier de
ce budget : malgré quelques revers
retentissants, les PTT consacre-
ront 1948 millions de francs à des
investissements en 1984, le plus
haut niveau jamais atteint.

Les bons résultats escomptés
par les PTT pour l'an prochain ont
plusieurs causes. Outre une de-
mande de prestations en constante
augmentation - les PTT l'évaluent
à 2,9 % pour 1984 - l'adaptation
des tarifs de mars prochain a éga-
lement sa part puisqu'elle rappor-
tera 385 millions supplémentaires.
Cela devrait amener la régie à cou-
vrir 87 % de ses dépenses dans le
secteur des services postaux et le
faire plus que largement dans ce-
lui des télécommunications
(117 %).

La santé financière des PTT va
leur permettre de faire en 1984 les
plus gros investissements de son
histoire, 1948 millions, soit 5 % de
plus que l'an dernier. Le principal
secteur à bénéficier de cet argent
neuf est celui des télécommunica-
tions (1427 millions). On rempla-
cera des centraux téléphoniques
démodés en même temps que le
réseau interurbain et rural sera
considérablement développé, tout
comme celui de la téléphonie sans
fil et le réseau NATEL.

Quant au projet IFS (système de
télécommunication intégré) que
les PTT devaient mettre au point
avec des entreprises suisses, il a
été, on le sait, abandonné. Non
sans dommage pour la régie qui
évalue la perte à 70 millions de

POUR TROIS ACCIDENTS D'AVION
Les causes élucidées
BERNE (ATS). - La Commis-
sion fédérale d'enquête sur les
accidents d'aéronefs vient de
publier à Berne dans un rap-
port les causes qui ont présidé
à trois accidents d'avion sur-
venus en 1981 et 1982. Dans le
cas de ces trois accidents, les
causes sont généralement à im-
puter a la détérioration des
conditions météorologiques et
à des défauts de construction.

Le 28 septembre 1981, c'était
un hélicoptère d'Air-Zermatt
qui s'abattait au sol, les deux
pilotes étaient grièvement bles-
sés. Au début janvier 1982, un
appareil de ligne Crossair atter-
rissait à Zurich sur une piste
recouverte de neige sèche, dé-
viait de sa course et s'arrêtait à
60 m environ au-delà du bord
de la piste. Enfin , le 4 mars de
l'année dernière , un Flamingo
prend le départ à Altenrhein

CINEMA: une loi à revoir
BERNE (ATS). - La révision par-
tielle de la loi sur le cinéma ne sus-
cite pas l'enthousiasme. Les répon-
ses à la procédure de consultation
laissent présager que c'est vers une
révision totale de la loi sur le ci-
néma que le Département de l'in-
térieur (DFI) va se tourner. Les
quatres partis gouvernementaux,
notamment, se sont prononcés
pour une révision totale de la loi
qui devrait mieux prendre en
compte le développement techni-
que de cette branche. M. Alex
Banninger , chef de la section du
cinéma à l'Office fédéral des affai-
res culturelles, a déclaré hier à
l'ATS qu'un nouveau projet de-
vrait être présenté par le Conseil
fédéral dans la première moitié de
1984.

Un rapport sur les réponses à la

• GENÈVE (ATS). - A la suite
d'une enquête de plusieurs semai-
nes, la police genevoise a appré-
hendé dans le centre de la ville six
personnes qui se livraient au trafic
d'héroïne. Elle a saisi 1,7 kilo d'hé-
roïne, Valant plus de 700 000
francs.

: :-: :

francs. Si l'affaire IFS n'a pas en-
core connu son épilogue politique
puisque la commission de gestion
du National examine présente-
ment le dossier de cet échec, elle
est close pour les PTT. Ceux-ci di-
ront d'ailleurs en novembre pro-
chain quelle système étranger de-
vra remplacer le défunt projet
suisse d'IFS.

Autre équipement à bénéficier
de la manne de l'investissement :
les « Postomat » dont le nombre
sera porté de 103 à 153 à la fin
1984. 347 millions enfin seront
consacrés à l'investissement im-
mobilier, notamment pour offrir
des logements au personnel dans

dans le cadre d'un vol d'entraî-
nement. Il a à son bord un pi-
lote et son élève. L'avion devait
s'abîmer dans une forêt. Les
deux occupants sont mortel-
lement blessés et l'avion dé-
truit.

Dans le cas de l'hélicoptère
d'Air-Zermatt, le chef pilote
avait reçu pour mission d'ini-
tier un pilote récemment em-
bauché, un ressortissant alle-
mand, au pilotage d'un appa-
reil de type Lama. Soudain la
turbine s'éteint par manque de
combustible et l'hélicoptère
s'abat au sol. Les deux pilotes
sont grièvement blessés. Selon
les conclusions de la commis-
sion d'enquête, plusieurs fac-
teurs ont joué un rôle dans l'ac-
cident : l'affichage erroné de
l'indicateur de niveau de car-
burant , un entretien insuffi-
sant, l'absence d'un avertisseur

procédure de consultation et sur
les propositions pour un nouveau j
projet sera remis au Département t
fédéral de l'intérieur d'ici la fin de t
l'année. D'après les réponses des i
cantons, des partis et des organi- c
salions concernées, deux voies f
sont possibles. Ou l'on arrête la
procédure de révision de la loi, ou
l'on se dirige vers une révision to-
tale. La révision partielle ne sem-
ble plaire à personne. M. Bannin-
ger retient cependant comme hy-
pothèse de travail, la révision to-
tale de la loi, qui prenne en comp-
te tant l'encouragement au ciné-
ma, que le problème de la distri-
bution des films ou l'importation
de films étrangers.

L'idée d'une révision partielle de
la loi sur le cinéma a débouché sur
la procédure de consultation lan-
cée le 20 décembre 1982 par l'an-
cien chef du Département de l'in-
térieur Hans Hurlimann. Point
central de la révision : les raisons
culturelles doivent primer sur les
questions politiques en ce qui con-
cerne l'encouragement au cinéma.
Tout le monde se souvient en effet
du refus d'accorder la prime à la
qualité au film de Richard Dindo
et Nicolas Meienberg L'exécution
du traître à la patrie Ernst S.

les grands centres de Zurich et Ge-
nève. Au chapitre du personnel
justement, son effectif devrait pas-
ser à 56 144 unités, soit près de de
1000 de plus que cette année, un
effectif qui devrait continuer à
s'élever légèrement au cours des
prochaines années.

Après 1984, les PTT pourraient
bien poursuivre sur leur lancée bé-
néficiaire, au moins pour un mo-
ment. En 1985, la régie fédérale es-
père en effet un bénéfice de 193
millions et de 176 millions pour
l'année suivante. Deux résultats
qui devraient lui permettre de ver-
ser encore et toujours 150 millions
à la caisse de la Confédération et

de reste de carburant. Il faut
relever, en outre, que pour des
raisons opérationnelles, les hé-
licoptères volent avec des ré-
serves de carburant minimes.

Quant à l'appareil de Cros-
sair, un Fairchild Swearingen,
avec aux commandes un pilote
ressortissant suédois, qui assu-
rait la ligne Nuremberg - Zu-
rich, il atterrissait le 8 janvier
1982 sur une piste de l'aéroport
de Zurich recouverte de 3 à 4
cm de neige sèche. Trois se-
conde après avoir touché le sol,
l'appareil déviait lentement
vers la gauche. Les corrections
tentées par le pilote n'ont pas
empêché l'appareil de s'arrêter
à 60 m environ au-delà du bord
de la piste. L'accident, selon la
commission d'enquête, est dû à
une défectuosité dans le sys-
tème de commande de la roue
avant. Il s'agit d'un défaut de

La majorité des réponses à la
procédure de consultation ne cri-
tique pas cette volonté de dépoli-
tiser les critères de l'aide au ci-
néma suisse, mais critique la « mo-
destie » un peu timorée du Conseil
fédéral concernant une révision

La Suisse a l'heure
BERNE (ATS). - Sept radios
locales alémaniques ayant ob-
tenu une concession pour une
période d'essais de cinq ans ont
commencé leurs émissions
dans la nuit de lundi à hier.
Leur lancement a partout été
marqué par des fêtes auxquel-
les ont assisté diverses person-
nalités des régions intéressées.
Malgré quelques problèmes de
fréquence à Bâle, les premières
émissions semblent avoir été
suivies par un auditoire impor-
tant , du moins si l'on en juge
par les appels téléphoniques
dont ont été assaillies certaines
stations. Le troisième program-
me alémanique de la SSR a
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de poursuivre sa campagne d'in-
vestissements (plus de 2 milliards
pour ces deux années). L'introduc-
tion de la semaine de 40 heures
pour son personnel pourrait ce-
pendant modifier considérable-
ment ces résultats.

Cela se gâte en revanche pour
les deux années qui suivent. Effet
de la campagne d'investisse-
ments? En tous cas pour 1987 et
1988 les augures des PTT pré-
voient une diminution forte du bé-
néfice qui pourrait conduire la ré-
gie dans les chiffres rouges. Il est
donc probable que c'est à ce mo-
ment qu'interviendront de nouvel-
les adaptations des tarifs.

fabrication. Les 13 passagers
sont indemnes.

Enfin , un accident qui a coû-
té la vie, le 4 mars 1982 au pi-
lote et à son élève, relève d'un
mauvais jugement des condi-
tions météorologiques. Il
s'agissait d'un vol d'entraîne-
ment dans le cadre de l'Ecole
suisse d'aviation de transport ,
entre Hausen am Albis (ZH) et
Altenrhein (SG). Au cours du
vol de retour, le long du par-
cours Wil - lac de Pfaffikon -
Hirzel, la visibilité se détériore
rapidement. L'avion s'abat
dans une forêt près de Hirzel
(ZH). Les deux pilotes sont
tués. Selon les conclusions de
la commission d'enquête, le pi-
lote a perdu l'orientation, à fai-
ble hauteur, à cause du mau-
vais temps. La présence subite
d'un obstacle a dû contraindre
le pilote à une brusque ma-
nœuvre d'évitement.

globale. La majorité des réponses
à la procédure de consultation de-
mande que l'on prenne en compte
dans une nouvelle loi les nouvelles
techniques qui sont apparues sur
le marché, comme la Pay-Tv, la vi-
déo ou la télévision par satellite.

également démarré le 1er no-
vembre à minuit. En Suisse ro-
mande , la première radio lo-
cale fera son entrée sur les on-
des au début de décembre.

En même temps que débu-
tait l'essai de radio locale, la
Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR), qui a ainsi
perdu par endroits son mono-
pole, a lancé, avec la bénédic-
tion du Conseil fédéral mais à
titre d'essai également, son

MEURTRE A LAUSANNE
12 ans de prison
LAUSANNE (ATS). - Le Tri-
bunal criminel de Lausanne a,
lundi soir, infligé une peine de
douze ans de réclusion (moins
499 jours de préventive), pour
meurtre, au physicien et expert
en balistique Jacques R., 56
ans, qui, dans la nuit du 19 juin
1982, pendant le Festival de la
Cité, à Lausanne, avait tué
d'un coup de revolver Philippe
Corthésy, 18 ans, qui faisait
partie d'un groupe de jeunes
gens un peu excités par la fête.
Le procureur général du can-
ton de Vaud avait requis seize
ans de réclusion.

Fanatique des armes, pos-
sédant un véritable petit arse-
nal chez lui et se déplaçant
toujours armé, J. R. était, ce
soir-là, porteur d'un revolver
chargé au milieu de la foule en
liesse. Il a été incapable d'ex-
pliquer la raison de son geste.

La Cour a retenu que l'accu-
sé, qui s'était interposé lors

¦ niere suivante . « rvauiu VJCUCVC

CIGARETTES LÉGÈRES
Toujours des risques
d'infarctus
BERNE (AP). - Les cigarettes « lé- dernières, 502 avaient été hospita-
gères » ne diminuent pas les ris- lisées pour un infarctus et 835
ques de l'infarctus du myocarde. P°ur d'autres maladies liées au
L'éventualité d'une telle alerte car- mauvais fonctionnement cardia-
diaque est proportionnelle au
nombre de cigarettes fumées quo-
tidiennement et non pas à la « for-
ce» de la cigarette. Telles sont les
conclusions d'une étude anglaise,
rendues publiques hier à Berne
par la Communauté du, travail
contre les méfaits du tabagisme.

L'étude repose sur l'analyse en
milieu hospitalier de 1337 person-
nes âgées de 30 à 54 ans. Parmi ces

«CLUB DES DIX»
Bientôt la Suisse?
BERNE (AP). - Le Club des Dix
pourrait bien compter un nouveau
membre. Succédant à la commis-
sion du Conseil des Etats, les com-
missionnaires de la Chambre du
peuple ont dit oui à l'adhésion de
la Suisse aux Accords généraux
d'emprunt (Club des Dix). Une
concession a été faite à l'opposi-
tion des organismes favorables à
l'aide au développement dans l'ad-
dition d'une clause visant à em-
pêcher que les crédits octroyés par
le Fonds monétaire international
(FMI) aillent à l'encontre des in-
térêts de la politique suisse en ma-
rier d'aide au développement, à sa-
voir secourir les plus démunis.

Devant la presse parlementaire,
le président de la commission,

des radios locales
DRS 3, dont le programme es- International » le 6 décembre
sentiellement musical sera plus prochain ; « Radio Jura Ber-
particulièrement axé sur les nois » et «Radio Martigny » en
goûts des jeunes. janvier 1984 ; « Radio Jura

Avec le démarrage de trois 2000 » le 1er février 1984 ; « Ca-
stations, la région zuricoise est nal 3 » (Bienne), « Radio-Télé
déjà particulièrement bien des- Neuchâtel » (RTN), « Radio L »
servie en radio locale. La plus (Lausanne) et « Radio Cité »
connue est sans conteste « Ra- (Genève), le 1er mars 1984 ;
dio 24» qui , après une inter- «Radio Sarine » (Fribourg) lé
ruption d'un mois, reprend des 1er avril 1984 ; « Radio Cria-
programmes dont la légalité ne biais » le 1er mai 1984. « Radio
pourra plus être contestée par Acidulé » (Lausanne) et les
personne. programmes télévisés de RTN

„ .™ ™~T , i devraient également être lan-Selon 1AR-RTL, le calen- ces le printemps prochain. Unedrier de démarrage des stations grande incertitude plane en-romandes se présente de la ma- core sur les dates de ]ancement

d'une bagarre entre des jeunes
gens pris de boisson , avait été
bousculé et repoussé et que,
acculé à un petit mur, il avait
saisi son revolver et tiré à bout
portant sur le jeune Corthésy.

Le tribunal a admis, avec les
experts psychiatres, la thèse du
« court-circuit » (un « trou » au
moment du drame) et il a re-
connu une responsabilité limi-
tée au prévenu. Mais il n'a pas
retenu la légitime défense; les
menaces proférées par la vic-
time n'étaient pas suffisantes
pour que l'accusé puisse se
croire en danger de mort.

Il s'agit, dit la Cour dans ses
considérants, d'un crime ab-
surde, gratuit, intolérable et,
semble-t-il, perpétré de sang-
froid. Déambuler lors d'une
fête avec un revolver chargé ne
viendrait pas à l'esprit d'un
homme normalement consti-
tué, souligne la Cour.

que.
La communauté de travail a in-

diqué à ce propos que les indica-
tions inscrites sur les paquets
(pourcentage de nicotine et de
goudron) ne correspondaient pas
au nombre de risques encourus. Il
a ainsi été observé que de nom-
breux fumeurs accroissaient leur
consommation de cigarettes dites
«légères».

M. Josef Risi (d.c. SZ), s'est de-
mandé si en pratique les garanties
requises par les organismes en fa-
veur de l'aide au tiers monde
étaient vraiment efficaces. A l'in-
verse, Mme_ Lilian Uchtenhagen
(PS ZH) défendra en décembre
devant les Chambres une proposi-
tion de minorité qui va encore plus
loin.

C'est en 1962 que les dix pays
industrialisés les plus riches ont
fondé les « Accords généraux
d'emprunt » (AGE). Ceux-ci
étaient destinés à fournir un ap-
point financier pour le cas où l'un
des membres aurait eu besoin de
crédits supplémentaires. Jusqu 'à
présent , la Suisse a été considérée
comme « membre associé ».
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LA GRENADE: RETOUR A LA NORMALE
SAINT-GEORGE'S (AP/AFP/
ATS). - Une semaine après l'inva-
sion américaine, la vie a repris son
cours normal à La Grenade : les
marchés sont très fréquentés, des
écoliers en uniforme retournent
dans les classes, et l'on offre aux
journalistes et aux soldats améri-
cains du lait de noix de coco gra-
tuit.

Le général putschiste Hudson
Austin et son principal allié sont
sous les verrous ainsi que 700 pri-
sonniers de guerre. Les 110 000
Grenadins, quant à eux ont repris
leurs activités. Enfin, lundi, près
de 200 journalistes ont été admis
sur l'île.

Pour Strathmore Roberts, qui
paresse au soleil à une terrasse de
café sur les quais de la capitale,
Saint-George's, «le général Austin
avait assigné tout le pays à rési-
dence » et l'opération américaine
« est une bénédiction».

Une vie normale, qui est cepen-
dant sous contrôle des «marines»
et des «rangers»: le porte-avions
Indépendance et trois autres navi-
res de guerre sont toujours au lar-
ge des côtes.

A l'aéroport de Pointe-Saline,
lieu stratégique et objet de l'inva-
sion américaine, les soldats de la
82e division aéroportée ont investi
la piste d'atterrissage. A 16 km de
là, des véhicules blindés retournés
bordent la route qui mène à Saint-
George's.

Les Grenadins sont optimistes,
ainsi la directrice du tourisme de
l'île, Jane Belfon, se félicite des re-
tombées positives de l'invasion.

Pour leur part, deux compa-
gnies de «marines» - environ 400
nommes - ont débarqué «sans
rencontrer de résistance» hier ma-
tin sur l'ilot de Carriacou, à une

TORTURE DANS LES PRISONS AFGHANES

L'horreur à Kaboul
BERNE (ATS-AP). - Amnesty
International publie aujour-
d'hui les noms de huit centres
de détention de Kaboul, capi-
tale de l'Afghanistan, où la po-
lice soumettrait à la torture les
suspects politiques, selon les
témoignages d'anciens prison-
niers. Les prisonniers mour-
raient parfois des suites des
tortures ou souffriraient de
graves blessures.

D'anciens prisonniers ont ré-
vélé au mouvement internatio-
nal des droits de l'homme que
la police de sécurité d'Etat, le
Khad, faisait systématique-
ment usage de la torture.
Chocs électriques, coups et in-
terdiction de dormir étaient
utilisés au cours des interroga-
toires.

Amnesty International dé-
clare avoir fait appel au prési-
dent Babrak Karmal pour que
soient abolies la torture et
d'autres formes de violation
des droits de l'homme telles
qu'arrestations arbitraires et
jugements secrets au cours
desquels les suspects politiques
se voyaient refuser les droits
les plus élémentaires à la dé-
fense.

Parmi les victimes connues
des tortures on dénombre des

Bombardements au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). - Tan-
dis que les principaux dirigeants
libanais entamaient hier à Genève
des conversations destinées à trou-
ver un règlement durable après
neuf années de guerre au Liban ,
les factions rivales s'affrontaient à
l'artillerie lourde dans la montagne
libanaise, au sud-est de Beyrouth.

Pendant une grande partie de
l'après-midi, les positions de l'ar-
mée libanaise à Souk el-Gharb,
dans la montagne (10 km au sud-
est de Beyrouth) ont été bombar-
dées par les forces anti-gouver-
nementales, a-t-on annoncé de
sources officielles. L'armée a ri-
posté et les adversaires ont utilisé
des armes de tous calibres. Les tirs
des batteries d'artillerie lourde ont

Appel de l'ONU
NEW YORK (ATS/AFP). - Le tions - celles de Malte, du Pakis-
Conseil de sécurité de l'ONU a ap- tan et du Nicaragua. Ces trois pays
pelé lundi l'Iran et l'Irak à un ces- ont exprimé leurs craintes de voir
sez-le-feu immédiat dans la région cette résolution rester lettre morte
maritime du Golfe et a affirmé le faute de tenir compte des deman-
droit à la liberté de navigation et des de l'Iran , qui n'a pas jugé utile
de commerce sur les eaux inter- d'expliquer sa position au cours de
nationales. la réunion du conseil.

Un membre de la délégation ira-
L'appel du conseil est contenu' nienne à l'ONU a confirmé à

dans une résolution qui a été l'AFP que son pays ignorerait ce
adoptée par 12 voix et 3 absten- texte. "

Le calme à l'américaine sur Saint-George 's

trentaine de kilomètres au nord de
La Grenade, pour en prendre le
contrôle, a annoncé la Maison-
Blanche.

Cette opération a été décidée
pour vérifier la présence éventuel-
le de caches d'armes et d'équipe-
ments militaires sur cette petite
dépendance de La Grenade.

De source proche du Pentagone,
on indique que le nombre de morts
cubains ou grenadins est très dif-
ficile à déterminer car bon nombre
de cadavres ont été enterrés. Le

jeunes filles de 16 ans et des
personnes âgées de plus de
60 ans, déclare le mouvement.
Selon d'anciens prisonniers, les
blessures infligées au cours des
séances de torture avaient ren-
du les victimes sourdes et
muettes ou avaient entraîné de
graves désordres psychiques.

Les informations recueillies
par Amnesty International
montrent que les victimes ne
sont pas seulement des person-
nes accusées d'avoir participé à
une résistance armée contre le
gouvernement, mais également
de simples suspects d'une quel-
conque forme d'opposition,
parmi lesquels des fonctionnai-
res, des étudiants, des ensei-
gnants et des personnes qui ont
déclare avoir été arrêtées afin
de servir d'avertissement pour
les autres.

Certains suspects ont été ar-
rêtés, semble-t-il, pour avoir
simplement des parents à
l'étranger ou être en possession
de littérature étrangère. Selon
Amnesty International, il est
prouvé, sur la base de témoi-
gnages d'anciens prisonniers et
d'autres sources, que des cen-
taines d'étudiants de l'universi-
té ou des hautes écoles de Ka-
boul avaient été torturés au

été entendus pendant une partie
de l'après-midi au centre même de
Beyrouth. Une accalmie a été ob-
servée en fin d'après-midi.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a de son côté
procédé hier à l'évacuation de 201
personnes du village chrétien de
Deir el-Kamar, où elles étaient
bloquées depuis le début du mois
de septembre 1983, a indiqué un
communiqué du CICR publié à
Genève. Il s'agit de personnes
âgées, de femmes et d'enfants.

A bord de cinq bus, d'une am-
bulance et d'une voiture du CICR ,
ces 201 personnes sont arrivées au
stade de Beyrouth-Est, où elles ont
été prises en charge par leurs fa-
milles et par les services sociaux li-

dernier bilan officiel fixe les pertes
américaines à 18 morts, 86 blessés
et un disparu.

Le Pentagone a reconnu lundi
que des appareils américains
avaient, le 25 octobre, bombardé
par erreur un hôpital psychiatrique
situé dans le fort Frederick, situe
au-dessus de Saint-George's, la ca-
pitale de l'île. Selon le Départe-
ment de la défense, 14 pensionnai-
res auraient été tués au cours de
cette attaque.

Le Pentagone a cependant affir-

cours des trois dernières an-
nées.

Les jugements de prisonniers
politiques se font généralement
en secret, et le plus souvent
hors de la présence de leurs
avocats.

i

Attaques
contre Kaboul

Pour leur part, les résistants
afghans ont lancé des attaques
la semaine dernière contre di-
vers établissements soviétiques
à Kaboul, notamment l'ambas-
sade et un poste de comman-
dement militaire, indiquait-on
hier de sources militaires à Is-
lamabad (Pakistan).

Au moins six établissements
soviétiques, notamment le pa-
lais Tajbeg, quartier général
soviétique, ont été attaqués à la
mitraillette et à la roquette la
semaine dernière, selon des in-
formations en provenance de
Kaboul.

Les combats les plus rudes
ont eu lieu pendant la nuit du
27 octobre lors de l'attaque
d'un silo à grains de fabrica-
tion soviétique situé dans la
zone nord de la ville. En outre,
les attaques à la roquette ont
endommagé la poste, et détruit

banals.
Le CICR ayant été autorisé par

les milices druzes , qui contrôlent
l'accès à Deir el-Kamar, à évacuer
au total 1000 personnes déplacées,
ses délégués procéderont au cours

ARGENT/NE: VICTOIRE DES RADICAUX
BUENOS AIRES (AP). - M.
Raul Alfonsin, candidat du
Parti radical argentin à la pré-
sidence de la République, s'est
félicité lundi de la victoire de
son parti aux élections de di-
manche. Il a affirmé qu'une
nouvelle ère allait commencer
pour son pays après plus de
sept ans de dictature militaire.

Selon les derniers résultats
connus (portant sur 80 % des
suffrages exprimés), M. Alfon-
sin a obtenu 53 % des voix. Il
devrait donc disposer de la ma-
jorité au sein du collège élec-
toral chargé de désigner le pro-
chain candidat du Parti péro-
niste. Le reste des voix est allé
aux dix autres partis qui parti-
cipaient au scrutin. M. Oscar
Allende, chef du Parti de l'in-

(Bélino AP)

mé que les forces américaines
ignoraient tout de l'existence de
cet établissement Hospitalier lors-
que l'attaque a eu lieu. Celle-ci, a
poursuivi un porte-parole, a été
décidée pour réduire au silence
des batteries d'artillerie qui pilon-
naient la résidence du gouverneur.

Le Washington Post, citant des
« sources au Pentagone », a annon-
cé hier que 14 soldats américains
ont été blessés lorsqu'un appareil
de l'US Navy, se trompant d'ob-
jectif , a bombardé leur position.

deux maisons et un autobus.
Dans un autre secteur de la

ville, les soldats soviétiques ont
dû abandonner leur position
temporairement à cause des at-
taques contre deux postes mi-
litaires.

Aucune information n'a été
donnée sur d'éventuelles vic-
times de ces attaques.

Le 24 octobre, six responsa-
bles de la police ont été abattus
lors d'un affrontement avec les
résistants dans le quartier Kote
Sangi. La même nuit, les résis-
tants ont aussi attaqué l'aca-
démie de police de Kaboul.

En d'autres endroits du pays,
les résistants musulmans au-
raient abattu deux avions de
transport soviétiques vers le
20 octobre, dans la province du
Paktia, au sud-est du pays. On
indiquait de source diplomati-
que que de nombreux morts et
blessés soviétiques avaient été
ramenés à Kaboul deux jours
plus tard.

D'autre part, des voyageurs
qui ont gagné Kaboul ont dé-
claré qu'une dizaine de soldats
soviétiques avaient été tués le
27 octobre dernier lors d'une
embuscade contre un convoi
dans le col de Salang. Ils ont
ajouté qu'au moins cinq chars'
avaient été détruits.

des prochains jours à de nouvelles
évacuations. Compte tenu des dif-
ficultés techniques de l'opération,
il n 'est en effet pas possible d'éva-
cuer plus de 200 personnes par
jour , précise le communiqué.

transigeance, est arrive, sem-
ble-t-il, en troisième position
avec 2,4 % des voix.

Le Parti radical devrait éga-
lement obtenir la majorité des
254 sièges de la Chambre des
députés. Péronistes et radicaux
devraient par contre se parta-
ger de façon égale les 22 gou-
verneurs qui étaient également
élus à l'occasion de ces élec-
tions.

M. Alfonsin, 56 ans, arrivé
dès l'aube au siège de son parti
dans le centre de Buenos Aires ,
a salué les milliers de person-
nes qui l'attendaient dans une
atmosphère de liesse. « Nous
allons construire une nouvelle
Argentine qui luttera pour la
dignité humaine », a-t-il dit. Il a
demandé aux Argentins « de le-

ZIMBABWE
Arrestation d'un
ex-premier ministre
HARARE (ATS/Reuter) . -
L'évêque Abel Muzorewa , an-
cien premier ministre du Zim-
babwe, a été arrêté lundi soir, a
annoncé le ministre zimbab-
wéen de la Sécurité, M. Emer-
son Munangagwa, sans donner
d'autres précisions.

Un parent de M. Muzorewa,
qui a demandé à ne pas être
identifié, a déclaré que l'ancien
premier ministre avait été ar-
rêté à son domicile de Borrow-
dale, dans la banlieue de Ha-
rare , et conduit à la prison cen-
trale de la capitale.

M. Muzorewa avait occupé
le poste de premier ministre du
Zimbabwe pendant un an,
avant l'accession à l'indépen-
dance officielle, en 1980, alors
que le pays s'appelait encore la
Rhodésie.

Son passage à la tête du pays
avait eu lieu au moment où la
communauté blanche, dirigée

SEISME EN TURQUIE

Le bilan s'alourdit
ERZURUM (AP). - Luttant contre
le mauvais temps, les équipes de
sauvetage ont continué toute la
nuit et la journée d'hier à organiser
les secours et à chercher des sur-
vivants au tremblement de terre
qui a fait plus de 1200 morts di-
manche en Turquie.

Le président turc, le général Ke-
nan Evren, après s'être rendu sur
les lieux, a lancé un appel pour des
dons d'argent, de nourriture et de
matériel. « La destruction causée à
la région par le tremblement de
terre est plus importante que nous
le pensions à l'origine. Nous crai-
gnons que les pertes en vies hu-
maines et en matériel n'augmen-
tent encore », a-t-il dit.

Outre 1233 morts recensés hier,
les secousses, qui ont ravagé di-

PORTE-AVIONS AMERICAIN
Incendie meurtrier
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Six marins ont été tués et 35 autres
blessés hier lors d'un incendie qui
s'est déclaré dans une des cham-
bres des machines du porte-avions
américain Ranger, dans l'océan In-
dien , selon des sources proches de
la marine.

Le sinistre, dont l'origine n'a pu
être déterminée, a été circonscrit
après une heure d'efforts. Une en-

Sortie dans l'espace
MOSCOU (ATS/AFP). - Les cos-
monautes soviétiques Vladimir
Liakhov et Alexandre Alexandrov
ont effectué hier une sortie dans
l'espace pendant deux heures et
cinquante minutes, a annoncé Ra-
dio Moscou.

Les deux hommes, qui sont sor-
tis de la station orbitale «Saliout-
7 » a 5 h 47 heure suisse, ont instal-
lé une batterie solaire complémen-
taire en vue d'augmenter l'énergie
électrique destinée au fonction-
nement de la station, a ajouté la
radio.

« Ce travail de montage com-
plexe » a été planifié lors de la
création de la station orbitale « Sa-
liout-7 » , précise Radio Moscou.
La batterie solaire complémentaire

ver le drapeau de l'unité natio-
nale, le drapeau de la coexis-
tence démocratique et de la
justice sociale. »

Il s'est ensuite retiré pour
s'entretenir avec les principaux
responsables du parti.

De son côté, M. Lorenzo Mi-
guel, vice-président du Parti
péroniste , a accusé les repré-
sentants du gouvernement
d'avoir manipulé les résultats
des élections « dans l'intention
de troubler la période de
transition vers la démocratie et et le vice-président de l'Etat,
de provoquer des affronte- Le transfert du pouvoir aux
ments entre civils » . autorités civiles, est prévu pour

On avait craint à la fin de la ie 30 janvier 1984, mais le gé-
soirée de dimanche que des in- néral Bignone a déclaré que
cidents n 'éclatent entre péro- cette date courrait être avancée
nistes et radicaux. Toutefois , selon les demandes des nou-
aux premières heures de lundi , veaux élus.

par M. Ian Smith, s'efforçait de
mettre fin à la guerre civile en
organisant l'arrivée au pouvoir
de la majorité noire.

Depuis l'indépendance et
l'arrivée au pouvoir de M. Ro-
bert Mugabe, ancien chef des
forces nationalistes noires, les
relations entre le gouverne-
ment et M. Muzorewa se sont
rapidement détériorées en rai-
son des liens qui unissent l'an-
cien premier ministre à la com-
munauté blanche.

Le mois dernier, M. Muzo-
rewa a une nouvelle fois pro-
voqué la colère du gouverne-
ment en déclarant au cours
d'une visite en Israël que le
Zimbabwe devrait établir des
relations diplomatiques avec
l'Etat hébreu.

M. Mugabe avait immédia-
tement accusé l'ancien premier
ministre de tenter de déstabili-
ser le Zimbabwe avec l'aide
d'Israël.

manche matin l'est du pays, ont
fait plus de 500 blessés graves et
détruit 15 000 habitations, faisant
75 000 sans-abri qui doivent subir
les rigueurs de l'hiver.

Le ministre des Affaires rurales,
M. Munir Guney, qui est à Erzu-
rum pour superviser les opérations
de secours, a annoncé que les
sans-abri seraient temporairement
logés dans des bâtiments publics,
avant l'érection rapide de maisons
préfabriquées, a-t-il promis.

La Croix-Rougè internationale a
envoyé à Erzurum treize tonnes de
matériel médical, 20 000 couver-
tures et 5500 tentes, ont annoncé
les dirigeants. Un train spécial de
37 wagons, rempli de matériel, a
quitté Ankara pour la région dé-
vastée.

quête a ete ouverte, ont indique
des responsables de la marine qui
ont requis l'anonymat.

En dépit de cet accident , le Ran-
ger, bâtiment à propulsion conven-
tionnelle, continue d'opérer dans
la région du Golfe, où il est arrivé
le 3 octobre dernier , a-t-on précisé
de mêmes sources. Il demeure
opérationnel et peut notamment
faire décoller ses appareils sans
difficulté.

a été amenée par le vaisseau « Cos-
mos-1442 » , ajoute-t-elle.

Les deux cosmonautes «ont fait
preuve, en effectuant ce travail
compliqué, de courage et d'une
haute préparation professionnel-
le» , a également indiqué la radio
qui diffusait une information du
centre de contrôle des vols spa-
tiaux.

• DELHI (AST/Reuter). - La po-
lice a arrêté plus de 1400 person-
nes dans l'Etat du Pendjab au
cours des deux dernières semaines
d'administration directe de l'Etat
par le gouvernement de Delhi, a
rapporté hier la radio nationale.

de nombreux péronistes se sont
joints à la manifestation spon-
tanée organisée par les radi-
caux dans le centre de la capi-
tale et ont défilé avec eux aux
cris de « Argentine, Argenti-
ne» .

Pour ces premières élections
démocratiques depuis dix ans,
85 % des 18 millions d'électeurs
argentins s'étaient rendus aux
urnes, dès dimanche matin.

Les grands électeurs doivent
se réunir le 30 novembre pro-
chain pour choisir le président




