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Evolution des mentalités
Les passions calmées, les

derniers résultats enregistrés, il
est maintenant plus aisé de ti-
rer quelques conclusions gé-
nérales des élections fédérales.

Tout a été dit, ou presque,
sur le recul de la gauche qui a
perdu les positions conquises
en 1979. Son avance a été en
quelque sorte stoppée. Le Parti
radical-démocratique a été le
principal bénéficiaire de l'opé-
ration.

L'élimination de certaines
figures du communisme suisse
était généralement attendue.
Ces leaders « historiques » ,
blanchis sous le harnais, n 'ont
pas su prendre la nette distan-
ce qui s'imposait par rapport à
l'expansionnisme soviétique.
Ils paraissaient , dès lors, dou-
blement usés : par une trop
longue et stérile présence sur
la scène politique fédérale et
par l'utilisation d'un langage
de bois en politique étrangère.
Une partie de leur électorat a
sans doute rejoint les rangs de
formations marginales ou ont
voté « utile ».

Au cours des débats publics,
deux thèmes principaux ont
été abordés : la situation de no-
tre économie et le marché de
l'emploi. Les partis bourgeois,
dans leur approche de ces
questions, ont donné des ré-
ponses plus convaincantes,
plus réalistes que celles du
Parti socialiste qui pourtant
avait renoncé, provisoirement,

__ _ __ ^. a/m A *^ 
m m 

apm 
aj i H H Hf>Hf>H H  stadion devant 45 000 spectateurs. Malgré le balance, tout comme le brio affiche /^~N

%ttW g \ Em f *  __ _̂F
r _F_f _f _F_T E r Ë kr™ Hm\ÊE È rnr̂  punch de Jacobs et la vista de Félix Magath en pendant toute la rencontre par le gar- f 15)
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à ses positions doctrinales les
plus utopiques.

La très large majorité des
Suisses ne souhaite pas, no-
tamment, un renforcement du
rôle de l'Etat qui provoque un
accroissement des charges. Les
dépenses supplémentaires aug-
mentent les dettes des collec-
tivités publiques qui sont fata-
lement contraintes à se tourner
vers les contribuables. Or, à
plusieurs reprises ces dernières
années, le peuple suisse a re-
fusé des augmentations d'im-
pôts.

Certains observateurs, des
sondages aussi avaient annon-
cé un recul socialiste encore
plus important. La mort de
M. Willi Ritschard a-t-elle
contrarié leurs calculs ? Un
sondage « Isopublic-Le Blick » ,
publié hier (voir page 39),
m'incite à donner une réponse
positive à cette question. Selon
cette enquête, le décès du con-
seiller fédéral socialiste aurait
amené entre 3 et 5% de voix
supplémentaires à son parti et
accru la participation de 3%. Il
ne faut cependant pas oublier
que la proportionnelle appli-
quée au Conseil national limite
les changements.

Que penser du score des
« verts » ?

Les écologistes n'ont pas ob-
tenu les succès qu'ils espé-
raient , en sièges du moins,
après la percée de leurs ho-
mologues en Allemagne et en
France. Quelques victoires lo-

Elections
fédérales

cales n'assurent pas leur avenir
parlementaire.

Mais leurs idées, leurs
préoccupations légitimes ont
un avenir certain. La protec-
tion de l'environnement fut , en
effet , le troisième thème cen-
tral de la campagne électorale.
Les partis traditionnels n'ont
pas été débordés sur ce terrain.
Leurs programmes tenaient
compte des revendications rai-
sonnables des écologistes et
s'efforçaient de proposer des
solutions adéquates aux pro-
blèmes posés. Les élus devront
poursuivre cet effort de ré-
flexion et traduire concrète-
ment les intentions affichées.
Faute de quoi, les «verts » et
les associations qui les ap-
puient s'installeront durable-
ment dans la vie politique suis-
se et recruteront de nouveaux
adhérents. Les uns et les autres
affirmeront leur présence, du-
rant la prochaine législature,
par la voie des initiatives, mé-
thode qui s'est révélée payante
jusqu 'ici.

Je relève, en passant, la belle
élection de certains candidats
qui ont toujours prôné une
protection efficace et intelli-
gente de l'environnement.

Ces faits indiquent une évo-
lution des mentalités dans la-
quelle les nouvelles généra-
tions ont joué un rôle prépon-
dérant, évolution qui mérite
plus qu'une attention polie.

Hermann Pellegrini

automne, sous un azur e
été... pour l'éternité.

Caisses-maladie et hôpitaux
déboutés par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral vient de rejeter les re-
cours des caisses-maladie valaisannes et des
hôpitaux du canton, recours dirigés contre la
décision du Conseil d'Etat valaisan fixant les
tarifs forfaitaires pour 1983.

Le Conseil d'Etat avait été amené à pren-
dre cette décision faute d'entente entre la
Communauté des caisses-maladie et le
Groupement des établissements hospitaliers
valaisans.

Selon les considérants du Conseil fédéral,
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Originaire de Troistorrents , Mme Morand habite actuel-
lement Lausanne. Agée de 32 ans, historienne de X"~v
l'art, elle occupe présentement un poste d'assistan- ( 9 ) WÊ
te à l'Université de Lausanne. \̂S WÊk

__ : ; , '

COUPES D'EUROPE

Pas de miracle pour Hambourg
Le miracle de Hambourg n'a pas eu lieu.

Vingt-trois semaines après son sacre d'Athènes,
le SV Hambourg a échoué dans son entreprise
devant Dinamo Bucarest. Battus 3-0 en Rou-
manie, les Allemands ont mené une course-
poursuite harassante mais vaine au Volkspark-
stadion devant 45 000 spectateurs. Malgré le
punch de Jacobs et la vista de Félix Magath en
ligne médiane, les Allemands se retrouvent éli-

il semble que les caisses-maladie portent une
lourde responsabilité dans l'aggravation du
conflit.

Il serait temps que tous les partenaires se
remettent à la table des négociations pour
considérer ou reconsidérer leurs positions de
manière également altruiste et non seule-
ment égoïste... et avant que l'Etat ne prenne
définitivement le domaine de la santé /*—"X
publique entièrement sous sa coupe. ( 9 )
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minés de la coupe d'Europe, une compétition
qui leur avait rapporté plus de trois millions de
marks la saison dernière. La contre-performan-
ce de Dieter Schatzschneider, le successeur de
Hrubesch à la pointe de l'attaque et l'absence
de Miewski ont, sans doute, pesé lourd dans la
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Qui est le président
de la Confédération?

(cps) Il n'est pas facile de retenu le nom du président de
la Confédération en exercice, dans un pays qui en change
chaque année. L'ignorance à cet égard ne frappe pas que
le simple citoyen, comme en témoigne une anecdote ra-
contée par le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz lui-même.

Le 15 janvier 1975, c'est la traditionnelle séance heb-
domadaire du Conseil fédéral. M. Brugger, président de la
Confédération de l'exercice 1974, pénètre dans la salle du
Conseil fédéral et prend place dans le fauteuil présidentiel,
à la grande stupéfaction - notamment - de M. Chevallaz
qui s'interroge : M. Graber, le nouveau président pour l'an-
née 1975 est-il malade? Eh non! On le voit apparaître,
dans l'encadrement de la porte, l'œil noir, si noir que M.
Brugger comprend vite, prend ses affaires et s'assied dans
un fauteuil de simple conseiller fédéral...

Rassurez-vous donc, simple citoyens, ignorance ne signi-
fie pas forcément manque de civisme. Si même les conseil-
lers fédéraux ne se rappellent plus qui est président de la
Confédération en exercice...

COMMERCE ET ARTISANAT
Un agenda pratique

Pour la troisième fois déjà, OFA
Orell Fussli Publicité S.A. vient de
publier l'agenda de planification
pour le commerce et l'artisanat.

Cet agenda spécialement adapté
aux besoins du commerce consti-
tue un instrument de travail pra-
tique et indispensable pour tous les
détaillants et artisans qui souhai-

NON!
Un livre qui a les faveurs des milieux traditionalistes catholi-
ques Eglise au risque de l'histoire1 se veut apologétique non dans
le dogme mais dans ce qu'il est convenu d'appeler la pastorale. Y
sont examinés, en effet, les principaux griefs que le monde mo-
derne adresse à l'Eglise dans la manière qu'elle eût de conduire
sa vie publique et ses rapports avec les sociétés et les Etats. L'au-
teur commence par les premiers de ces rapports, avec l'empire
romain, pour passer aux Indiens d'Amérique, aux tribunaux de
l'Inquisition espagnole et aux guerres de religion en France.

Si l'on ne fait pas de bonne lit-
térature avec de bons sentiments,
on ne fait pas non plus, dans le
même esprit, une très bonne apo-
logétique. Malgré les incontesta-
bles mérites d'un tel ouvrage, qui
foisonne de références multiples à
chacune de ses quatre cents pages,
ce livre manque nettement d'assise
doctrinale. Il est plus fidéiste que
confiant dans la bonne cause qu'il
défend. A preuve certaines mala-
dresses, comme celle-ci : pour
mieux défendre l'innocence et la
sainteté de Jeanne d'Arc, l'auteur
en vient à condamner le principe
des tribunaux de l'Inquisition en
France (p. 224) et reconnaît - ce
qui est une erreur historique - que
« cette fois, les choses se font d'une
manière plus régulièrement inqui-
sitoriale » (que dans le précédent
procès contre les Templiers). Quel
est donc ce progrès ? L'absence de
torture. Le parti-pris de l'homme
du XXe siècle est ici évident , car à
l'époque la torture ne choquait
personne. Il suffisait à Jean Du-

Château d'Oron: nouvelle
pour sa prestigieuse bibliothèque
Huit siècles d'histoire sont inscrits dans les pierres du Château
d'Oron, vaste demeure seigneuriale qui fut  tour à tour la résiden-
ce de la noble famille des Sires d'Oron - « dont la moitié du châ-
teau», nous dit un acte du 12 juin 1330, était mouvante du mo-
nastère de Saint-Maurice » — puis des châtelains du comte de
Gruyère, ensuite des baillis de LL.EE. de Berne, auxquels l'ab-
baye de Saint-Maurice céda son dernier fleuron - la justice
qu 'elle s 'était réservée jusqu 'alors - en 1675. Enfin de riches
bourgeois, les Roberty puis les Gaïffè. Rappelons encore dans ses
attaches avec le Valais, que plusieurs seigneurs d'Oron se sont il-
lustrés par de hautes dignités, dont un évêque de Sion sous les
comtes de Savoie.

Double raison à l'invitation faite
à la presse, mercredi dernier, dans
cette ancienne forteresse médié-
vale construite à la fin du Xlle et
au début du XHIe siècle (1190-
1210), acquise en 1934 par l'Asso-
ciation pour la conservation du
Château d'Oron que préside ac-
tuellement M. Elie Liard «le
Grand Conseil vaudois ayant re-
fusé ce cadeau empoisonné ». En
ertet, après avoir reiuse a assurer
la conservation au >_naieau , le
uiauu \_ _ IIUCU iciuaa pai ia auiit
le cadeau que l'on voulait lui of-
frir...

tent planifier méthodiquement
leurs activités.

Il peut être obtenu, moyennant
un émolument de 25 francs auprès
de chaque succursale OFA ou à la
Direction générale romande
d'OFA Orell Fussli Publicité S.A.,
Bel-Air Métropole 1, 1002 Lausan-
ne, téléphone (021) 20 55 31.

mont de rappeler que l'Eglise n'en
usait pas directement.

Une telle maladresse a une cau-
se et nous pouvons constater que
l'auteur s'est mis lui-même en si-
tuation d'être maladroit. Je m'ex-
plique : dans le chapitre consacré à
l'Inquisition espagnole, il y a un
paragraphe intitulé Apologétique
maladroite et choquante (page
344). De quelle apologétique
s'agit-il? Ni plus ni moins que cel-
le de Joseph de Maistre dans ses
fameuses Lettres à un gentilhom-
me russe sur l'Inquisition espagno-
le. Jean Dumont conteste ce pas-
sage : « Tout ce que ce tribunal
montre de sévère et d'effrayant , et
la peine de mort surtout, appar-
tient au gouvernement. Toute la
clémence au contraire... est l'ac-
tion de l'Eglise. » Voici le com-
mentaire de Jean Dumont : «L'af-
firmation est aussi inexacte que
choquante. » On ne voit vraiment
pas en quoi une telle affirmation
serait choquante. Quant à l'ine-
xactitude, elle est si peu le fait de

Le don d'une collection
inestimable

La bibliothèque du Château,
déjà prestigieuse, vient de s'enri-
chir d'une série de livres remar-
quables, propriété de la famille
Chalon de Genève, une collection
de 650 livres qui s'inscrivent com-
me uniques au monde dans le gen-
re romanesque du XVIIIe siècle,
plus précisément de la période al-
lant de 1680 à 1860. Les autres vo-
lumes confèrent une densité ex-
ceptionnelle à la spécialisation
complémentaire de la bibliothèque

i

Comment reconmit-on un crypto-communiste?
J'ai souvent évoqué les crypto-communistes. Or le lecteur peut
me faire cette objection : puisqu'ils sont cryptos - c'est-à-dire ca-
chés - comment pouvez-vous assurer qu'ils sont vraiment com-
munistes? Et comment pouvez-vous les reconnaître en dépit de
leur dissimulation et de leur polymorphisme? Car vous les détec-
tez dans des milieux aussi différents que les catholiques, les
athées, les socialistes, les bourgeois, les intellectuels, les syndica-
listes, les artistes, etc.

Je leur répondrai d'abord qu'il
ne faut pas confondre un crypto-
communiste et un agent soviéti-
que. Ce dernier est bien plus dif-
ficilement décelable du fait qu'il a
été entraîné à brouiller les pistes, à
ruser, à s'identifier, comme le ca-
méléon à la couleur du terrain
qu'il arpente, au personnage non-
communiste, non-agent et non-
pro-soviétique qu'il est censé
jouer, et cela dans le but de souti-
rer du renseignement et des se-
crets, etc.

Le crypto-communiste au con-
traire, n'a en général pas subi d'en-
traînement conspiratif dans des
instituts spécialisés, pour la bonne
raison qu'il n'est pas censé com-
mettre des actions illégales comme
de voler des secrets militaires ou
techniques. Son rôle n'en est pas
moins de servir les intérêts d'une
puissance étrangère - en l'occur-
rence l'URSS - mais sur les plans
purement politiques et psycholo-
giques. Et bien que pour le service
du « Pays du Grand Mensonge » il
soit lui-même obligé de recourir au
mensonge et à la désinformation,
ses activités ne sont pas répréhen-
sibles au regard de la loi. Mais son
travail d'intoxication portant sur
des organisations de masses et des
médias à grand tirage, le crypto
peut faire impunément beaucoup
plus de mal que l'agent secret.

De plus, et c'est là le point cru-
cial, comme le crypto travaille
dans des milieux non voire anti

Joseph de Maistre que Jean Du-
mont ne dit pas autre chose que lui
dans les pages qui suivent ! Il le
dit, malheureusement, sans déve-
lopper les principes justificatifs de
ces tribunaux - ce qu'avait fait Jo-
seph de Maistre dans l'ouvrage
cité. Cette lacune de la pensée
pèse lourdement sur son apologé-
tique, qui se perd dans les méan-
dres de l'histoire, dont l'analyse
politique n'est, elle non plus, pas
dénuée de préjugés douteux, à
propos de la personne d'Henry IV
notamment, et de ses droits dynas-
tiques en France.

Mais Jean Dumont sombre vé-
ritablement dans la plus pure dé-
magogie quand il écrit, en page
388 : « Ainsi que le peuple chrétien
s'identifiait, en tous domaines,
avec l'Inquisition. Les inquisiteurs
étaient à la fois ses employés, ses
porte-parole désirés, ses guides,
bref ses représentants. Ce qui, tout
de même, pour nous qui nous di-
sons démocrates, a une valeur. »
On pourrait glisser un peu plus à
gauche et faire dire à Dumont que
les tribunaux de l'Inquisition es-
pagnole étaient les tribunaux du
peuple de Dieu. Non merci !

En tout cas, s'il y a affirmation
et apologétique maladroites et
choquantes, ce sont bien celles de
M. Jean Dumont !

Michel de Preux
'Edition du Cntenon, Limoges 1982
413 pages.

du Château d'Oron - l'histoire -
jusqu 'ici principalement composée
d'ouvrages vaudois, contempo-
rains mais déjà épuisés : entre au-
tres les trente-sept volumes de
l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert. Enfin , des raretés
comme Les concordances bibli-
ques de l'Ancien et du Nouveau
Testament (en latin) de 1555 ; en
latin également Le missel romain
selon le concile de Trente de 1682,
ou encore l'édition de Cologne
(1685) des Provinciales et celle
d'Amsterdam (1688) des Pensées
de Pascal, ainsi que des curiosités
non moins rares.

Et cette bibliothèque a ceci de
particulier qu'on peut venir en
consulter - sur place - les volu-
mes.

1984, les festivités
du Jubilé

L'Association pour la conserva-
tion du Château d'Oron fêtera en
1984 le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Acquis pour
200000 francs grâce à l'initiative

communistes, il doit cacher qu'il
est un soviétophile convaincu ou
intéressé. Mais comme, dans le
même temps, il doit servir les in-
térêts de Moscou publiquement, et
non dans les secrets de l'alcôve
comme l'agent, il en résulte qu'on
peu facilement démasquer l'en-
geance à ce trait distinctif : quelles
que soient les opinions de politi-
que intérieure que le crypto-com-
muniste affiche, il soutient tou-
jours toutes les positions de poli-
tique internationale que soutien-
nent les Soviétiques et il cesse de
les soutenir dès que ceux-ci sont
viré de bord.

Le crypto-communiste est un
agent d'influence secret mais qui,
par la nature même du travail qu'il
a à accomplir, est obligé de se tra-
hir assez vite.

Voici, dressé sans ambition
d'être exhaustif , un catalogue des
positions de politique internatio-
nale adoptées par le crypto-com-
muniste :
- Pour le renvoi des troupes amé-

ricaines d'Europe, mais pas
pour le renvoi des troupes sovié-
tiques du glacis ;

- contre l'OTAN et l'OTASE,
mais pas contre le Pacte de Var-
sovie ;

- pour le « désengagement » en Al-
lemagne fédérale, mais pas pour
le départ des Soviétiques de la
RDA ;

- pour la cessation des essais nu-
cléaires et le désarmement gé-
néral, mais sans exiger aucun
contrôle (ce qui permet aux So-
viétiques de violer les accords) ;

'<-. contre l'installation des bases et
des missiles américains en Eu-
rope occidentale, après avoir to-

. talement ignoré l'installation des
SS 20 et des bases soviétiques en
Europe de l'Est ;

- contre les dictateurs qui « vio-
lent les droits de l'homme » à
Taïwan, en Corée du Sud, en
Afrique du Sud, au Chili, en Ar-
gentine, au Guatemala, mais
pour les dictateurs anti-améri-
cains qui répriment comme il se
doit les « contre-révolutionnai-
res» à Cuba, au Nicaragua , en
Ethiopie, en Libye, en Syrie, -au
Vietnam, en Chine et, bien en-

Salut
« Faire mon salut laie ! »
C'est par ces mots que Ray-

mond Aron, décédé dernièrement
à Paris, à l'âge de 78 ans, définit,
dans ses mémoires, le sens de son
destin et la ligne générale de son
action.

En dehors de toute direction re-
ligieuse.

Il était juif de naissance, sans at-
tache à ses origines religieuses.

Issu de la bourgeoisie, patriote
avant tout et fidèle à l'idéologie
laïque de la France du XIXe et du
XXe siècles.

Il fut le penseur et l'historien de
la démocratie libérale de notre
temps.

étape
privée, puisque le canton de Vaud
n'en voulait pas, le château est au-
jourd'hui restauré de l'extérieur, et
la restauration intérieure va bon
train. Preuves en sont la bibliothè-
que ainsi que le musée, en fait la
demeure des seigneurs avec le dé-
cor, le mobilier, les poêles en ca-
telles, les peintures - dont une de
la cascade de Pissevache à l'épo-
que où des bateaux naviguaient
sur les marais de la plaine du Rhô-
ne - la vaisselle, les armes.

Il convient de souligner les loua-
bles efforts de l'Association cin-
quantenaire pour trouver les
moyens financiers - quelque 5 mil-
lions de francs - pour l'achat du
château, les charges, le program-
me de restauration, grâce, en par-
tie, à des réceptions gastronomi-
ques organisées dans les quatre
salles des «Tortures » , de «Justi-
ce » , des « Gardes » et des « Oron » .

Nous reviendrons en temps utile
sur les festivités prévues dès avril
et jusqu'à l'automne pour marquer
le demi-siècle.

Simone Volet

tendu , en Russie soviétique ;
pour l'OLP et contre Israël...
Pour le FLN et contre la France,
pour les ayatollahs et contre le
shah d'Iran... bref pour tous les
nationalismes musulmans...
mais pour la Russie athée contre
les Afghans musulmans... pour

--l'Inde hindouiste (pro-soviéti-
que) et contre le Pakistan mu-
sulman (anti-soviétique) ;
contre le dictateur Pinochet et
pour le tyran Fidel Castro... Le
premier est une «malédiction »,
le second « a fait un choix poli-
tique... que nous respectons »
(Cheysson dixit) ;
pour tous les échanges culturels
entre l'Ouest et l'Est, mais sans
jamais réclamer que l'URSS ces-
se sa censure des livres et son
brouillage des ondes provenant
des pays libres ;
pour l'indépendance totale, à
l'égard de l'Occident, des peu-
ples d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique latine, mais contre l'indé-
pendance des satellites à l'égard
de l'URSS, du Tibet à l'égard de
la Chine, du Cambodge à l'égard
du Vietnam, etc. ;

- contre l'impérialisme du dollar,
mais pas contre l'impérialisme
des cinquièmes colonnes com-
munistes dans le monde.
Il est évident qu'un esprit indé-

pendant peut très bien, Sur l'un ou
l'autre des thèmes que j' ai énu-
mérés, conclure (à tort ou à raison)
dans le même sens qu'un com-
muniste. Mais il est impossible
qu'un esprit indépendant engendre
une concordance aussi systémati-
que et synchronisée avec la totalité
des positions de politique extérieu-
re du Kremlin... C'est cette concor-
dance systématique qui distingue
le crypto-communiste du libéral
d'extrême gauche.

J'insiste sur la synchronisation
dans le temps. Ainsi, avant la guer-
re, un Français pouvait fort bien
être ou ne pas être pro-nazi cela
n'en faisait pas un crypto. Mais si
un pretentu non-communiste avait J'insiste sur ce point. Ce que ca-
dénoncé Hitler comme un bandit che un crypto, ce n'est pas son
fasciste avant le pacte Hitler-Sta- aide au communisme - idéal dont
Une, puis après avait défendu ledit il se moque comme de sa première
pacte et tourné son venin contre chemise - c'est son service, beau-
l'impérialisme franco-anglais, on coup moins glorieux pour lui, d'un
pouvait être sûr d'avoir affaire à Etat étranger qui vise à asservir le
un crypto-communiste. monde libre.

J'ajoute cet autre avertissement C'est pourquoi on est beaucoup
essentiel : le lecteur ne doit plus trop indulgent en qualifiant de
entendre par «communisme » les
aspirations, doctrines ou luttes qui
apparurent sous ce vocable voici
un siècle, et qui furent marquées
par les idées marxistes, comme la
réalisation d'une société sans clas-
se, l'instauration d'une économie

laïc !
Un esprit clair et pondéré, anti-

marxiste notoire.
Dans les nombreux et brillants

éditoriaux qu'il publia dans les
grands journaux du monde, com-
me par ses ouvrages et ses cours à
la Sorbonne, il a suivi de près
l'avènement et l'évolution des for-
mations politiques qui se sont suc-
cédé à la tête de la France et des
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autres pays, a partir de la Première
Guerre mondiale. L'économie et la
guerre lui paraissaient comme les
données majeures de notre épo-
que. Il les prit pour thèmes de sa
réflexion. La société industrielle, la
menace communiste, le nazisme et
la politique d'extrême droite,
l'avenir de la démocratie, la paix
et la guerre, la stratégie nucléaire :
tout cela qui intéresse si fort les
hommes d'aujourd'hui fut l'obj et
constant de ses recherches.

Il ne s'impliqua presque , jamais
dans l'activité des partis, sauf un
instant pour soutenir le général de
Gaulle. Mais ses analyses, ses cri-
tiques et ses appréciations eurent
souvent une influence prépondé-
rante sur le cours des événements.
La clarté, la droiture et la franchi-
se de ses propos s'imposaient aux
hommes non prévenus par des
préjugés idéologiques.

Ses interventions se dévelop-
paient toujours sur un plan hori-
zontal, en dehors de toute consi-
dération spirituelle et métaphysi-
que. Comme croyant d'aucune
Eglise, il laisse vide la place pour
la foi transcendante et s'en tient
personnellement à la position de la
pure raison, faite plutôt de doute
que de négation.

Les événements étaient pour lui
des faits purs et simples qui s'ex-
pliquaient par eux-mêmes, à leur
niveau, sans référence à des préa-
lables ou à des implications d'or-
dre philosophique et religieux. Ils
devaient être analysés selon leur
contenu propre et selon leurs con-

rationnelle, la dictature du prolé-
tariat, la révolution sociale, le dé-
terminisme historique. Toutes ces
finalités (qu'on les considère uto-
piques ou non) n'ont absolument
plus rien à voir avec le communis-
me qui nous occupe.

Lorsqu'on examine, par exem-
ple, si une institution, un parti, une
presse, une église sont ou non sou-
mis à une pénétration crypto-com-
muniste, il ne saurait y avoir mé-
prise plus grossière que de conclu-
re NON parce qu'on y trouve des
gens qui prônent une philosophie
idéaliste , ou qui croient en Dieu,
ou qui s'accommode d'une écono-
mie libérale, le phénomène nou-
veau auquel nous avons affaire au-
jourd'hui , ce que dorénavant on
doit comprendre par le terme
« communisme » c'est uniquement
«LA CHOSE SOVIÉTIQUE» , à
savoir l'existence d'une dictature
totalitaire et machiavélique, qui
vise à l'hégémonie mondiale pour
le compte, non du prolétariat, mais
d'un noyau de tyrans. Ce qui sol-
licite notre attention, ce n'est donc
pas un MOUVEMENT politique,
social ou idéologique, c'est un
ETAT totalitaire et impérialiste
tout puissant.

Un crypto-communiste, qui
n'est pas forcément un stipendié
contrairement à l'agent secret,
n'est pas non plus un naïf partisan
de la révolution marxiste comme
l'est un membre ouvertement en-
carté du parti communiste. Le
crypto est un être beaucoup plus
dangereux qu'un communiste du
rang qui milite à visage découvert.
IL SE CACHE. C'est donc qu'il n'a
pas la conscience tranquille. C'est
donc qu'il sert une cause peu ho-
norable. Et précisément, ce qu'il
sert, ce n'est pas l'idéal communis-
te (que croit servir le militant ou-
vert du PC), c'est la tyrannie sovié-
tique. D'où sa mauvaise conscien-
ce, d'où les dénégations et les cris
d'orfraie qu'il pousse quand on le
démasque.

crypto-communistes des gens qui
n 'ont jamais été communistes. On
devrait les désigner sous leur véri-
table étiquette qui fait mal : dé
crypto-soviétiques.

Suzanne Labin

séquences immédiates et accessi-
bles.

Les synthèses qui se dégageaient
ainsi étaient claires et simples, fa-
cilement acceptables, à la hauteur
des yeux, mais pas toujours de très
grande portée, à la différence de
celles d'un historien comme Toyn-
be, par exemple, qui ne craignait
pas de s'éclairer par les données
supérieures de la métaphysique et
de la foi.

Par cette attitude strictement
pragmatique et fermée à la trans-
cendance, Raymond Aron faisait
l'impression d'un homme très cor-
rect et intelligent qui se frayait un
chemin dans la jungle inextricable
des événements, en se donnant du
jour à gauche et à droite, sans un
regard sur les tenants et ies abou-
tissants de la route qu'il suivait
courageusement ni sur les lumiè-
res qui venaient d'en haut et qui
auraient pu ouvrir des perspectives
plus larges à ses efforts.

La crainte de s'être trompé, ex-
primée à la fin de ses mémoires,
est peut-être la preuve que son es-
prit et son cœur étaient plus riches
que ce qu'il en a tiré.

La démarche marxiste avec la-
quelle il s'est souvent affronté, est
toute proche par son horizontalité
et son refus de toute dimension
transcendante. Elle ajoute la visée
d'un mirage lointain, celui d'un
paradis sur terre, qui s'évanouit à
mesure qu'on s'en approche, com-
me la vision des oasis verdoyantes
que le voyageur du désert croit
apercevoir à l'horizon.

Tout autre est l'attitude du pen-
seur religieux. Il peine aussi à dé-
mêler le fil des événements du
monde économique, social et po-
litique, mais il travaille à la lumiè-
re des étoiles et se dirige d'après
une petite lumière, sur la monta-
gne, qui lui indique le sens et le
terme de ses efforts.

A cette lumière, il voit qu'il n'y a
pas de salut de l'homme ni de dé-
veloppement pleinement humains
en dehors de Dieu et des grandes
options religieuses de l'humanité.
Tous les événements humains ont
une dimension religieuse sans la- '
quelle ils ne sont que des carcasses
éphémères et branlantes. I. Dayer



La navigation f luviale en Suisse
Des conditions aujourd'hui propices,
mais on avance moins vite qu'en 1640!
Le canal du Rhône au Rhin? Presque une réalité en 1648, une
utopie en 1983 ? Et pourtant, nombreux furent ceux qui se dé-
pensèrent et se dépensent encore pour la réalisation de cette voie
navigable mais en vain serait-on tenté d'écrire. Car, depuis 335
ans, projets, études, démarches, interventions diverses, au niveau
le plus élevé, se succédèrent mais rien, ou presque, n'a été réalisé
d'une façon concrète. Tout récemment, le conseiller national
genevois Gilbert Coutau déclarait : «Les conditions n'ont jamais
été aussi propices pour développer la navigation fluviale dans
notre pays. » M. Coutau s'exprimait en tant que membre du club
parlementaire pour la navigation fluviale.

Pratiquement depuis le début de
ce siècle, une Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin (ASRR) met tout en oeuvre
pour que cette liaison devienne un
jour réalité. En 1953, elle a publié
un dossier « Léman-Rhin » mettant
en évidence la priorité à accorder
au prolongement de la voie d'eau
rhénane par l'Aar et les lacs juras-
siens, une voie d'eau de 182 km
entre l'embouchure de l'Aar dans

glTzsufL,

La navigation marchande est le moyen de transport le plus éco
nomique.
le Rhin et Yverdon. Ce travail met-
tait au second plan le prolonge-
ment de la voie rhodanienne pour
des raisons techniques , économi-
ques, financières et de politique
étrangère.
Un peu d'histoire

C'est en 1638 que débutèrent les
travaux de construction d'un canal
reliant le lac de Neuchâtel au Lé-
man. Trois hommes s'étaient at-
tachés à la réalisation de ce projet :
Elie Gouret , un Hollandais , Jean
Turrettini, un Genevois, et David
Modot, un Bernois. En 1648, on
atteignit Cossonay. Le canal d'En-
treroches (c'était son nom) mesu-
rait 5 m 28 en surface, 2 m 93 au
fond avec 2 m 35 de profondeur.
Le tronçon Yverdon-Entreroches
mesurait 16 km 950 et fut terminé
en 1640. Il fallut donc encore huit

Quelques
chiffres

L'usine Nestlé, qui fait venir
son café du Brésil, paie moins
cher pour le transport de Rio à
Bâle que de Bâle à Orbe. Il est
facile d'imaginer l'économie
que le transport fluvial ferait
réaliser à cette industrie.

*
. Les Fabriques de tabac réu-
nies de Neuchâtel ne deman-
deraient pour leur approvision-
nement que quatre chalands
par jour, soit 5000 tonnes de
chargement au total. Cela fe-
rait un million par an, ce qui
équivaut à 10 000 camions de
10 tonnes.

*
La voie d'eau n 'empiète pas

sur le territoire alors que les
routes suisses couvrent p lus de
1000 km2. Ses installations an-
nexes utilisent le sol p lus par-
cimonieusement que celles des
chemins de fer.

ans pour arriver à Cossonay. A ce
moment, il ne restait que 12 km
500 pour atteindre le Léman. La
dénivellation (59 mètres nécessi-
tant une quarantaine d'écluses) eut
raison des promoteurs. L'élan était
coupé et il l'est toujours.

En marge du congrès national
de l'Union technique suisse, en
mai 1976 ' , M. Edouard Debétaz ,
conseiller aux Etats de Lausanne,
écrivait : «L'idée fait son chemin.

mais à une cadence qui ne risque
pas le reproche de la précip itation.
Le temps du mûrissement aura été
largement compté. L'approche trop
lente d'un aboutissement, pourtant
commandé par la raison, inspire
aux partisans du projet des regrets
compréhensifs. Je leur sais gré de
persévérer. »

Cette persévérance, les défen-
seurs de la liaison l'ont mais ils se
heurtent à l'immobilisme des auto-
rités centrales. Car à l'échelon can-
tonal , on bouge. En juillet 1982, les
gouvernements des cantons de
Berne , Fribourg, Tessin, Valais,
Neuchâtel , Genève, Jura et Vaud
ont adressé au Conseil fédéral une
lettre lui demandant que le projet
de loi fédérale pour la protection
des tracés et des voies navigables,
soit sorti de son tiroir. Car , esti-
maient ces gouvernements canto-
naux, « comme le montre la Con-
ception globale suisse des trans-
ports, la navigation intérieure suis-

se ne doit pas être négligée » . Dans
son livre Quand la Suisse françai-
se s 'éveillera 2 l'abbé Clovis Lugon
souligne dans le chapitre consacré
au canal du Rhône au Rhin : « que
l'Etat de Vaud continue de préser-
ver sur le terrain, à ses frais, le tra-
cé du futur canal. Dénonçons au
contraire l'attitude de la direction
des chemina de fer  fédéraux qui
compromet l'avenir par certaines
constructions de ponts non confor-
mes aux exigences de la naviga-
tion. »

De la motion Torche...
Président du Conseil des Etats ,

le Fribourgeois Paul Torche avait
déposé une motion demandant en-
tre autres au Conseil fédéral de :
- présenter aux Chambres fédé-

rales dans un délai de deux ans
un projet de loi fédérale sur la
protection du tracé des voies na-
vigables du Rhône supérieur
jusque dans la région de l'em-
bouchure de l'Aar et de là jus-
qu'à Yverdon ;

- poursuivre sans délai les pour-
parlers engagés avec l'Allema-
gne au sujet de l'aménagement
du Rhin supérieur jusque dans
la région de l'embouchure de
l'Aar ;

- poursuivre l'examen des autres
liaisons : Yverdon-Genève-
Rhône, région de l'embouchure
de l'Aar - lac de Constance et
Adriatique - lac Majeur.
Cette motion fut adoptée par le

Conseil des Etats le 7 octobre 1971
et par le Conseil national le 6 mars
1973.

A propos de cette motion, le
aonseiller national Couteau décla-
rait récemment 3 : «Le Conseil fé-
déral n'a pratiquement rien fait de-
puis la motion Torche. Certes, il
avait beau jeu de se retrancher
derrière le futur rapport de la Con-
ception globale suisse des trans-
ports. Mais, à présent que celui-ci
a été publié, nous souhaitons que
le Conseil fédéral accordera da-
vantage d'attention que les experts
à la navigation fluviale. »

...au Manifeste d'Yverdon
En juillet 1979, l'Association

suisse pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin adressait au Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie une lettre dans laquelle
elle relevait que : «Nos entreprises
industrielles, établies dans les can-
tons de Soleure, Berne, Fribourg,
Vaud et Valais, sont fortement dé-
çues par le rapport de la CGS T qui
ne propose, dans sa variante II, la
navigation fluviale , dans les pro-
chaines années, que de Bâle à
Klingnau, en laissant uniquement
la possibilité d'en étudier après
l'an 2000 la continuation jus-
qu 'aux lacs jurassiens et la Suisse
romande. Nous estimons que cette
prolongation doit être réalisée dès
maintenant. »

En annexe de cette lettre se
trouvait le «Manifeste d'Yver-
don », plaidoyer en faveur de la
navigation fluviale signée par pas
moins de 183 entreprises, 139 au-
tres entreprises approuvant taci-
tement cette action.

Une resolution valaisanne
Lors de sa séance du 30 juin

1976, le Grand Conseil valaisan, à
l'unanimité, avait adopté une ré-
solution concernant la navigation
fluviale. En voici les termes :

Le Grand Conseil du Valais
- appelle les autorités fédérales

compétentes à donner suite aux
motions et interpellations dont
la navigation intérieure en Suis-
se a fait l'objet, à accélérer les
études en cours et à prendre
sans plus tarder toutes mesures
en vue de sa réalisation, consi-
dérée comme un élément indis-
pensable d'une conception glo-
bale suisse des transports ;

- charge le Conseil d'Etat de faire
connaître cette résolution au
Conseil fédéral et d'entrepren-
dre, d'entente avec d'autres can-
tons, toute démarche favorable
à la poursuite du même objec-
tif ;

- invite le peuple valaisan, les or-
ganisations économiques, les as-
sociations vouées à l'intérêt pu-
blic, les entreprises et les parti-
culiers à soutenir les efforts dé-
ployés dans le même sens.

Et pourtant
Et pourtant , la navigation en

Suisse n'est pas un futur éventuel.
En plus des navigations touristi-
ques, de plaisance, de pêche ou
encore administratives (police et
armée), il existe une navigation
marchande. Si l'on sait que le
quart de nos importations arrive
par le port de Bâle (environ 8 mil-
lions de tonnes par année), ce que
l'on ignore en général c'est qu'il y
a presque autant de trafic mar-
chand sur nos lacs. Sur celui de
Zurich, soixante automoteurs et
chalands transportent une moyen-
ne quotidienne d'environ 10000
tonnes. Sur \e, Léman, les unités de
la Sagrave 4 transportent actuel-
lement deux fois plus de marchan-
dises que les cinquante barques à
voiles du début du siècle. Enfin ,
autre exemple : celui de Genève.
L'équivalent de plus de 20000 ca-
mions par an d'ordures ménagères
sont évacuées par des barques en-
tre La Jonction et l'usine d'inciné-
ration des Cheneviers, à Aire-la-
Ville.

Et alors?
Et alors ? Situation bloquée ?

Même pas, puisque presque rien

Les acquis juridiques de la navigation fluviale
A. Modifications
constitutionnelles
1. 25 octobre 1908. - Votation po-
pulaire pour l'introduction d'un
art. 24 bis de la Constitution fédé-
rale :
- plaçant l'utilisation des forces
hydrauliques sous la haute surveil-
lance de la Confédération ;
- prévoyant notamment que la fu-
ture législation fédérale tiendra
compte, dans la mesure du possi-
ble, « des intérêts de la navigation
intérieure » (art. 24 bis, alinéa 2).
2. 4 mai 1919. - Votation populai-

Cette écluse, à Scharnbek (RFA) sur le canal de l'Elbe, permet de
franchir une différence de niveau de 38 mètres.

n'a ete fait , du moins concrète-
ment. Encore récemment, au mois
de mars dernier, le Conseil fédéral
répondait aux cantons romands
« que ce n'était pas le moment ! »
Mais, finalement, quand sera-ce le
moment? Une fois encore, il sem-
ble que la Suisse se contentera de
la dernière place. Ne fut-ce pas de
même pour les autoroutes, et tant
d'autres choses.

G. Théodoloz

' Entre le Rhin et le Rhône, un
pays à ne pas oublier, paru à l'oc-
casion du congrès national de
l'Union technique suisse, en mai
1976 à Montreux.

2 Quand la Suisse française
s'éveillera par l'abbé Clovis Lu-
gon, aux éditions Perret-Gentil,
Genève.

3 Le Courrier, bulletin mensuel
de l'Union vaudoise des associa-
tions industrielles, commerciales
et de métiers, numéro 2, février
1983.

re intercalant un art. 24 ter dans la
Constitution fédérale , disposition
déclarant que la législation sur la
navigation est du domaine de la
Confédération .

B. Législation fédérale
3. 22 décembre 1916. - La loi fé-
dérale du 22 décembre 1916, sur
l'utilisation des forces hydrauli-
ques, énonce à son art. 24 le prin-
cipe fondamental que «la cons-
truction des usines doit sauvegar-
der la navigabilité des cours d'eau
et tenir compte du développement
futur de la navigation » .
4. 4 avril 1923. - Arrêté du Conseil
fédéral. Par cet arrêté, le Conseil
fédéral a désigné les cours d'eau
ou sections de cours d'eau qui doi-
vent être considérés comme navi-
gables ; entre autres tout le tracé
du canal transhelvétique, sauf le
tronçon entre le lac Léman et le
lac de Neuchâtel. '
5. 16 décembre 1947. - Arrêté des
Chambres fédérales pour la parti-
cipation de la Confédération à
l'établissement d'un plan d'amé-
nagement des eaux entre le lac Lé-
man et l'embouchure de l'Aar
dans le Rhin : la participation de la
Confédération se monte à 50% du
coût effectif des travaux d'étude,
lesquels comportent :

a) l'élaboration d'un plan
d'aménagement de l'Aar entre le
lac de Bienne et le Rhin, concer-
nant la répartition et la disposition
des paliers, en vue de l'utilisation
rationnelle des forces hydrauliques
et de l'établissement éventuel
d'une voie navigable ;

b) le projet de canal de naviga-
tion reliant le lac Léman à celui de

4 Bateaux et batellerie du Le
man, aux éditions Edita, Lausan
ne.

Une association
suisse
»T _ •une section
valaisanne

L'Association romande pour
la navigation intérieure fut fon-
dée en 1908 à Genève. Deux
ans pius tara , eue se muait en
Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin
(ASRR). Elle a son secrétariat
a Lausanne et compte plu-
sieurs sections. La section va-
laisanne est représentée par en-
viron 70 membres individuels
et quelque 50 membres collec-
tifs (entreprises, associations,
collectivités , etc.)
 ̂ J

Confédération aux frais des tra-
vaux de la deuxième correction
des eaux du Jura. Selon cet arrêté ,
les Chambres fédérales ont fixé le
montant de la subvention fédérale
à 50% , alors que pour les correc-
tions des cours d'eau cette subven-
tion est habituellement de 40%. La
subvention a été fixée au taux de
50% pour tenir compte des intérêts
généraux liés à cette correction
dans le cadre de la préparation du
cours de l'Aar à la navigation flu-
viale.
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Le plaisir peut s 'appuyer sur l'illu-
sion, mais le bonheur repose sur
la réalité.

Chamfort

Un menu
Poireaux vinaigrette
Rognons de mouton vert-pré
Pommes frites
Compote de pommes

Le plat du jour
Rognons de mouton vert-pré

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
10-minutes.

Pour six personnes : 10 rognons
épluchés par le tripier, 500 g de poitri-
ne fumée ou bacon, huile, persil, vin
blanc, sel, poivre.

Préchauffer le four à 240°.
Couper la poitrine fumée (ou le ba-

con) en tranches fines et faire blan-
chir cinq minutes à l'eau bouillante
puis égoutter. Couper les rognons en
quatre. Embrocher en alternant ro-
gnons et poitrine (ou bacon) sur les
brochettes (de préférence de petites
brochettes en bois). Disposer les bro-
chettes arrosées d'huile sur un plat al-
lant au four et les laisser cuire à 240 °,
cinq minutes de chaque côté. Dresser
les brochettes sur le plat de service,
saler, poivrer et, au moment de servir,
déglacer le jus de cuisson avec un
peu de vin blanc (mettre le vin dans le
plat de cuisson et amener à ébullition
en grattant les sucs de viande collés
au fond du plat), en arroser les bro-
chettes et parsemer de persil haché.

Légume d'accompagnement: dis-
poser de part et d'autre des pommes
pailles et du cresson.

Recette
de la sauce gribiche

Faites d'abord une vinaigrette à la
moutarde. Ajoutez-lui un œuf dur
écrasé à la fourchette, des corni-
chons hachés, des câpres et du persil
haché. Si vous aimez, vous pouvez
aussi mettre une petite pointe d'ail et
de l'estragon.

Changez d'air...
Parfumez l'air de la cuisine et de la

salle de bains ainsi que le linge et la
vaisselle en ajoutant un soupçon de
verveine, de bergamote, de thym ou
d'orange au produit de rinçage du
lave-linge ou du lave-vaisselle.

Parfumez tout votre linge en ajou-
tant quelques gouttes d'huile essen-
tielle dans l'eau de votre fer à vapeur.

Pour éloigner les mites tout en par-
fumant le linge, déposez quelques
gouttes de lavande, de thym ou de
marjolaine sur un coton à mettre dans
une armoire.

Pour parfumer le bois des meubles
et des tiroirs : pour du bois blanc, la-
vez bien avec des cristaux, laissez sé-
cher, et pulvérisez de l'essence de
pin, de cèdre ou de cyprès sur le bois

Bonjour. Monsieur Seguin

inconnu
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Machine à tricoter

i /too l̂r®
Fabrication suisse

Une vraie double icnn
fonturepour lOoU."
Tricote sans poids, côtes, jersey
et points fantaisie.

Immense choix de laines en
cône pour machine.
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humide; laissez sécher puis frottez
avec la paume de la main. Pour le bois
ciré, ajoutez simplement quelques
gouttes d'huile essentielle de berga-
mote, citronnelle, lemongrass ou
ylang-lang sur le chiffon enduit de
cire.

Questions de santé
J'envie les femmes qui ont de belles
mains, des doigts souples, car j'ai
des mains très «lourdes». Comment
les affiner?

Faites un léger massage quotidien
et, chaque fois que vous en avez le
temps, accordez à vos mains une vé-
ritable séance de massage. Vous le
ferez en descendant du bout des
doigts vers leur racine. Vous pouvez
parfaire l'effet bienfaisant du massage
en utilisant une crème pour les mains,
et vous constaterez bientôt, si vous
êtes persévérante, que votre circula-
tion est meilleure et que vous résistez
beaucoup mieux au froid et aux en-
gelures.

D'où provient l'ongle Incarné
et comment l'éviter? ,

L'ongle incarné est un ongle qui
pénètre dans la chair du gros orteil, |e
plus souvent. Les responsables en
sont généralement : une chaussure
trop étroite qui exerce une pression
sur le bord latéral de l'ongle, surtoul
s'il est anormalement bombé ou un
maladroit coup de pinces à ongles de
maman qui a coupé - ce qu'il ne faut
jamais faire - l'ongle trop court ou en
biais sur le côté. La chair forme alors
un bourrelet où l'ongle tend à péné-

Où que vous soyez...
Respectez
la nature!

trer lors de sa croissance.
Le traitement de l'ongle incarné, s'il

y a infection, doit être effectué par le
médecin ou le podologue. Si c'est
moins grave, le pédicure s'en char-
gera. En se soignant soi-même, on
risque par des gestes inappropriés de
blesser les chairs et de provoquer
l'apparition d'un abcès ou d'un pana-
ris.

Quelle est la cause
de démangeaisons très vives
chez un vieillard?

Il peut s'agir d'un prurit sénile, qui
est un trouble fonctionnel des nerfs
de la peau, produisant des déman-
geaisons sans lésions cutanées. Ces
prurits apparaissent sur la peau sai-
ne; ils correspondent souvent à des
causes internes (prurit diabétique, ic-
térique, brightique). Le prurit sénile
peut être dû à la sécheresse de la
peau, habituelle à un certain âge. Le
traitement général, fixé par le méde-
cin, dépend de la cause; localement,
on peut utiliser le Uniment oléo-calcai-
re, l'eau vinaigrée, l'alcool camphré,
la pâte mentholée ou camphrée.

Et pour finir...
un dictonm

A la Saint-Huber
les oies sauvages
fuient l'hiver.
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— Ne m'avez-vous pas dit hier que ce petit polisson
affectionnait particulièrement ma terrasse ? Il était
donc prévisible qu'il reviendrait chez moi, et qu'à
votre tour vous sonneriez à ma porte...

Tout en parlant, ils
et allèrent jusqu'à la
Miss Brooks chercha
l'évidence, il n'y était

Elle revint dans le
— Mr Harvey, je m'excuse encore et vais me reti

traversèrent tous deux le studio
porte-fenêtre. Mais, vainement,
son chat. Elle dut se rendre à
pas.
living-room et dit :

— Miss Brooks, je m y oppose..., fit brusquement
Sandy d'un ton sans réplique.

Et comme son interlocutrice avait un violent tres-
saillement, il atténua l'intonation rude de sa voix,
pour reprendre :

— Je m'oppose à ce que vous partiez comme cela...
Oui, je ne veux pas que vous me quittiez avant d'avoir
bu avec moi un petit whisky... le whisky du bon voi-
sinage : vous ne pouvez me le refuser...

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, conformémont

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 de stationnement

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

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

___BH_________________I___I__^___I

Elle parut déconcertée par cette proposition.
Tout en parlant, il avait ouvert son bar, pris une

bouteille de « White Horse » dans une main, et un
verre dans l'autre qu'il présenta à Mollie.

— Buvons à notre bonne entente !
Brusquement, l'attitude de Miss Brooks parut se

modifier. Sa réserve fit place à la plus grande assu-
rance. D'une voix contenue, pesant chaque mot, elle
dit :

— Ne croyez-vous pas, Mr Harvey, qu'entre braves
gens on s'entend toujours ?

— Mais certainement , répondit Sandy en mettant
un morceau de glace dans son verre.-

Mollie avala une gorgée de whisky, puis reprit :
— Dans ce cas, j'ai envie de vous faire un aveu.
Evitant de regarder sa visiteuse, il dit :
— Un aveu, lequel ?
La vieille demoiselle s'était levée de son siège et se

plaça devant Sandy. A suivre
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SIERRE
Médecin de garde. -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 de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour la week- end
et les Jours de «Me: tel. 111.
Centra 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'aldee familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de ia famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lea handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association dee mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club dee 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- £_ _ _S'E?,

05"" m*™* """* "" """""¦
raglstea valaisans. - 24 heures sur 24. Garage (o_ /)-J _o u_.
sierrois, tél. iour et nuit : 55 55 50. P™ Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.

22 60 60 ou 38 27 06.
«_ :_Tn . n̂ î . l__!

re8 SUr 

24' P" Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.55 24 24. SOS pannes-accidents. (027) 22 Q- 41 ParmanancB : jeudi e, sur ren.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. dez-vous.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Groupa A_ _  - Réunion le mardi è 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 à 20 h 30; samedi de cial, chaque vendredi 20 h.
10hà11 h30 etde14hà16h30. > A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- j?'6™8

; f "3°!** . solitude, etc., 24 heures sur
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- «». ««• i*»-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Auto-secours sédunols, dépannage accidenta.
nformations diverses) et du mardi au samedi de - z4 neures sur 24, tél. 23 19 19.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
ticuliers des activités. Centre de coordination et nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
d'informatlon 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%». — 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 17 h 15 à 19 h 15; 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.
QIUH _.__ A.. _„..» _!-_._.. __ ..- _ . _ ._ .. Pompes funèbre». - Barras S.A., téléphoneÏÏÏEMÎÏÏ.* SSSS_ _E ._ ht* _V; ïï. "JSgSSr**"* ̂  ̂" * ̂medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. „ï„ __ T . ,Blbtlothàquo municipale. - Ouverte mardi, mer-
_ . _ _ _ _ _ _. 1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _tliv_r_ t_ll_ l__ __ir_ __ _____ :_ . .__„». ,____ . _ _ ; _ _ . _ _  nn X -t n _— — ¦—:¦- _> ,—- ————— — • uioui, jouui wi vonuieui uo i*t 11 ov a 1011.

Il _3 ._ 3 h ou 4 h suivant la saison TéL Bibliothèque dee Jeune». - Lundi, mercredi et SAINT-MAURICE55 18 26- vendredi: 9 h 30 è 11 h 30 et 14 h à 18 h. -»_ _¦¦_ - ¦« J _WI_ .  ¦Vr_ .
Montana. -, Dancing Le. Mazot, ouvert tous les SPIMA, Service permanent d'informations sur .Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
soirs de 21 !h_ 3 h. A l'àl-hôe, orchestres variés. les manifestations artistiques, tél. 22 63 2ë;';Y«i'à W» sSêrtce de votre médecin habituel, clinique Saiht-
Tél. (027) 41 30 79. Consommateur-Information : rue de la Porte- Amé, tél. 65 12 12,
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Neuve 20, ouvert le jeudi de 14à17h. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Taxla da Slon. — Service permanent et station 65 12 17, app. 65 22 05.
41 12 61. centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 134
en hausse 86
en baisse 22
inchangés 26
Cours payés 487

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Là semaine boursière a débuté
dans une ambiance calme. Par-
mi les valeurs alimentaires,
Martell cède 15 FF à 1200 et
Pernod Ricard reste inchangée
à 717 FF.

FRANCFORT : affaiblie .
L'indice de la Commerzbank a
perdu environ 5 points à la sui-
te notamment des difficultés
rencontrées par la banque pri-
vée Schrôder, Mùnchmeyer,
Hengst et Co.

AMSTERDAM : en baisse.
La majorité des titres sont en
retrait , les bancaires en parti-
culier avec ABN et NMB qui
perdent 3.50 florins chacune.

BRUXELLES : affaiblie.
La séance journalière a enregis-
tré de nombreuses baisses :
Cockerill perd 7 FB à 153.

MILAN : ferme.
Les investisseurs se sont mon- 

rP_r. < _. à .S. PRIX DE L*OR (Icha non c.)
très a nouveau assez agressifs. L or ° e!>l redresse a _5.î '
Fiat gagne 73 lires à 2983 et dollars l'once, soit 26 600 \£** 26 f °-  2\70°-
Italcementi410 1ires à 45 900. francs par kilo. La hausse est Vreneîi 164- 174 -1_S_l?lîS__. 2SS_ _5îï_a.{ _S« ._; va
rances évoluent à la hausse découvert. Il ne semble pas, 20 dollars or 1175.- 1 255.-
spécialement Eagle Star qui ga- Pour l'instant, que le marché ARGENT (Icha non c.)
gne 62 points à 600. ait tourné fondamentalement Le kilo 605 - 625.-

Danclng 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, saul
les dimanches et lundis.

SI
Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fâtes: 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
2216 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours da puériculture Crolx-Rougo • Soins i la
mens et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour lea handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parente de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sKters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs da famille. - Tél.

BOURSE DE ZURICH

Sur le marche hors bourse L'argent clôture à 8.75d hier mercredi, on notait un 895 dollars i'once soit 600intérêt manifeste sur les ae- 625 francs le Mo .tions Roche et Astra. Les au-
tres titres ont fait des cours
moyens. La bonne tendance
de la bourse se poursuit.

Parmi les obligations; les
deux titres avec option
Movenpick et Zellweger ont
été traités au-dessus du pair.
Le 4 _ %  Centrale de lettres
de gage BCS n'a pu se main-
tenir à son prix d'émission et
termine un quart de point en
dessous.

La tendance sur le marché
des émissions était soutenue.
Les obligations étrangères ont
eu davantage la faveur des in-
vestisseurs, les rumeurs se
confirmant sur la stabilité des
taux aux Etats-Unis.

MARCHÉ DES DEVISES

Le dollar US reste très fer-
me. Des pressions à la hausse
sur les taux du dollar à court
terme et les tensions politi-
ques ont poussé la devise
américaine à Fr. 2.1550.

MÉTAUX PRÉCIEUX

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

2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête . tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N'»111.
Pharmacia de service.-Tél. au N .11.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour lea handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin 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 Martlgny. - Rencontra, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sittlng - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes -Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - 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 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses), section valaisanne, du 6 octo-
bre au 6 novembre. — En permanence : musée
archéologique, musée de l'automobile. Ouvert
de 13 h 30 à 18 h tous les jours , sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

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

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.70 81.50 I
Autriche 11.46 11.58
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.37 1.42
USA 2.1075 2.1375 '
France 26.30 27.—
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.67 1.73
Suède 26.90 27.60

Samaritains. - Dépôt da matériel sanitaire.
Mme Mano Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes ot ac-
cidenta. - 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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 Met 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 las handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 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'a. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar La 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'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins.
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital da 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 Bax. - 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.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312; dès
ma 1er: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end ,
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Di 30: Dort 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 et
23 62 46. Naters , tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

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

Suisse 28.10.83 2.11.83
Brigue-V.-Zerm. 93.50 d 95.50

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.

897
748
3290
305
2135
1430
2830
702
6075
730

1220
7175
3140
17175
1150
2155
935
590

910
758
3315
306
2140
1420
2825
705
6350
730
1240
7250
3200
17175
1165
2235
965

Fischer port. 590 608
Jelmoli 1750 1785
Héro 2725 d 2750
Landis & Gyr 1425 1425
Losinger 480 530
Globus port. 3100 d 3150
Nestlé port. 4140 4200
Nestlé nom. 2745 2820
Sandoz port. 7225 7300
Sandoz nom. 2450 2600
Alusuisse port. 735 740
Alusuisse nom. 250 260
Sulzer nom. 1520 1510
Allemagne
AEG 67 65
BASF 130 131.50
Bayer 129.50 131.50
Daimler-Benz 543 542
Commerzbank 140.50 138.50
DeutscheBank 255.50 254
Dresdner Bank 142 139.50
Hoechst 141.50 142.50
Siemens 311 306
VW 185.50 181

VSA _ Globinvest 75.25 75.50Amer. Express 73.50 71.50 Helvetivest 104 105Béatrice Foods 66.75 69 Pacific-Invest 151 152
2,tT .o 6 _ 107 Safit «4 "55MMM 181 d 184 simma 216 217Paciic Gas 34 34.50 Canada-Immob. - -Phihp Morns 147.50 148 Canasec 705 nsPhi hps Petr. 71.25 73.50 CS-Fonds-Bds 66.25 67.25Schlumberger 111 113 CS-Fonds-Int. 82.75 84.75

Nuages au sud des Alpes
Nord des Alpes, Valais et Grisons : temps ensoleillé hormis

des brouillards ou stratus matinaux sur le Plateau (sommet
vers 800 m). 10 à 12 degrés cet après-midi.. Doux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité variable. Le mauvais
temps sur le Méditerranée remonte quelque peu vers le nord...

Evolution probable jusqu'à dimanche: au nord : ensoleillé
hormis les brouillards, passages nuageux dimanche ; au sud :
ciel nuageux vendredi, à nouveau temps ensoleillé dès samedi.

A Sion hier : belle journée, 12 degrés. A 13 heures : 5 (très
nuageux, stratus) à Berne, 8 (beau) au Sântis, 9 (peu nuageux)
à Genève et (beau) à Zurich, 10 (beau) à Bâle, 13 (beau) à
Locarno, 14 (beau) à Milan et (très nuageux) à Paris, 15 (beau)
à Madrid et (pluie) à Londres et Lisbonne, 17 (très nuageux) à
Rome et (peu nuageux) à Tunis, 19 (peu nuageux) à Palerme,
21 (très nuageux) à Malaga , 22 (très nuageux) à Athènes, 24
(peu nuageux) à Las Palmas, 33 (beau et chaud !) à Tel Aviv.

La température maximale en septembre 1983 : Magadino
31,9, Stabio 31,0, Locarno 30,9, Lugano 30,8, Sion aérodrome
29,5 (le 10 ; plus de 30 degrés dans les endroits abrités de la
ville), Altdorf 29,0, Viège 26,1, Aigle 24,1, Crans 21,6 degrés.

f Mazda 323
/ SOYEZ RAISONNABLE.

EXIGEZ TOUT.
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Le meilleur de l'automobile.

1300 cmc, 5 vitesses, traction avant
Sans concurrence de prix Fr. 10 950.-.
Venez faire un essai et comparaison chez votre
garagiste

Claude Boson
1902 La Balmaz

Essai gratuit tous les jours

Renseignements : un coup de fil c'est si facile

026/8 42 78 - 8 45 24

28.10.83 2.11.83
54 53.25
11 11.50
2.85 d 3.05 of
15.75 16
18.25 18.75
33 31.50
91.50 92
168.50 168
24.75 24 of

BOURSES EUROPÉENNES
28.10.83 2.11.83

Air Liquide FF 493
Au Printemps m
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Finsider Lit. 39
Montedison 185.25 191
Olivetti priv. 2940 2970
Pirelli 1469 1490
Karstadt DM 281 281
Gevaert FB 2430 2470

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 467.25 477.25
Anfos 1 145.50 146
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1280
Intervalor 65.25 66.25
Japan Portfolio 656.50 666.50
Swissvalor 237 5 239
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 500 515
AMCA 32.50 33
Bond Invest 62.50 62.75
Canac 106 107
Espac 57 57.50
Eurit 142 144
Fonsa 108.50 109
Germac 102 103
Globinvest 75.25 75.50
Helvetivest 104 105
Pacific-Invest 151 152
Safit 454 455
Simma 216 217
Canada-Immob. — —
Canasec 705 715

BOURSE DE NEW YORK
28.10.83 2.11.83

Alcan 35% 36%
Amax 24 23%
ATT 60% 61%
Black & Decker 20 20%
Boeing Co 38 40
Burroughs 48% 48%
Canada Pac. 38 % 39%
Carterpillar 39% 403/4
Coca Cola 52% 52%
Control Data 45% 48%
Down Chemical 34_ 34
Du Pont Nem. 51% 50%
Eastman Kodak 66% 67%
Exxon 38'/4 39%
Ford Motor 66% 66%
Gen. Electric 52 52%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77%
Gen. Tel. 45% 47
Gulf Oil 47% .45%
Good Year 30% 32%
Honeywell 122% 126%
IBM 127% 126%
Int. Paper 50% 48%
ITT 40% 41%
Litton 62 61%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 123% 129%
Pepsi Cola 34% 37%
Sperry Rand 42% 43%
Standard Oil 48% 49
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 27% 27 W
Technologies 64% 66%
Xerox 45% 46%

Utilities 140.61 (+0.38)
Transport 584.08 (+4.76)
Down Jones 1237.30 (+8.10)

Energie-Valor 136.75 138.75
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 720 730
Automat.-F. 101.50 102.50
Eurac 306.50 308.50
Intermobilf. 92.50 93.50
Pharmafonds 203 204.50 ¦
Poly-Bond int. 67.30 68.40
Siat 63 1270 1280
Valca 75.50 77
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Couches-culottes
<Avela Baby Elast>Roses miniatures

Bouquet
de 10

Nesquih

lha8.10

Mandarines
x Satsuma

Maxi + 10 kg

Paquet de 40___ to°ttsl

tfSs

Protège-couches
< Avela Baby >

Emballage de 100
Filet de 1kg

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ —^

[Yialone __________ TR'Z __àAARiz pour risotto J I <Uncle Renfs> f i
_ . I au Heu de I _-._»._» r au Heu «JeL IKg Bo l'-X 000g MOMO ,Actions de vins

... avec recommandation (Ém
izzm du maître de chais Ml
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Fleurie ac Dorin, Mo_t-sur-Rolle Dôle du Valais
Les trois Pucelles Le Charmeur Rocvieux ¦
7d> CH K_Ë 7(U _fl_____Q 7dl _^QA

RL__F__ " "*° de ________ *« Heu ________ •¦ u*» d* -
^̂ FV B . M _̂_r W 7.90 âWW a-=°

Fendant Chianti classico DOC St-Emilion ac Rioja DO, 3-bandes
Les Moulins Villa Franchi Sél. Castenet _. Torre Mayor ^̂ t" 590 " 640 " 690 " 360Ĵwj r* Wl»"«l*"d" wb-V.""" __fe-bî."si""-

Ranaao
Boisson instantanée Boisson instantanée

au cacaoau cacao
Ikg 8.10

Granini
Nectar d'orange

I litre

(Sranini
i»* ___<_____ .*__•*._*w i jua _¦ vrdiisjv

H--^R de I _. _ . .o 1.-1 I litre

Jambon arrière 10 croustilles de poisson
GOMStar surgelées

400 g

Fondue lioba

légèrement salé, sans couenne,
à la coupe ou préemballé

100 a
Fromage double-creme
Gerber-Gala
1 boites de 80 g

Prête à l'emploi

800 9 (2 x 400

HP !! ¦¦ yl IIS avec fiche de soin 
^

Â
Coloris: Rouge, mauve, rose et rouge/blanc I ||A#̂ R

yj

tre nouveau service traiteurde MARTIGNY à BRIG
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2°Fontalino gras R R 201 Pommes Golden f 60
autrichien I I du valais 1er choix

kg I ¦ kg I ¦

PinOt nOir Oplenac 82 O80 I
grand vin de Yougoslavie -4 i

bout. 7/10 ___¦ H

I 

Miel campagnard £80 E
étranger Nectaflor i )

kg %a W u

Héro Sugo 095
boîte 420 g MB ¦

Pâtes aux œufs frais 120
Dalang, spaghetti,
cornettes, frisettes 500 g I ¦

Haricots fins
Hero, bout. 1/1

830 g net

Force 4 Panachée
mélange de bière el
de limonade citron boîte 33 cl

r s—», /-— .. >

\^ / rlll LE JOURNAL **fo & \ -£&!¦
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Toutes vos annonces par Publicitas
I —̂^
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I Toujours féminine 1 I
I le jour, la nuit... J

 ̂
^m I

I pour votre tenue -_^|Rflrm •'• I

automne/hiver R
au rayon LINGERIE ' | 1 fl
Robe de chambre, 'M fra. WJp
pyjama d'intérieur ||Pgp Sp *T':-.
en velours nicky _ _ _ 

W* r
^
'
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A 11 _9 ¦__> ____ 1950 Sion Q 1 h parking
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• 1 électronicien
• 1 tourneur
• 1 ferblantier
• 2 menuisiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 1 maçon
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.

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

Atrix
crème pour les mains
avec glycérine 100 ml

I 

Dentifrice fluor O RflBinaca /
uu

avec calcium tube 100 g ¦_¦ I

Multi Matic

Nouveau de la maison Johnson Wax

Pronto liquide

lessive complète

le premier produit pour meubles
avec vaporisateur 350 ml

ffff ¦ OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS

Nous sommes une entreprise connue de la techni-
que de l'assemblage et du boulonnage. Pour la ven-
te de pièces de fixation et de pièces au détail dans
le domaine de l'artisanat nous cherchons en Valais
un

représentant
sérieux et ambitieux avec formation professionnelle
terminée, permis de conduire, facilité de contact el
dynamique, présentation sûre et soignée, capacité
de s'imposer, et parlant allemand et français.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Salaire en rapport avec vos capacités (fixe, commis-
sion, frais, voiture à disposition).

Nous vous offrons: mise au courant approfondie,
documentation de vente et soutien de vente régu-
lier.

Etes-vous intéressé et tenez-vous beaucoup à un
emploi stable? Si oui, nous attendons votre brève
offre avec photo sous chiffre 0013 E, Orell Fussli
Werbe AG, Laupenstrasse 35,3008 Berne.

L'ASSOCIATION FOYER HANDICAP
en raison de la démission du titulaire cherche un(e)

directeur(trice)
de l'association
chargé des tâches suivantes:
- veiller à la bonne marche des foyers et des ateliers
- préparer le budget annuel et veiller à son utilisation
- superviser l'activité du secrétariat
- rester à l'écoute des pensionnaires
- assumer une bonne gestion du personnel
- seconder le comité dans ses actions de recherche de

fonds.

Exigences: bonnes connaissances administratives, de ges-
tion de personnel et des problèmes touchant les handica-
pés physiques adultes; être domicilié à Genève ou dans les
environs; être en possession d'un permis de travail.
Parfaite connaissance du français.
Age souhaité: 30 à 40 ans.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et photocopie des certificats et diplômes à
M. René Girard, trésorier de l'Association Foyer Handicap,
avenue Dumas 23a, 1206 Genève.

18-29241

10_°
5°

Jeune homme, 21
ans, très bonne pré-
sentation ' cherche
place

serveur
pour saison d'hiver.

Tél. 022/35 47 95
matin.

18-324101

3 ANNONCES DIVERSES J

Particulier vend

ANTIQUITÉS
Rouet
Berceau
Vans
Barattes à beurre
Chaudrons en cuivre
Fer à repasser
Poches à crème
Coupe-pain
Divers cuivres
Clés
et autres antiquités.

Tél. 026/2 42 09
midi de 12 à 13 h
le soir dès 18 h.

36-401057

A vendre

magnifique
salon
1 paroi murale noyer,
255 cm/190 cm
1 canapé 3 places et
2 fauteuils, cuir de
bœuf brun.
Prix Fr. 2800.-.

Tél. 026/2 22 59
(heures des repas).

36-401058

A vendre,
cause départ

chambre
a coucher
1 lit armoire, 1 lit meu-
ble, 1 meuble de sa-
lon.

Tél. 026/2 74 79
8 41 81.

36-401053
L'occasion à saisir
A vendre

90 chaises
de restaurant
Excellent état.

Fr. 50- la chaise.

Hôtel Saint-Georges
Montana
Tél. 027/41 24 14.

36-49077

t__as_^i_?|
Service

de
retouches
• Changer une

fermeture éclair l• Raccourcir une
jupe , un pantalon

• Boutonnières, ete

¦elna



TARIFS HOSPITALIERS VALAISANS

Caisses-maladie et hôpitaux
déboutés par le Conseil fédéral
Faute d'entente, de plus en
Le Conseil fédéral a rejeté, en date du 26 octobre, les deux re-
cours émanant, d'une part, de la communauté de travail des cais-
ses-maladie valaisannes (groupant la Fédération valaisanne des
caisses-maladie et la Fédération des sociétés de secours mutuels)
et, d'autre part, du Groupement des établissements hospitaliers
du canton du Valais. Ces recours, adressés au Conseil fédéral le
21 janvier dernier, étaient dirigés contre une décision du Conseil
d'Etat du Valais, prise le 22 décembre 1982, fixant les tarifs jour-
naliers pour les hôpitaux en soins aigus, les tarifs journaliers
pour les hôpitaux ou divisions pour malades chroniques et les ta-
rifs des prestations ambulatoires. A noter que le groupement des
hôpitaux n'avait recouru que contre les premiers tarifs, concer-
nant les soins aigus.

Positions inconciliables ? S'agissant de la position du
Rappelons brièvement les faits.
Le Groupement des établisse-

ments hospitaliers valaisans et la
communauté de travail des caisses-
maladie n'avaient pas pu s'enten-
dre sur les tarifs forfaitaires à ap-
pliquer en 1983. La situation de
1982 se répétait donc mais cette
année-là les partenaires avaient ac-
cepté le compromis du Conseil
d'Etat valaisan.

La leçon n'a pas porté !
Le groupement des hôpitaux exi-

geait une augmentation des forfaits
hospitaliers de 10,9 % à 29,3 % se-
lon les établissements. La moyenne
se situait à 21,2 %.

Les principales raisons de cette
revendication tarifaire résidaient
dans le renchérissement, dans les
incidences d'une sous-occupation
de certains hôpitaux, et dans la di-
minution de 3 % de la participation
de l'Etat aux frais d'exploitation
des hôpitaux (de 25 % à 22 %).

A l'appui de sa thèse, le grou-
pement des hôpitaux souligne que
le budget de chaque hôpital avait
été « corrigé et approuvé par le Ser-
vice cantonal de la santé publi-
que». Pour sa part, la communauté
des caisses-maladie acceptait , en
guise d'augmentation des forfaits,
au maximum la compensation du
renchérissement, soit 5,7 %.

Il était évident qu'entre 21,2 % et
5,7 % un terrain d'entente était
quasi impossible à trouver.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat
du Valais avait dû trancher et avait
arrêté la hausse moyenne à 13,5 %
à mi-chemin entre les positions des
deux partenaires.

Cette position avait d'ailleurs en-
traîné une réaction du groupement
des hôpitaux : « Si le Conseil d'Etat
se contente d'enregistrer les préa-
vis des hôpitaux et ceux des cais-
ses-maladie pour, en quelque sorte,
en tirer la moyenne, le jour est pro-
che où les dirigeants de chaque hô-
pital devront remettre la clé de leur
établissement au canton ou aux
communes. »
Les caisses
ne sont pas réalistes

Dans ses considérants, le Conseil
fédéral énumère les positions res-
pectives, rappelle les arguments du
Conseil d'Etat avant de faire ses
propres observations.

Selon le Conseil d'Etat valaisan,
la position des caisses-maladie
n'est pas réaliste : «Ne prendre en
considération que le seul renchéris-
sement c'est omettre de considérer
la situation financière du canton et
l'évolution des dépenses hospitaliè-
res qui ont augmenté plus que le
coût de la vie» (11 % contre 5,7 %,
voire davantage dans certains cas).

Le Conseil d'Etat rappelle aussi
la diminution de la participation
cantonale aux frais d'exploitation
des hôpitaux. Il serait fastidieux
d'énumérer ici toute l'argumenta-
tion cantonale concernant l'ensei-
gnement et la recherche, les nou-
veaux meubles et immeubles, le
nombre de journées-malades dont
les prévisions pour 1983 ne sont
pas «fantaisistes» comme le pré-
tendaient les caisses-maladie, etc.

Les tarifs en vigueur en 1983
Tarifs journalisers pour les hôpitaux en soins aigus
Hôpital du district de Monthey Fr. 230.—
Hôpital régional de Martigny Fr. 240.—
Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey Fr. 268.—
Hôpital d'arrondissement de Sierre Fr. 262.—
Hôpital régional de Viège Fr. 200.—
Hôpital d'arrondissement du Haut-Valais, Brigue Fr. 222.—
Tarifs journaliers pour les hôpitaux ou divisions
pour malades chroniques
Hôpital du district de Monthey Fr. 128.—
Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice Fr. 102.—
Hôpital régional de Martigny Fr. 125.—
Hôpital de Gravelone Fr. 146.—
Hôpital d'arrondissement de Sierre Fr. 120.—
Hôpital régional de Viège Fr. 125.—
Kranken- und Pflegeheim de Brigue Fr. 128.—
Tarifs des prestations ambulatoires
Le tarif convenu entre les hôpitaux et les caisses-maladie le
27 mars 1980 et accepté par la Société médicale du Valais est re-
pris. La valeur du point des prestations est arrêtée à 2 francs.

groupement des hôpitaux, le Con-
seil d'Etat estime «qu'elle ne justi-
fie pas une hausse aussi importan-
te que celle demandée». En résu-
mé, les compressions budgétaires
imposées aux hôpitaux, afin de
freiner les coûts de la santé, tant
pour les charges salariales que
pour les autres charges, ont amené
le Conseil d'Etat à réduire les taux
proposés par le groupement des
hôpitaux.

Nous relevons dans l'argumen-
tation cantonale une phrase qui de-
vrait faire réfléchir les caisses- ma-
ladie : « Quant à la comparaison
avec d'autres cantons, elle doit être
faite sur le prix coûtant de la jour-
née de malade, ce qui permet de
constater que, sur le plan de la ges-
tion, les hôpitaux valaisans sou-
tiennent la comparaison avec les
établissements des autres can-
tons.»

Dans ses observations, le Conseil
fédéral , pour répondre à la deman-
de des caisses de s'en tenir au strict
renchérissement du coût de la vie,
explique que : «L'indice du ren-
chérissement est une moyenne
pondérée de la variation des prix à
îa consommation au cours d'une
période déterminée, que chaque
groupe de dépenses, dont la santé,
qui forme la base de calcul, évolue
indépendamment des autres, et
que, si certains groupes de dépen-
ses restent stables, d'autres aug-
mentent et d'autres baissent. »

Dès lors, «si l'indice général des
prix est une base de calcul pratique
pour adapter lès salaires au ren-
chérissement, il ne l'est plus lors-
qu'il s'agit d'adapter les prix de
biens de consommation ou de ser-
vices déterminés. L'indice général
étant une moyenne suisse, il est en-
core moins propre pour fixer les
prix dans une seule région. La
communauté a donc méconnu cet-
te situation... »

Le Conseil fédéral reconnaît
d'autre part le bien-fondé des mo-
tifs du Conseil d'Etat l'ayant ame-
né à fixer les forfaits, dans ses ob-
servations sur le recours de la com-
munauté.

S'agissant plus particulièrement
de l'hôpital de Sierre, le Conseil fé-
déral relève, en citant un article du
Nouvelliste, que le bénéfice de
470 000 francs réalisé par cet éta-
blissement n'en est pas un puisqu'il
a permis d'amortir entièrement la
perte reportée de 455 000 francs.

Le reproche des caisses-maladie
n'est dès lors pas fondé. Concer-
nant les tarifs des hôpitaux et di-
visions soignant les malades chro-
niques, le Conseil d'Etat s'est ar-
rêté aux montants proposés par la
communauté des caisses-maladie
pour trois établissements tandis
que pour deux autres les différen-
ces sont de 2 et 3 francs par jour.
«Dans ces conditions, le Conseil
fédéral se demande quel intérêt a
la communauté à attaquer les for-
faits pour malades chroniques.»
Freinez, freinez...

De même, le recours du grou-
pement des hôpitaux est écarté car
la situation ne justifie pas une telle
hausse. «Economiquement sup-

plus d'Etat...
portable, freiner plus activement
les coûts de la santé» sont des ar-
guments qui reviennent réguliè-
rement dans la position fédérale.

D'autre part, le Conseil fédéral
parvient à la même conclusion que
le Conseil d'Etat valaisan : «Les
hôpitaux valaisans soutiennent la
comparaison avec les forfaits des
autres cantons.» En effet , la com-
paraison doit se faire sur le prix de
la journée-malade et non sur des
chiffres absolus.

Nous vous faisons grâce du sol-
de de l'argumentation, à caractère
essentiellement technique.

Les frais (1240 francs) ont été
mis à la charge des recourants, à
parts égales.

Les caisses
ne peuvent admettre...

La communauté des caisses-ma-
ladie a publié hier un communiqué
pour dire sa stupeur devant la dé-
cision fédérale : «La communauté
de travail a pris connaissance avec
stupeur et consternation de la dé-
cision du Conseil fédéral statuant
sur le recours déposé par. elle con-
tre l'arrêté du Conseil d'État du
22 décembre 1982 fixant les tarifs
hospitaliers pour 1983. Cette déci-
sion qui n'a tenu aucun compte des
résultats financiers brillants de cer-
tains hôpitaux en 1982, ne man-
quera pas d'avoir une répercussion
extrêmement sensible sur les aug-
mentations déjà annoncées des co-
tisations pour 1984.

Le refus du recours a pour con-
séquence un versement complé-
mentaire global de l'ordre de 10
millions de francs sur les factures
reçues par les caisses-maladie en
1983. Il s'agit en fait de 50 francs
par assuré en plus à la charge des
caisses-maladie.» Le communiqué
conclut : «L'initiative lancée par la
communauté de travail vient donc
à son heure. Bien que les 8000 si-
gnatures exigées pour son dépôt
soient déjà acquises, un appel par-
ticulier s'impose pour que tous les
assurés majeurs la signent, de telle
sorte qu'elle soit appuyée par un
nombre record de signatures. »
M. Bornet :
« Se remettre à table »

Du côté des directeurs d'hôpi-
taux, la réaction est plus nuancée.
M. René Bornet , directeur de l'hô-
pital régional de Sion, Hérens et
Conthey, nous a déclaré « com-
prendre sur le fond la position des
caisses-maladie du fait que les
frais de santé grèvent le budget de
l'Etat du Valais de 7,6 % alors que
la moyenne suisse est de 17 %. Je
regrette, poursuit M. Bornet, que la
décision du Conseil fédéral inter-
vienne si tard. Les recours ont été
adressés à fin janvier et la décision
intervient à fin octobre. Durant ce
temps, il a quand même fallu soi-
gner les malades, rémunérer le per-
sonnel, honorer les factures des
fournisseurs. Comme nous étions
sans tarifs, nous avons adressé des
factures provisoires, sur la base des
tarifs de 1982. Maintenant, il fau-
dra rédiger et envoyer des factures
complémentaires. En quelque sor-
te, faire le travail à double, sans
compter que nous avons dû puiser
dans les comptes bancaires avec
toutes les conséquences que cela
représente en matière d'intérêts.
Les frais qui découlent de ce con-
flit, que l'on peut qualifier d'inuti-
le, s'ajouteront aux frais d'exploi-
tation. Je conclus donc qu'il faut
absolument que tous les partenai-
res se remettent à table en se con-
sidérant pleinement responsables.
Baisser les bras équivaut à accep-
ter le diktat de l'Etat. »

Efficacité altruiste
et non égoïste

Nous ajouterons que les frais
« inutiles » vont également grever le
budget des caisses-maladie et qu'il
vaudrait par conséquent mieux
s'entendre avant que se lamenter
après. A qui la faute ? Difficile de ^ 
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sabilités mais à considérer l'argu- communal (Executif) de la ville de
mentation du Conseil fédéral, il est Ben _? a reJete . er toutes les ac-
indéniable que les exigences non cusatl0ns , P°rtees ces derniers
réalistes des caisses- maladie (qui 'ouf Pa!.la Presse. soviétique con-
elles ne se gênent pas pour aug- ** la. PollcÇ bernoise. Le 7 octobre
menter les cotisations de 20 à 30 %) der . er, des policiers bernois
constituent l'essentiel du litige. Et avaient retenu pendant près de six
si ces mêmes caisses avaient ac- heures un bus transportant des
cepté les tarifs cantonaux, nous musiciens d'un orchestre de Lé-
sommes persuadés que le grou- ningrad. Us soupçonnaient deux
pement des hôpitaux aurait fait le musiciens d'avoir dérobé des livres
geste qu'il fallait et l'affaire n'au- et une certaine somme d'argent,
rait pas abouti à Berne.

Encore une fois, la leçon de 1982 >—;—. _ _ , . , ,  ~— ,
aurait dû porter. Alors que l'on f  ̂
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PLATEAU ROSE
Le restaurant de Testa Grigia
anéanti par un incendie
ZERMATT. - Dans la nuit de
mardi à mercredi, le feu s'est
déclaré dans le restaurant de
Testa Grigia, sis à proximité de
la frontière italo-suisse , sur ter-
ritoire zermattois, à quelque
3000 mètres d'altitude et pro-
priété de la société anonyme
Cervino de Turin, gérée par
MM. Tony Aufdenblatten et
Thomas Biner. Il s'agit d'une vé-
tusté construction partiellement
en bois, comprenant notamment
des chambres pour le personnel
ainsi qu'un local pour la restau-
ration. L'édifice a été complè-
tement détruit. Les dégâts sont
considérables. Ils sont estimés à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. La police valaisanne a

DÉCHETS RADIOACTIFS
Le peuple vaudois sera-t
OLLON (ml) - Dans les semaines à venir, la CEDRA (Coopéra-
tive nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs) dépo-
sera auprès du Conseil fédéral sa demande de procéder à des
sondages dans les trois sites retenus dans les cantons d'Uri et des
Grisons, et sur territoire vaudois à Ollon. Les autorités de ce der-
nier canton devront se prononcer officiellement et donner leur
avis au gouvernement fédéral. Or, jusqu'à ce jour, en dépit de
nombreux appels du pied, le Conseil d'Etat vaudois ne s'est tou-
jours pas prononcé sur ses intentions, pas plus que sur la possi-
bilité de questionner les citoyens comme la loi l'y autorise.

Cette politique d'attentisme a
été l'objet , hier soir à Ollon, d'une
conférence de presse du CADO
(Comité anti-déchets d'Ollon) que
préside M. Carlo Dubi. «Nous
nous inquiétons de plus en plus du
silence du Conseil d'Etat vau-
dois », disent les membres de cette
association, tous soucieux de res-

40 nouveaux
emplois
dans le Haut
STEG (ATS). - La succursale
de Steg de l'entreprise alleman-
de Menrad Optik , spécialisée
dans la fabrication de montu-
res de lunettes, va augmenter
son personnel de 40 unités à la
fin de cette année, portant ain-
si son effectif total à 100 per-
sonnes.

Comme le déclarait hier un
représentant de l'entreprise de
Steg à l'ATS, en tenant compte
des 30 emplois offerts dans la
filiale voisine d'Agarn, 130 em-
plois au total auront été ainsi
créés par Menrad en Valais.
Selon le représentant de la fir-
me, Menrad Optik est la plus
importante entreprise de fabri-
cation de montures de lunettes
au monde.

GEMAK
Personnel
réembauché?
RAROGNE (lt). - Dans une
précédente édition, nous avons
évoqué les difficultés financiè-
res que connaît actuellement la
société Gemak, fabrique de
chalets et d'installations de cui-
sines à Rarogne. Ces condi-
tions économiques difficiles
ont entraîné la prochaine fer-
meture de la fabrique ainsi que
le licenciement du personnel,
soit 31 personnes au total. Or,
à la suite de fructueuses trac-
tations, les ateliers en question
seront repris par une société
bas-valaisanne qui envisage de
réengager les travailleurs licen-
ciés. On en saura plus à ce pro-
pos dans quelques jours.

ouvert une enquête afin d'en dé-
terminer les causes. Il se pour-
rait que l'on se trouve en présen-
ce d'une négligence ou d'un ges-
te criminel.

Les pompiers de Zermatt ont
été alertés, à 2 h 26 du matin
exactement. Les remontées mé-
caniques du versant zermattois
étant actuellement en révision,
les soldats du feu, commandés
par le capitaine Hauser, ont été
transportés sur les lieux par des
hélicoptères d'Air-Zermatt. A
leur arrivée, il n'y avait prati-
quement plus rien à faire. D'au-
tant que là-haut, en pleine mer
de glace, l'eau ne se trouve pas
précisément en abondance, l'ap-
provisionnement de l'établis-

pecter jusqu'au bout les règles dé-
mocratiques. Et de préciser : «Il
faut qu 'en temps opportun, les op-
posants puissent faire valoir leurs
droits. Il est donc très important de
savoir si le peuple vaudois votera
ou non. Tout retard sur la prise de
position du Conseil d'Etat à ce su-
jet ne peut que nuire aux intérêts
des opposants. »

De la prise de décision gouver-
nementale dépend en effet toute la
marche à suivre pour les actions
futures des opposants qui envisa-
gent naturellement plusieurs hy-
pothèses. Une chose est sûre, tou-
tefois : la demande de la CEDRA

MUSÉES CANTONAUX

Nouvelle directrice
Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat valaisan a nommé une

nouvelle directrice des musées cantonaux en remplacement de
Mme Rose-Claire Schulé qui avait fait valoir ses droits à la re-
traite. Le choix de l'Exécutif valaisan s'est porté sur Mme Marie-
Claude Morand, originaire de Troistorrents, domiciliée actuel-
lement à Lausanne. Agée de 32 ans, Mme Morand est historienne
d'art. Elle a fait ses études à l'Université de Lausanne où elle oc-
cupe présentement un poste d'assistante.

Mme Schulé, qui était à la tête des musées du canton depuis
1978, se consacrera désormais à des travaux d'art et d'histoire
portant principalement sur la vie culturelle de notre canton.

A Mme Schulé le NF souhaite une heureuse retraite active et à
Mme Morand un bel avenir dans les musées valaisans pour le
plus grand bien de la vie culturelle, valaisanne en particulier, qui
saura mettre à profit le dynamisme, la sensibilité et l'intelligence
de Mme Morand.

Qui est Marie-Claude Morand?
Marie-Claude Morand , ori-

ginaire de Troistorrents, suc-
cédera donc à Mme Schulé
comme conservatrice des mu-
sées valaisans. Actuellement
assistante à la faculté des let-
tres de l'Université de Lausan-
ne, elle entrera en fonctions le
1er avril 1984.

Nous avons pu joindre l'heu-
reuse promue, qui nous a don-
né son parcours jusqu 'à ce jour
sur le, plan études et littéraire.
Cela en quelques mots car, on
s'en doute, une telle nouvelle
qui venait de lui parvenir, cela
se fête !

Fille de Georges Morand, re-
traité de Ciba-Geigy, et de
Mary Cornut, Marie-Claude
Morand est née le 12 septem-
bre 1950 à Troistorrents où elle
vécut quelques années, puis
elle alla habiter à Vouvry jus-
qu'à l'âge de 20 ans.

Quant à ses études, elles se
sont déroulées à Vouvry jus-
qu'en 1963 pour le degré pri-
maire ; elle suivit ensuite le ly-
cée classique pendant trois ans
à Monthey, au pensionnat
Saint-Joseph , puis quatre ans
au collège Regina Pacis, à
Saint-Maurice, enfin , la faculté

sèment étant assure depuis Cer-
vinia.

Par deux fois déjà, des débuts
d'incendie ont été constatés
dans ce restaurant sans que l'on
puisse en déterminer les raisons.
Au cours de ces jours de fête, on
avait enregistré la présence de
nombreux touristes en prove-
nance de Cervinia, les Italiens
faisant le pont de la Toussaint
jusqu'à la fin de la semaine. En
dépit de l'absence complète de
neige, une telle affluence n'avait
plus été remarquée depuis qua-
rante ans à pareille époque ; les
téléphériques de Cervinia ont |
fonctionné normalement.

Louis Tissonnier

il consulte?
au Conseil fédéral sera immédia-
tement suivie de la publication
d'un rapport géologique préparé
par MM. Burri et Rigassi et gardé
jalousement secret par un quarte-
ron d'initiés.

Un autre silence inquiète éga-
lement le CADO : les résultats de
l'expertise juridique entreprise
dans le but d'évaluer la nécessité
de consulter ou non les citoyens
vaudois. Les travaux envisagés
dans l'immédiat (sondages) relè-
vent-ils d'une question nucléaire ?
Doivent-ils, dès lors, être soumis
au peuple? Les spécialistes ont ,
semble-t-il, déjà répondu , mais le
CADO n'en a pas été informé.

En cas de réponse positive, les
opposants d'Ollon se lanceront
alors dans la bataille. Ils propose-
raient certainement plusieurs dé-
bats contradictoires dans tout le
canton.

En cas d'échec total, ils ne ca-
chent pas leur volonté de recourir
finalement à des occupations de
terrain ou des perturbations des
sondages.

sa donc deux ans à l'institut
Roberto-Longhi : « Mon profes-
seur m'avait conseillé de con-
courir pour cette bourse, étant
donné le sujet de la thèse que
je rédige actuellement : Politi-
que d'achat des musées italiens
d'art moderne pendant l'entre-
deux guerres. Quand je fus re-
venue en Suisse, le professeur
Castelnuovo me prit comme
assistante, poste que j'dccupe
depuis quatre ans en « histoire
de l'art médiéval. »

Marie-Claude Morand a en
outre travaillé à la TV romande
comme documentaliste pour
une production sur l'histoire de
l'art. Puis aux Editions Edito
S.A. à Genève, pour lesquelles
elle a écrit certains chapitres
concernant «la Renaissance et
le maniérisme» dans le Grand
Livre de la peinture sorti de
presse en 1977.

La nouvelle conservatrice a
également effectué plusieurs
travaux concernant le Valais :
dans Valesia 83, au sujet de
l'un des principaux retables
que possède le Musée cantonal
de Sion, à paraître «Triptyque
Lôtschen ». Mais ce n'est là



1er et 2 novembre : la Toussaint et la commémoration des défunts. Deux fêtes qui, parce
que très populaires, ne laissent pas indifférent. Et, ces jours-là, nombreuses sont les fan-
fares et les chorales qui participent aux offices, aux processions, à l'hommage rendu à
nos disparus. Pourquoi jouer? Pourquoi chanter ? On sait que l'intervention du musicien
comme du chantre prend une signification particulière quand, tous deux, Us connaissent
le sens de la fête qu'ils rehaussent par leurs productions. Il nous paraît donc utile d'ap-
porter ici quelques précisions sur ces deux fêtes. Mais qu'on se rassure : il n'est pas dans
nos intentions, ni dans nos possibilités, d'écrire une homélie. Nous laissons ce soin à nos
prêtres et nous nous bornons à quelques considérations plus historiques que doctrinales.

Deux fêtes Le jour des saints
D'abord une précision fon- Nous devrions titrer « le jour

damentale : le 1" novembre, des martyrs ». Car| dans l'Egli-
c'est la Toussaint ; et le len- se prirnitive, les saints étaient
demain la commémoration de tous des martyrs. Dès le IVe
nos défunts. siècle, on célébrait dans l'Egli-

Quand on parle de la Tous- ?e d'Orient une fête commune
saint, la plupart songent im- « 
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us les martyrs. 
De 

saint
médiatement au cimetière, aux Ephrem nous apprenons que
tombes qu'il faut fleurir, à la cAe.11'0Ur etait0 f™ au 13 m ./
procession et au rassemble- A"leuf . en Syrie notamment,
ment sur les lieux des sépultu- cett

^ 
fe*e occupait le premier

res vendredi après Pâques. Ce
n'est sans doute pas par hasard

En fait, et strictement par- qu'on a placé à l'époque la fête
lant, c'est le 2 novembre qu'il
faudrait retenir pour ces com-
mémorations. Pourtant, il con-
vient de souligner - et si vous
ouvrez le bréviaire vous le
comprendrez - que le jour
« chrétien» ne correspond pas
au jour « solaire ». En effet, à la
tombée de la nuit, c'est déjà le
lendemain qui commence (ce
qui justifie d'ailleurs la messe
anticipée du dimanche le sa-
medi soir après 17 heures, heu-
re considérée dans notre ré-
gion comme celle du coucher
du soleil).

Mais nous voudrions bien
que nos lecteurs sachent
qu'il y a une fête consacrée à
tous les saints et, le lendemain,
un jour entièrement consacré à
la prière pour les défunts.
Qu'on se rende au cimetière
au soir du 1" novembre ne doit

nous faire oublier cela. qui lui fit également adopter le les décédés (anniversaires,
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MM. Yvan Bahy et
Michel Darbellay

Photographes
Place Centrale 3, Martlgny
 ̂026/2 82 80
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des martyrs si près de Pâques.
Et ce 13 mai allait provo-

quer à Rome un fait unique :
avec l'autorisation de l'empe-
reur Phocas, Boniface IV
transformait le Panthéon païen
en une église chrétienne :
«église de la Bienheureuse Ma-
rie et de tous les martyrs », ou
église de « Sainte-Marie-aux-
martyrs » . Et l'institution se fit
le 13 mai.

Dans l'esprit du pape de
l'époque, ce 13 mai devait être
la « Toussaint » .

C'est en Angleterre et en
Gaule qu'on voit apparaître
d'abord cette fête non plus le
13 mai, mais le 1" novembre.
Pourquoi? Il faut savoir que,
chez les Celtes, il y avait une
grande fête le 1" novembre. Et
l'on peut imaginer que l'Egli-
se, dans ce souci missionnaire

25 décembre pour Noël, voulut
christianiser cette fête païenne,
ou, pour le moins, donner aux
fidèles aussi un prétexte de
fête.

Bien que Rome mit plus
longtemps que d'autres régions
à adopter le 1" novembre pour
la Toussaint, on peut penser
que ce fut dans la première
moitié du IXe siècle que cette
date fut définitivement retenue
et répandue à travers toute
l'Eglise.

Relevons que le 1er novem-
bre est une date fort commode
pour une fête, étant donné
qu'à ce moment-là, toutes les
activités, agricoles notamment,
ont cessé et que les gens son-
disponibles pour des célébra-
tions en commun.

Moins de deux siècles plus
tard, la commémoration des fi-
dèles défunts vint s'ajouter à la
Toussaint.
Le jour des morts

La croyance au purgatoire et
à l'efficacité de la prière peut
expliquer pourquoi les pre-
miers chrétiens déjà priaient
abondamment pour leurs
morts. Le culte des morts étant
d'ailleurs un phénomène très
répandu dans toutes les reli-
gions et dans toutes les régions
de la terre.

En dehors des enterrements
et des offices particuliers pour

La chapelle de Tous-les-Saints, au p ied de Valère

etc.), les chrétiens priaient
donc régulièrement pour tous
leurs défunts . Cette coutume
est mentionnée - et louée - par
saint Augustin.

Mais y avait-il un jour par-
ticulier? Pas partout. Mais on
sait que l'Eglise byzantine con-
sacrait le samedi précédant le
huitième dimanche avant Pâ-
ques (début du carême) à la
prière pour les morts ; l'Eglise
syrienne en fit autant la veille
même de ce samedi.

En Occident on constate un
phénomène semblable ; mais il
ne prête guère à l'analyse
étant donné que, de région en
région, ce jour « des morts »
occupait différentes datés dans
le calendrier.

Au IXe siècle, soit juste à
l'époque où la Toussaint oc-
cupait de plus en plus le 1" no-
vembre, Amalaire plaçait l'of-
fice des morts au lendemain de
celui des martyrs. Mais on sait
qu'il ignorait, lui, la date du 1"
novembre pour la Toussaint.

Ce n'est que plus tard que la
relation voulue entre la Tous-
saint et la commémoration des
défunts apparut.

En effet, c'est saint Odilon
qui, délibérément, attribua le 2
novembre à la prière pour les
morts. Mais il le fit dans un
cercle fermé. A cette époque -
et l'on peut avancer une date :
998 - Odilon était abbé supé-
rieur du monastère de Cluny.
En tant que tel, il imposa à
tous les monastères clunisiens
de prier pour les moines dé-
funts, au lendemain de la
Toussaint soit le 2 novembre.
Or, Cluny allait connaître le
rayonnement que l'on sait. Et
cette habitude de prier pour
les morts à date fixe se répan-
dit progressivement et se gé-
néralisa aux XlPet XIII'siè-
cles, époque à laquelle la
Toussaint était définitivement
fixée au 1er novembre.

Remarquons que, jusqu'à la
réforme du bréviaire par Pie
X, l'office des morts était sur-
ajouté à l'octave de la Tous-
saint. Depuis 1913, ce jour est
pourvu d'un office spécial.

L'on peut se demander
pourquoi le prêtre peut lire
jusqu'à trois messes le 2 no-
vembre. L'explication, une
nouvelle fois, tient de l'histoi-
re.

A l'époque, quand les offi-
ces pour les morts étaient so-
lidement ancrés au 2 novem-
bre, le couvent bénédictin de
Valence en Espagne, ne par-
vint plus, malgré ses nom-

breux moines, à satisfaire tou-
tes les demandes de messes.
On prit donc l'habitude, dans
ce couvent, d'autoriser chaque
moine à lire jusqu'à trois offi-
ces ce 2 novembre. L'ordinaire
tolérait cette pratique qui fut
sanctionnée et étendue à toute
la Péninsule ibérique par Be-
noît XIV en 1748. Puis, en
1915, Benoît XV étendit cette
faveur à toute l'Eglise. Si bien
qu'aujourd'hui encore le prêtre
peut lire trois messes le 2 no-
vembre.

Les leçons de l'histoire
Certes, je n'ai pas la préten-

tion d'avoir permis aux musi-
ciens et aux chanteurs de com-
prendre par ces courtes con-
sidérations le vrai sens de nos
deux fêtes de cette semaine.

Pourtant, en tant que chan-
teur et chef de chœur, j'avoue
que les recherches que j'ai fai-
tes à propos de la Toussaint et
de la commémoration des
morts, me procurent un encou-
ragement. Je réalise que l'in-
tervention de la musique et du
chant dans ces deux importan-
tes journées, n'est pas due au
hasard . L'histoire me laisse en-
tendre que, étant donné l'im-
portance accordée à ces fêtes
depuis les premiers siècles de
l'Eglise, l'on se trouve aujour-

AU CALENDRIER
Vendredi 4
SION, église Saint-Guérin (20
heures) : concert Mozart donné
par le chœur Pro Arte de Sion
(dir. Oscar Lagger). Avec D.
Annen (soprano), J. Fontana
(mezzo-soprano), Ch. Fellay
(ténor), N. Carlen (basse), C.
Venetz (piano) et l'orchestre du
Collegium Academicum de Ge-
nève.

Programme : messe en ut
majeur dite « Spatzenmesse »
(messe des Moineaux), concer-
to pour p iano et orchestre KV
449, et vêpres du dimanche KV
321. Ce concert bénéficiera de
la collaboration du Cercle des
manifestations artistiques e
Sion.

Samedi 5
SION, Foyer musical AVCC
(Institut Saint-Joseph, Don
Bosco) : journée de travail de
l'Association valaisanne des
chefs de chœur (AVCC).

Dès 9 heures, travail sur le
chanson populaire avec Pierre

_ :_ . . --^
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d'hui dans la logique d'une
continuité qui mérite un cer-
tain faste.

L'histoire nous apprend que
les saints et les défunts furent
depuis de longs siècles honorés
par l'Eglise qui nous demande,
à nous musiciens et chanteurs,
de collaborer à l'embellisse-
ment de ces fêtes de novem-
bre.

Ce n'est pas là un ordre iso-
lé, régional ; un ordre donné
par un desservant d'une pa-
roisse ou d'un diocèse. C'est
un ordre qui obéit à une tradi-
tion solidement établie et res-
pectée. Aussi, quand nous
chantons le De profundis,
quand nous jouons la marche
funèbre, quand nous accom-
pagnons de nos litanies ou de
notre musique les fidèles au ci-
metière, souvenons-nous que
- et c'était hier - nous prions
à la fois les saints et pour les
défunts.

C'est dans l'espoir que cha-
que musicien et chanteur com-
prenne mieux le pourquoi de
son intervention, louable et né-
cessaire, que nous avons com-
mis ces quelques paragraphes
qui n'ont d'ailleurs pas la pré-
tention d'avoir tout dit sur la
Toussaint et la commémora-
tion des morts.

N. Lagger

Huwiler ; démonstrations pra-
tiques, travail avec chœur
d'hommes.

A 17 h 15: assemblée géné-
rale de l  'AVCC.

A RIDDES , à 20 h 15: con-
cert avec la Villanelle, sous la
direction de Pierre Huwiler.

Savez-vous que...
Georges Athanasiades, or-

ganiste de l'abbaye de Saint-
Maurice, a donné dans le cadre
du festival de musique Mon-
treux-Vevey, un superbe récital
d'orgue en l'église Saint-Martin
à Vevey?

Nous n'y étions malheureu-
sement pas. Mais à en juger
aux échos qui nous sont par-
venus, aussi bien par voie orale
qu'écrite, Georges A thanasia-
des connut un immense succès
lors de ce concert consacré à
Mozart.

Voici qui confirme une fois
de p lus, si besoin était, la va-
leur du grand organiste de *
Saint-Maurice.

N. Lagger



Politique industrielle
On a coutume de qualifier les nations d'Europe occiden-
tale, les Etats-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie de
«pays industrialisés». En réalité, ils ne sont pas les seuls.
L'Est par exemple dispose de structures industrielles im-
portantes. D'autres Etats également, le Brésil par exemple,
et des pays asiatiques tels que la Corée du Sud, Hong-
Kong, l'Inde et Singapour accroissent régulièrement leurs
gammes de produits élaborés. Et ce n'est là que le prélude
d'une arrivée prochaine sur le marché d'autres nations, ju-
gées actuellement sous-développées, mais qui aspirent à
entrer elles aussi dans l'ère industrielle. Y parviendront-el-
les, c'est là une autre histoire.

manière inquiétante dans le bable des échanges internatio
monde. - —~~~~ naux.

Ce qui est certain par con-
tre, c'est le fait que l'appareil
mondial de production, déjà
hypertrophié, verra probable-
ment son degré d'occupation
baisser encore à l'avenir et
que, sous le jeu de la concur-
rence, les seuils de rentabilité
risquent fort de ne plus être at-
teints dans de nombreux cas.

La compression des prix de
revient constitue donc une
préoccupation essentielle des
industriels des pays évolués.
Ce n'est certes pas là un fait
nouveau. Ce qui l'est pas con-
tre, c'est la tendance à la ro-
botisation.

Certes, la fabrication même
de ces robots entraîne la créa-
tion de nouveaux postes de
travail tant dans la recherche
que dans les ateliers. Mais cela
s'opère souvent dans des pays
différents et rend de ce fait la
compensation aléatoire, voire
impossible. Au pire, on peut
d'ailleurs imaginer la produc-
tion de robots par d'autres ro-
bots.

Et qu'on ne se méprenne pas
sur la qualité du travail fourni
par ces automates à cerveau
électronique. Elle équivaut
souvent à celle de l'homme.
On prétend même qu'elle lui

L'électronique a permis est parfois supérieure. Des
dans ce domaine des progrès comparaisons effectuées dans
étonnants. Très curieusement, des chaînes de montage de
c'est à l'époque la pénurie de voitures au Japon ont révélé un
main-d'œuvre qualifiée qui a net avantage pour les robots
provoqué l'exploration de cet- sur le travail effectué par des
te voie nouvelle, qui très vite ouvriers pourtant qualifiés
s'est révélée efficace et renta- dans certains assemblages,
ble, tant et si bien qu'on com- dans les soudures notamment,
mence à y voir une menace sur Et dire qu'on en est encore
l'emploi. C'est là une perspec- dans les débuts de leur utilisa-
tive d'autant plus grave que le tion appliquée. Il y a de quoi
chômage sévit actuellement de se montrer inquiet.

L'ACTUALITE

Diminution d'emplois
les conséquences du
Au début de la semaine dernière, la direction générale des CFF a
présenté à l'opinion publique sa nouvelle off re de prestations
dans le traf ic de détail. Selon cette conception qui devrait être
mise en œuvre d'ici à 1985, le trafic de détail, fortement déficitai-
re, sera réorganisé et réduit. Cette nouvelle stratégie de l'offre
prévoit que la répartition des envois de détail sera laissée aux
transporteurs routiers, que le nombre des gares et des centres de
triage de colis sera très fortement réduit. Ainsi, 880 emplois
pourront être supprimés aux CFF, ce qui permettra de réduire
leur déf icit de 55 millions de f rancs.

La décision qui vient d'être prise part à la progression de l'effectif,
par la direction des CFF est con- Celui-ci est passé de 38003 postes
forme au contrat d'entreprise qui en 1978 à 39213 en 1983, soit une
lie la régie depuis 1982. Celui-ci augmentation de 1210 personnes !
définit les obligations politiques de Rien d'étonnant que la part des
l'entreprise fédérale tout en déli- charges de personnel à l'ensemble
mitant clairement les prestations des dépenses ait fini par dépasser
qu'elle est censée fournir en faveur 60% !
de l'économie générale. Dans les ___—--_____________ _______^^^^^_
autres secteurs de l'offre de pres-
tations, parmi lesquels le trafic de . .
détail, l'objectif visé est celui de la ACCeiltliatlOll
couverture des dépenses par les re- 

 ̂
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certes. Selon ce principe, les CFF «C Id re Cil erCIH;
doivent s'efforcer , notamment par /lanc IA _ _ _ _ _ _ _ _ i n _
une rationalisation accrue dans le **<»«» «= UUUKUUC
commerce de détail, de réduire les {\Q l'éllCrfiiC SOlcÙl-6coûts directs pour contribuer le P
plus possible à financer les charges Le Fonds national de la recher-
qui découlent d'obligations. Avec che énergétique qui est une orga-
Padoption de ce contrat , l'aide fi- nisation privée a approuvé en 1982
nancière de la Confédération aux cinquante-deux demandes de con-
CFF pour 1982 a été ramenée à tributions à des recherches, d'un
150 millions de francs, elle sera en- montant total de 22,8 millions de
core réduite de 25 millions de francs. La plus grande part, soit
francs chacune des années suivan- quatorze demandes portant sur un
tes. montant de 5,3 millions de francs,

a été consacrée aux énergies solai-
La nouvelle conception qui a été re et éolienne. Viennent ensuite la

présentée en matière de trafic de technique de l'énergie électrique
détail concrétise les attentes qui avec 3,9 millions, la sécurité et les
découlaient de l'adoption du con- atteintes à l'environnement avec
trat d'entreprise. La décision prise 3,3 millions et les mesures d'éco-
par la direction des CFF était de- nomie d'énergie avec 3,2 millions,
venue d'autant plus urgente que la Depuis sa création en 1977, le
situation dans le trafic de détail Fonds national de la recherche
devenait difficile , la part de mar- énergétique a accordé des subven-
ché qui revenait aux CFF dans ce tions pour un montant total de
secteur s'étant réduite et le degré 76,8 millions de francs. Là aussi,
de rentabilité s'étant sensiblement c'est la recherche dans les secteurs
détérioré ces derniers temps. Eu des énergies solaire et éolienne qui
égard à l'aggravation de la situa- vient en tête avec 21,6 millions, de-
tion financière des CFF, la réduc- vant les installations de fusion
tion des effectifs est incontestable- thermonucléaire (12 millions),
ment une mesure souhaitable. Les Sdes
déficits des CFF calculés de ma- _
nière «traditionnelle », c'est-à-dire DCDCllSCS
sans tenir compte des mesures pri- ¦,,, .
ses au titre du contrat d'entreprise, Q 6I16-gl6 l
ont très fortement augmenté au _ |1K 

j_  Ctflfl f r a n c  ecours de ces dernières années, pas- pilla tic £iO\3\3 IlcUlCs
sant de 760 millions de francs en r\ctv h_ _ilant
1981 à 1106 millions de francs en r«" "«"*"»»"

1 1982. Et aucune amélioration n 'est En 1981, les dépenses d'énergie
en vue. Principal responsable de des consommateurs finals (y com-
cette situation : l'accroissement pris les taxes) se sont montées en
des charges de personnel , lui- Suisse à un total de 16,2 milliards
même attribuable pour une bonne de francs. Ce chiffre correspond

Des menaces pèsent donc
sur l'avenir des pays industria-
lisés, qui peuvent cependant
encore se prévaloir d'une nette
avance technologique. Mais
cette dernière devrait s'ame-
nuiser avec le temps, tout au
moins dans certains domaines,
car le prix de revient d'un
même article produit par des
robots sur des continents dif-
férents devrait pratiquement
s'équivaloir. Il en résultera
toutefois une réduction pro-

long terme. Il ne fait que don-
ner du temps à l'élaboration de
solutions durables.

Mais lorsque des Etats, de
par des nationalisations effec-
tuées dans le secteur indus-
triel, sont eux-mêmes direc-
tement impliqués en qualité
d'exploitants, Us sont double-
ment concernés.

Ce qui explique l'ouverture
d'un récent débat à l'Assem-
blée nationale française sur la
politique industrielle, un sujet
qui doit vraisemblablement
outrepasser les compétences
des nombreux instituteurs-dé-
putés de la majorité socialo-

C'est précisément ce qui in- "-"-i"»-" V". TT""'' ._,__»r_r _£_. cIT.il»_.LV i^e _!._ des nombreux înstituteurs-de-quiete non seulement les nu- tf d , . r f é  . ,heux industriels de certains £ommuniste actJelle> phis ou_
Etats mais aussi leurs auton- verte doléances' &s syn.
^tS ĴSS 1  ̂

dicats l*"» 
avertissements

"ères SëSr° sTrurtout en des "¦»¦* économiques pa-rères premières et sm*out en txmam t j S'expiiquenténergie pétrolière, cette evolu- ma, des industries aupa-taon devient préoccupante. 
 ̂ M 

_oient £Condamnes a exporter pour déficitaires denuis au'el-pouvoir s'approvisionner, les J™e
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?ays du Vie\_x-Continent ne >es appartiennent a 1 Etat.
_ * , Z On peut des lors se deman-pourront assurer leur prospe- der à £ ,umiè_e d,un  ̂exem.

rite et par le fait même la qua- , . , t Ià wai|nent le rôieUté de la vie de leurs habitants §. ,>E ,„ ne consisteraitque s'ds parviennent a resou- , ; à créer Un climatdre ce problème crucial. • ¦•-. •¦>_ , _ _.! propice a l'expansion, au pro-II n est pas concevable en EL f« „„__ 5„.,r_.*j _._.~_,-,*_, %„:_.£ . ,, K , ._ _•• •_ tit et aux investissements pn-effet d envisager des déficits - r
chroniques des balances com-
merciales et des paiements. On aurait difficilement ac-
Tout comme les individus, les cepté en Suisse que la Confé-
Etats doivent rechercher des dération investisse près d'un
équilibres s'ils entendent con- milliard de francs pour tenter
server la crédibilité de leurs de sauver l'horlogerie du dé-
monnaies respectives. Et cela sastre. Cet apport risqué était
non pas même, mais surtout pourtant indispensable. Il a été
dans les périodes difficiles. Le fourni par des milieux finan-
recours à l'emprunt ne peut ciers et bancaires essentielle-
constituer qu'un palliatif mo- ment privés, conscients cepen-
mentané car il ne résout rien à dant des aléas que présente un

aux GFF:
contrat d'entreprise
Les économies indispensables tant souvent, en proportion, des

ne pourront jamais être réalisées si sacrifices de personnel bien plus
l'on ne choisit pas résolument de importants que celui que vient
prendre de sévères mesures dans d'annoncer l'entreprise fédérale ?
les secteurs de l'offre de presta-
tions et du personnel. Il est grand Pour les CFF, il reste l'espoir que
temps que les CFF tirent les con- par-delà ces mesures, d'autres ef-
séquences qui s'imposent du mo- forts de rationalisation pourront
dèle de contrat d'entreprise pré- être entrepris qui viendront sou-
senté par la Confédération. Car lager davantage encore et de ma-
c'est surtout dans les secteurs des nière sensible, leurs dépenses. Si
plus lourdes charges (comme celui les Chemins de fer fédéraux ne
du personnel) que les CFF doivent parviennent pas à se rapprocher
utiliser avec toute la souplesse né- d'un budget équilibré dans un ave-
cessaire la marge d'autonomie qui nir prévisible, les perspectives d'un
leur est octroyée en matière de assainissement des finances fédé-
gestion d'entreprise. La plupart raies demeureront d'autant plus
des entreprises industrielles pri- incertaines,
vées n'ont-elles pas dû passer par
là lors de la récession, en accep-

exactement a un douzième du pro- chômeurs, cela représente quelque
duit national brut. Les dépenses 13000 francs par bénéficiaire. Les
par habitant ont donc été légère- indemnités de chômage ont absor-
ment supérieures à 2500 francs. bé 0,2% du produit intérieur brut,

La plus grande part des dépen- ce qui est peu par rapport à d'au-
ses, 39%, est imputable aux car- très pays industrialisés,
burants liquides. On trouve ensui- Sdes
te les combustibles liquides et
l'électricité (27% respectivement),
le gaz (4%), le charbon et la cha- L OPEP !le gaz (4%), le charbon et la cha- L OPEP ! francs. Les autres monnaies plutôt qu'un autre,
leur à distance (1% respective- ;_ ,__„x „„4 _ ,_ „_UX européennes sont pratique- _ , v , „ .
ment) ainsi que le bois (moins de important __a_ Clie ment inchangées et le yen ja- Bourse de New York
1%) Par rapport à 1978 la part d'eXDortati0n Ponais évolue dans de bonnes Le climat boursier a été mo-des dépenses des combustibles h- « CAFU1 MH,UU conditions par rapport aux au- rose tout au iong de ia dernièrequides s'est fortement accrue, les En 1982, les pays industrialisés très devises. semaine à l'exception de laaugmentations massives de prix occidentaux ont livré en moyenne «**.„.:_ nW.,.j_ __ v séance de mardi. Les événe-ayant plus que compense le recul un dixième de leurs exportations Métaux précieux ment

_ 
politiques et miiitairesde la consommation. aux pays de l'OPEP. En 1972- Alors que l'on aurait pu s'at- ont naturellement créé une am-

_ La part des carburants liquides i973i ja part absorbée par ces pays tendre à une hausse du cours biance négative qui s'est reflé-s est aussi légèrement accrue : les n'etait que de 4%. Il est vrai que des métaux précieux, à la suite tée sur la formation des courshausses de pnx plus taiDies se sont ies exportations à destination des des événements du Liban, ces en bourse. Dans ce climataccompagnées dans ce secteur pays de l'OPEP ne revêtent pas la derniers sont plus faibles sur maussade, l'indice Dow Jonesd un accroissement, de la consom- même importance pour tous les une basé hebdomadaire. termine la huitaine au niveaumation. Le remplacement du pe- pays de l'OCDE. Pour le Canada, Les investisseurs, déçus par de 1223,40 contre 1249 le
A . _ C ^'l3" ' - . 

consommatlon elles n'ont représente en 1982 que cette évolution, sont en partie week-end précédent,d électricité s est accrue encore 3% du total des exportations, alors « vendeurs » accentuant ainsi la SBSplus fortement, mais grâce a la que pour la Turquie, elles ont at- . .
baisse des pnx réels de courant , la teint 40%. Les autres pays se si- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ""^—^^
part des dépenses dans ce domai- tuent entre ces extrêmes • Pays- •_ . _ » •ne a diminué de plus de 20%. Bas (5%), Suède (7%), Autriche La rOUCtlOIl «s. rEtat 

f t occupé dans des éta-
Sdes (8%), Allemagne fédérale et Suisse ...uj ,,,, . JQ„C _>f .̂  .*,pU
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ï o /.ft A* 9% chacun!, France, Royaume- pUMiqiie dailS PI : 17%) les PVD sont plus for-
Le COllt Uni et Etats-Unis (11%); Italie le fier c mmifl e 

ement centrahses : 85% des fonc-

du chômage (15%) et ïaP°n (16%V plus de la monae uc*̂ _ trient pour l'Etatau Cnomdge moiti'é de's ^ue,^ue  ̂mimards n ressort d,une récente étude du central (PI : 42%). En revanche, on
En 1982, 397 millions de francs de dollars encaissés par les pays de Fonds monétaire international compte en moyenne neuf tonc-

au total ont été versés en Suisse à l'OCDE au titre de leurs exporta- qu'en matière d'emploi, l'Etat joue }' ifi 7 P , na Diiants dans
titre d'indemnités de chômage, soit tions dans les pays de l'OPEP sont un grand rôle dans les pays en voie pvrn lcontre quatre dans les
trois fois plus que l'année précé- allées aux trois principales nations de développement (PVD). Dans le '' „ ,
dente. Cette somme avait été dé- commerçantes du monde, à savoir tiers monde, le secteur public (y * s
passée en 1976, mais la moyenne les Etats-Unis (20%), le Japon compris les entreprises d'Etat) ab- ^^™ "̂̂ ™ 1

^annuelle de 1975 à 1981 s'établis- (19%) et l'Allemagne (14%). La sorbe en moyenne 44% de la tota- ________ ___
sait à 217 millions de francs « seu- Suisse a recuilli 2% du «gâteau de lité des emplois (sans l'agriculture) ^ j Ë \  ̂ ™ *lement» . En 1982, quelque 57% l 'OPEP»; cela correspond à peu alors que dans les pays industria- '̂ _ - s(m#fsfffSft'
des indemnités ont été allouées au près à la part de notre pays dans le lises de l'OCDE (PI) la part corres- W»* \Zi.du**1*1*titre du chômage complet. En commerce mondial. pondante est de 24%. Dans les Mf *am&d'**̂
comptant une moyenne de 13220 , Sdes PVD, quelque 29% du personnel X^MMm__M^^H-----___a__iX

tel placement. Leur expérience
des affaires est certainement
bien supérieure à celle de dé-
putés appenzellois, grisons ou
tessinois, juristes et autres qui
siègent au Parlement fédéral.

Au lecteur de tirer des con-
clusions d'un tel parallèle.

F. C.

Emissions de la semaine
5% Bell S.A., Bâle 1983-1995 à 101% jusqu'au 2 novembre

1983
4%% Globus Zurich 1983-1993 à 100% jusqu'au 4 novembre

1983.
4%% Forces Motrices Bernoises 1983-1995 à 101% jusqu'au 7

novembre 1983.
4%% Siemens AG, Zurich 1983-1995 à 99% jusqu'au 7 novembre

1983.
4%% Atel Olten 1983-1995 jusqu 'au 8 novembre 1983.

Canton de Lucerne 1983, jusqu'au 9 novembre 1983.
Banque Cantonale du Valais 1983 jusqu'au 11 novembre
1983.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
5V _ % Japan Highway Corp. Tokyo 1983-1991 à 99%% jusqu 'au 2

novembre 1983 av. cautionnement solidaire du gouverne-
ment japonais.

6 _% Irelande 1983-1993 à 100% jusqu'au 2 novembre 1983.
Augmentation de capital
Crossair S.A. à Bâle, période de souscription du 7 au 18 novembre
1983 à midi par l'émission d'une action nominative nouvelle pour
deux anciennes au prix d'émission de 275 francs et une action au
porteur nouvelle pour huit anciennes au prix d'émission de 550
francs.

Marchés suisses faiblesse du cours de l'or et de
l'argent.

Faibles lundi , les marchés
suisses des valeurs mobilières Bourse de Tokyo
ont évolué de façon soutenue _ . ,, ,.
par la suite, ceci jusqu'à la veil- Ce marche semble avoir re-
le du week end trouve sa phase de consohda-

En ce qui concerne les ac- norL Maussade lundi et mardi,
rions suisses, le scénario est in- °n a ??ntl une le,. er

T
e «nwbora-

variablement le même dans le tl0n des mercredi. La veille du
sens que ce sont généralement week-end le climat boursier
toujours les mêmes valeurs qui «devenait plus irregulier Cet-
sont recherchées par les inves- te .amehoration du milieu de la
tisseurs. Dans le détail de la semame a permis a des valeurs
cote, les assurances et les ban- df s. sf,cte"rs <* ., électronique
caires restent très stables et se f   ̂

l'automobile sous la con-
contentent de fluctuer de façon dulîe df  Toyota et des Nissan
soutenue. Aux financières, le Mot

T°,. f.. se mettre en eviden-
marché est plus nerveux et des ce- L .lndlce T".la semame
titres tels que les Adia, Sika Fi- a" "f-ff11 de 9321,37 contre
nanz, Bûhrle et Jacobs réagis- 9260'10 le samedl P^edent.
sent rapidement aux nouvelles Bourses allemandeséconomiques, dans un sens
comme dans l'autre. C'est dans Irréguliers lundi, ces mar-
ie secteur des industrielles, chés se sont très bien compor-
plus particulièrement parmi les tés mardi et mercredi, date à
chimiques que la demande res- laquelle les indices boursiers
te la plus soutenue. De ce fait , ont atteint de nouveaux som-
les papiers de Sandoz et de mets. Des prises de bénéfice
Ciba-Geigy enregistrent de ont légèrement corrigé les
bons résultats. cours jeudi mais la hausse re-

Le secteur des machines, en prenait la veille du week-end.
revanche, sous la conduite des Les titres des secteurs de
actions de BBC et de Sulzer l'automobile avec Daimler-
fluctuent irrégulièrement et Benz et de l'électronique avec
perdent parfois du terrain, ceci Siemens ont largement profité
malgré une entrée de 500 mil- des bonnes dispositions du
lions de francs de commandes marché.
lors de la dernière Foire-Ex- _ __ •»» •position « itma ». Bourse de Pans

L'indice général de la SBS Le marché parisien n'a pas
termine la huitaine au niveau apporté d'éléments particuliè-
de 361,0 contre 358,7 le ven- rement spectaculaires durant la
dredi précèdent. semaine qui vient de se termi-
Chanses ner en mat'ere boursière. Dans

° un volume de transactions gé-
Cette dernière semaine a été néralement assez bien étoffé,

caractérisée par la reprise du les cours ont été formés dans
cours de la devise américaine, un climat particulièrement ir-
dollar que certains spécialistes régulier et il est bien difficile
voyaient déjà aux environs de 2 de mettre en évidence un titre
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PEUGEOT TALBOT

V\sH VÉHICULES AUTOMOBILES

Expertisées
Fiat Panda 4x4
métallisée, Fr. 13 340.-
Fiat Rltmo
49 000 km, Fr. 7800.-
Flat 127 luxe
61 000 km, Fr. 5300.-
Fiat 127 luxe
170 km, Fr. 8000.-
Flat 132
1978, Fr. 4800.-
BMW316
30 000 km, Fr. 11 200.-
Citroën GS Club
52 000 km, Fr. 6800.-

L. Planchamp, Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-48969

Le Garage
Bernard Despont

vous propose
AUDI Quattro 1981 35 000 km
AUDI Quattro 1982 34 000 km
BMW 635 Csi 1979 45 000 km
MERCEDES 280 SE 1977 88 000 km
RANGE ROVER DE LUXE

1982 45 000 km
GOLF GTi 1981 55 000 km
SCIROCCO GLi 1981 80 000 km
ALFASUD Ti 105 CV 1983 15 000 km
Toutes ces voitures sont expertisées
et garanties.

1758 Villaz-Saint-Pierre
Tél. 037/5315 33

026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 - Champéry: Garage des Cimes,
- Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51 - Martlgny: Garage La Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-
Garage de la Vallée, 026/7 11 67 -Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26

BMW 3000 S
1973, vert métall., in-
térieur cuir naturel,
radio, antenne électri-
que, échappement et
embrayage neufs, ex-
pertisée + 4 pneus
d'hiver.

Fr. 6000.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre
Simca Chrysler
1308 S
mod. 78, 47 000 km
soignée, radio
Datsun Sunny
coupé 140 Y
25 000 km, état de
neuf, 5 vitesses.
Véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Sion
Occasions
R4 TL, 78, 44 000 km
Peugeot 104 GL 6, 78
R6TL, 78,45 000 km
R14TL, 81,
Ford Escort bk, 80
VW Derby, 77
VW Golf GLS, 79
Fiat Ritmo 75, 80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

4 X 4
Lada Niva L

Toyota Hilux
Land Cruiser

Range Rover L

Daihatsu D
Très belles
occasions
a vendre

Expertisées et garanties

Avendre,
cause double emploi

Ford
XR3I
couleur rouge, mod.
83, 3500 km, sous ga-
rantie.

Tél. 027/55 85 54.
36-436129

A vendre
Austin
Standard
1947,43 000 km
Morris Minor
1956,70 000 km.

Véhicules en état de
marche.

Tél. 024/24 42 22.
22-153291

r GARAGE . ^SlAfsJO
LMONTTHEY^̂  ̂ __

RENAULT M
Route du Simplon 19 m_.
Tél. 025/71 21 61 W

Renault 18 GTS verte 81

Renault 20 LS, or 80

Renault 18 GTS aut., rouge 79

Renault 4 GTL, bleue 80

Renault 30 TX brune 79

Fuego GTX grise 81

Renault 4 TL 82

Renault 4 GTL, bordeaux 82

Renault 16 TS, grise 74

Renault 9 GTL 27 000 km

BMW 520 blanche 78

Passât Variant LS 80

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62

Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

P«/s'- _
v0us 3ia
a tra*er;

(tu est-ce que tu uf ïem
Fuis le p r e m i e r  p u s !
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ZELIG
Film de Woody Allen, avec Woody Allen et Mia Farrow

Enfin, le dernier Woody Allen
vint ! Mais, disons-le d'emblée, ce
film ne se raconte pas, il doit se
voir absolument. C'est un petit bi-
jou. Rare. Une merveille d'orfèvre-
rie. Un chef-d'œuvre d'humour.
Juif , bien entendu. Un documen-
taire superbement élaboré narre
l'histoire (avec témoins à l'appui et
quels témoins !) de Léonard Zelig.
Ce curieux personnage, qui vécut
dans les années 1920 et au-delà,
avait la fâcheuse habitude de se
fondre littéralement dans son en-
vironnement et de se transformer
au point de ressembler à son inter-
locuteur. Entendez par là qu'il de-
venait obèse face à un obèse, chi-
nois face à un Chinois, noir face à
un Noir et j'en passe... Pas vrai-

: __sl_â-

llïl iii

A gauche: Zelig - Allen sous hypnose ; à droite : Dr Fletcher
Mia Farrow.

ZZ TOP A LA USANNE

L'esprit
(b). - ZZ TOP sera à Lausanne
(palais de Beaulieu) les 6 et 7 no-
vembre. Toute la Suisse en parle,
tant sa venue chez nous apparaît
comme un événement considéra-
ble. ZZ TOP, vous le savez, est
une «mini-formation» au «maxi
sound», un groupe mammouth
composé de trois ours mal léchés :
Billy Gibbons, chanteur-guitariste,
Dusty Hill, bassiste, et Bill Baird,
batteur. Pour ce dernier, certains
journaux spécialisés de Suisse alé-
manique émettaient quelques dou-
tes quant à sa participation à cette
tournée européenne. O parait que

EN BREF ET EN HARD
(b). - Le 6 novembre, le Pavillon
des Sports de Champel vibrera aux
sons et aux voix de KID CREOLE
& THE COCONUTS.

Enfin un concert de KISS avec
des tronches humaines. Ou pres-
que. Le 15 novembre prochain, à
20 heures, dans la halle des fêtes
du palais de Beaulieu, Paul Stan-
ley, Vinnie Vincent, Eric Carr et
Gène Simmons déverseront leur
cascade de musique provocante
à... visages découverts, sans leur
maquillage démentiel qui les a fait
connaître dans le monde entier.
Serait-ce pour démontrer que leur
musique est à même, elle aussi,
d'attirer les foules ? Aucun doute
là-dessus à mon sens, d'autant
plus que KISS a mijoté un show si
explosif qu'il en deviendrait terro-
riste. En première partie, HELIX.

Le 16 novembre, à 19 heures,
salle des fêtes de Thônex, les fans

=* A nnr\ nnrx

ment lui-même, quoi ! Le monde
de la psychiatrie, qui voit là une
bizarrerie non négligeable, se pen-
che sur son cas. On constate qu'il
se transforme comme un camé-
léon. L'Amérique étant, déjà à
l'époque, ce qu'elle est, une véri-
table caméléonmanie s'empare du
peuple. Et le mythe est ainsi entre-
tenu. Jusqu'au jour où Endora
Fletcher, psychiatre, déterminée à
percer ce mystère et à guérir ce
malade pas ordinaire, décide de le
faire vivre chez elle. Elle utilise, à
l'aide de l'hypnose, une double
thérapie : lorsque Zelig est en état
d'hypnose, précisément, elle ana-
lyse en profondeur les troubles de
sa personnalité ; lorsqu'il est en
état d'éveil, elle l'entoure d'affec-

du vrai rock
le Bill ne se voit plus les baguettes,
qu'il n'en arriverait plus à soutenir
les rythmes super-tendus du grand
ZZ. Les inconditionnels (et ils sont
nombreux, pas vrai?) du groupe
texan n'auront pas trop de soucis à
se faire, car lorsque l'on sait avec
quelle maestria ils ont toujours
rempli leurs contrats, nos barbus
fous, il n'y a aucune raison pour
que ça cesse. Pratiquant ce que
l'on a nommé le « blues'n'boogie» ,
ce qui semble en effet bien distin-
guer le style du ZZ TOP, Gibbons
et les siens ont fait une première
apparition remarquée en Europe

d'URIAH HEEP reverront enfin
leurs stars favorites. Après deux
ans de silence, URIAH HEEP res-
suscite et revient en force avec un
nouvel album Abominog et une
nouvelle formation. Une année
complète de tournée tendrait à
confirmer son retour au premier
plan de la scène internationale du
Rock. En première partie, le grou-
pe BLACK ANGELS.

Au chapitre des prévisions, no-
tons celle de Angelo BRAN-
DUARDI (le 19 novembre à Lau-
sanne), de SAPHO (le 22 novem-
bre à Neuchâtel, le 24 à Thônex, le
24 à Genève, le 25 à Montreux et
LE 23 (VINGT-TROIS) A SION,
salle de la Matze), de BERNARD
LA VILLIERS (le 28 novembre à
Lausanne), de KIM WILDE (le
29 novembre à Lausanne toujours)
ou encore de IRON MAIDEN le
11 décembre à Lausanne.

hon et de respect. Et découvre que
Zelig justifie ses comportements
par un besoin avide d'être aimé. Sa
caméléonite est une protection.
Zelig guérit et le mythe est détruit.
Ce qui va provoquer un véritable
raz-de-marée de toutes ses ancien-
nes victimes. L'Amérique puritai-
ne s'indigne. Et Zelig, pour se pro-
téger, rechute...

Outre le sujet, ' complète-
ment loufoque a priori, il y a la
construction du film. Ce pseudo-
documentaire est bourré de clins
d'oeil: l'Amérique très prude,
mais qui a besoin de mythes et
d'idoles, aux médias qui font et
défont une réputation (Woody Al-
len en sait quelque chose, puisque
après des incursions introspecti-
ves, il est revenu à la comédie), à
la montée du nazisme. Ensuite et
surtout, c'est un formidable travail
de recherche : technique et do-
cumentaire. Les séquences d'épo-
que sont de vrais documents
d'archives sur lesquels, par trans-
parence et de savants trucages, on
a intégré Zelig-Allen et Fletcher-
Farrow. Du faux vrai et du vrai
faux en même temps (mais qui est
Zelig, au fait?...). Ce qui a permis
des associations d'idées et d'ima-
ges pour les moins surprenantes.
On peut donc aisément — ou diffi-
cilement - imaginer ce qu'a été le
travail de montage visuel et sonore
de toute une équipe de techniciens
qui a œuvré dans le secret le plus
aDsoiu pendant des mois, au point
qu on se aemanaau, ouire-Auan-
tique, si le dernier Woody Allen
_ » _¦_.___. __i in eu_._ p_u. un my.ne ; 

Fmncoise

Sion, cinéma Capitole.

voilà deux ans. L'émission « Rock
Pallast» en avait donné un excel-
lent aperçu en direct, pour notre
plus grand pied d'ailleurs. Mais, si
quelques branchés de la première
heure se délectaient de «Blue
Jeans Blues» en 1975-1976 déjà,
les Européens n'ont réellement re-
connu le TOP comme tel que cette
année, avec lé dernier LP Elimi-
nator qui a battu tous les records
de vente. Une raison pourrait ex-
pliquer ce résultat somme toute
tardif , les Américains vibrant de-
puis plus de dix ans au fabuleux
« sound» du groupe : le caractère
nettement plus «hard» d'Elimina-
tor, du moins sur une face.

«ZZ TOP, écrivait Karl Zéro
dans R & F, c'est Black et Decker
au service du boogie, mais ça n'est
pas du bricolage : ZZ maîtrise par-
faitement son style, chaque cas-
sure de rythme, chaque giclée de
fuzz, chaque glapissement de ver-
rat égorgé vient à point pour sou-
tenir la mécanique implacable,
pour redonner une pêche supplé-
mentaire à l'ensemble, comme un
doigt de kérosène dans un litre de
super. De super groupe. (...) Nos
trois ours sont les derniers repré- js^
__ n-__ -_ de l'_>_nrit du vrai rnr.k.
Celui qui évolue sans s'enliser en
conjectures pour des histoires de
looks ou de modes. Celui qui exis-
te. Et ça n'est pas le succès qui les
changera.» Et si vous voulez tout
savoir, nous on est completly O.K.
avec cette petite explication. Vu?

ZZ TOP sévira donc les 6 et
7 novembre à 19 heures dans la
halle 32 du palais de Beaulieu.
Leur première partie sera assurée
nar une formation australienne.
Wendy & The Rocketts. On en c
le plus grand bien.

Et
toujours...
Le marginal
Le dernier Belmondo. Un
polar taillé sur mesure pour
Bébel. L'histoire d'un com-
missaire de police qui use de
procédés peu banals dans
une cause qui lui est chère :
la lutte contre la drogue.
Mais quand ce comédien de
talent songera- t-il à se re-
cycler ?
Sion, cinéma Arlequin.
Sierre, cinéma Le Bourg.
Monthey, cinéma Montheo-
Io.

La crime
Le retour de Philippe Labor
au cinéma. Pour notre plus
grand plaisir. Un des meil-
leurs polars français du mo-
ment, avec un Claude Bras-
seur au top niveau qui prou-
ve une fois  de plus qu 'il est
un comédien de la trempe
des grands.
Sierre, cinéma Casino.
Crans, cinéma Crystal.
Saint-Maurice, cinéma
Zoom.

Flashdance
Un gentil mélo qui conte
l'histoire d'une jeune fille
qui rêve de vivre son rêve :
faire de la danse. Musique
super et chorégraphie mus-
_ 7 _ __ .
larngny, cinéma moite.
lonthey, cinéma Plaza.

Françoise

Exclusivité romande pour Windmill Music

Avec une sommité du blues : Luther Allison
(b). - WM invite les blusy du sec-
teur à se rendre le 9 novembre à
20 h 30 à la salle de la Matze de
Sion. Pourquoi ? Tout bonnement
parce qu'un événement les attend
Et cet événement se nomme Lu-

Anne Caudry

Avec L'Allégement, Marcel
Schùpbach signe là son premier
long métrage. C'est l'aboutisse-
ment de dix ans de réalisation ci-
nématographique (il n'avait fait
que des courts métrages).

Adaptant très librement le livre
de Jean-Pierre Monnier, Schùp-
bach en utilise la trame pour nous
offrir un film à la beauté plutôt
glacée. Rose-Hélène est infirmière
visiteuse. Elle parcourt la région
au secours des malades, entre trois
repères : la maison familiale, la
maison de Diego le brocanteur et
la maison de Valentin. Elle vit
dans le souvenir d'une arrière-
grand-mère - Flore - morte de fo-
lie et d'amour. En une sorte d'iden-
tification , Rose-Hélène tente de
définir l'attente et le feu qui l'ha- (de très belles p hotographies) fait
bitent. Attente et désir de vivre une qu'on ne décolle jamais vraiment,
grande passion qui transcende un Dommage ! Car l'interprétation,
quotidien contraignant et morne. surtout celle d'Anne Caudry (péti-
tions sa soif a absolu, Diego le , le-jiue ae Bernanos) est remarqua-
brocanteur, qui l'aime sincère- Me. Françoise
ment, ne peut répondre à cette exi- Sion, cinéma Capitole, du 7 au
gence. Sa grand-mère, qui repré- 9 novembre.

'as \zjmw3iw:
Les réponses du dernier concours :

1. JORDAN
2. E. MORRICONE
3. JACQUES DERAY

Voici les cinq premiers gagnants désignés par tirage au
sort : Bernard Collé, Bernex ; Patricia Rossier, Leytron ;
Marie-Danielle Bridy, Savièse ; Marlyse BeUon, Martigny ;

i Jean-David Masserey, Venthône.

L'ALLEGEMENT
Film de Marcel Schùpbach, avec Anne Caudry, Anne-Marie
Blanc, Serge Avedikan, Hanns Zischler.

ther Allison, roi du blues, tête d'af-
fiche depuis des années des plus
prestigieux festivals du genre en
Europe et en exclusivité romande
à Sion ce 9 novembre.

Luther Allison, né le 17 août 1939

sente la barrière de la raison con-
tre cette hérédité, ne pourra guère
la retenir. Lorsque surgit Valentin,
Rose-Hélène décidera alors qu 'il
sera le vecteur de cette passion
qu'elle sait pourtant impossible à
vivre.

Le choix délibéré du noir-blanc
- qui convient mieux à l'introspec-
tion - des dialogues rares font que
ce film est d'une beauté purement
formelle. Evitant le discours intel-
lectuel, Schùpbach s'adresse à
l'émotion du spectateur. La démar-
che initiale est louable, d'autant
que la musique, de Michel Hostet-
tler, est indissociable du décor vi-
suel. Elle souligne et amplifie l'in-
tensité dramatique du récit. Mais
la forme par trop léchée du film

dans l'Arkansas, est l'un des douze
enfants de la famille Allison. Cor-
donnier de métier, il a vécu, dès
l'âge de 12 ans, à Chicago, gui-
gnant dans les clubs où on ne l'ad-
mettait pas encore vu son jeune
âge. Il grattera de la basse d'abord
avant d'opter définitivement pour
la guitare à six cordes. Il chante
déjà (même dans des chœurs
d'église). En 1957, il fonde son pre-
mier « band», The Four Jivers. Puis
c'est la rencontre avec Freddie
King qui l'encourage à chanter. En
1959, ce même Freddie King favo-
rise la première apparition sur scè-
ne de Luther par un concours de
circonstances favorables à Allison.
Depuis ce moment, sa cote n'a ja-
mais cessé de monter; on le voit
partout, surtout dans les «blues-
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A louer tout de suite à
la rue du Midi

chambre
meublée
avec douche - W.-C

Tél. 027/2212 52.

A vendre

machine
à laver
Hoover 801

Tél. 025/71 54 42.
36-425672

Vos annonces :
49 027/21 21 IL ,

Oui. MIGROS l'a
Avendre

transporter
Schiller 1100
état de neuf

Bûcher K4
avec remorque à pri-
se de force

scie
à ruban
avec moteur à essen-
ce et chariot.

Tél. 027/63 24 82
le soir 028/42 31 43.

36-49127
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Fondue Fromalp
prête à l'emploi fflft  ̂ >&̂ .
4 portions "̂*̂ e A CQualité Suisse _ _. _.  ̂X^800 g __/- _ _ _ # _ _ /

000 g- .73)

Vin rouge espagnol

Conde deCaralt 365
Penedes,l980 _#% OkjC

70 cl _Ci93
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Vin Supérieur d'Algérie
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BOnilC. Pâtes aux œufs frais
• Nuilles extra lnrnoc *rpti _. 1>B5
• Nouilles Nidi ^C_2^2 -___ !
• Nouilles 4 mm \pP̂  O #11 |
• Righetti cssga 3 x 500 g Ĵ,f y

SaisAstra lO -̂̂ ^Graisse végétale rtgj^̂ ^j â̂^à la Tine saveur
(avec 10% de beurre) * 4% ÛK2 kg I _)>«/«/

Rastquik
Boisson instantanée au cacao 3§ _̂5L
avec sucre de raisin « *%§—
et vitamines .__.% *J«^lkg __#-_£ %J

¦»__H__a_M______i«_g_____-«H_ _̂MMn_n

Badedas-Soft mas:Douche-Cremulsion #* Ài%
^•yÇÇjS^3xl50 ml U.yU

Angora 
^Lessive fine pour laine et

tissus modernes Çt OR
1,25 kg Ui_L«l

(kg 5.-)

Chemises pour hommes
Tonio Rossi ff!f_SS355%coton, 45% polyestre, l_J I'1"1 '
avec pochette ¦ i #\/\tailles 37-43, assorties en diverses m EL %JÊÊj
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Poulet suisse
surgelé

A vend e Démonstration
Audi de machines à bois
100 LS EMC0

par spécialiste d'usine, le 5 novembre dès
mod. 74, 70 000 km, 9 h.
expertisée août 1973. Q WyS£. rte Cantona,e i Saxon (face pla-
Prix à discuter. ce Pierre-à-Voir). 36-7607

Tél. 027/23 12 40. perdu en ville de Mar- A vendre
36-303733 tlgny il y a environ un

7̂ . mois fraiseuse
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I

pour tracteur ou Uni
Valeur sentimentale. mog, 1m80.

90Tél. 027/41 21 96.
36-303739

Tél. 027/58 13 58.
36-49Tél. 026/8 83 84.
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Sonnalpa
Huile de tournesol surfine
de haute valeur
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Nouvelliste

Juventus: Tacconi; Scirea; Gentile, Brio, Cabrini; Bonini,
Tardelli (63e Vignola), Platini (56e Caricola), Boniek; Penzo,
Rossi.

Paris Saint-Germain: Baratelli; Zaremba (79e Dhaleb);
Abreu (46e Assad), Pilorget, Tanasi; Janvion, Fernandez,
Couriol, Susic; N'Gom, Rocheteau.

Notes: Stadio comunale. 53 510 spectateurs. Arbitre Roth
(RFA).

Autant elle avait affiché sa lieu. Commis à la défense
maîtrise lors du match aller, de Susic, Gentile a accompli
au Parc des Princes, autant une besogne efficace. Il faut
la Juventus a donné l'image dire que le Yougoslave s'est
d'une équipe désemparée trop souvent montré égo-
lors du match retour des centrique et il ne tira fina-
huitièmes de finale de la lement pas le meilleur parti
coupe des vainqueurs de de sa technique. Côté pari-
coupe, au Stadio comunale, sien, Baratelli, qui fit un
où elle est finalement par- sans-faute, Janvion, Pilor-
venue à arracher sa qualifi- get, qui neutralisa Paolo
cation en partageant l'enjeu Rossi, ainsi que Rocheteau,
avec le Paris Saint-Germain dangereux par sa vivacité,
sur le score de 0-0. La se sont montrés les meil-
«Juve» a même souvent leurs,
cédé à l'affolement en Les Italiens avaient pour-
deuxième mi-temps, lorsque tant bien empoigné la ren-
ies Parisiens, sentant leurs contre, se montrant pres-
rivaux dans l'embarras, ten- sants durant les premières
tèrent de porter l'estocade. minutes. C'est ainsi qu'un

Cette partie a été très ani- coup-franc de Platini, à la 3e
mée, les 53 000 spectateurs minute, s'écrasait sur la
ont vécu des situations dan- base du poteau des buts de
gereuses des deux côtés. Baratelli. Auparavant, Bo-
Sur le plan de l'organisation, niek avait été déséquilibré
la Juventus a été décevante de manière suspecte. Mais
et elle ne s'est finalement les Parisiens ne tardaient
sauvée, en gagne-petit, que pas à s'organiser. Et à la 8e
grâce à la valeur de certai- minute, Couriol seul devant
nés de ses individualités, Tacconi obligeait ce.dernier
comme Cabrini en premier à un arrêt réflexe. On sentait

AS Roma - CSCA Sofia 1-0 (0-0)
AS Roma: Tancredi; Oddi, Bonetti, Righetti, Nela; Falcao, Ance-

lotti, Cerezo, Conti (85e Chierico); Vincenzi, Graziani.
CSCA Sofia: Velinov ; Besinski , C. Dimitrov, D. Dimilrov, Tinchev ;

Zfravkov, Kerimov, Gevisov, Markov ; Yonchev (79e N. Mladenov), S.
Mladenov.

But: 79e Graziani.
Notes: Stade olympique. 60 000 spectateurs. Arbitre : Daina (S).

Avec une grande économie le champion d'Italie a battu
de moyens, l'AS Roma a assuré CSCA Sofia sur le même score
sa qualification pour les quarts qu'au match aller (1-0). Le but
de finale de la coupe des cham- romain a été inscrit par Graziani
pions. Dans son stade olympi- à la 79e minute,
que, devant 60 000 spectateurs, Les protégés de Liedholm,

• Athletic Bilbao - Liverpool 0-1 (0-0)
Athletic Bilbao: Zubizarreta; Urkiaga (75e Min), Nunez, Goikcoet-

cea, Liceranzu; de Andres, Noriega, Gallego, Sarabia; Urtubi, Argo-
te.

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Kennedy, Lawrenson, Nicol ; Han-
sen, Dalglish, Lee, Souness; Rush, Robinson (83e Hodgson).

But: 66e Rush 0-1.
Notes: San Marnes. 50 000 spectateurs. Arbitre : Prokov (RDA).

• SV Hambourg - Dinamo Bucarest
3-2 (1-0)

SV Hambourg: Stein; Hieronymus; Kaltz (55e von Heesen) Ja-kobs, Wehmeyer; Hartwig, Groh, Magath, Rolff; SchatzschneiderWuttke.
Dinamo Bucarest: Moraru; Nicolae, Rednic, Andone, Marin; Mul-tescu, Stanescu, Custov; Movila (64e Talnar), Dragnea, Orac.Buts: 45e Jacobs 1-0. 54e Jacobs 2-0. 62e von Heesen 3-0. 85eTalnar 3-1. 88e Multescu 3-2.
Notes: Volksparkstadion. 45 000 spectateurs. Arbitre : Johansson(Suède).

• Dynamo Minsk - Raba Vasas Eto Gyôr 3-1 (1-1)
Buts: 31e Hannick (penalty) 0-1. 41e Sokol 1-1. 62e Sokol 2-1. 63e

Kondratiev 3-1.
Notes: stade de Dynamo. 50 000 spectateurs. Arbitre : Vassaras

(Grè).
Vainqueur 6-3 en Hongrie, Dynamo Minsk, le «tombeur» de

Grasshopper au premier tour, a disposé une nouvelle fois de Raba
Vasas Eto Gyôr en s'imposant par 3-1 en Biélorussie. L'allier gau-
che Sokol a marqué à deux reprises, portant son total dans cette
coupe des champions à six buts.

Ski nautique: deux records d'Europe
Deux records d'Europe ont été améliorés à l'occasion du Grand Prix de Villepey, organisé

sur le plan d'eau de Saint-Aygulf (Var). Avec 9920 points, le Français Patrice Martin a amé-
lioré nettement le record d'Europe des figures qu'il avait établi 48 heures auparavant et qui
était de 9740 points. Il a ainsi approché de 20 points le record du monde de l'Américain
Cory Pickos.

Le second record tombé lors de cette réunion a été enregistré en slalom, où le Britanni-
que John Battleday a réussi deux bouées à 10,75 m, devenant le premier Européen à moins
de 11 m en compétition.

de part et d'autres de bon-
nes possibilités et le jeu
s'équilibrait jusqu'à la pau-
se.

A la reprise, l'entraîneur
Leduc dévoilait ses cartes. Il
sortait un arrière, Abreu,
pour faire entrer Assad.
Trappatoni, devant le dan-
ger, réagissait à sa manière.
C'est ainsi qu'il remplaçait
Platini, dont la blessure
n'était pas évidente, par Ca-
ricola, lequel se transformait
en garde-chiourme d'Assad.
A la 61e minute, Paris tou-
chait aussi du bols lors-
qu'un coup-franc de Susic
frappait le poteau des buts
de Tacconi.

A onze minutes de la fin,
les Parisiens jouaient leur
va-tout : le libéro Zaremba

bons ballons dans les «sei- Tardelli, Cabrini et Platini, ainsi que leurs coéquipiers se sont qualifiés, mais sans
ze mètres » italiens, et la Ju- convaincre, contre le Paris Saint-Germain, équipe qui n 'était pas très loin de l'exploit.
ventus vivait une fin de Photo ASL
match particulièrement dif-
ficile. C'est ainsi que, tour à
tour, Dhaleb, N'Gom et Pi-
lorget surtout rataient d'un
rien l'ouverture du score,
qui aurait certainement si-
gnifié la qualification pour le
Paris Saint-Germain. Mais la
« Juve» faisait front jusqu'au
bout et sauvait sa participa-
tion aux quarts de finale. Laval - Austria Vienne 3-3 (3-0)

Buts: 20e Sene 1-0. 37e Miton
2-0. 40e Stefanini 3-0. 53e Bau-
meister 3-1. 56e Baumeister 3-2.
67e Perard (autogoal) 3-3.

Malgré une première mi-
temps de rêve, Laval n'a pas
réussi à se qualifier pour les
huitièmes de finale de la coupe
de l'UEFA. Battus 2-0 à Vienne,
les Lavallois ont partagé l'enjeu
avec Austria Vienne (3-3) au
stade Francis-le-Basser.

Pendant 53 minutes, les
joueurs de la Mayenne ont tu-
toyé l'exploit. Une première mi-
temps extraordinaire, ponctuée
par trois buts, plaçait les Fran-

qui avaient déjà obtenu l'essen-
tiel en Bulgarie grâce à un but
de Falcao, ne se sont pas livrés
complètement hier. A quatre
jours d'un difficile déplacement
à Udine, les Romains ont songé
en premier lieu à s'économiser.
Cette retenue a failli leur jouer
un mauvais tour.

Après une première période
équilibrée, les Bulgares ont

çais dans une position de force
pour les 45 dernières minutes.
Mais deux buts de Baumeister
en l'espace de trois minutes
(53e et 56e) permettaient aux
Autrichiens de renverser tota-
lement la situation. A la 67e mi-
nute, Nyilasi, avec l'aide de Pe-
rard, égalisait.

En championnat de France,
Laval rencontre d'énormes pro-
blèmes sur le plan offensif
(12 buts en 16 matches). Hier
soir, en l'espace de 40 minutes,

connu leur meilleur moment
dans les vingt premières minu-
tes de la deuxième mi-temps.
Tancredi était bien près de s'in-
cliner à la 60e minute lorsque
Yonchev manquait d'un rien la
réception d'un centre-tir de Mla-
denov. Les Italiens se repre-
naient en fin de match. A la 79e
minute, une action d'Ancelotti,
prolongée par Nela, permettait à
Graziani de battre Velinov. Dans
les dernières secondes, Vincen-
zi tirait sur la latte.

Le Bayern
a tremblé

L'entraîneur Liedholm avait Bayern Munich sera le dernier
laissé au repos son capitaine Dl représentant ouest-allemand en
Bartolomei et Pruzzo, en déli- coupe d'Europe. Les Munichois,
catesse avec ses adducteurs, qui avaient réussi le 0-0 à Salo-
Le technicien- suédois, qui dis- nique, n'ont arraché leur quali- I w w w  * * * 
pose d'un effectif extrêmement fication, dans leur stade olym- Rn__ Anv. r<_ RP I «»n<_ 9- _ . r>-S . d- _
riche, avait lancé dans la batail- pique devant 28 000 specta- "ava _ AwWa Vienne 3-3 3-0 3-5le deux eunes défenseurs, Bo- teurs, qu'au tir des penalties _ Y ,7., If JTf. . .). _< _ Anetti (22 ans), et surtout Righetti (9-8) Aston Villa - Spartak Moscou 1-2 (1-0) 3-4
(20 ans). Ce dernier, doté d'un PAOK Salonique, dirigé par Cari Zeiss lena - Sparta Rotterdam 1-1 (0-0) 3-4
excellent jeu de tête, s'est mon- Pal Csernai, qui avait été limogé Sparta Prague - Widzew Lodz 3-0 (2-0) 3-1
tré l'un des meilleurs Romains du Bayern au printemps dernier, Nottingham Forest - PSV Eindhoven 1 -0 (0-0) 3-1
avec le latéral Nela, très tran- aurait très bien pu s'imposer Banik Ostrava - Anderlecht 2-2 (1-1)2-4
chant dans ses montées, et Bru- face à une formation bavaroise Celtic Glasgow - Sporting Lisbonne 5-0 (3-0) 5-2no Conti, à la verve retrouvée, désorganisée par la sortie de «hirm fira» . V. rnn. ù-Ct •>-•>Falcao et Cerezo, pour leur part, Karl-Heinz Rummenigge pour Haiduk Sollt - HonvPri Burianest 3-0 .1 -0.5-3n'ont pas forcé avant leurs re- blessure. Très dangereux sur les Hajduk Spllt - Honved Budapest J-U (1-0) 5-3
trouvailles avec Zico. ruptures, les Grecs se sont Feyenoord Rotterdam - Tottenham 0-2 (0-1)4-4

, heurtés à un Pfaff des grands Werder Brème - Lok Leipzig 1-1 (0-1)1-2
Dans les rangs bulgares, la jours. Par son sans faute le gar- Levsky-Spartak Sofia - Watford1-3 (1-1 1-1) ap. prol. 2-4

complémentarité des frères Dl- dien be|ge a pris une part pré. |nter Bratislava - Radnlcki Nis 3-2 (3-1)3-6mltrov en défense et la vivacité pondérante dans cette victoire. Bayern Munich - PAOK Salonique 0-0 9-8
t_nTLSnné ll oubUc .. _" .?? Penal.ies; ™> à 8 Bayern vainqueur aux penalties 9-8que ont impressionné le public partout, détournait l'envoi du Int. r Milan - Gronlnnue «_ 1 _W_ 5-3romain. Enfin l'arbitre suisse jeune Ma|0ufas (20 ans). Le Bel- lnter M"an eron'n9"e b 1 (0 0) 5-3
André Daina a parfaitement dl- ae aue i-on rptmuupra mprrrp_i
rigé cette rencontre, qui avait prochain au Wankdorf œntre la • Le tira9e au sort du lrolslème tour de la <*>»P* de "'UEFA.
revêtu, avant la pause le carac- Su°sse se chlroeaT lu? même dont les matches auront lieu le 23 novembre et le 7 décem"
tère d'un match amical en rai- de transformer Te.dernier S- bre'aura l,eu vendredi Prochain, à 12 heures, à Zurich.
son de son rythme monocorde. ty ^ | 

i
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les Français ont bénéficié d'un d'un tir terrible de 25 mètres fai-
pourcentage de réussite maxi- salent chavirer le stade. Mais
mal. Sene de la tête (20e), Miton cela n'a pas suffi pour les «tom-
en demi-volée (37e) et Stefanini beurs » de Dynamo Kiev.

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 ont donné les résultats suivants.
(En gras l'équipe qualifiée.)

r* _ r_ i IDC nce PU A M D I A M C

Benfica Lisbonne - Olympiakos Pirée 3-0 (2-0) 3-1
Athletic Bilbao - Liverpool 0-1 (0-0) 0-1
SV Hambourg - Dinamo Bucarest 3-2 (1 -0) 3-5
Rapid Vienne - Bohemians Prague 1-0 (1-0) 2-2
Dinamo Minsk - Raba Eto Gyôr 3-1 (1 -1 ) 9-4
Dundee United - Standard Liège 4-0 (2-0) 4-0
AS Rome - CSCA Sofia 1 -0 (0-0) 2-0
Partizan Belgrade - Dynamo Berlin 1-0 (1-0) 1-2

/"*/ __ ! IDC nec /¦*_• _ ._ in_-_>v/vurt L_/ I__ O uuurco
Juventus Turin - Paris SG 0-0 2-2
FC Cologne - Ujpest-Dosza Budapest 4-2 (2-1 ) 5-5
Aberdeen - SK Beveren 4-1 (2-0) 4-1
Valkeakoska - Hammarby 2-1 (1-1 1-1) ap. prol. 3-2
FC Barcelone - Nimègue 2-0 (2-0) 5-2
FC Porto - Glasgow Rangers 1 -0 (0-0) 2-2
Manchester United - Spartak Varna 2-0 (2-0) 3-2

uuurL u.cr.M.



Club des patineurs de Sion
Les cours de patinage ont re- m

pris depuis quelque temps déjà
à la satisfaction de tous les
membres du club.

Afin de dissiper quelques dou-
tes, voici l'horaire hebdomadai- w
re des cours:

Lundi: juniors, de 17 heures à i
18 h 50. Minimes, de 17 h 50 à I
18 h 50. I

Mardi: juniors, de 17 à 1
18 heures. Poussins, de 17 à m
18 heures. Benjamins, de 18 à m
19 heures. i

Jeudi: juniors, de 17 à 18 heu- m
res. Poussins, de 17 à 18 heu- *®
res. Benjamins, de 17 h 50 à
18 h 50. Cadets, de 17 h 50 à
18 h 50.

Vendredi: juniors, de 17 heu-
res à 18 h 50. Minimes, de
17 h 50 à 18 h 50.

Samedi: poussins, benjamins,
minimes, cadets, de 13 à
14 heures.

L'effort consenti par le club
pour la formation des monitrices
est payant. Il reste des places
dans les différents groupes et
comme la saison ne fait que
commencer, il est toujours pos-
sible de s'inscrire au club.

Mlle Dorys Buricod, profes-
seur du club, se tient à disposi-
tion de tous, jeunes ou vieux,
qui désirent s'initier ou se per-
fectionner en patinage. Toute
personne qui s'intéresse à sui-
vre des cours peut s'adresser di-
rectement à Mlle Buricod à la
patinoire. Ses cours ont lieu le
mercredi et le samedi après-midi
ainsi que le dimanche.

Pas de grandes compétitions
à Sion cette année, mais tests et
concours internes seront orga-
nisés afin d'encourager les
membres du club à persévérer
dans leur sport favori.

I oc tmimnie Première ligue: Epende 1 - ^KfnffinRV fnB__, _? _> tournois Monthey 2 6-4. mlLas1 ¦«il!r___ _ __
à l'étrâliaer Deuxième ligue: Monthey 3 -

^"o"SJ^i Yvorne 1 5-5. Viège 1 - Lausan- i _c *v_unoc
• STOCKHOLM. - Tournoi du ne 4 .6-4. *-ca WUHC»
Grand Prix, 250 000 dollars. Troisième ligue: Sion 2-Mon- rJ'FurODe
Simple messieurs, 1er tour: treux Riviera 1 6-0. Collombey 1 ** hU,wrv

Marcos Hocevar (Bre) bat Tho- - Orsières 1 5-5. Sion 2 - Spor-
mas Hôgstedt (Su) 6-2 3-6 6-1. ting . 6-0. Messieurs. Coupe des cou-
Nick Saviano (EU) bat Wille Quatrième ligue: Salquenen 1 pes, matches retour des huitiè-
Jansson (Su) 6-1 4-6 6-1. 2e
tour: Vitas Gerulaitis (EU) bat
Marcos Hocevar (Bre) 4-6 6-4
6-4. Henri Leconte (Fr) bat
Christophe Roger-Vasselin (Fr)
6-2 6-2. Henrik Sundstrôm (Su)
bat Mark Dickson (EU) 6-4 3-6
7-5. Shlomo Glickstein (Isr) bat
Johan Carlsson (Su) 6-1 3-6 6-3.
Johan Kriek (AS) bat Diego Pe-
rez (Uru) 6-3 6-3.
• HONG-KONG. - Tournoi du
Grand Prix, 100 000 dollars.
Simple messieurs, 8es de fina-
le: Mark Edmondson (Aus) bat
Drew Gitlin (EU) 7-6 6-3. David
Pâte (EU) bat Vijay Amritraj
(Inde) 6-1 6-1. Wally Masur (Aus)
bat Pat Dupré (EU) 7-6 6-2. Ndu-
ka Odizor (Nig) bat Ramesh
Krishnan (Inde) 3-6 6-3 7-5.

SPORT-TOTO
Programme des matches

pour le concours à 13 mat-
ches N° 45 des 5 et 6 novem-
bre 1983:

Tendances
1 x 2

1. Bienne - Baden 6 3 1
2. Bulle - Locarno 6 2 2
3. Chênois - Mendrisio 4 4 2
4. Laufon - Fribourg 4 4 2
5. Lugano-SC Zoug 6 3 1
6. Monthey - Red Star 6 2 2
7. Nordstern - Martigny 4 3 3
8. Winterthour-Granges 4 4 2
9. Delémont-Old Boys 5 3 2

10. Kreuzlingen - Schaffhouse 4 3 3
11. Montreux - Yverdon 3 3 4
12. Rorschach - Altstatten 3 3 4
13. Thoune - Breitenbach 4 3 3

TOTO-X
14. Boudry-St. Lausanne 4 4  2
15. Etoile Carouge-Fétigny 6 3 1
16. Malley - St. Nyonnais 5 4 1
17. Payerne - Savièse 2 4 4
18. Rarogne-Leytron 2 3 5
19. Renens - Saint-Jean 3 5 2
20. Balzers -Uzwil 7 2 1
21. Dûbendorf-Turicum 6 3 1
22. Einsiedeln - Frauenfeld 8 1 1
23. Kûssnacht - Briittisellen 2 4 4
24. Ruti - Vaduz 2 4 4
25. Allschwil - Boncourt 2 3 5
26. Berne- Aurore 6 3 1
27. Berthoud - Concordia 4 4 2
28. Langnau - Le Locle 5 4 1
29. Solothurn - Kôniz 2 3 5
30. Brugg- Emmen 3 4 3
31. Emmenbrucke - FC Zoug 2 4 4
32. Ibach - Buochs 5 4 1
33. Kriens - Sursee 8 1 1
34. Olten - Bremgarten 5 3 2
36. Reiden - Klus-Balsthal 3 3 4

Mlle Buricod avec une de ses élèves

CHEZ LES PONGISTES VALAISANS

Du bon et du moins bon
Le championnat pongiste se Cadets: Vevey 1 - Monthey 1

poursuit avec plus ou moins de 6-0 (w.o.). Aigle 1 - Yvorne 1.1-6
satisfaction pour les équipes va- R. D
laisannes.

- Viège 3 6-3. Yvorne 2 - Ville- mes de finale (* qualifié) : * Ci-
neuve 1 4-6. Dorénaz 2 - Yvorne bona Zagreb - Steaua Bucarest
3 6-0. Chexbres 1 - Aigle 1 6-4. 93-86 (aller 82-82). *Slmac Ml-
Glion 1 - Collombey 2 6-2. Spor- lan - Vevey 98-85 (88-71). AS
ting 2 - Vevey 7 1-6. Zermatt 1 - Monaco - *Satum Cologne 60-
Collombey 3 2-6. 69 (83-108). * Panathinaikos

Cinquième ligue: Yvorne 4 - Athènes - ULG Vienne 66-54
Sporting 3 6-1. Dorénaz 3 - Col- (79-83). Etterbeek Bruxelles -
lombey 4 6-3. Sierre 2 - Salque- * Soient Southampton 61-65 (58-
nen 2 2-6. Zermatt 2 - Viège 4 88). Turun Turku - * Etoile Rou-
5-5. Brigue-Glis - Morel 1 2-6. ge Partubice 87-91 (89-87). Qua-

Championnat des catégories, lifiés directement pour les
Seniors: Collombey 1 - Yvorne 1 quarts de finale: Scavolini Pe-
3-6. Sion 1 - Orsières 1 6-2. saro et Real Madrid.

HKnms^H
Cours du Valais romand
pour moniteurs à Martigny

A Martigny-Ville, en présence de 40 participants, Michel Luy, de
Charrat, moniteur cantonal, a présidé son dernier cours pour moni-
teurs actifs et pupilles, un cours réunissant tous les techniciens de
sections de langue française. Ce cours a bénéficié d'un technicien
vaudois, Jean-Pierre Fessier, faisant partie du groupe de travail
athlétisme, qui a donné une école du corps avec option athlétisme.
Les autres branches au programme ont été enseignées, des agrès
aux exercices d'ensemble pour les fêtes respectives avec deux
groupes de travail, alternant avec les discussions entre actifs et mo-
niteurs pupilles.

Un travail athlétisme et de force a aussi été donné spécialement
pour le travail en salle durant l'hiver. Puis, en cette fin de législature,
les participants ont été conviés à Charrat pour une dégustation bien-
venue et très appréciée.

gc

Cours cantonal moniteurs
gym-hommes à Ovronnaz

Après avoir effectué le programme de la fête fédérale durant toute
la matinée, les 26 participants au cours de moniteurs gym-hommes
du Valais au centre sportif d'Ovronnaz, représentant 22 sections sur
les 26 - Viège, Ardon et Montana étant absentes et Eyholz excusée
- ont effectué l'après-midi un programme plus détendu avec le par-
cours de la piste finlandaise, le volleyball, la discussion et la visite
du centre par MM. Burrin et Venetz.

Placé sous la direction de la commission GH, Max Gay-Balmaz,
Philippe Gaillard, Alwin Melchtry, René Magnin, ce cours a été Ins-
pecté par Antoine Ferrari, de Delémont, membre de la commission
fédérale GH.

Le président Gay-Balmaz a, pour la dernière fois, présidé ce
cours, renonçant à une nouvelle candidature et après avoir offert un
apéritif, le calendrier a été arrêté comme suit:
24 mars, Naters, cours de printemps.
14 avril, Ovronnaz, finale du championnat d'hiver.
29 avril, Naters, journée cantonale gym-hommes.
19-20 mai, fêtes régionales.
20-24 juin, Winterthour, fête fédérale.

gc

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
La saison automobile suiss sur piste s'est achevée le
week-end dernier avec un slalom spécial disputé à Li-
gnières et avec les traditionnelles Trois Heures d'Ho-
ckenheim, en Allemagne. A Lignières, le Sierrois Roger
Rey, victime d'ennuis mécaniques avec sa Ralt (un bou-
lon de fixation du moteur se brisa) ne put défendre cor-
rectement ses chances et il dut se contenter du deuxième
rang «scratch», derrière l'Argo de Marcel Wettsteln.

A Hockenheim où le «pla-
teau » présenté était nettement
plus étoffé, les pilotes de l'écu-
rie Treize-Etoiles connurent
des fortunes diverses. Pierre
Simone (Golf) fut contraint à
l'abandon assez rapidement.
De leur côté, les frères Alain et
Michel Pfefferlé (Porsche Car-
rera) se classèrent deuxièmes
de leur catégorie (derrière les
grands vainqueurs du mee-
ting, Calderari-Vanoli sur une
BMW M 1). Tandis que dans la
coupe Mazda, Georges Dar-
bellay, accompagné par le Ju-
rassien Klaey, l'emporta bril-
lamment dans l'habitacle
d'une 323. A relever aussi la si-
xième place (sur 21 partants)
de Gilles Rossi (March) dans la
course de formule 3. C'est un
des meilleurs résultats obte-
nus cette année par le gars de
Vissoie.

Enfin, Antoine Salamin étail

K_i _. _ . *._ .THa
Les Six-Jours
de Francfort

Les concurrents allemands
n'ont laissé que les miettes aux
étrangers lors de la 36e édition
des Six-Jours de Francfort : les
équipes de la RFA ont en effet
pris les quatre premières places,
Dietrich Thurau-Albert Fritz
s'imposant devant Braun-Rinklin
(dans le même tour), Kristen-
Schùtz (à 1 tour) et Hindelang-
Schumacher (à 5 tours). La pai-
re helvétique formée de Robert
Dill-Bundi et Hans Kânel a ter-
miné au 7e rang, à 11 tours.

Le classement final: 1. Die-
trich Thurau-Albert Fritz (RFA)
388 p. 2. Gregor Braun-Henry
Rinklin (RFA), 306. 3. Josef Kris-
ten-Horst Schutz (RFA), à 1 t.-
369. 4. Hans Hindelang-Gunther
Schumacher (RFA) à 5 t.-223. 5.
Werner Betz-René Kos (RFA-
Ho) à 8 t.-78. 6. Jean-Paul Cos-
termans-Michel Vaarten (Be) à
10 t-144. 7. Hans Kanel-Robert
Dill-Bundi (S) à 11 t.-149. Puis:
9. Roman et Sigmund Hermann
(Lie)à15t.-162.

EXCELLENTE INITIATIVE DU H.C. SION
Cours de hockey pour

Durant la semaine scolaire,
les dirigeants du HC Slon ont
pris ia très heureuse Initiative
de mettre sur pied, gratuite-
ment, un cours de hockey sur
glace pour la jeunesse. L'ap-
pel lancé fut des plus suivis
puisque plus de soixante gar-
çons se présentèrent à la pa-
tinoire de l'Ancien-Stand. Di-
rigé par le Canadien Alain
Vendette, ce cours a pour but

Quelques hockeyeurs en herbe au travail sur la patinoire de l'Ancien-Stand

engage sur deux fronts : les
Trois Heures, avec une Tiga
dont il partageait le volant
avec l'Alémanique Egenter, et
l'épreuve de l'intersérie, rem-
portée par le Tricolore Bob
Wollek sur sa Porsche 956.

Sur la dizaine de prototypes
« Sports 2000 » ayant pris part
à la course des Trois Heures,
Salamin hissa le sien en qua-
trième position: «Je décou-
vrais l'auto et la conduite à
l'air libre et je dois dire que j'ai
été agréablement surpris par
sa tenue de route. En revan-
che, au niveau puissance,
avec ses 140 chevaux compa-
rés aux 700 développés par
ma Porsche 935, c'est plutôt
limité...»

En intersérie, après avoir si-
gné le quinzième chrono (sur
29 partants) et s'être d'emblée
installé à la onzième place, Sa-

LA COUPE DE SUISSE
Samedi: Viganello - WB Sion

Coupe de Suisse masculine, 3e tour. Horaire des rencontres:
Vendredi 11 novembre. 20 h 15: Cossonay - Chêne. Samedi

12 novembre. 13 h 30: Oberwil - SAM Massagno. 14 h 30: Stade
Français - Renens. 15 h 00: Viganello - Sion-Wissigen. 15 h 30:
Meyrin - Bellinzone. 16 h 00: CVJM Birsfelden - Beauregard. Diman-
che 13 novembre. 17 h 00: Brunnen - Reussbùhl et Wetzikon -
Union Neuchâtel.

Coupé de Suisse féminine. Résultats du 1er tour:
Bagnes - Lausanne-Ville 33-75. La Chaux-de-Fonds - Union Neu-

châtel 87-40. Benglen - J+S Letzi 10-48. BC Arlensheim - Atlantis
Peanuts 65-70. Riva Basket - SAL Basekt 65-69. TSV St. Otmar - Se-minar Brugg 33-56. Lausanne-Sports - Yvonand 50-72. Zoug - Uni
Berne 31-47. Brunnen - ABC Zurich 65-34. Fribourg - Servette 79-60.
CVJM Frauenfeld - Kûssnacht 53-104. KSC Wiedikon - Wollishofen
42-67. Bernex - Vouvry 80-50. Vevey - Meyrin 71-33. BC Winterthour
- Wetzikon 68-58. Reussbùhl - Uni Bâle 64-58.

Horaire du 2e tour. Jeudi 10 novembre, 20 h 15: Winterthour -
Brunnen. Vendredi 11 novembre. 20 h 00: Vevey - Bernex. 20 h 15:
Reussbùhl - Kûssnacht. Samedi 12 novembre. 15 h 00: Lausanne-
Ville - SAL Basket et Atlantis Peanuts - Uni Berne. 17 h 00: Fribourg -
Seminar Brugg. Dimanche 13 novembre. 15 h 00: J+S Letzi - La
Chaux-de-Fonds. 16 h 00: Yvonand - Wollishofen.

de sensibiliser les jeunes aux
sport d'équipe et de donner le
goût au hockey sur glace au
tout jeunes (plusieurs
n'avaient que huit ans). Cet
enthousiasme démontré par
cette jeunesse a conquis les
dirigeants du HC Sion, qui ont
décidé de renouveler cette
merveilleuse expérience entre
Noël et Nouvel-An. Ce premier
cours se terminera demain

lamin eut la malchance de cre-
ver.

Une fois reparti de son stand
où le remplacement de la roue
avait été mené tambour bat-
tant, Antoine effectuait une
chevauchée tout à fait hono-
rable, terminant huitième de la
division 1 et empochant ainsi
ses premiers points pour ce
trophée: «Normalement, pour
ne pas trop user les organes
et pour éviter une grosse cas-
se mécanique, je roule avec
une pression du turbo fixée à
1,1 kilo. Pour l'occasion et en
accord avec mon préparateur
Gerd Kaiser, j'ai augmenté
cette pression à 1,4 kilo. Quel-
le différence. C'était visible à
l'œil nu...»

Pour Salamin, comme la ma-
jorité des concurrents du pays,
commence maintenant la pé-
riode de relâche. Sur les cir-
cuits et les routes alpestres du
moins.

Car en coulisses, c'est une
autre forme de compétition qui
s'amorce: celle des desseins
pour l'avenir, des préparatifs
du matériel (vendre l'ancien,
racheter du nouveau) et sur-
tout celle consistant à rassem-
bler les budgets indispensa-
bles à la pratique d'une pas-
sion fort onéreuse il faut en
convenir. J.-M. W.

les jeunes
vendredi. Tous les jeunes dé-
sireux de se joindre au groupe
pour les deux derniers jours
sont cordialement invités à se
présenter à 8 heures à la pa-
tinoire (durée du cours, de
8 heures à 10 h 30). Il faut fé-
liciter ici les dirigeants du HC
Sion, qui préparent l'avenir de
la jeunesse sportive valaisan-
ne.
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Est-il possible de sortir un
peu de ce carcan: «le sport
sert à ceci ou à cela» et s 'ap-
procher, même en tâtonnant,
d'une autre dimension, d'un
autre «sommet » difficile à
gravir certes, mais qui nous
permettrait d'aller glaner
quelques observations sus-
ceptibles de constituer un
cadre autrement plus large,
autrement plus adéquat à la
« chose sportive » ?

L'univers du sport a ses
propres valeurs, qui n'appar-
tiennent qu'à lui seul et qui
sont dignes d'intérêt: la gé-
nérosité de l'effort, la tension
vers le dépassement de soi-
même, l'affrontement sans
détours ni parade à l'obsta-
cle, la lutte avec l'adversaire,
le respect des règles du jeu,
de celui du fair play, etc.
C'est en quelque sorte l'éco-
le de la vie, c 'est le chemin
qui anime la recherche, l'ex-
pression, la créativité. C'est
la découverte d'un monde
étonnant aux richesses hu-
maines souvent insoupçon-
nées. Toutefois , il est bon de
se rappeler que ces vraies
valeurs du sport ne sont is-
sues que de lui-même et,
ceux qui le pratiquent peu-
vent aussi bien les mettre en
lumière ou les détruire, tant il

Sport-Handicap: saison bien remplie
La section sédunoise de

Sport-Handicap, que préside
Mme Françoise Baudin, est très
active. Quelque cent vingt mem-
bres en font partie. Divers grou-
pes, selon les goûts et les pos-
sibilités, sont constitués et s'en-
traînent régulièrement. La res-
ponsabilité technique incombe à
M. Sylvestre Robyr, qui établit
minutieusement un programme
d'activités comprenant divers
déplacements. La gymnastique,
l'athlétisme, la natation, le tir à
l'arc, le basketball et le ski de
fond constituent le «menu spor-
tif» proposé aux membres de la
section.

Au terme de cette saison
1983, il est intéressant de tirer
un bref bilan des concours aux-
quels ont pris part les athlètes

FVA jf
1. Coupe de Suisse de cross

Les membres du cadre de fond et demi-fond
1983- 1984 prendront part, dans le cadre de
leurs entraînements, à .la coupe de Suisse de
cross.
Cette tournée comprendra: le cross du CHP,
le cross de Cortaillod, le Satus et les cham-
pionnats de Suisse à Saint-Maurice.

2. L'athlétisme féminin
Le jeudi 15 décembre prochain aura lieu à
Lausanne, au centre sportif de Dorigny, une
conférence sur l'athlétisme féminin. Conféren-
cier: Dr C. Gobelet de Lausanne. Second su-
jet : analyse des résultats des championnats
du monde d'Helsinki et conséquences pour la
FSA. Conférencier: H.-J. Wirz , chef technique
FSA. Début de la soirée : 19 h 30.

3. Cours a Bulle: 14 janvier 1984.
Méthodes de relaxation en athlétisme.
Directeur de cours : Robert Schaffer.
inscriptions obligatoires. Le cours aura lieu,
en fonction des inscriptions.
Adresse : Robert Schaffer , Coteaux 4, 2016
Cortaillod.

FVA ressort 2

est vrai que tout ce qui est
créé par l'homme porte en lui
les germes du beau et du
laid, du bien et du mal. L 'his-
toire du sport nous le prouve,
comme d'ailleurs les activités
sportives contemporaines.

Mais, arrêtons-nous au
côté positif et n'ayons pas

par André Juilland

peur d'affirmer que la plus
grande partie des athlètes et
des dirigeants sportifs re-
cherchent le beau et le bien.
Et très souvent cette recher-
che exige que toutes leurs
ressources soient rendues
avec effort dans le seul but
d'accomplir ce qu 'ils peuvent
faire de mieux. Pour l 'athlète
il s 'agit de dépasser ses pro-
pres limites; certes, il ne lui
est pas possible de le réaliser
à chaque concours, à cha-
que matches, mais la volonté

Communiqué rr-
officiel «^

mêrîï
du Valais central. Ces manifes
tations concernent l'athlétisme pétitions, les représentants de la
et la gymnastique: capitale ont fait honneur au
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Martigny, stade d'Octodure. Di- reprise du ski de fond.
verses épreuves avec mentions. Pour conclure la saison le
Rencontre pour paraplégiques comité de la section a convié
(fauteuils roulants) à Kriens. tous les membres et leurs pro-

Septembre 1983. - Cham- ches à une magnifique sortie au
pionnat de Suisse pour paraplé- Bois-Noir. En ce dernier diman-
giques à Thoune. Rencontre ro- che de septembre, les nom-
mande d'athlétisme à Yverdon breux participants ont pu con-
(quinze participants sédunois)

de le faire doit être présente.
Pour le dirigeant, ce n 'est
pas différent , lui aussi doit se
dépasser parce qu'il est
l'autorité, il est l'exemple, /'/
refuse l'habitude qui souvent
engendre des décisions sté-
réotypées qui n 'apportent
rien au progrès et ne conten-
tent personne. Il recherche
toujours les solutions les
meilleurs afin que chacun
puisse avoir accès aux vraies
valeurs du sport et ainsi il fa-
vorise son développement et
son rayonnemenp

Et dans le même esprit, le
futur spectateur émet impli-
citement un souhait du sé-
rieux de l'exigence que
l'athèlte doit avoir avec lui-
même. Il est fort probable
que le degré de cette exigen-
ce soit à la dimension de
l'avancement de celui-ci
dans la recherche de son ex-
pression.

Générosité, dépassement
de soi, respect des autres et
des règles, est-ce que cela
ne confirme-t-il pas toute
l'ampleur des aspirations de
l'être humain, toute la gran-
deur de la nature humaine
qui ne peut se contenter des
«à peu près» parce qu 'ils
sont sans lendemain ?

AJ

solider l'amitié qui les lie et pro-
fiter d'un cadre très sympathi-
que. Après une telle réussite
(merci la brigade de cuisine!),
l'expérience sera certainement
renouvelée.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur la structure de la socié-
té et les membres qui la com-
posent. En attendant, bon vent à
Sport- Handicap !

F.P.

A la grande salle du Buffet de la Gare à Sion, s'est tenue l'assem-
blée des délégués des gymnastes à l'artistique, sous la présidence
de Michel Gillard de Monthey et en présence de plus de cinquante
participants, dont en particulier M. Fragnières, secrétaire romand de
l'AVGA, les représentants des associations cantonales, Marianne
Grandjean, Roger Cotter, André Vellatta, et de plusieurs membres
d'honneur.

1983 a été une année difficile pour l'AVGA avec un comité jeune,
devant liquider beaucoup de petits problèmes et notamment l'orga-
nisation de fêtes sans candidatures.

Finalement l'année s'est bien passée, relève le président tout en
rappelant qu'un effort particulier doit être fait dans le Valais romand
pour les garçons alors que l'élan du centre d'entraînement des filles
du Valais central devrait s'étendre sur tout le canton.

Les deux chefs techniques, Fabienne Furri et Daniel Martig, onl
suivi la même voie en retraçant l'activité de l'année écoulée, au ni-
veau des centres, des entraîneurs, des concours et des fêtes.

Les responsables juges relèvent tour à tour le manque de juges et
le manque de disponibilité de certains. Si les garçons comptent tren-
te juges diplômés, les filles doivent à ce jour se contenter de neuf ju-
ges seulement. Des mesures draconniennes sont dictées aux sec-

Les deux nouveaux membres d'honneur, Pius Eyer et Jean- Les deux nouveaux instructeurs, Daniel Martig et Urs
Louis Borella, de gauche à droite. nen, de gauche à droite.

Gymnastique: assemblée de l'AVEA à Sion

Peux nouveaux membres d'honneur

Moto : les hésitations de Kenny Roberts

« Je reviendrai, si...»
Durant toute la saison, et

même à l'issue du dernier
GP de San Marin, Kenny Ro-
berts n'a cessé de répéter
qu'il disputait cette année sa
dernière saison de compéti-
tion en Europe. Mais depuis
que le scénario du cham-
pionnat mondial 1983 a dé-
montré - et de quelle maniè-
re - que «King Kenny» était
le seul pilote capable de bat-
tre à la régulière Freddie
Spencer, bien des choses
semblent avoir changé. No-
tamment, l'attitude des diri-
geants de la firme aux trois
diapasons qui savent que
l'Américain constitue la
meilleure garantie pour re-
prendre un titre qui leur
échappe depuis 1981.

Et, en cette période agitée
de transferts, Kenny Roberts
émet de plus en plus fré-
quemment de petites réser-
ves. C'est bon signe dans la
perspective d'un nouveau
duel Roberts-Spencer l'an
prochain ! Car, tant au Salon
de Paris, que le week-end
dernier à Sugo au Japon, où
entre parenthèses il rempor-
ta deux victoires, le triple
champion du monde s'est
expliqué sur ses hésitations:

«Quand je lis certains
journaux prétendant que je
suis en train d'hésiter dans
le seul but de faire monter
les enchères, je rigole. En
fait, si j'hésite de revenir en
Europe pour prendre ma re-
vanche, ce n'est pas pour
une question d'argent, mais
uniquement pour des problè-
mes d'organisation de ma
vie privée. Car je ne veux
plus vivre dans un mobil-
home, comme dans une sal-
le d'attente, sans ma famille.
Ou sauter continuellement
d'un avion à l'autre pour re-
joindre ma Californie lors-
que le calendrier me le per-
met.»
Comme un père
de famille
«En fait, je désire simple-
ment que mes employeurs
(Marlboro et Yamaha) m'of-
frent la possibilité de vivre père que les dirigeants de lanormalement, comme un firme aux trois diapasons elhomme de 32 ans, père de
famille. Si les conditions que
l'on me propose sont bon-
nes et que mes exigences
sont satisfaites, alors j'effec-
tuerai peut-être une nouvelle
saison de GP.»

Ce qui, en d'autres termes
et selon certaines indiscré-
tions divulguées par l'un de
ses sponsors, veut dire:

Kenny Roberts: encore une saison de GP l'an pro
chain ?
- que Kenny Roberts de-
mande que son programme
d'essais et d'obligations ex-
tra-sportives soit sensible-
ment réduit;
- que le pilote californien
exige de vivre dans une
grande maison proche de la
région londonienne et sur-
tout à proximité de l'aéroport
de la capitale britannique;
- que le triple champion du
monde souhaite, comme la
plupart des pilotes de for-
mule 1, avoir un jet ou un hé-
licoptère à dispostion pour
se déplacer en Europe;
- que l'officiel Yamaha es-

Marlboro arrivent à convain-
cre Randy Mamola de signer
un contrat comme second pi-
lote.
Le meilleur du monde

Quant à Giacomo Agostini,
que nous avons pu contacter
juste avant qu'il ne s'envole
au Japon, il nous confia:

«Je vais essayer d'user de

tions allant jusqu'à l'interdiction des gymnastes au concours. Affaire
à suivre.

Activité 1983-1 984
19, 20 novembre, Savièse, championnats suisses par équipe fé-

minin; 11 et 25 mars, test filles et test rattrapage; 1er avril, coupe des
jeunes Haut-Valais; 29 avril, Monthey, championnat valaisan par
équipes; 6 mai, journée individuelle jeunes gymnastes à Sion; 9,10
juin, Leuk-Susten, fête cantonale artistique.

Distinctions et divers
Pius Eyer, Baltschieder, dix ans de comité dont six ans de prési-

dence et Jean-Louis Borella, Sion-Jeunes, douze ans de chef tech-
nique et de nombreuses années entraîneur, ont été élevés au titre de
membre d'honneur.

Urs Kuonen, Leuk-Susten, et Daniel Martig, Gampel ont reçu l'in-
signe d'instructeur.

Une discussion animée s'est ensuite étendue sur l'obligation
d'avoir des juges et sur la participation des filles à des champion-
nats d'un plus haut niveau, sans décision définitive alors que des in-
formations ont été données sur le déroulement du centre d'entraî-
nement filles du Valais central à Savièse. gc

il;.'

toute mon influence pour
que les dirigeants Yamaha
fassent le maximum pour
convaincre Kenny Roberts
d'effectuer une nouvelle sai-
son de GP. Pour moi, il de-
meure sans aucun doute le
meilleur pilote du monde. De
plus, je comprends fort bien
la plupart de ses exigences.
Hélas, si les tractations
échouent, je pense que notre
team sera quelque peu bou-
leversé. Mais pour l'instant,
je ne peux rien dire de
plus!»

Apparemment, l'écurie Ya-
maha-Marlboro posséderait
dès lors un pilote américain
et un coureur italien. Et tout
devrait se jouer entre Law-
son et Mamola pour les USA,
alors que du côté transalpin
Uncini et Ferrari semblent se
disputer cette seconde pla-
ce. Mais on sait également
que Sergio Pellandini n'a pas
été définitivement écarté !

Fin du suspense, prévue à
la fin du mois de novembre...

Bernard Jonzler
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A louer à Sion
Rue de l'Envol 2

appartement

A louer à Slon

appartement
mansardé
3 pièces

A vendre à Vétroz Nous cherchons à Sion un

jolie villa

une partie de maison

local-magasin4 ch. à coucher + salon avec cheminée
française, 1000 m2 de terrain.
Construction récente.
Prix Fr. 350 000 - à discuter.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre E 36-49075 à Publici-
tas, 1951 Sion.

3Y_ pièces
ou un immeuble avec local-ma-
gasin, situé de façon idéale dans
une zone à grand passage.

Veuillez soumettre vos offres de
location ou d'achat sous chiffre
7014 Zp ofa Orell Fussli Werbe
AG, Postfach, 8022 Zurich.

A vendre à Montana, vers la gare
SMC, très beau

Saillon
A vendre directement du construc
teur , magnifique petite

Libre tout de suite.
Confort.

Fr. 680.- + charges.Bonne situation.
Avec place de parc.

Tél. 027/22 26 45. Tél. 027/22 15 21
36-4907)6 36-48988

studio
de 45 m2 + balcon, au 1e' étage, VIII3 JUmeiie
cave, meublé. . „.. .,
Prix Fr. 72 000- de 3'/_ pièces +

Val d'Annlviers (VS), à proximité des pis-
tes de ski, à louer, par suite de rupture dede 3V_ pièces + garage.

Crédit à disposition.

Tél. 026/6 35 18
(heures de bureau). 36-48990

**y_r _= tmic lac en_ _i-t__conirai

exceptionnelterrain A louer à Veyras

dans VILLA
4-pièces de plain-pied, cuisine
agencée avec machine à laver la
vaisselle, cheminée, jardin et jardin
potager, garage.
Date d'entrée : 1er décembre.

Fr. 950.— plus charges.

Tél. prof. 027/55 37 51
Ph. Schaer ou N. Clerc.

36-48955

chalet-hôtelà vendre à proximité du village de
Lens et à 3 km de Crans. Surface
1700 m2.

A vendre dans le village de Lens

de 150 lits. Arrangements possibles dès
une semaine et 30 personnes.
Renseignements : 027/65 14 69.

Cherchons à acheter sur com-
mune de Conthey, région Erde,
Premploz, Daillon, Aven

.. . . A louer à Fully, centreune partie de maison terrains à bâtir magnifique
3 chambres, 1 séjour, 1 bain, ** - . C1/ - ¦«
1 W.-C, cave, garage, atelier , jar- appartement DVZ piCCCS
Pri/ft 'S . nnn"

2
' Faire offre écrite avec plan de si- OM attidUPPrix Fr. 225 000.-. tuation et prix , en mentionnant «11 dllH |UB

l'équipement actuel sous chiffre Vue. ensoleillement.
Tél. 027/41 10 67-68 ou 41 40 55. G 36-303728 à Publicitas, 1951 Renseignements : 026/5 49 19

36-236 Sion. heures de bureau. 36-2065

terrains à bâtir3 chambres, 1 séjour, 1 bain
1 W.-C, cave, garage, atelier , jar
din environ 50 m2.
Prix Fr. 225 000.-. Faire offre écrite avec plan de si-

tuation et prix , en mentionnant
l'équipement actuel sous chiffre
G 36-303728 à Publicitas , 1951
Sion.

Tél. 027/41 10 67-68 ou 41 40 55.
36-236



Skieuses et skieurs de la coupe d'Europe aux Diablerets

Une préparation sérieuse !

Ski de loisir en famille
avec la Fédération suisse de ski
le 5 février 1984
La journée familiale de la FSS aura lieu à Leysin, Sorenberg et Wildhaus, sous
la forme d'une course à ski pour familles. Sous l'égide du ski populaire et avec
la collaboration des ski-clubs cités ci-dessus, ainsi que l'assurance Vita, la Fé-
dération suisse de ski atteint un but important avec cette nouveauté.

Action membres FSS. Pour le prix global de 50 francs par famille, tous ses
membres pourront:
- skier toute une journée sur toutes les installations d'une des stations citées

ci-dessus ;
- prendre part à des compétitions;
- garder les dossards comme souvenir;
- obtenir une petite collation (pour toute la famille) ;
- possibilité de gagner de magnifiques prix, tirés au sort;
- recevoir une liste des résultats.

En plus, la FSS participe activement au resserrement du noyau familial et
atteint, indirectement, un but social.

Directives générales. Discipline: slalom géant facile, c'est-à-dire pouvant
aussi être effectué par des enfants ou des skieurs moyens. Il s'agit de passer
des porte de contrôles.

Par station, 100 familles, soit environ 400 personnes peuvent participer à ce
concours.

On prend le départ dans une seule catégorie.
Journée familiale FSS, le 5 février 1984. Une équipe-famille est formée de 3

à 5 membres. Il convient qu'au minimum un des parents ainsi qu'un enfant de
moins de 16 ans y participent.

Une seule famille peut aussi former 2 équipes.
Dans chaque équipe, un participant au moins doit être membre de la Fédé-

ration suisse de ski.
La FSS pourra ainsi décorer la famille la plus sportive de chaque région.
Famille + Sport = santé.
La Fédération suisse de ski, l'assurance Vita et les Ski-Clubs de Leysin,

Sorenberg et Wildhaus vous remercient de votre soutien.

La FSS lance
une action
€< sport
pour tous »
Dans l'intention d'affermir

les ski-clubs dans leurs acti-
vités et dans leurs efforts, la
FSS a lancé un projet pilote,
en collaboration avec l'ASS.

Les porteurs du projet en
soi sont 20 ski-clubs choisis
dans toute la Suisse et qui,
ces cinq prochaines années,
vont élaborer de nouveaux
modèles et de nouvelles for-
mes concernant les activités
de ces différents clubs.

Les objectifs que la FSS ai-
merait atteindre au moyen de
cet essai pilote, touchent
principalement le secteur du
sport de loisir mais n'ex-
cluent pas les activités à ca-
ractère compétitif:
- ouvrir au grand public in-

téressé les manifestations
du club;

- activités polysportives à
l'année;

- offrir de nouvelles presta-
tions, nouvelles tendan-
ces ;

- cours de formation pour
les cadres dans les asso-
ciations et les clubs ;

- créer les moyens d'ensei-
gnement s'y rapportant;

- activer les clubs et leur vie
propre.

Pour atteindre ces objec-
tifs, les ski-clubs doivent es-
sayer de transformer leur in-
frastructure en une entrepri-
se de service afin de pouvoir

s'adapter aux nouvelles ten-
dances du marché du fitness.

Les jeunes, en particulier,
doivent aussi se sentir con-
cernés par cette action car le
ski-club a la possibilité d'of-
frir des loisirs judicieux en
compagnie de personnes
animées du même esprit.

Pour leur part, les clubs
modèles rassemblent des ex-
périences et élaborent des
principes de base pendant
les trois premières années de
la phase de projet et qui au-
ront un effet initial sur tous
les ski- clubs de la FSS et par
là même, sur le sport de loisir
et sur révolution de la Fédé-
ration.

Les skieuses et skieurs de notre équipe natio-
nale passent dix mois par année en pensant uni-
quement au mot ski ; la gloire est à ee prix. Hormis
les dures séances plus particulièrement consa-
crées à la condition physique, l'élite helvétique
prend part à divers stages d'entraînement sur nei-
ge, dès que cela est possible. Pour les membres
du cadre B - coupe d'Europe - six ou sept de
ceux-ci se sont déjà déroulés. Depuis lundi, et
jusqu'à ce vendredi les futures vedettes du cirque
blanc sont aux Diablerets. Nous les avons ren-
contrées, à l'heure de leur descente du glacier
des Diablerets.

Comme l'a fait remarquer M. Ricardo Zanoni
(assistant de M. Ueli Hasler, entraîneur des gar-
çons), le glacier des Diablerets se prête plus vo-
lontiers à l'entraînement de slalom, de par sa dé-
clivité. M. Zanoni a en outre noté que par la mise
en exploitation du nouveau téléski de la Quille du
Diable, inauguré fin juillet, les possibilités sont dé-
sormais très intéressantes. L'assistant de M. Has-
ler a d'autre part relevé les conditions d'ennei-
gement très favorables sur le glacier, élément qui,
en plus du temps splendide régnant dans la ré-
gion, favorisent la bonne marche des opérations.

Ces deux semaines seront à n'en pas douter
profitables. Le programme-type d'une journée ne
laisse en effet que peu de temps pour l'amuse-
ment ou les loisirs ; lever à 6 h 30; petit-déjeuner à
7 heures et montée au glacier dès l'ouverture des
installations, à 8 heures; ski jusqu'à 11 h 30, puis
repas et à nouveau ski jusqu'à 15 heures ; et la
journée n'est pas finie. Dès leur retour aux Diable-
rets - les garçons à Gsteig - après une heure de
pause, on passe à la condition physique et à la
préparation du matériel. La soirée est réservée à
des réunions où l'on discute de ce qui a été fait
durant la journée ainsi que du programme du len-
demain. A 21 heures - 21 h 30 au plus tard - tous
les athlètes s'en vont retrouver leur lit, et un som-
meil qui se doit d'être régénérateur. Outre M. Za-
noni, trois autres responsables entourent le
skieur. M. Paul- Henri Francey est responsable de
l'entraînement des jeunes filles. Il est assisté de
M. Martin Ruffener. Quant aux entraînements des
garçons, ils sont placés sous la direction de M.
Ueli Hasler. A noter que seuls les slalomeurs sont
aux Diablerets, les descendeurs sont actuelle-
ment réunis à Sôlden (Autriche).

A signaler aussi la parfaite collaboration du per-
sonnel œuvrant au glacier. Celui-ci, en préparant
les pistes et en les balisant, apporte un soutient
non négligeable à notre équipe nationale ; il fallait
le relever.

G. Ruchet
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VENTHÔNE
- Importants travaux de restauration
- Un « cas» unique : DARNONA
VENTHÔNE (bd). - La com-
mune de Venthône, fièrement
implantée sur un monticule
surplombant le Grand-Sierre,
ainsi que les communes de
Miège et Veyras, s'étale sur
une surface relativement peti-
te, puisque de quelque 210 ha
au total. Si, aujourd'hui, les
quatre agglomérations qui for-
ment cette municipalité sont
pratiquement reliées entre el-
les par des constructions mo-
dernes et nombreuses, Venthô-
ne, Anchettes, Le Moulin et
Darnona se distinguaient net-
tement autrefois. D'abord géo-
graphiquement, mais aussi de
manière plus complexe. « Nous
distinguions en effet, raconte
l'actuel président de la com-
mune, M. Alcide Follonier,
successeur de M. Alphonse
Berclaz en 1980, Le Moulin
qui était en quelque sorte le
quartier industriel d'antan

Venthone : le « vent qui tonne »
ou les « seigneurs de Venthône »

VENTHÔNE (bd). - La petite commune de
Venthône, sise à quelque 800 mètres, jouit
d'une réputation climatique extraordinaire.
On dit d'elle qu 'elle surplombe toujours la
mer de brouillard (lorsqu 'il y en a, bien sûr!)
et qu 'elle n'est juste pas assez haute pour su-
bir les glaciaux assauts de nos rudes hivers.
En quelques sorte, Venthône c'est l'idéal...
Preuve en est le fantastique développement
économique et démographique dont a profité
cette commune entre 1970 et 1980. Quant à
l'appellation elle-même, Venthône donc, on
l'explique de deux manières : Venthône si-
gnifierait « le vent qui tonne », ce qui ne sem
ble pas convenir du tout en l'occurrence

En hommaae a saint Hubert
SIERRE (phb). - En même temps que exceptionnel. Exceptionnel en raison de
rencontre fraternelle, la messe solennel- l'ambiance suscitée, ambiance réhaus-
Ie célébrée, ce soir dès 19 h 30, en la fo- sée par la présence des étendards de
rêt de Finges, donnera l'occasion aux l'ensemble des sociétés de chasse du
chasseurs, membres des Diana du Va- valais, autant de blasons dressés à
lais, de renouer spintueUement leurs . ,  ̂  ̂d

,__ 
cerf sacrifiéengagements a saint Hubert. Les nem- . . . __ . ,, ¦ • j

rods auront à cœur de répondre massi- la circonstance. Exceptionnel aussi de
vement à l'invitation de la Fédération P" l'enncrussement que procure un tel
valaisanne des sociétés de chasse tant il rassemblement de chasseurs venus du
est vrai que cet office revêt un caractère Haut comme du Bas- Valais.

avec son moulin, sa scierie,
voire sa boulangerie ; Anchet-
tes qui était aux mains des no-
bles ; le village proprement dit
de Venthône ; et enfin Darno-
na, dont la particularité pre-
mière consiste à être partagé
entre deux communes, Ven-
thône et Randogne. »

Darnona :
divisé mais uni

Aussi étrange que cela puisse
paraître, le hameau de Darnona
appartient à deux communes. Se-
lon que vous habitiez à l'ouest ou à
l'est de la localité, vous êtes res-
pectivement citoyen de Venthône
ou de Randogne. Pourtant, cette
singularité n'empêche nullement
ses habitants de vivre paisiblement
et en parfaite harmonie. 70 per-
sonnes y ont leur foyer. Tout a
commencé en 1880, date à laquelle
de jeunes couples s'installèrent là

puisque le climat y est p lutôt doux ; l'autre
version, p lus historique celle-ci, nous ap-
prend que, dès le Xlle siècle, des seigneurs
de Venthône vivaient dans cette région. Bref,
que ce soient des seigneurs ou qu 'il s 'agisse
du vent, peu importe. Car Venthône, avant
toute chose, s 'inscrit comme l'une des com-
munes de la Noble-Contrée, la plus attrayan-
te de par sa situation et, sans aucun doute,
de par la gentillesse de sa population. Ven-
thône détient de plus quelques joyaux du
passé, à l'enseigne de sa célèbre tour cons-
truite dans les années 1250 par le chevalier
Pierre de Venthône.

pour former une communauté
bien distincte. En fait , jusqu 'en
1880, Darnona servait de lieu de
transhumance pour des familles de
Mollens (les Berclaz , Caloz ou
Rossier) qui travaillaient leurs vi-
gnes et des familles de Sierre (Thé-
ier, Gasser ou Masserey) qui y me-
naient en pâturage leur bétail.

«Darnona compte plus de 22
ménages, explique M. Follonier, et
le partage entre Randogne et notre
commune est très équilibré. Pour
ce qui est des services, comme la
poste, le ramassage des ordures
ménagères, etc., Venthône les as-
sure tous. Et Randogne, de son
côté, participe aux frais qui leur
sont inhérents. » Pas plus compli-
qué que cela ! Il n'empêche qu'en
périodes électorales, Darnona doit
être le théâtre de situations plutôt
cocasses...

A l'enseigne de ce hameau sym-
pathique, Venthône vit essentiel-
lement de la viticulture. Sur 210 ha
de surface totale, le cadastre en-
registre 130 ha de vignes. « Et il y a
même de gros producteurs, vous
savez », commente le président. La
commune est peuplée actuelle-
ment de quelque 700 habitants.
«Au recensement de 1970, relève
encore M. Follonier, nous étions
469. Dix ans plus tard, 634, soit
une augmentation de 34%. Après
Veyras, nous venons en tête du dé-
veloppement démographique du
district. En période estivale, notre
population atteint même 1100 ha-
bitants ! Cela tient au fait que de
nombreux citadins valaisans, sur-
tout des Sierrois, ainsi que des es- sultat intéressant qui laisse augu-
tivants suisses alémaniques ou al- rer d'un avenir plutôt serein. Ainsi,
lemands ont opté pour notre com- par exemple, la commune entrevit-
mune, les uns pour y vivre, les au- elle quelques nécessaires investis-
tres pour y passer leurs vacances, sements. Et entreprit donc de res-
Aujourd'hui , les villageois aime- taurer sa vénérable cure qui le nie-
raient bien que ce développement ritait bien , et même l'ancienne lai-
se stabilise un peu... » . terie, deux bâtisses désormais en

^—'Donnez du sang ** J v ¦
coiii fo _ __ oe "_»e ^ors ̂ e l'une des ultimes répétitions de cette comédie de Molière
SaUvcZ œS VieS avec Monique Clavien, Michel Theytaz et, dans le fond , Marc

______________ __________ _________ ________ André Salamin.

Des investissements
importants

Cette poussée démographique
fulgurante aura cependant eu du
bon. On y verra notamment une
notable augmentation des recettes
fiscales. En l'additionnant à une
bonne santé de la trésorerie com-
munale, nous aboutissons à un ré-

LES ATELLANES SE RETROUVENT
Pour Molière et un « mari confondu »
SIERRE (bd). - Les 9, 11 et 18 no-
vembre prochains, la salle de la
Sacoche vivra à l'heure de Molière.
Plus précisément à celle de « Geor-
ge Dandin ou le mari confondu».
Comédie en trois actes du grand
maître classique du genre, cette
pièce est en effet répétée depuis
une année par la troupe sierroise
des «Atellanes». Un mari est las
des écarts de sa noble épouse. Plus
jeune que lui, plus volage, elle fait
l'objet d'attentions nombreuses de
.courtisans «jeunes et beaux». Cet-
te alliance va entraîner, vu les dif-
férences d'âge et de classe, toute
une suite de malheureux incidents
pour le mari, fort, lui, de ses prin-
cipes bien ancrés. A deux reprises,
il devra faire amende honorable
alors que les accusations qu'il por-
te et les soupçons qu'il met en
avant reposent bel et bien sur la
réalité... Mais la femme peut- être
devrait-on écrire la « Femme»
avec un. F majuscule est rusée et
vive. Elle finira par faire de Geor-
ge Dandin un «mari confondu»,
autrement dit le «dindon de la far-
ce» . On l'aura compris, il s'agit là
d'une comédie de caractère et de
mœurs où l'éternel conflit du cou-
ple apparaît plus vivant que ja-
mais, quand bien même Jean-Bap-
tiste Poquelin l'écrivit voilà quel-
que 400 ans 1

Pour la passion
du théâtre classique

La troupe des « Atellanes » (du
mot latin désignant alors les trou-
pes de comédiens ambulants du

main de la municipalité.

La cure, située en plein cœur du
village, à quelques pas de l'église
et de la célèbre tour, a nécessité
une réfection complète. Près d'un
million a été alloué à cette tâche
difficile, vu l'état de cette maison
faite de pierres de taille. Entière-
ment assumée par la commune,
cette restauration de la cure pa-
roissiale permettra à l'administra-
tion publique du lieu de s'installer,
dès avril 1984, dans de nouveaux
locaux. Les bureaux communaux
occupent en effet pour l'heure Pour 'e courant de ce mois. Le
quelques mètres carrés de la mai- père Boitzy, desservant de la pa-
son d'école. Une moitié de la cure roisse, bénira l'édifice en cette oc-
ne semble donc pas un luxe. casion.

temps de la grandeur romaine)
existe depuis plus de 20 ans. Fon-
dée par des inconditionnels du
classicisme en particulier, mais du
théâtre en général, elle vit à la bar-
re des premières heures des étu-
diants sierrois du collège de Sion,
tels que Jean-Luc Pont, Michel
Theytaz ou Paul Berthod. Sous
l'impulsion du professeur Delégli-
se, ces jeunes gens se mirent à
monter des pièces. Ils jouèrent ain-
si une comédie de Racine, puis des
pièces de Bernard Shaw, « Le Hé-
ros et le Soldat » , de Goldoni, « les
Rustres» et de Jules Romain, «Le
Dr Knock ». Les « Atellanes» ré-
pétèrent encore «Le Barbier de
Séville ». «Mais, à 15 jours de la
première, explique M. Berthod,
nous avons dû y renoncer, l'un des
acteurs ayant été forcé de se désis-
ter. Dès ce moment, nous avons
connu une plus grande dispersion.
L'université et notre vie profes-
sionnelle eurent presque raison
des Atellanes. »

Mais c'était sans compter sur
l'obstination et le remarquable
passion qui animaient quelques-
uns des comédiens du début. Si en
effet la troupe s'éclipsa durant 10
bonnes années, elle ressuscita de
ses cendres avec «Le Médecin
malgré lui » qui fut joué en 1979.
Une année plus tôt , les retrouvail-
les avaient eu lieu, dans un soir de
«douce folie », de ces soirs où l'on
refait le monde en quelques heu-
res... Cette nostalgie des planches
bénéficia encore d'une autre éclip-

L'ancienne laiterie, elle aussi, a
été restaurée aux frais de la com-
mune qui avait racheté l'ensemble
pour une centaine de milliers de
francs auprès du consortage de
propriétaires. Dans ce cas, l'inves-
tissement est de l'ordre de 250 000
francs pour les travaux de rénova-
tion. L'affectation des locaux dis-
ponibles intéressera l'administra-
tion et le service des travaux pu-
blics communaux, ainsi que la so-
ciété de chant de l'endroit. Une
inauguration officielle est prévue

se, celle des Compagnons des Arts.
Un créneau laissé libre. Une chan-
ce à saisir. André Antille, profes-
seur de mathématiques à l'Univer-
sité de Fribourg, servit de «mo-
teur », de « cheville ouvrière » à
cette renaissance. «En fait , expli-
que M. Berthod, nous ressentions
tous un besoin de jouer , une envie
de faire du théâtre. Nous avions
déjà cherché une voie. Et il semble
bien que le genre classique - un
style qui a son public - était celui
qui nous attirait le plus. Notre
choix s'est donc porté sur le clas-
sicisme passé et contemporain ,
avec l'idée 'de maintenir vivant ce
théâtre-là. Pour nous et le public. »
Depuis ses débuts, la troupe des
Atellanes a drainé dans son sillage
une trentaine de comédiens sier-
rois, tous amateurs à une excep-
tion près (Pascal Dayer).

Une année de travail
Jean-Luc Pont, qui s'était enti-

ché de cette pièce de Molière pra-
tiquement inconnue, la proposa en
« première lecture » à ses amis co-
médiens en 1982. Dès l'automne,
et sous la direction de ce même
Jean-Luc Pont, la troupe commen-
ça les répétitions. D'abord une fois
par semaine, puis deux fois, puis,
dès l'été, pratiquement tous les
soirs. Cela fait beaucoup d'heures
de travail qu'il faut bien prendre
quelque part. Les loisirs devien-
nent donc théâtre pour la plupart
des acteurs. « Notre grand problè-
me est là, note encore Paul Ber-
thod. Le manque de disponibilité
de chacun n'est pas fait pour faci-
liter les choses... »
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1982 Caves Glorimont ¦¦ WmM

70 cl 7.90 WBWW

Bordeaux AC Q fin
Château St. Yves 1980/81 _. _^ *M

70 cl 4..5 \J m\J\J

Vin blanc Perlan A yn

Nescafé Classic Q OC
200 g 9.80 UlfciU
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Astra Fnture Q f%f%
100 cl 4.40 UlUU

Jacobs Café O Oil
Nuit et Jour 
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Chocolat Suisse mWtZ
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Jean-Daniel Rey
Electro-ménager
Service et vente

3962 Montana
Tél. 027/41 56 38 / 41 86 41
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AMÉRIQUE LATINE
Destination | y/1, *ftjg
ACAPULCO 2095.-
ASUNCION 2400.- à 3130,-
BOGOTA 1826.-à1915.-
BUENOS AIRES 2400.-à 3080.-
CARACAS 1870.-
GUATEMALA 1725.-à 1975.-
GUAYAQUIL 2190.-
HAVANA 1520.-
LA PAZ 2790.-
LiMA 1860.-à 2375.-
MANAGUA 1725.-à 2050.-
MEXICO 1960.-
MONTEVIDEO 2400-à 3170.-
PANAMACITY 1725.-à 191 S.-
QUITO 2120.-
RIO DE JANEIRO 1950.-à2380.-
SAN JOSE COSTA RICA 1915-
SAN JUAN DE PUERTO RICO 1595.-
SANTIAGO DE CHILE 2550.- à 3380.-
SANTO DOMINGO 1700-
SAO PAULO 2880.-

Adressez-vous à votre agence
de voyages ou

MMûHG
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES

GENÈVE : 17, rue de Chantepoulet
<p (022) 31 71 74

ZURICH : 20, Lôwenstrasse
(g} (01)211 54 03



Coups d'oeil automnaux aux châteaux

SIERRE (bd). - Le district de Sierre regorge de châ- que. De hauts personnages britanniques aimaient y
teaux, tours et autres édifices que l'histoire nous a séjourner durant l'été. Sierre l'agréable justifiait déjà
laissés là comme des témoins concrets d'un passé sa réputation de cité du soleil au climat bénéfique,
glorieux. La ville de Sierre à elle seule offre aux re- Des p lus étonnants vestiges du passé sierrois, on
gards six châteaux dignes de ce nom. Parmi eux bien mentionnera naturellement le château des Vidâmes,
sûr, le château Bellevue abritant aujourd'hui l'ad caractérisé par sa couleur ocre rouge et ses quatre
ministration communale et le service medico- social. tourelles d'angle à mâchicoulis. Datant du XVe siè-
Cet édifice, dû aux nobles de l'époque, fut transfor- cie, cet édifice est en mains privées actuellement,
mé en hôtel «Bellevue » justement en 1885. Il mar- comme d'ailleurs (et malheureusement?) la plupart
qua donc, voilà 98 ans, les débuts de l'ère touristi- des châteaux de la région sierroise.

CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE
Vingt ans d'activité et une

Dans le courant du mois de fé-
vrier 1963, par une coïncidence
toute fortuite, MM. Armand An-
tille, Oscar Haller et Antoine Wic-
ky, se rencontrent au Café du Rot-
horn. De là naît l'idée de consti-
tuer un club philatélique.

Après divers contacts avec des
personnes, entre autres MM. Elie
Zwissig, Emile Burri et Albert
Baumberger, il est décidé de con-
voquer les collectionneurs connus
à une première séance, le 9 avril
au Casino. L'écho est favorable et
l'on se retrouve en assemblée
constitutive le 16 avril. Vingt-cinq
membres présents élisent le comité
suivant : Armand Antille, prési-
dent , Christian Salamin, caissier,
Willy Koschmann, secrétaire.

Il faut cependant étoffer ce pre-
mier comité et la chronique du
club indique, début 1964, le comité
ci-après: Armand Antille, prési-
dent, Willy Koschmann, vice-pré-
sident, Christian Salamin, caissier,
Albert Baumberger, secrétaire,
Jean Scholl, chargé des circula-
tions.

Voilà le CPS bien né et l'on se
met rapidement au travail en or-
ganisant une bourse le dimanche
19 mai.

Les temps sont difficiles et le co-
mité se voit contraint de souscrire
un emprunt de 1000 francs auprès
d'une société sierroise afin de pou-
voir entreprendre les transactions
nécessaires à la bonne marche du
club.

Le 1er janvier 1964, parrainé par
nos amis. d'Aigle et de Sion, le CPS
est admis au sein de l'Union des
sociétés philatéliques suisses.

On se préoccupe déjà de for-
mation, raison pour laquelle on
décide de fonder une «sociuété
des jeunes » , M. Antoine Wicky en
est le responsable.

La croissance du club est ré-
j ouissante et l'effectif passe de
trente-quatre à cinquante-sept
membres.

Le 28 juillet 1965, c'est la cons-
ternation. On apprend le décès du
président Armand Antille. M. Elie
Zwissig, en termes élogieux, lui
rend un émouvant hommage, dont
voici quelques lignes : « Grand ani-
mateur et bienfaiteur du club... Ar-
mand fougueux, Armand impé-
tueux, Armand bon et généreux... »

Mais la vie du club doit suivre
son cours, et le vice-président Wil-
ly Koschmann prend la présiden-
ce. En décembre 1965 déjà , il est
organisé une bourse-exposition ré-
pétée en 1966. En 1967, M. Oswald
Clavien devient président, alors
que M. Othmar Pignat lui succède
au secrétariat. Deux expositions-
bourses, qui remportent un réel

succès, sont encore organisées et le
club prête son concours à l'orga-
nisation de manifestations telles
que la course automobile Sierre -
Montana-Crans en 1966 et 1968,
les Journées fédérales de lutte libre
en 1968, ainsi qu'aux Fêtes du
Rhône en 1969.

En parallèle à cette activité, le
club connaît une appréciable ex-
tension et le président Oswald
Clavien, en assemblée générale du
21 janvier 1969, est fier d'annoncer
un effectif de quatre-vingt-cinq
membres. On ne fera pas mieux !

1973, c'est le dixième anniver-
saire. Ne voulant point faillir à la
tradition, le président Rémy Ludy
met sur pied une exposition-bour-
se les 7, 8 et 9 décembre, dans la
grande salle de l'Hôtel Terminus.
On peut y admirer quelques quin-
ze mille timbres. Autre grande ma-
nifestation à son actif , l'exposition

Bienvenue a Sierre...
... a tous les interesses a la quatrième exposition régio-

nale de l'Entente qui regroupera les clubs du Valais ro-
mand et du Chablais vaudois, dans la grande salle de l'Hô-
tel de Ville.

Le Club philatélique sierrois fêtera en parallèle ses vingt
ans d'existence, puisque fondé en 1963 par le regretté Ar-
mand Antille qui en fu t  le premier président.

Toutes mes félicitations vont aux collectionneurs qui
nous présenteront et nous permettront d'admirer des col-
lections classiques et thématiques, patiemment consti-
tuées.

Goethe disait : « Les collectionneurs sont des gens heu-
reux ! Heureux celui qui a une marotte qu 'il peut satisfaire
sans grand frais et qui pousse vers l 'étude ; qu 'un boulever-
sement intime se produise, sa marotte le consolera et le
fortifiera dans l'adversité. »

On pourrait ajouter que les p hilatélistes sont des gens
méticuleux, amoureux du classement et de la présentation
à la limite de la perfection des différentes facettes qui cou-
vrent l'ensemble de la p hilatélie.

Aux collectionneurs chevronnés, il est demandé de vas-
tes connaissances traitant du papier, des procédés d'im-
pression, des couleurs, de là forme et des formats, des obli-
térations et j' en passe ; tout cela débouchant vers cette pas-
sion qui tient le philatéliste et qui se traduit par d'extraor-
dinaires collections s'articulant autour de thèmes très pré-
cis et divers.

Féliciations également aux jeunes qui, conseillés par des
moniteurs avisés, deviennent très rapidement des connais-
seurs en puissance, présentant des collections de qualité.

Les autorités sierroises sont heureuses de vous recevoir
dans le cadre historique de l 'Hôtel de Ville qui, nous l'es-
pérons, permettra à l'exposition de l'Entente d'être appré-
ciée à sa juste valeur par un nombreux public.

Victor Berclaz :
président de la ville

exposition
du quinzième anniversaire les 4 et
5 novembre 1978, avec une parti-
cipation de dix-huit collections re-
présentant cinquante-quatre pan-
neaux.

Actuellement, M. Guido Calde-
lari préside le CPS et M. Christian
Salamin, caissier depuis la fonda-
tion, a reçu le titre de membre
d'honneur.

En 1982, nous avons perdu notre
membre d'honneur et fondateur,
M. Elie Zwissig, et les membres du
CPS garderont un émouvant sou-
venir d'un homme noble et géné-
reux.

Enfin, nous voici en 1983. Le
Club philatélique de Sierre a vingt
ans, un adulte quoi ! Souhaitons-
lui bon vent et un brillant succès
pour son exposition-bourse de
l'Entente du Valais-Haut Léman,
qui se déroulera les 5 et 6 novem-
bre prochain à l'Hôtel de Ville de
Sierre.

Enfin, de ceux que nous avons choisi de vous constellation des auteurs de notre temps. Sise à 300
montrer ici, le château de Musotte (ou de Muzot) mètres du village de Miège, mais sur territoire de
paraît le plus imprégné de poésie. Construit vers Veyras, cette bâtisse relève d'une architecture ro-
1250 par le seigneur Guillaume de Blonay, vassal de mane, à l'instar des tours de Goubing, de Vissoie, de
l'évêque, ce château servit de havre de paix et de Venthône, voire de Chalais.
méditation à ce très grand poète autrichien que fut  . „ - „ __,. •_ _ , • , _. - _.„ • w • n 'iL i ¦ . » » • A l evoaue, elle servait de maison f orte a un bourg.Rainer Mana Rilke. Acquise par le mécène zun- • j>t !̂f /«'»»¦"• «"«"g
chois Reinhardt, la tour de Musotte abrita en effet le auloura nul "isparu.
poète entre 1921 et 1926. Il y composa des p ièces de
très grande valeur, gravant à jamais son nom dans la Photos NF

NOUVEAU RESTAURANT D'ALTITUDE
DE TELÉ-CHANDOLIN-ANNIVIERS

Bientôt terminé
CHANDOLIN (bd). - Les skieurs
qui, durant l'hiver, s'adonnaient aux
joies de leur sport sur les pistes de
Chandolin n'avaient, jusqu'ici, pas
l'occasion de se restaurer à proximité
des installations, n fallait soit redes-
cendre à la station, soit emporter
avec soi de quoi boire et manger. Cet-
te inconfortable situation - inconfor-
table parce que nous vivons en des
temps où tout doit nous être servi
«sur un plateau » - n'aura plus cours
dès l'ouverture de la prochaine saison
hivernale. Télé- Chandolin Anniviers,
une société présidée depuis quelques
semaines par M. Urbain Kittel , a en
effet investi un demi-million pour bâ-
tir un restaurant d'altitude d'impor-
tance, puisque capable d'accueillir
230 personnes, sans compter la ter-
rasse. Implanté à 2400 mètres, ce res-
taurant vient donc combler un vide
dans cette société anniviarde en plein
essor. Les travaux, commencés cet
automne, seront terminés pour Noël.
Ils auront été exécutés dans leur to-

\ talité par des entreprises de la région.

Bientôt un guide sierrois pour handicapés
SIERRE (bd). - Louable initia-
tive que celle qu'a prise la Jeune
Chambre économique de Sierre
en décidant d'éditer un guide
pour handicapés physiques. Ce
guide paraîtra dans la revue
Sierre l'agréable et dans un ca-
hier tiré à part. Distribué par-
tout, il sera disponible en outre
à l'Office du tourisme de Sierre
et Salquenen, dans les services
publics ainsi que dans tous les  ̂

HMV m m
commerces intéressés. Afin f Ê  _ _ - _ _  \Ê _ _ _ _ _ __ JS__ÉIB*
d'établir ce guide, la JCE a con- *" "** " w

tacté tous les commerces et éta- MURAZ (bd). - Nous écrivions récemment que Mme Jeannette Antille
bhssements publics de la région fêtait cette année ses 25 ans de peinture. Une exposition d'envergure a
en leur faisant parvenir un ques- d'ailleurs ouvert ses portes il y a peu à Sion, les œuvres de l'artiste de Mu-
tionnaire. Ce dernier interroge raz ayant été suspendues aux cimaises du Vidomat et de la Grange-
les intéressés des possibilités de à-1'Evêque. Mme Antille a de plus publié un livre intitulé Sève blanche,
stationnement proches de l'as- ouvrage qui témoigne, en plus de sa peinture, des dons cachés pour l'écri-
pect de l'entrée (marches plain- ture" Le caP ^u <luart de siècle au service de l'art franchi par Jeannette
ni. H c. ..il ot. . H<_ c '_,r(oc Antille a suscité l'intérêt de la « grande maison » du bout du Léman. Lapieu, seuil, eu..;, ues poneb T. lmncinn cni<_<- _ .____ < _  _ (__ ._ !'_ _ . _ _ _ ___¦ . 1= __)___;__ __ i_ -_ _,,

Une vue d'ensemble de ce restaurant d'altitude d'une capacité
d'accueil de 230 places. Photo Léonard

renvoyé par de très nombreux 1983, le délai d'envoi des répon-
commerçants sierrois. « Mais, ses a donc été repoussé au 15
nous fait remarquer M. Francis novembre prochain, ceci prin-
Pont, chargé de l'enquête, il cipalement pour des problèmes
nous en manque encore... » Ini- de dépouillement. Avis aux in-
tialement arrêté au 30 octobre téressés.

Jeannette Antil le
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Succès d'une vente paroissiale

MONTHEY (cg). - Dans le der- Monthey, une brève information
nier Bulletin de la paroisse de fait mention de la réussite finan-

Les patoisants valaisans
accueillis par les Tzinos
VOUVRY. - Samedi 5 novembre 1983, Vouvry accueillera les amis
du patois dans le cadre de leur soirée annuelle cantonale. Un co-
mité d'organisation, présidé par M. Jean Fournier, prépare acti-
vement ce rendez-vous annuel des patoisants valaisans.

Voici le programme de la soirée :
18 h 15 Réception des sociétés au préau du centre scolaire, vin

d'honneur et concert apéritif de la Vouvryenne, souhaits
de bienvenue et collation.

20 h 00 Début des productions à la grande salle, avec la partici-
pation des sociétés suivantes :

- Les péca Fava de Ledes (comédie) ;
- Les Réchettes de Montana (chants et danses) ;
- Les patoisants d'Hérémence ;
- Les patoisants de Vissoie (comédie) ;
- La société des costumes de Savièse (scène en patois) ;
- La comona Valezane Zénéva (danses, monologue en patois) ;
- Chanson de la montagne de Nendaz (comédie musicale en pa-
tois) ;
- Amicale des patoisants de Sierre (chants) ;
- Consortazo di patoué de Lausanne (chants et danses) ;
- Les patoisants de Fully (chants) ;
- A Cobva de Conthey (danses) ;
- Les partichious de Chermignon (chants, danses).
23 h 45 Fin des productions.

Cette importante manifestation est organisée par la société du
Vieux-Vouvry, société folklorique. Gageons qu'elle rencontrera le
succès escompté et qu'elle continuera à mieux fane connaître en-
core les activités et les buts des sociétés folkloriques et des patoi-
sants valaisans

_^ *<J ̂Bloc- ^a notes •*
!___* &M

____? CÛ
TROISTORRENTS. - La bri-
solée des aînés de Troistorrents
a été une belle réussite.

C'est à l'Hôtel communal
que se sont retrouvés une soi-
xantaine de participants, dans
une ambiance de chaude ami-
tié. Cette amicale réunion a
permis à huit personnes de dé-
couvrir le poids d'un filet de
victuailles ; elles furent dépar-
tagées par tirage au sort.

La prochaine réunion a été
fixée au 24 novembre.
CHAMPÉRY. - La section va-
laisanne du Syndicat du livre,
présidée par Daniel Jergen
(Martigny) a tenu ses assises à
Champéry en présence de
M. Oscar Hiestand (Genève),
membre du comité central. Il
s'agissait pour les participants
de prendre une position claire
en ce qui concerne les pourpar-
lers contractuels avec l'Asso-
ciation des arts graphiques
(employeurs). Durant la pério-
de du 21 au 24 novembre les
membres du Syndicat suisse du
livre devront se prononcer par
vote pour accorder ou non au
comité central les compétences

Montreux se souvient d'Ernest Ansermet
MONTREUX. - 1983 est l'année
du centième anniversaire du grand
chef d'orchestre Ernest Ansermet,
dont la carrière prestigieuse a dé-
buté sur la Riviera. Ce musicien
vaudois fut en effet le chef titulaire
de l'orchestre symphonique du Ca-
sino-Kursaal, à la tête duquel il ré-
véla sa forte personnalité et des
dons exceptionnels d'inspirateur et
d'animateur. C'est à Montreux
qu'il rencontra des compositeurs
comme Igor Stravinsky et Maurice
Ravel , regus a son domicile de

Clarens.
Dans le cadre des manifesta-

tions mises sur pied pour célébrer
ce centième anniversaire, l'Asso-
ciation Ernest Ansermet, avec l'ap-
pui de la municipalité, organise
une soirée de conférences avec en-
trée gratuite, le 7 novembre, à
20 h 30, à la salle des fêtes du
Montreux-Palace, au cours de la-
quelle seront préserités trois as-
pects de la personnalité et de la
carrière du brillant chef d'orches-
tre.

de décision quant à l'organisa-
tion d'une grève éventuelle.

Le président de Champéry,
Marcel Mariétan, a exposé les
problèmes qui se posent à la
commune de Champéry et à
ses habitants avant d'offrir
l'apéritif aux participants à cet-
te assemblée.
MONTHEY. - L'orchestre du
collège et des JM de Saint-
Maurice, que dirige le chanoi-
ne Marius Pasquier, a donné
un concert à l'intention des
pensionnaires du home Les' Til-
leuls.

C'est à la suite de trois jours
de travail musical à raison de
six heures par jour que les mu-
siciens se sont produits.

Ces derniers s'étaient mis à
dispostion du jeune chef d'or-
chestre Pierre-Alain Reichen-
bach qui prépare deux con-
cours internationaux de direc-
tion. Il fait en effet partie des
trente candidats retenus sur
deux cents inscrits du concours
Gzegor Fitelberg de Katowice
en Pologne. Concours qui aura
lieu en décembre prochain.
M. Reichenbach se présentera
durant l'été prochain au 40e
Concours international d'exé-
cution musicale Ernest Anser-
met à Genève.

Nos voeux les meilleurs pour
la future carrière de M. Rei-
chenbach.
MONTHEY. - Du 7 au 14 no-
vembre, la section des samari-
tains de Monthey organise un
cours de sauveteurs pour l'ob-
tention du permis de conduire.
Ce cours sera donné par
M. Jean-Camille Favre. Ins-
criptions au tél. 71 20 90.

cière de la vente paroissiale des
vendredi 7 et samedi 8 septembre
écoulé.

Il y a ljeu de relever l'effort des
nombreuses bonnes volontés qui
se sont activées à l'organisation,
puis l'animation de cette manifes-
tation économique paroissiale sous
la houlette d'un président dyna-
mique qu'est M. Paul Guerraty.

Dans tous les stands (notre pho-
to en présente deux) ce fut un ac-
cueil chaleureux des vendeuses à
des acheteuses ou acheteurs dont
l'indécision était vite éliminée face
au charme convaincant des ven-
deuses animatrices.

Promotion
Après dix-sept semaines d'une

école d'aspirants des troupes de
transmission à Biilach, l'asp J.-Ph.
Schmidely, 1962, domicilié à 1893
Muraz , sera promu lieutenant des
services de transmission en date
du 11 novembre à Fribourg.

Lt Schmidely est incorporé dans
la cp exploit 140

Nous félicitons le jeune officier
et formons nos meilleurs vœux
pour son avenir.

L'Ecole catholique de Vevey condamnée ?
La majorité des paroissiens contre son maintien
VEVEY (ch). - Les paroissiens n'ont pas répondu à l'attente du
comité de parents d'élèves favorable au maintien de l'école ca-
tholique de la Part-Dieu. Le scrutin consultatif de ce week- end
n'a pas manifesté leur réelle envie de poursuivre les activités
d'une institution vieille de 129 ans. 406 fidèles se sont prononcés
contre ; 315 pour.

La paroisse Notre-Dame est donc clairement divisée. Elle n'a
pas fait montre d'unité autour de son école confessionnelle, la
condamnant ainsi à brève échéance. On voit en effet mal l'Evê-
ché et la Fédération des paroisses catholiques vaudoises soutenir
une école contre la volonté de la majorité des catholiques vevey-
sans.

Autre argument avancé par les sceptiques : le dernier budget
de l'école, accepté de justesse, les engage pour un lourd montant
(265 000 francs), alors que le total des charges prévues pour la
paroisse tout entière ne représente que 240 000 francs. Ces chif-

NOUVEAU MEURTRE D'UN HOMOSEXUEL
LA POLICE A LA RECHERCHE D'INDICES
LAUSANNE (ch/cp). - Les meur-
tres d'homosexuels, ou tout au
moins de personnes fréquentant ce
milieu, se suivent dans le canton
de Vaud. Trois homicides ont été
perpétrés en deux ans, sans qu'ils
aient été élucidés. Un vigneron de
Mont-sur-Rolle fut retrouvé, le
corps lardé de coups de couteau.
Un infirmier de Lausanne subit le
même sort au début de l'été. La se-
maine dernière, M. Reynold Ra-
cine, né en 1928, domicilié à
Gland, devait décéder dans des
conditions similaires.

L'enquête avance péniblement,
ce qui explique l'appel au public

Concours
de menu bét
BEX. - Le traditionnel concours
du menu bétail s'est tenu au Pré-
de-Foire sous la houlette du syn-
dicat d'élevage local, présidé par
M. Fernand Bernard. Quelque 250
moutons et une cinquantaine de
chèvres ont été examinés sous le
regard du président du conseil
communal, M. Chapalay, du syn-
dic Desarzens et du municipal
Blum.

Collombey: les photos de David Max
COLLOMBEY. - Tout au long
des mois de novembre et dé-
cembre - comme il l'a fait du-
rant octobre déjà - le GRAP,
mouvement de l'Eg lise pasto-
rale, organise diverses rencon-
tres dans le but de sensibiliser
le public sur les réels problè-
mes de la vie, ses drames, ses
souffrances , mais ses joies éga-
lement, ceci à travers des té-
moignages vécus. Dans le ca-
dre de ces rencontres, David
Max, habitant Martigny, expo-
sera, du vendredi 4 au diman-
che 6 novembre, à l'ancienne
cure de Collombey, une série
de photographies dont il est
l'auteur. Lors du vernissage de
cette exposition, dont une par-
tie du bénéfice sera versée au
Grap ', David parlera de ce
qu 'il a vécu depuis quelques
années, à travers un exposé in-
titulé : Quand il faut renaître,
suivi d'une discussion ouverte.

C'est plus particulièrement
au public chablaisien, chaleu-
reusement invité au vernissage
et à cette exposition, qu 'il se-
rait bon de présenter ce pas-
sionné de la photographie ,
«job» dont David aimerait fai-
re, plus tard, son métier. Pous-
sé par cette perpétuelle envie
de fixer sur la pellicule tout ce
qui l'entoure, il part, en vrai
chasseur dans la savane, à l'af-
fû t  de l'insolite, car c'est, en ef-
fet , la particularité de David de
« croquer » ce qui échappe au
regard profane. Nous côtoyons
journellement mille et une
merveilles que notre rythme de
vie nous prive de voir. David,
lui, les a remarquées et les hap-
pe au passage pour nous les
restituer, sublimées par ses p ri-
ses de vue. Ce domaine-là est
le sien et son appétit est vora-
ce. Mais, attention, c'est un
gourmand visuel ! Habité par
une fièvre créatrice, dont la
p hotographie de «l'inattendu »
est la prépondérante, il mijote
ses clichés tels de petits p lats,
avec une exigence parfois exa-
cerbée, mais pour le plus grand
plaisir d'un public qu'il a déjà
su conquérir.

Dans sa boulimie juvénile -
la passion aiguise l'appétit -
David s'était même aventuré
dans la photographie du «nu» .

lancé ces jours par la police can-
tonale vaudoise.

Des témoignagnes, vérifications
et autres indices recueillis, il res-
sort que le crime a été commis le
samedi 22 octobre, entre 10 heures
et minuit. Le cadavre fut décou-
vert trois jours plus tard.

Le véhicule de la victime, qui
avait disparu, a été retrouvé au
parking de Cornavin, à Genève, où
il se trouvait depuis le soir du délit.
Il s'agissait d'une Toyota Corolla
de couleur rouge, immatriculée
dans le canton de Vaud (VD
102 726).

Comme cela a déjà été précisé,
M. Racine devait être assidu des
quartiers et établissements fré-
quentés par les homosexuels. La
police recherche activement toutes
personnes qui pourraient apporter
des informations ou un témoigna-
ge sur la présence de la victime,
aussi bien à Genève que dans
l'ouest du canton. M. Hofmann ,
juge informateur de La Côte, at-
tache une grande importance aux
faits et gestes de la victime, ses dé-
placements, ainsi qu'à ses rencon-
tres durant l'après-midi et la soirée
du samedi 22 octobre.

Le portrait-robot d'un inconnu
remarqué à plusieurs reprises en

David Max

C'était présumer de ses capa-
cités et d'une expérience que
ses 22 ans ne lui avaient pas
encore donnée. Il a compris
alors qu 'il valait mieux aban-
donner cet art, que les profes-
sionnels approchent avec cir-
conspection. Il est donc reparti
à la conquête de sujets plus
simples et, paradoxalement,
plus forts , les surprend dans
leurs fug itifs instants, en révèle
leur subtilité, obéissant, sem-
ble-t-il à l'injonction de Clau-
del : «Ah! le monde est si beau
qu'il faut poster ici quelqu 'un
qui, du matin au soir, soit ca-
pable de ne pas remuer!»

Les photographies que David
expose à Collombey attestent
que son œil sait rester attentif
aux scènes les plus courantes
de la vie, qu 'il métamorphose
en délicieux poèmes. Son acui-
té visuelle s'est afinée, ses exi-
gences sont devenues p lus sé-
vères : ne lui est-il pas arrivé de
reprendre certains sujets déjà
saisis par son objectif et de les
traiter dans une autre atmo-
sphère, sous un autre angle,
une autre lumière ?

Cependant, ;e n'utiliserai pas
d'euphémisme pour affirmer -
David le comprendra - que cet
acharnement a fort  heureuse-
ment supplanté une certaine
autosatisfaction qu 'il affichait , _
lorsqu'il exposait ses premières ' "
photographies et connaissait
ses premiers succès. Mais, à

fres donnent à réfléchir, en regard de la faible participation des
parents, qui ne confient que 68 élèves à l'école.

Enfin, et ce n'est pas le moindre élément avancé dans la dis-
cussion, il paraît peu concevable de soutenir une exploitation dé-
ficitaire alors même que la fédération des paroisses catholiques
consacre 2,240 millions de francs à ses écoles. Elle a déjà fait
part de son intention de réduire les subsides de celles de Lavey et
de Vevey, lesquelles ne correspondent pas aux critères qu'elle
s'est fixés : 18 élèves au minimum par classe. A Vevey, le coût
moyen d'un écolier revient à 2139 francs, contre 1693 francs au
Valentin.

Dans son plan de renouveau, les partisans du maintien se ba-
saient sur l'actif de l'association de l'école catholique de Vevey
(350 000 francs), pour affirmer que l'école était viable, pour au-
tant que sa fréquentation soit augmentée d'un tiers. Cela fait
beaucoup d'impondérables.

compagnie de M. Racine est dif-
fusé. Cet individu aurait séjourné
sporadiquement chez la victime,
d'août à octobre 1983. Sa taille est
de 165 centimètres environ. D est

La victime, M. Reynold Racine,
qui puriuii pur/uis ut:., lunautsa mé-
dicales.

Photo Michel Darbellay

travers des discussions nour-
ries, quelques coups de gueule
au passage, qu'autorise une so-
lide amitié, David a réalisé que
la photograpie était p lus com-
p lexe qu 'il ne l'avait cru au dé-
part. Il s'est app liqué à juguler
une ambition parfois exagérée.
L'appétit a fait p lace, alors, à
une soif d'absolu, déterminé
qu 'il est de travailler cette pas-
sion à fond , de la peaufiner : la
technique mérite d'être fouil-
lée, les éclairages plus nuancés
ou parfois plus contrastés, le
rêve davantage suggéré, car cet
art, comme tous les autres
d'ailleurs, ne peut souffrir la
médiocrité et passe par des exi-
gences subtiles.

Fort d'une expérience qui l'a
diablement mûri, David est
nanti d'un enthousiasme plein
de fougue, un enthousiasme tel
qu 'il rassurerait, à coup sûr, le
grand écrivain Bernanos qui
s'inquiétait, à travers cette dé-
claration : « Lorsque la jeunes-
se se refroidit , le reste du mon-
de claque des dents... » Aucun
souci à avoir pour David : on
craindrait p lutôt qu 'il ne fasse
de notre ville un gigantesque
volcan !

Th. Faravel

L'exposition, à l'ancienne
cure de Collombey, est ouver-
te : le 4 novembre dès 18 heu-
res, les 5 et 6 novembre de 14 à
19 heures. Entrée libre.

âgé de 20 à 25 ans et probable-
ment d'origine maghrébienne.

Les informations communi-
quées à la police seront traitées
avec la plus grande discrétion.

L'inconnu qui a séjourné chez lui
à p lusieurs reprises et que la police
recherche activement.
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La mission du conducteur de
camion consiste à exécuter des
ordres de livraison, ce qui sup-
pose une conduite sûre en toute
circonstance : il a en main un vé-
hicule de grande dimension. Si
les améliorations techniques ont
rendu la conduite plus aisée, la
densité et le rythme de la circu-
lation requièrent une attention
soutenue du conducteur. Il a le
souci des marchandises qui lui
sont confiées. Le plus souvent il
participe au chargement du ca-
mion. Il utilise des élévateurs hy-
drauliques pour déplacer les
lourdes charges, ou encore des
pompes pour certains types de
ivraisons.
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Toutefois, les perfectionne- en général selon un horaire re-
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Pour le transport sur courte Le conducteur de camion tra- L'intéressé suivra un appren- Le conducteur pourra exercer machines de chantier et enainsdistance, le conducteur travaille vaille sur la route, à l'atelier, sur tissage de trois ans dans une son métier sur autocar, comme de terrassement

les lieux de chargement, pour
des entreprises de transports in-
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Bureau technique, Sion
cherche pour début 1984

secrétaire
qualifiée

à plein temps, rédigeant parfaite-
ment en français et en allemand et
ayant de bonnes notions d'an-
glais.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de diplôme et de ré-
férences, doivent être adressées
sous chiffre P 36-49140 à Publici-
tas, 1951 Sion.

SI vous êtes

technicien
en ventilation
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tion

rez ainsi mettre en pr fforg^isaj o^ M )

tmanc(ère: toutes dre chez n 
prestations

que vous pourrez e sécurité ei »es P _ester
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Helvétia-Accidents, Sion
cherche

jeune
collaborateur

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

naissances approfondies du
français,

- la préférence sera donnée à
candidat expérimenté.

Faire offre écrite à Pierre Gasser
Agent général Helvétia-Accidents
Case postale, 1951 Sion.

36-2653 Nesccrfé
= ___ Gold

de Luxe

Coeurs noisettes
HUG

éS&" _ 11______P.
__CT-H~.ll
Co__6 nol _itefi Jj

•S î̂.... ~Jj 3/k B_5 R.

100 g = 1.09

Y J r̂ \ 
plus près, sympathique, avantageux... J -^mT ^

'̂ aiaaaaaaaaaaaaaamaa ^
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Cuisiniers
sommeliers
(ères)
cherchés pour tout
de suite ou saison
d'hiver.

Faire offres à:
Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

ROCO
Ravioli

a la SAUCE TOMATE

Jeune femme

cherche
place
pour mois de mars
comme sommelière
ou femme de cham-
bre.
Si possible horaire du
jour.

Ecrire sous chiffre D
36-49070 à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT
Jeune homme, 20 Jeune fille, 18 ans
ans, boulanger de parlant français, an-
formation giais et allemand.

cherche cherchen'importe quel cnerc"e
emploi emploi
jusqu'à fin janvier Pour la saison d'hiver.
1984. .

Tél. 027/22 95 96
Tél. 027/22 36 17. le matin.

36-49137 36-49129

100 g =-.36

200 g
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PRIX SAINT-OURS 1983

Les honneurs pour Emmanuel Berreau
MARTIGNY (phb). - Le moins
que nous puissions dire c'est
qu'il ne l'a pas volé !... Pas
volé : le fait de se voir attribuer
le prix Saint-Ours 1983.

L'Assesseur régional de la
vallée d'Aoste à l'industrie,
commerce, artisanat et trans-
port, M. Angelo Pollicini , ainsi
que le président de l'Institut
valdôtain pour l'artisanat ty-
pique, M. Pierre Vietti, dans
une lettre parvenue à notre ré-
daction, font état de l'honneur
qui leur échoit de remettre of-
ficiellement à M. Emmanuel
Berreau, journaliste retraité,
ancien responsable de la rédac-
tion du Nouvelliste à Martigny,
la plaque distinctive du Prési-
dent du conseil régional de la
vallée d'Aoste, en d'autres ter-
mes : le prix du concours inter-
national de journalisme, Saint-
Ours 1983.

M. Berreau est convié à par-
ticiper dans les salons du Pa-

La colo de Ravoire... c'est le pied !... au dire des jeunes élèves
musiciens de la Villageoise de Muraz.

EN BREF.,, )
YVORNE. - Les vingt ans du
label de qualité «Terravin» ont
été fêtés lundi à Yvorne en pré-
sence de MM. Delamuraz, con-
seiller . d'Etat, Isoz, syndic, et de
nombreux représentants des
milieux viticbles du canton.
Rappelons que c'est d'Yvorne
qu'est partie l'idée de soumet-
tre les meilleurs crus à une
commission de dégustation ap-
pelée à les coter. Les vins ob-
tenant 18 points et plus sur un
total de vingt ont droit au label
«Terravin» , gage d'un nectar
de qualité. Les dégustations se
font à l'aveugle. Le bouquet et
la saveur sont testés. En 1982,
plus d'un million de bouteilles
portent la fameuse collerette.

AIGLE. - Propriétaires de pi-
geons, attention : un méchant
virus, le paramyxo-3, a fait son
apparition dans notre pays
après avoir sévi en Allemagne.
Conséquence, toute exposition
ou lâcher de pigeons sont inter-
dits. Ce virus se transmet aussi
bien par contacts que par des
mouches, des poussières, voire
l'homme. Il existe bien un vac-
cin mais il est interdit d'impor-
tation. Si la maladie devait
s'accentuer, il n'est pas exclu
que les volatiles soient tués et
leurs pigeonniers brûlés.

BEX. - Le club d'accordéonis-
tes Les Boutons d'Or a tenu sa
t> e assemmee jeuai passe, en
présence du président du con-

tais régional d'Aoste, le diman-
che 13 novembre prochain, à
une cérémonie. La distinction
accordée à notre confrère Ber-
reau, journaliste infatigable, ne

seil, M. Chapalay, du syndic
Desarzens et du responsable
des sociétés locales, M. Por-
chet. Sous la présidence de M.
Wickert, les membres ont passé
en revue les prestations de l'an-
née et félicité leur directrice,
Mlle Isabelle Cherix, et le pro-
fesseur Fritz Tschannen. Autre
occasion de se réjouir : la haus-
se de la fréquentation aux ré-
pétitions et l'engouement des
jeunes. Le comité a été réélu
comme suit : Mmes et MM.
Wickert, président ; Tschan-
nen, vice-président ; Anne-
Laure Visinand, secrétaire ;
Barbara Chambovey, adjointe ;
Rémy Jeanmonod, caissier ;
Mary-Luce Cherix, adjointe.

AIGLE. - Le tennis-club est
toujours à la recherche de ter-
rains afin d'y aménager des
courts et un club-house (avec
vestiaires). Ses membres en ont
assez de se bousculer sur les
deux places de jeu de Novas-
sales. Deux surfaces sont pré-
sentement étudiées. Des pro-
positions seront formulées à la
municipalité, de laquelle on at-
tend une attitude réaliste et po-
sitive. C'est là l'un des vœux
des 191 membres du club, qui
ont reconduit leur comité com-
me suit : MM. Scheurer, prési-
dent ; Décosterd, vice-prési-
dent ; W ettstein, secrétaire-
caissier ; Bulhozer, chef tech-
nique ; Epiney, Birbaum et A.
Meer, membre ; suppléante,
Mme I. Décosterd.

va pas sans rejaillir sur la pres-
se de ce canton, sur le Nouvel-
liste en particulier qui fit, grâce
à l'homme de plume, la part
belle aux affaires valdôtaines.

L'heure est toute trouvée
pour rappeler qu'André Ro-
bert, alias Emmanuel Berreau,
né en 1913, a choisi, après la
Chaux-de-Fonds, le Valais
pour seconde patrie. Typogra-
phe au journal le Rhône, il
abandonnera en 1954 sa vieille
«bécane» (lire linotype) pour
s'exprimer rédactionnellement
de sa manière nette, précise,
souvent teintée d'humour dans
les colonnes du NF.

Nous ne doutons pas que la
distinction accordée à Emma-
nuel Berreau lui vaille de mul-
tiples félicitations. Qu'il trouve
ici en premier lieu celles de ses
collègues et amis du Nouvellis-
te, des rédactions régionales,
comme de la « centrale».

Ph. Biselx

Colonie
* _ _ _  D_ _ ....*_ :~-»__ iue ncivunc.

¦ ¦musiciens
en verve
MARTIGNY (phb). - Les jeu-
nes prodiges de la fanfare mu-
nicipale La Villageoise de Mu-
'raz, efficacement encadrés, ont
profité de ce week-end de la
Toussaint pour parfaire dans
d'excellentes conditions leurs
connaissances musicales. Les
quinze protégés du directeur
Georges Turin, responsable du
camp, n'ont, de fait, pas eu une
minute à eux, appréciant tant la
qualité des cours dispensés par
des moniteurs dévoués, MM.
Yvan Cornut, Bruno Vernaz,
Fernand Fumeaux, Jean-Philip-
pe Chambovey, que le program-
me attractif prévu sous forme de
jeux en plein air, jeux de société
et autres suggestions... La cui-
sine particulièrement ravigotan-
te, chasse gardée de MM. Ray-
mond Curchod, Jean Frossard et
Armand Turin, fut sans doute
pour beaucoup dans la déter-
mination et l'enthousiasme des
élèves qui se sont jurés de re-
venir à Ravoire à la première
occasion. Au moment de quitter
la colonie, les parents ont pu ju-
ger du chemin parcouru par la
relève de la Villageoise... Tout
simplement remarquable !

Le Ski-Club
Martigny
en assemblée
MARTIGNY (phb). - Agrémen-
tées de la projection du ,film réalisé
par Denis Bertholet à l'occasion de
sa dernière expédition dans l'Hi-
malaya , les assises générales du
Ski: Club Martigny susciteront,
vendredi 4 novembre (Hôtel Klu-
ser) une large participation. Au-
delà d'un film qui suscite bien des
passions, les sociétaires auront à
débattre statutairement d'un ordre
du jour auquel figurent en priori-
té : le rapport du président et des
diverses commissions ; l'analyse
des activités 1982- 1983 ; la présen-
tation du budget.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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ÇA MARCHE FORT AU MANOIR
Yvan Dautin : entre caresses et
MARTIGNY (phb). - Les organi-
sateurs n'en tarissent pas de satis-
faction devant le succès que ren-
contrent les propositions 1983 des
Caves du Manoir. C'est le pied !
Ça marche à fond ! Telles sont les
expressions couramment enten-
dues. Et, ce n'est pas Yvan Dautin
qui infléchira, ce soir lors de son
show, les pronostics... tant s 'en
faut.

Yvan Dautin, côté tendresse ;
Yvan Dautin, le rire au goût de
larmes ; Yvan Dautin, détourne-
ment en tout genre... En des titres
révélateurs nos confrères critiques
analysent cet espoir de la nouvel-
le chanson française. Pour l'ins-
tant méconnu - n'ayons pas peur
des mots - le troubadour se signa-
le par sa carrure musicale, jouant

Les Bovernions
se souviennent...
BOVERNIER. - Déjà un an
que notre ami Marco Michaud
nous a quittés plongeant les
siens dans le chagrin et l'afflic-
tion.

A Bovernier, l'estime mani-
festée à son égard n'avait
d'égale que l'affection qu 'il
gardait pour son village natal
auquel il demeurait profon-
dément attaché.

Non, le sourire malicieux il-
luminant son visage à travers
une barbe fournie, nous ne le
verrons plus !

Non, ses propos pleins d'hu-
mour et de philosophie arri-
vant toujours à point nommé,
nous ne les entendrons plus !

Norf? sa présence de laquelle
se dégageait une véritable cha-
leur humaine, nous ne la res-
sentirons plus !

Mais à Bovernier comme ail-
leurs- personne n'a oublié sa
gentillesse, son affabilité et sa
bonhommïe oui lui valaient tel-
lement d'amis. Marco, ton
exemple demeurera longtemps
encore grave dans nos mémoi-
res et nos convictions religieu-
ses qui étaient aussi les tiennes,
nous permettent de te dire non
pas adieu mais au revoir !

Tes amis de Bovernier

Ensemble
fribourgeois
en concert
à l'église de Riddes
RIDDES (phb). - L'église de Rid-
des accueillera, samedi 5 novem-
bre, un concert spirituel organisé à
l'intention des chanteuses et chan-
teurs membres des chorales valai-
sannes. Cette heure musicale met-
tra en exergue l'enthousiasme et le
talent de l'ensemble fribourgeois
invité, la Villanelle, fondé voici
25 ans. Quelque quarante chan-
teurs, sociétaires assidus, vous
proposent, à cette occasion, de
mettre en valeur les chants popu-
laires de leur région sans pour au-
tant négliger d'autres aspects du
vaste répertoire choral.

Notons que la Villanelle a repré-
senté avec succès notre pays à
l'étranger, notamment : en France,
en Italie, en Irlande, en Grèce, en
Amérique... Le groupement a, qui
plus est, participé à plusieurs en-
registrements à la Radio Suisse ro-
mande. En décembre 1981, lors du
concours de l'Etoile d'or, elle a ac-
quis avec son chef Pierre Huwiler,
de nouvelles lettres de noblesse en
même temps que l'Etoile d'argent.

A vous tous, amoureux de l'art
choral, de profiter de ce concert
riddan.

Fully - Avis
Concerne : nouvelle loi
sur l'instruction
publique.

Nous informons la popula-
tion que le jeudi 10 novembre à
20 heures aura lieu une séance
d'information au sujet de la
nouvelle loi sur l'instruction
publique, dans l'ancienne salle
de gymnastique.

Le conférencier de la soirée
sera M. J. -François Lovey, di-
recteur de l'ODIS à Sion.

Administration communale

Avis de recherche

de la guitare, de l'accordéon, du
p iano avec un rare bonheur.

Yvan chante, raconte la vie en
des fables recherchées, des allian-
ces cocasses. Le poète contempo-
rain s 'offre à son public avec hu-
mour, avec amour. Il lègue à no-
tre réflexion ses chansons drôles,
vivifiantes dans un style qui n'ap-
partient qu 'à lui.

Dautin sur scène : une manière
d'être sans y toucher. L'artiste a
sans nul doute raison de reven-
diquer un statut de chanteur po-
pulaire et non populiste. Ras-le-
bol du complexe du rigolo ! Yvan
Dautin entre caresses et coups de
griffes ouvre son cœur à qui veut
l'entendre. C'est, en ce jeudi, au
public Octodurien de tendre
l'oreille !

SAILLON. - Dans un communi-
qué parvenu à notre rédaction, la
Police cantonale valaisanne infor-
me que Mme Vroom Evers Adria-
na, née le 31 mars 1916, ressortis-
sante hollandaise retraitée, a dis-
paru depuis le 28 octobre 1983 de
son domicile à Saillon.

De corpulence moyenne, che-
veux gris, yeux gris-bleu, Mme
Vroom serait vêtue d'un pantalon
vert et éventuellement d'un pull
bleu, d'une veste brune en cuir.
Elle porterait des chaussures genre
basket. A savoir que Mme Vroom
se déplace au moyen d'une voiture
Ford Capri blanche avec toit brun,
véhicule portant plaque hollandai-
se, probablement : FL 67 FA 54.

Le vendredi 28 octobre à 16
heures, Mme Vroom quittait son
domicile pour se rendre en com-
mission à Saxon. On est sans nou-
velle depuis.

Toutes les personnes aptes à
donner des renseignements au su-

FIRMIN PASQUIER

Quel métier !
VERNAYAZ (phb). - Le barbier
de Vernayaz, à l'exemple de celui
de Séville, fait parler de lui ces
temps-ci sur les bords du Trient.
Le grisonnant et sympathique coif-
feur n'est, en effet , pas peu fier de
fêter ses cinquante ans de métier.

De la taille de barbes opulentes
en savant coups de peigne, Firmin
Pasquier n'eut de cesse, depuis
1933, que de soigner sa très esti-
mée clientèle.

Du fauteuil à bascule au terrain
de football il est un pas que le bar-
bier franchira à titre amical. Si

Un passe-temps agréable pour le barbier de Vernayaz : ses petits
enfants.

' <

Fiiies du vent
Dans notre pays les filles du vent
Nous charment en chantant
Régulier puissant obstiné
Leur chant le printemps et l'été
Chasse les nuages installe le beau temps
Parfois lorsqu 'elles sont en colère
On les entend hurler dans le tonnerre
Pourquoi êtes-vous en colère filles du vent
Vous qui vivez entre ciel et terre
N'avons pas trouvé grâce auprès du Père
Ou nous rappelez-nous que nous sommes comme le temps

PHIL
-

coups de griffes

Yvan Dautin
en vedette au Manoir

jet de cette disparition peuvent ap-
peler la Police cantonale à Sion,
tél. (027)22 56 56 ou le poste de
police le plus proche.

Mme Vroom

l'homme fut longtemps fidèle à ses
ciseaux, il le fut aussi à l'endroit
du FC Vernayaz, club au sein du-
quel il assura une besogne ingrate
mais des plus efficaces en qualité
respectivement de secrétaire, vice-
président, caissier, cantinier, res-
ponsable du stade, ceci dix-sept
ans durant.

Profitant partiellement d'une re-
traite méritée, Firmin Pasquier
partage son temps entre ses bons
clients, sa famille, ses petits-en-
fants.



rmM AFFAIRES IMMOBILIÈRES

appartements 4 pièces

i A vendre
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes

Quatre-Vallées

StlldiOS meublés dès Fr. 60 000.-

2 pièces
meublés + garage dès Fr. 92 000 -

3 pièces
meublés + garage dès Fr. 150 000 -

ClIdlGl construction récente
100 m2, surface habitable, meublé
terrain de 1000 m2
Centre de station Fr. 250 000.-
Renseignements et visites y compris le
samedi auprès de
D. Carron S.A., agence immobilière
1914 Mayens-de-RiddesTél. 027/86 37 53

36-289

__> BEX
Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, apparte-
ments spacieux de 3 pièces, cuisi-
ne, frigo, cuisinière électrique,
bains, W.-C. dès Fr. 590.- plus
charges
4 pièces, cuisine, frigo cuisinière
électrique, bains, W.-C. dès Fr. 780.
- plus charges.
Garages à disposition Fr. 75.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout
confort. Situation dégagée, calme,
proche de la route nationale et de
l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.

Pour visiter: 025/63 12 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

22-2150

JU****r** TERRITET

A vendre

DIRECTEMENT AU BORD
DU LAC

magnifiques appartements
de l '/2 à 4 1/2 pièces

Vue imprenable,
dans ancienne maison entièrement

rénovée
Pour tous renseignements,
s'adresser à Van Erkom

Architecture S.A.,
134, route de Blonay,
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 545435, en cas
de non réponse (022) 317760

terrain à bâtir
de 2800 m2

zone villas, équipé. <

Ecrire sous chiffre V 36-303668 à
Publicitas, 1951 Sion.

^  ̂Bex
H Wt Dans immeuble neuf , au
^^̂  ̂ centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir , apparte-
ments spacieux dotés du confort mo-
derne:
3 pièces

surface 62 m2 env. dès Fr. 675.-
4 pièces

surface 96 m2 env. dès Fr. 1040.-
4 pièces

surface 120 m2 dès Fr. 1300.-
Charges en sus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I avec
congélateur de 82 I, cuisinière à 4 feux ,
hotte de ventilation, bains, W.-C. sépa-
rés.
Pour visiter:
Mme Bocherens, concierge
Tél. 025/63 15 29
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, ? 021 /205601

MARTIGNY -A louer

BUREAU de3 pièces
100 m de la poste.
S'adresser à Gianadda & Gu-
glielmetti, Av. de la Gare 40,
1920 Martigny, tél. 026/2 31 13.

Cherche à louer

appartement

3 chambres à cou-
cher
à Crans
du 24 février
au 4 mars.

Tél. 022/35 89 41.
36-49068

A louer à Martigny
centre ville
dans maison ancien-
ne classée

petit
appartement
2 pièces
entièrement meublé
en ancien, grand con-
fort , cave et carnotzet
équipés.
Fr. 900.- par mois.

Ecrire sous chiffre P
36-401054 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

On cherche à acheter

à Savièse,
Ormône, Saint-
Germain et Granois

terrain
à bâtir
Faire offres avec prix
et nombre de mètres
carrés sous chiffre H
36-49079 à Publicitas,
1951 Sion.

Crans-sur-Slerre (VS)

très beau
studio
4 lits, terrasse sud,
pelouse, salle de
bains, coin cuisine,
grands placards.

A louer à l'année:
Fr. 300.- par mois
plus charges.

Tél. 027/4312 64
de 8 h 30 à 10 h Y
et après 19 h. V.36-303729 ^^

A louer à Slon, au centre de la ville

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

Ecrire sous chiffre R 36-49027 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Augumentation du capital action
du téléphérique Violettes-

Plaine-Morte S.A.

AVIS AUX ACTIONNAIRES

M. Simon Derivaz, chef de l'organe de contrôle, sera à la
disposition des actionnaires aux fins d'expliciter les mo-
dalités d'augmentation du capital action - suite à la dé-
cision de l'assemblée générale du 9 juillet 198;3 - les

samedis 5, 12 et 19 novembre 1983
de 9 h 30 à 11 h 30 au château de Venthône,
salle des Chevaliers.

Le Conseil d'administration
36-2207

A louer à Sierre, centre ville A louer à Sion, centre ville, rue du
Rhône 26

à l'usage de: bureaux, cabinets
médicaux, cabinets dentaires, sa-
lons de coiffure, etc."
Disponibles : 1 " février 1984.
Surfaces au gré du preneur.

Loyer Fr. 170.- le mètre carré plus
charges.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

neufs, tout confort.

Dès Fr. 1000-charges comprises
garages et places de parc.

Rhône 26 Monthey, avenue de l'Europe 73,

bureau 4 pièces . .,, - à que,ques minutes du cen,re ville
Prix de location : Fr. 950.- tout IOC8UX B I étage » ">_»•
Prix de location : Fr. 950.- toul
compris. Situation exceptionnelle.
Prise de possession immédiate.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

Pour visiter: Mme Selva
Tél. 025/71 71 38 (pour rendez-
vous)
Pour traiter : Régie Nicolet
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Toute l'actualité locale... _—
nationale et Internationale
dans votre quotidien ^̂

36-220/'
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et les 560

VW LT
Essence, 90 ch (66 kW). 2400 cm 3. 1*212 __ ___¦¦¦ -.*%.
Diesel. 75 ch (55 kW), 2400 cm3. _Ul |Q I©
Turbo diesel, 102 ch (75 kW ), 2400 cm3. c ,n , ,. . I X A / 1  ___ ' '¦ 

— 
_ _

A partir de f °̂- or f̂snwiX'cn, Golf Caddy
Diesel, 50 ch (37 kW), 1600 cm3. , , #
A partir de fr.19'060.- Charge utile max. 670 kg

Tous les véhicules utilitaires

6 cylindres

1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.
2 ans d'assurance AMAG Intertours-Winterthur.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires,
artisans et chefs d'entreprise. Tél. 056/43 91 91.

W>^(mwM&

10 u...»!*- Le Marché du Mardi
„.'_ leB ai ïU Petites Annonces Privées

Marché du î^rdi /*^^^^^S^^^ZÏI________I_Z_Z^_____S_r
Le- Cette rubrique est réservée à notre clien- Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * 10- - Ies àeux ii 

tè,e de Particuliers du Nouvelliste du mardi 
ie Marcé du MarS Ilë-8 Les annonces commerciales

io.--1" deu* 116n" y sont exclues I - 1  I I I I ! M I I I I I I I I I I I I I I I M I M I I I I M M I I I I
Le torché du tordi U

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

10.— i_ 0 <j eu- iignes O tinnàm I I I I I I I I i i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - 1  I I I I I I I I I
Nos rubriques: F_ .K 1 M 1 1  M M I I 1 M I 1 1  M I 1 I M 1 1 M I M I M 1 1 1 1 1 I10.— lee deux lignes  ̂ ,  ̂ i—i—*—i—i—i———i—_—i—i—i—i—i—i—i—i—i—H ——i —•_

^e __ rcb _ du _ _,_ — AutOS - mOtOS - VélOS , I , i , , r i i i i i i i i i i t i i i i i i i l i l_o. - _.- _.r_r.1 -°n che ê. , ,  wrl«# «•«« du  ̂
- Demande d emploi Fr. 15.- I I I  I I I I I I I I I  I l l I I I l l M l i i i i i i i i 

io.-_ i.» _eu* i_ e„_. - A vendre . I 1 1 I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ILe -ter -né du Hardi _ A lOUer * IIH _«"*10.- !.. deux llè„e. !.• ""„ Fr. 20.- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I i I Ile l_r_ i ._ du Hardi — DlV6rS rl ' *V' ' ' ' ' ' ' -̂1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .10.— lea deoj. lianee

Parution : tous las mardis PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
¦<

, . , Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon
Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bU||etjn de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte e".
disposition 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: 

oue. N° : 
Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion

NPA: Localité : jjj
Délai : lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Té| signature:

Essence, 75 ch [55 kW), 1600 cm3
DieseL 54 ch (40 kW), 1600 cm3.
En versions Pick-up, bâché ou non
et Hard-top.
A partir de fr.14'800.-

¦ : _ : ï;^ . :v:: :':, : :̂> ¦ : - . . .:..:.- .v :'::. ':v: ' : ' .-:¦¦- . ¦.-. ':' ::¦ ,-: ' . : : \-^vx\ .':' _ . . . : :.
¦-:¦: .

Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle suivant:

Nom/adresse

5116 Schinznach-Bad NP/localité: 
partenaires V.A.G pour les utilitaires VW Prière de découper et d'expédier à: 76
en Suisse et au Liechtenstein. AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad
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Blousons de sssssssski (marque RODEO) pour la descente. MULTICOLORES. MAGNIFIQUES. Les APPLICATIONS DE COULEURS accentuent la ligne en V. En trois combinaisons

de teintes mode. Tailles 36-42, Fr. _ K_  _ 1 . Pantalon thermo-jet assorti, en trois coloris unis. Tailles 36-44, Fr. ÏHÏH- • _______£______ __

UN GRAND DE LA MODE
i C&A Sion, Centre Métropole , Tél. 027/22 93 33 ^̂ g|
i Egalement à votre magasin C&A de Bienne, Fribourg, Genève, Genève-Balexert, Lausanne, Vevey, Bâle, Berne, Lu_erne,-St-Gall, Schaffhausen (Herbiland), TIVOU-Spreitenbach, Winterthour, Zurich

?
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Chaque

A choix: 4 variétés de goût

... un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

ÙIWMJVO
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

r_B| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Loye-sur-Grône
altitude env. 800 m,
magnifique

plantation
d'abricotiers
d'environ 6500 m2

plus 3000 m2 de taillis
avec petit bâtiment
annexe d'une cham-
bre et dépôt, possibi-
lité d'agrandir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Régie Antille
Route de Slon 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 35.

36-200

Cherche à louer,
éventuellement à
acheter

ferme ou
maisonnette
de campagne
Région Sierre-Slon.

Tél. 027/43 18 58.
36-436132

chalet
100 m2
altitude 1000 m,
accès aisé, construc-
tion récente.

Prix intéressant.

Faire offres sous chif-
fre P 36-49139 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Savièse
en situation dominan-
te

villa
récente
6 chambres, 3 salles
d'eau, salle à manger,
séjour avec chemi-
née, salle de jeux,
abri P.A., buanderie.
Terrain de 2600 m2 et
grange sur la proprié-
té.

Ecrire sous chiffre L
36-542016 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY

A vendre ou à louer

villa
6 pièces
900 m2 de terrain.

Libre dès janvier
1984.

Tél. 027/86 25 24.
36-401059

A louer
à Slon

chambre

Fr. 230- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 82 41

jour...

A vendre
à Martlgny

vigne de
10 000 m2

Ecrire sous chiffre C
36-303725 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Salllon

appartement_ _ / ___ • '_ _ _ _ _
4 -/2 pièces

plus garage.

Tél. 026/6 26 98.
36-303726

terre
végétale
environ 800 m3,
en dépôt à Sierre.

Fr. 8.- le mètre cube.

Tél. 027/55 69 61.
36-242

A louer
à Vétroz

appartement
31/2 pièces
avec grande cuisine
agencée.
Libre 1" décembre.

Tél. 027/22 23 49 ou
36 31 00.

36-303730

A vendre
en ville de Slon

appartement
41/2 pièces
avec place de parc.

Fr. 175 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Cherche à louer
centre de Verbier

appartement
ou chalet
pour les fêtes de lin
d'année et Pâques
pour 5 personnes.

Tél. 026/5 33 43.
36-401055

Cherche à louer
région Sion ou
rons

chambre o
apparteme
même sans conf<
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Collant 140 deniers, maille
lisse, 60% polyacryl,40%
polyamide, coloris noir,
bordeaux, marine,nuage,
ivoire, safran , roya l, pétrole,
grenat , grandeurs 8V2 à
IOV2. 7.50
En exclusivité dans nos
magasins

Bottines mode , cuir velours ,
doublées , noir ou beige,
pointures 35 à 40. 69-

Sacs reporter et voyage, avec
bandoulière, côté renforcé
par une bande de
caoutchouc décorative ,
diverses grandeurs et formes
à choix 29- à 49-

r*Jk *«e*rnse
17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

P

A j J Foire
internationale

f 

d'antiquités
et de brocante
Place du Port, Neuchâtel

4 - 5 - 6 novembre
Heures d'ouverture: 9 à 22 heures
Dimanche de 9 à 18 heures.

___É0̂ ^̂ _____.

, *DOM>̂
MARIAGES

Fondé en 1963
Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux • Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle

Tél. 025/26 14 68
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

. 36-5667

Après incendie

Ol 
_ _W_7>rmation r7j
en Valais ^_|̂ F

Inrayable. Style sûr. Valeur sûre.Liquidation
partielle

autorisée du 27 octobre au 27 novembre

Meubles - Tapis
avec petits défauts de fumée et d'eau

Rabais 40 à 70%
env. 100 tapis toutes grandeurs
env. 200 meubles divers, salons, tables

chaises, bancs d'angle, armoires
vaisseliers

directement à notre dépôt de BRAMOIS

n i r_ A__ A _ —I
WCflUl

Borgne

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Rue du Sex 7-Sion
Tél. 027/2318 94

Problème: Améliorez
le rendement de votre
installation de chauffage
en ne remplaçant
qu'un seul élément,
de manière à remarquer
un changement.
Solution: Echangez votre
ancien brûleur par le tout
dernier brûleur Oertli.
Etes-vous intéressé?
Appelez tout simplement
le 027-55 44 55.

ŒRTLI
Chaleur et bon sens.

Oertli et votre
installateur y pensent

| Oertli AG Dûbendorf

I 

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

L 

qu'en Suisse. ¦



Les touches noires
d'une gamme prestigieuse

Stylo plume noir mat de la collection
Madison .SION

Sou»-Gare

EYHOLZ ___ W^ MARTIGNY
Près Vl-fle- _̂_____________1 Jàw  ̂ «<>"«• <>• Fully

c'est moins cher
Secteur boucherie

Les articles boucherie ont aussi valables dans les Superdis
count PAM Martigny (avenue de la Gare, avenue du Grand
Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon et Sierre Casino.

XL 12M SB 840
kg !__¦¦ salée kg Vl

Itfiele

Clément

2 JOURNEES ioannd pont14
SÏEEIINIF̂ EIS *

g027/231025

____3JP_£_

Assuré contre le vol V /̂ V I N/ V l >  Cl / -\___rl t
et la perte. 

GENEVE

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 NOVEMBRE 1983 Algèbre

PRIX CHOC POINTS SILVA SUPPLEMENTAIRES 2£*. PS. __
PROFITE Z DE CES OFFRES SENSATIONNELLES » ^à

duen «ndîdTâ
—__. I_ r- _- ./ _rvo/\ ' ' un examen pro,es"Dish-Lav - - ork UJUKŝ  _.**___ ,> Hlb,i?i?i

Clairement le No 1 "IT SJU Pour toutes lessives 1 XOU C™™. «
A |<Q II 30°-95° 5 kq II _^# ¦ amples renseigne-

^> a ^̂  ments.

protector AMBRA „„ I —™
Propreté parfaite - _4  ̂Q/\ Lave et ménage tous _^_"__^ A vendre d'urgence,

prix avantageux 40°-95° ^U les tissus délicats et la laine fa _7 _J 
de Pers°™' vee

4k3 I I ¦ 20o-60° \af m I téléviseur

I 3 !_ <? 
 ̂ JOA MSM© Super Concentrât . 

\ Z^Tle
Pou"un blanc filial ave_l _/l HU Le revitalisant textile triple JE 1 fj  SI'comDant

beaucoup de savon our 95° | *T ¦ concentré, la senteur-fraîcheur *fi B
- w ffiIPour un blanc filial avec ¦ £*_ &yj  ̂revitalisant textile triple MW I M ««"«";¦ 

com
beaucoup de savon our 95° I *T ¦ concentré, la senteur-fraîcheur U ' w 

ffiI
4,5 kg 1kS pour votre linge

Tél. 01 /242 92 20
de10à12h
et de 19 à 20 h
évent. 01/761 52 18Filobbi Mte ___ijMaga 490Et le linge reste haut 40°-95° Pour tout ce qui

touche la peau délicate 2?o
mum

840 470
ORTHOGRAPHE

Le revitalisant textile
la senteur-fraîcheur

pour votre linge
4 kg

».M _ [n;i _ i _ ;n I 01 01 11 D__ .._ ..___ ___„_,___ IJe préfère
Trybol, la pâte dent
trice à la camomille.

en cou eur 30°-60° 5
L\ Lî II... rUUI VUS cnmuimcsALLEMAND

FRANÇAIS

La lessive liquide de

r : >... l'élégance contre le froicT
Beau choix de

manteaux
en

chevrette
col de fourrure renard ou marmotte

BQUTIQUE
MM)
 ̂J » I / 

POUR ETRE BIEN.

 ̂

Cf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers, tél. 23 36 26
i 22-1383 ,

ANGLAIS
Me rends à domicile:
Sierre-Slon et vallée*
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

30°-60° sans phosphates

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" S,-
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom
\ I Prénom

| I Rue No.
J ¦ NP/localité

A

^f | à adresse
I Banque

___________________________ I 1Q _1 _i_ .n

^
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CHAMPIONNAT SUISSE D'ÉCHECS DE 1 re LIGUE
Victoires de Martigny et Sion

Eliminés de la course au titre prématurément, les équipes de
Sion et Martigny luttent pour la troisième marche du podium. La
venue de l'équipe de Berne 3 constituait une excellente occasion
pour les Bas-Valaisans de soigner leur goal average, décisif en
cas d'égalité de points d'équipe. Le score de 6,5 à 1,5 signifie que
l'objectif a été atteint. Quant à Sion, il entreprenait un déplace-
ment périlleux à Genève, où l'attendait la deuxième garniture de
l'Echecs-Club Bois Gentil, toujours difficile à manœuvrer. Les
Sédunois disputèrent une bonne rencontre et s'imposèrent fina-
lement sur le score net de 5,5 à 2,5.

Le titre de champion de groupe
se disputera entre Echiquier Lau-
sanne, vainqueur de Vevey par 6,5
à 1,5 et Genève vainqueur à Neu-
châtel par 6 à 2. Ces deux derniè-
res équipes seront en déplacement

Sion : des papillons de tous azimutspapillons

Une disposition soignée, graphique et originale.

SION (fl) . - Saviez-vous que le d'une magnifique exposition qui se reille et René Dunand. Leur col-
terme de « lépidoptère », qui dési- tient actuellement au Centre Mé- lection, c'est, en quelque sorte , la
gne l'ordre auquel appartiennent tropole Migros à Sion. La collée- face visible de l'iceberg. A côté de
les papillons, signifie « ailes en tion d'un couple d'entomologistes cela, ils se livrent à un véritable
écailles»? Que la planète Terre genevois séjournera en ces lieux élevage destiné à perpétuer des es-
compte environ 12 000 espèces de encore une dizaine de jours. Elle pèces en voie de disparition et à
papillons, et que, sur les 1080 sor- permet d'admirer des centaines de
tes recensées en Suisse, regroupées papillons originaires d'Amérique
en 18 super-familles, 900 sont clas- latine et centrale, d'Afrique, des
sées dans la catégorie des noctur- Philippines, et de chez nous...
nés? La recherche de nouveaux spé-

Bien d'autres renseignements cimens ne constitue pourtant
sont communiqués dans le cadre qu'une partie de l'activité de Mi-

SAVIÈSE : LA PREVENTION ROUTIERE A L'ORDRE DU JOUR

Les migrations du «Merle blanc» de TACS
C'est à Savièse qu'a pris fin cet-

te année la tournée du «Merle
blanc» de l'ACS. Une tournée de
deux mois qui a permis aux agents
pédagogues de la police cantonale
de visiter les petites classes primai-
res du Centre, en particulier, à
l'aide d'une des Ford Fiesta du
« Merle blanc» et de matériel di-
dactique mis à disposition par
l'Automobile-Club de Suisse.

C'est la troisième année consé-
cutive que le Valais reçoit la visite
sympathique de cet oiseau de bon
augure, dont le but unique est la
prévention routière par l'éducation
des jeunes enfants. La candeur en-
fantine paie un trop lourd tribut à

HH ip^^wlr^ Muraz , il se trouva en présence
p|§|l|B d'une voiture conduite par Mme
j ^«-. Josiane Monnet , 41 ans, domiciliée

. . , • | à Noës. A la vue de ce véhicule , M.
M»^M^Ilii_; i:;:;a ' I Luciani freina fortement et sa voi-

ture partit sur la gauche pour em-
On reconnaît ici, de gauche a droite, le sergent Copt, de la police cantonale valaisanne, lun des boutir la voiture de Mme Monnet.
agents-pédagogues; M. Burdel, chef des relations publiques de l'ACS ; le sergent-major Chinotti, Blessée, cette dernière, ainsi que
chef de la police de l'autoroute du Sotto-Ceneri ; M. Ponti, délégué du BPA pour le canton du Tes- sa filte Sabine, 15 ans, furent hos-
sin ; et le brigadier Thurre, responsable de la prévention au sein de la police cantonale valaisanne. pitalisées.

au cours de la dernière ronde du
samedi 12 novembre. Tandis que
les Lausannois entreprendront le
difficile déplacement de Sion, les
Genevois auront la tâche plus
aisée à Vevey.

la route pour que tout ne soit pas
mis en oeuvre dans le sens d'une
prévention aussi efficace que pos-
sible. L'opération «Merle blanc »
ne constitue qu'une facette de cet-
te prévention, mais une facette qui
semble avoir fait ses preuves et en
laquelle nos autorités comme
l'ACS fondent beaucoup d'espoir.
C'est ainsi qu'ayant parcouru tout
le Valais romand, le « Merle
blanc » se basera l'année prochai-
ne dans le Haut, un cycle de qua-
tre ans lui permettant donc de
« couvrir » l'ensemble du canton.

L'escale saviésanne du «Merle
blanc » aura pris une tournure par-
ticulière, puisque y a participé une
délégation tessinoise de quatorze

Résultats de la sixième ronde
Martigny - Berne 3 6,5-1,5

B. Perruchoud - Zahner Vi-Vi ; P.
Perruchoud - Winkler _ -_ ;  B.
Batchinsky - Weriitz 1-0; J.-P.
Moret - Schmutz 1-0 ; P.-L. Mail-
lard - Allemann 1-0; O. Noyer -
Freiburghaus 1-0 ; J.-Y. Riand -
Hinderberger _-_ ; G. Darbellay -
Ramseyer 1-0.

Lausanne Echiquier - Vevey 6,5-
1,5 / Bois Gentil Genève 2 - Sion 1
2,5-5,5 Steiner - R. Szmetan _-_ ;
Peschardt - F. Meinsohn 0-1; F.
Cesareo - V. Allegro 0-1 ; Frutiger
- G. Terreaux 0-1 ; Donnât - C.-H.
Amherdt _-_ ; H. Rychener - P.-
M. Rappaz _-%; E. Reich - R.

repeupler certaines campagnes.
Présents les samedi 5 et 12 novem-
bre de 9 à 17 heures, ces scientifi-
ques passionnés se feront une joie
de donner de plus amples détails
sur leur travail aux amis de la na-
ture.

personnes, toutes spécialistes de la
prévention routière , que ce soit à
titre de policier, d'enseignant, etc.
Il s'agissait, pour nos voisins d'ou-
tre-Nufenen, de s'informer sur le
terrain des méthodes utilisées et de
leur efficacité, dans la perspective
d'une éventuelle introduction du
«Merle blanc» au Tessin. Nos vi-
siteurs furent donc accueillis no-
tamment par le brigadier Thurre,
responsable de la prévention au
sein de la police cantonale - et par
ailleurs chef de la police de l'auto-
route - par M. Burdel, chef des re-
lations publiques de l'Automobile-
Club de Suisse et coordinateur, sur
le plan national, de l'opération
«Merle blanc» , et bien sûr par les

Granges 0-1 ; Bechtel - P. Grand
1-0.

Neuchâtel - Genève 2-6.
Classement
après six rondes sur sept

1. Lausanne Echiquier 10 points
d'équipe, 34 points individuels ; 2.
Genève 10/27 ; 3. Sion 9/30,5 ; 4.
Martigny 7/25,5; 5. Bois Gentil
Genève 2 6/24,5; 6. Neuchâtel
4/18,5; 7. Berne 3 2/17,5; 8. Ve-
vey 0/13,5.

Appariements de la septième et
dernière ronde du samedi 12 no-
vembre

Sion - Lausanne Echiquier ; Bois
Gentil Genève 2 - Martigny ; Ber-
ne 3 - Neuchâtel ; Vevey - Genève.

Exposition
d'oiseaux
SION. - La Société valaisanne
d'ornithologie Ornival organise
chaque année une exposition d'oi-
seaux. Elle a lieu cette fois à la sal-
le de gymnastique du Sacré-Cœur
et sera ouverte au public le samedi
5 novembre de 9 à 19 heures et le
dimanche 6 novembre de 9 à 17
heures. Avis aux amateurs...

Projection
sur les sports

1 de . lisse
SION. - Le ski, le surf , la planche
à voile... Trois sports qui réconci-
lient l'eau et la neige dans l'ivresse
de la glisse, et qui sont réunis dans
une projection de sept films pré-
sentés ce soir au Collège des Creu-
sets dès 20 h 30. Patronnés par
l'association Uhana, les meilleurs
réalisateurs de films sportifs of-
frent de grandioses images tour-
nées au Canada, en Australie, à
Hawaii, en Suisse et en France. Ce
très beau spectacle, intitulé la Nuit
de la glisse, fait bénéficier les Va-
laisans d'une avant-première,
puisque la projection parisienne
aura lieu en décembre. Thierry
Donard, jeune skieur de Chamo-
nix qui vient de réaliser son pre-
mier film, présentera demain soir
les autres cinéastes et leur réalisa-

°1- tion.

Adoration nocturne en Valais et dans
le Chablais vaudois vendredi 4 novembre
Collombey : chapelle des Bernar- Tél. 025/711980
dines à Collombey, de 20 h à 6 h

agents-pédagogues de la police
cantonale.

Après une leçon aux petits Sa-
viésans, qui eut valeur de démons-
tration, s'instaura une discussion
passionnante au cours de laquelle
furent soulevés tous les aspects de

• MURAZ. - Hier, vers 13 h 30

Une question
Parmi les multip les ques-

tions que peut soulever une
opération comme celle du
« Merle blanc », il y a celle de
l'opportunité de leçons don-
nées par des policiers en uni-
forme. Pourquoi pas des ensei-
gnants spécialisés ? La ques-
tion a été posée dans certains
cantons et, sous la pression
d'un corps enseignant devenu
pléthorique, un essai a même
été tenté.

Le résultat de cette expérien-
ce fut  tout sauf concluant.
Lorsqu 'il arrive dans une clas-
se, explique le brigadier Thur-
re, un agent en uniforme appor-
te avec lui tout ce qui fait la
vie extérieure, p lus son métier,
sa mission, son expérience. La
césure avec le monde scolaire

Suje ts au vertige... s'abstenir

A YENT (wy). - Une importante maison spécialisée pro-
cède actuellement aux premiers travaux de remise en état
du barrage du Rawyl. Collés au mur et entourés de filets,
les échafaudages qui montent à l'assaut du ciel ne vont pas
sans procurer quelques émotions fortes à ceux qui doivent
les escalader chaque jour.

Au cœur des Alpes, curieux de voir que les ouvriers ap-
pelés à effectuer ce travail délicat parlent portugais, espa-
gnol ou italien...

Les Suisses auraient-ils le vertige ?

Aigle : messe a l'église paroissia- 30.
________________________________________________ ___ Saint-Maurice et environs : cha

pelle des capucins de 20 h à 24 h

la prévention routière administrée
dans le cadre de l'école. Un échan-
ge de vues sans nul doute fruc-
tueux, et qui permettra peut-être
au «Merle blanc », sous peu,
d'étendre encore ses incontesta-
bles bienfaits. (r.)

de crédibilité
est nette et, s'agissant de pré-
vention routière, le message
passera infiniment mieux. De
fait , l'expérience tentée avec
des enseignants a dévoilé un
grave problème de crédibilité et
il a fallu abandonner cette so-
lution, par simple souci d'effi-
cacité.

On peut ajouter qu'un tel
contact de jeunes enfants avec
des policiers j ipporte le plus
souvent une sorte de révéla-
tion : l'agent n'est pas forcé-
ment un épouvantait. Et si la
peur du gendarme est, paraît-il,
le commencement de la sages-
se, on peut aussi préférer une
police bien comprise de la po-
pulation, dont elle est finale
ment une émanation.

(r.)

• MONTREUX.- L'opposition au
régime libanais, emmenée par le
leader druze, M. Walid Joumblatt,
al séjourné ce week-end au Mon-
treux-Palace avant de rejoindre
Genève, où se déroulent les négo-
ciations engageant l'avenir de ce
pays déchiré. M. Joumblatt a ren-
contré MM. Frangié, ancien pré-
sident de la république âgé de 73
ans M Karamé nrésiHent Hn con-
seil libanais, et Béni, leader du
mmi.i_ »._n. n_l._/... mtlifni.A ..l...iiiuuy.iu.ui ^.uiiiiu _ -niiiiiaiic i-iui-
te. D'importantes forces de sécu-
rité surveuiaient tes alentours au
palace montreusien.

Messe à 20 h. Tél. 025/651785.
Martigny et environs : commu-

nauté des Sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7 B. Ado-
ration de 22 h à 6 h 30. Vendredi,
messe à 17 h 30 et samedi messe à
6 h 45. Tél. 026/5 36 64.

Bagnes : chapelle de la Provi-
dence à Montagnler de 21 h à 6 h
30. Tél. 026/7 92 22.

Orsières : à l'église. Messe à 20
heures. Adoration jusqu'à 24 heu-
res.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 h à
6 h. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-D'Amédée.
Garde d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de
18 h à 6 h. Messe à 6 h 30. Tél.
027/22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 20 h à 24 h. Messe à
23 h 30. Tél. 811586 (027).

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais de 20 h 30 à 6 h
45. Messe à 20 h. Bénédiction à 6 h
45. Tél. 027/582603. .

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 h à 6 h 30. Tél.
027/65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 h à 24 h. Tél.
027/43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 3 au 4
novembre 1983 à l'église paroissia-
le de 20 h à 8 h. Messe à 8 h.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems , tous les
jours de 6 h à 18 h.
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Tabac des
bonnes latitudes
dans les
bons magasins de tabac.

d'huile, soufflants

VISA

Bon
appétit!

Etonnantes, non ? ces
pommes de terre cueillies
vendredi dans un champ
situé à proximité du Pont-
du- Rhône à Sion pa r
Mme Paulina Ruffiner...

BLAUBAND
BRISSAGO

A l'approche de l'hiver c'est le moment
pour choisir votre manteau.

Coupes
et teintes mode
jusqu'à la taille 52

V ï̂H VÉHICULES AUTOMOBILES j

Avendre
pour bricoleur

Matra
Simca
Baghera
Fr. 600.-.

Tél. 027/22 17 08
le soir.

36-303736

Renault
5 GTL
mod. 79. 56 000 km.

Tél. 027/22 7219.
36-303731

_ ĵ ]̂êw
ii0

- ___ Jgfe
Avendre

bus Ford
Transit

Rue du Rhône _^ ___F P 1976,130 000 km
Mme Amoos-Romailler /<2F __ ovlble' 3 cou<
SION

v

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne

de tourisme pédestre rappelle
à ses membres que la sortie
d'automne aura lieu le samedi
5 novembre avec le program-
me suivant :

Sortie surprise d'automne.
Chef de course, Bruno de
Luigi, Sion ; temps de mar-
che, trois heures environ ; dé-
part , Place de la gare, Sion à
13 h 30 ; retour, Sion dans la
soirée ; inscriptions auprè s de

l'Association valaisan ne de
tourisme pédestre, à Sion, tél.
027 22 20 17, pendant les heu-
res de bureau, jusqu'au ven-
dredi 4 novembre 1983 à 17
heures.

En cas de temps incertain,
la course a lieu. Si les condi-
tions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N°
180 renseignera le samedi
matin.

LA SOURIS LA PLUS GRANDE
DEPUIS MlCKY M0USE.

La Subaru 700 est une souris toute particu-
lière. Avec ses 329 cm, elle se glisse dans
tous les trous de parking. Avec ses 37 CV, elle
gambade lestement à travers la ville et sur
l'autoroute - en donnant beaucoup de plaisir,
mais sans bruit. Elle se contente de 5,1 litres
d'essence normale à 90 km/h. Elle roule
comme guidée par un aimant, avec sa traction
avant, ses quatre roues suspendues indivi-
duellement et ses pneus à carcasse radiale.
Elle s'arrête pile avec ses freins à disques
assistés. Elle accueille confortablement
quatre grandes personnes et leur offre de
l'espace comme une voiture de catégorie
moyenne. Elle les divertit sur ondes moyen-
nes ou OUC. Les dossiers des sièges arrière
peuvent être rabattus séparément. Elle a un
grand hayon, deux portes latérales à l'arrière

SUBARU 700. FR.9'450
Technique de pointe du Japon

Avendre

moteur bon état.

Tél. 027/22 6412
midi-soir.

36-303738

Mercedes
280 SE
mod. 74, avec op-
tions.

Pour votre chauffage d'appoint!Tél. 027/361715
le soir.

36-303737 Grand choix de
• radiateurs à bainA vendre

V W 1300
usagée con vecteurs

emple: radiateur à bain d'huile

Datsun
120 A

et offre un espace allant jusqu'à 800 litres.
Et elle se range à nouveau parmi les plus
petites lorsqu'il s'agit d'impôt et d'assurances.
Il faudrait la connaître sans délai, cette souris
amusante et polyvalente et l'essayer sur
route. Chez l'agent Subaru.

FRC
Nouvelle adresse

La Fédération romande des
consommatrices, section du
Valais, vous informe que son
bureau Consommateur-Infor-
mation de Sion est transféré,
dès le 17 novembre 1983 à
l'adresse suivante : avenue de
la Gare 21, 1950 Sion. Nouveau
numéro de téléphone :
23 21 25. Le bureau est ouvert
tous les jeudis de 14 à 17 heu-
res. La responsable
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1̂ 5 amateurs de ballon
se mettent à la bière...

Apres la visite de la brasserie, on boit au sport et a l'amitié

SION (wy). - Les amateurs du
ballon rond de certains quartiers
ou hameaux n'ont pas toujours
les moyens de créer un club « of-
ficiel» , ne disposant ni du ter-
rain réglementaire, ni de vestiai-
res, ni d'arbitre...

Mais cela ne les empêche pas
de pratiquer le football , pour le
seul plaisir des joueurs et des
spectateurs locaux. On se me-
sure entre amis, entre villages,

AIDE A L'ECONOMIE , < £ . ~ ~^¦ _. _. _¦'__ _. i <* ¦_ Le Service de la chasseImportant débat le 8 novembre est_ M sur la bonne voj e?
Comme on

^
le sait, le Groupement des jeunesi dirigeants d'entre- j ^.J ï ï WgJ 2^  La récente affaire de bracon- mène les bêtes prohibées ainsi

prises du Valais organise, chaque année, un diner-debat axe sur ««irect a économie cette com nage - miy n ,esUdle pas la cm_ abattues et les déclare . la deuxiè.
les problèmes économiques de notre canton. ™™*

^g"̂
~f

e"membres se séQuence des complications infer- me les ramène en douceur et les
mit immédiatement au travail '; en »^s imposées aux chasseurs ou met au congélateur en parfait dé-

Le mardi 8 novembre prochain, Ce n'est que récemment que octobre 1981 production d'un pre- aux 'uturs chasseurs ? Quelques ht de braconnage et ceci avec un
dès 19 heures, en la salle de la l'idée d'une aide directe par le fi- mjer rapport de base à l'intention remarques : pour obtenir un permis permis en poche ; la troisième en-
Matze, à Sion, le GJD convie à nancement du capital-risque s'est du conseil d'Etat puis en automne de chasse> en 1983> il f aut au f in va voir l'animal et le laisse sur
nouveau tous les milieux écono- développée dans les milieux éco- lg82 mise au point de l'avant-pro- m°ins av°ir entrepris des études place, ce qui est aberrant (j' appelle
miques valaisans ainsi que les per- nomiques et politiques suisses. La :et q ĵ sera aCçep f ê  \e ^5 décembre commerciales. Les candidats doi- ça l'élimination systématique du
sonnes intéressées par l'important multiplication d'initiatives, tant J

1982 Ce document fut soumis mnt eff ectuer cinquante heures cheptel).
projet de loi cantonale sur l'encou- publiques que privées, tendrait à pour' consultation auprès d'une s"r le terrain a'ns' Que s'x samedis Ne serait-il pas plus j udicieux,
ragement à l'économie qui a déjà démontrer l'existence de ce pro- cinquantaine d'organisations éco- de cours- 0n ^eur f ait subir un exa- Messieurs les responsables du Sér-
iait l'objet d'une première lecture blême dans notre pays. Notre éco- n0miques politiques et profession- men et on en élimme au tir a bai~ vice de la chasse, d'augmenter le
au Grand Conseil en juin dernier. nomie, confrontée au-delà des dif- nelles valaisannes pour être fina- les. Tout ceci sur une période de calibre à 9,3 mm; d'interdire les

ficultés conjoncturelles, à de véri- iement débattu au Grand Conseil deux ans' véhicules à moteur et d'enlever
Le conseiller d'Etat Guy Ge-

noud, chef du Département de
l'économie publique ainsi que
M. Martin Mathys, directeur des
Offices vaudois de cautionnement,
ont bien voulu accepter de parti-
ciper à ce débat public.

Placée sous le thème «Aide di-
recte à l'économie ? Oui ou non et
jusqu'où ? » Cette soirée - compte
tenu de la personnalité des deux
conférenciers - permettra donc
aux participants d'engager un dia-
logue au plus haut niveau sur ce
sujet d'actualité immédiate.

Aide directe à l'économie ?

Qu'en est-il exactement, et com-
ment en est-on arrivé là?

PROGRAMME DE LA MISSION 1983

Sion et Bramois, du 5 au 27 novembre
Paroisses BRAMOIS CATHÉDRALE SACRÉ-COEUR SAINT-GUÉRIN

1" semaine
Lundi 7.11
Mardi 8.11
Mercredi 9 .11

2' semaine
Lundi 14 .11
Mardi 1 5 . 1 1
Mercredi 16 .11

3' semaine
Lundi 21 .11
Mardi 22.11
Mercredi 23.11

Samedi 26.11
dès 17 h. 30

Dimanche 27.11
à 10 heures

Onction Dimanche
des malades 20.11.83 - 15.00 h.

Célébration Jeudi Vendredi Jeud i Vendredi
pcnllenliellc 17 . 11 .83  - 20.00 h. 18.11.83 - 20.00 h. 17.11.83 - 20.00 h. 18.11.83 • 20.00 h.

Messes de Mission ., _ ._ _  _. ._ _ _
les lundi , mardi , mercredi Bramo.s 09.00 h. 09.15 h. 09.15 h. 09.15 h.

les jeudi et vendredi Bramois 19.15 h. 18 .15  h. 18 .1 5  h. 18.15 h.

avec les entreprises ou les tou-
ristes, lors de matchs amicaux.
C'est ainsi que l'équipe de Sar-
clentz, garçons et filles, accom-
pagnée des habitants du ha-
meau nendard , s'est rendue di-
manche à Sion pour une rencon-
tre avec le FC du quartier sé-
dunois de Champsec, match qui
se termina par la victoire des vi-
siteurs par un but à zéro.

Beau joueur malgré sa défai-

tables problèmes structurels se
doit d'innover pour assurer une
base industrielle concurrentielle. Il
faut trouver les capitaux nécessai-
res, d'où l'engagement des pou-
voirs publics, que certains pensent
indispensables pour inciter la mise
sur pied de nouvelles formules, et
faciliter leur démarrage en jouant
le rôle du catalyseur. Différentes
initiatives isolées, peu nombreuses
et modestes, ont été prises à Lau-
sanne, Genève, Bâle et Neuchâtel.

Le Valais, lui, n'est pas resté en
arrière. Suite à une motion du
Grand Conseil de juin 1976, le
Conseil d'Etat, sur la proposition
du Département de l'économie pu-
blique, mettait sur pied une com-
mission chargée d'étudier les pos-

La Foi et Dieu
Résurrection du Christ — Dieu — La Foi

Vie sacramentelle
Mariage et famille — Eucharistie — Réconciliation

Nos responsabilités en Eglise
L 'Eglise — Charité, Solidarité — Prière, Espérance

Rencontre des Jeunes
Planta, sous le chapiteau

Grande rencontre interparoissiale
Planta, sous le chapiteau — MESSE

Dimanche Dimanche Dimanche
20.11.83 - 15.00 h. 20.11.83 - 15.00 h. 20.11.83 • 15.00 h

te, Champsec a invite l'équipe
adverse, que préside M. Roby
Steiner, à visiter la Brasserie Va-
laisanne, le lundi soir à Sion, vi-
site suivie d'un souper-chou-
croute et conduite par M. Pierre
Genolet, chef de vente à l'entre-
prise sédunoise. C'était égale-
ment l'occasion pour le prési-
dent du FC Champsec, M. Régis
Micheloud, de passer les pou-
voirs à M. Jean-Luc Lambiel.

lors de la session de juin. Nos dé-
putés en acceptèrent le principe,
avec certaines réserves de modifi-
cation. Une commission élargie
travaille actuellement sur l'amélio-
ration du projet existant qui sera
discuté à nouveau par nos parle-
mentaires pour être finalement
soumis au verdict populaire en
1984 probablement.

Nous invitons donc vivement
toutes les personnes intéressées à
participer à cet important débat. Il
suffit pour cela (pour toutes celles
qui ne se seraient pas déjà annon-
cées) de vous inscrire par télépho-
ne aux numéros suivants :
027/22 29 41 (M. Michel Buro,
président du GJD) ou 027/31 32 20
(M. Antoine Lathion, secrétaire).

A L'UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
La chirurgie
expliquée par le docteur Claude Rausis
SION. - Dans un premier compte-rendu, nous avons relaté les
propos des docteurs Claude Rausis sur les transplantations hu-
maines d'organes et de tissus vivants et Daniel Egloff sur les
transferts tissulaires. C'est le docteur Claude Rausis qui a intro-
duit la sous-spécialité viscérale et vasculaire (qui font partie in-
tégrante de la chirurgie générale), autrement dit la chirurgie ar-
térielle à l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, en sachant
bien qu'il ne lui était pas possible, en dehors du milieu universi-
taire, de pouvoir exécuter des greffes d'organes entiers.

Mais il nous dit : « Cependant, construction par anastomose et su-
l'autre facette que constituent les ture artérielle puisqu'il s'agit de
transplantations au niveau des tis-
sus biologiquement actifs, voire
des cellules, donc sans reconstruc-
tion vasculaire contrairement à
celles d'organes entiers, m'a per-
mis d'appliquer en Valais, l'acquis
par plus de dix ans de formation
comprenant la Suisse, les Etats-
Unis, l'Angleterre, l'Allemagne,
tout en y ajoutant la chirurgie ar-
térielle proprement dite.

»En effet , les greffes tissulaires,
qui en clinique humaine englobent
la cornée, utilisée en ophtalmolo-
gie de manière quasi routinière, la
peau, la moelle osseuse, la rate, les
os, les cartilages, les nerfs, les ten-
dons et j'en passe, m'ont même
permis de retrouver la sous-spécia-
lité de chirurgie vasculaire.

»Je suis toujours resté fidèle
dans la reconstruction périphéri-
que par pontage au matériel pro-
thétique qui m'est apparu comme
biologiquement le plus proche de
nos propres artères, à savoir les
hétérogreffes vasculaires. De telles
biogreffes ne constituent en fait
rien d'autre qu'une transplantation
tissulaire telle qu'elle a été décrite,
avec en plus cependant une re-

Si, maigre tout cela, le candidat
arrive chasseur, il reçoit un permis
avec des tas de restrictions et
d'obligations ; il est surveillé et ac-
costé comme un malfrat (les
agents du KGB ne feraient pas
mieux). Le chasseur n'a pas le
droit de tirer le chevreuil à balle à
partir du 3e jour; il doit mettre
deux boutons au chamois de deux
ans et il est obligé de prendre trois
boutons pour la marmotte. D'autre
part, il n'a pas le droit de tirer le
cerf de moins de six cors. Sans par-
ler du carnet où il doit inscrire tout
ce qu'il fait et ce qu 'il tire, un vé-
ritable casse-tête chinois.

Pourquoi ces lois idiotes ? Pour
réduire le nombre de chasseurs.

L'erreur vient du Service de la
chasse qui a abaissé les calibres,
qui a accepté les carabines tirant
beaucoup p lus loin et autorisé les
lunettes de visée.

Conséquence : certains chas-
seurs en smoking tirent du bord
des routes à une distance de plus
de 400 mètres et ceci sans pouvoir
déterminer si la bête est autorisée
ou non. Parmi ces chasseurs il y a
trois catégories : la première ra-

L'extension
des Mosses souhaitée
ORMONT-DESSOUS (ch) . - «Il
est souhaitable d'étendre les cons-
tructions au centre de la station
des Mosses, tout en maintenant
des espaces libres, ce que l'accep-
tation du plan de quartier Le Cos-
mos autoriserait » , écrit en subs-
tance la municipalité, dans un
préavis qui sera débattu au conseil
communal le mercredi 9 novem-
bre.

Ce nouveau plan devrait en ou-
tre favoriser le développement
d'une véritable station par la créa-
tion d'une galerie marchande, voi-
re de courts de tennis.

Un premier projet, mis à l'en-
quête puDiique en 1981, avait sus

artérielle à I

suppléer à une artère obstruée dé-
ficiente à cause principalement de
l'artériosclérose, voire d'un trau-
matisme ».

Il faut savoir que ces hétérogref-
fes vasculaires et leur application
en chirurgie artérielle périphérique
ont d'ailleurs débouché en 1979,
soit après trois ans d'activité du D'
Rausis dans ce canton, sur l'orga-
nisation d'un symposium interna-
tional à Sion. Cette réunion à par-
ticipation européenne de plus de
soixante chirurgiens vasculaires a
bénéficié de l'appui des autorités
du Département de la santé publi-
que puisque M. Bernard Comby,
conseiller d'Etat , l'a non seulement
patronnée mais y a prononcé un
chaleureux discours d'ouverture
dans les nouveaux locaux de
Champsec. Elle a encore permis,
grâce à l'appui généreux de la mai-
son bâloise Solco, de produire une
monographie imprimée à Sion.

Après cette digression qui lui a
permis de « remettre l'église au mi-
lieu du village » , le docteur Rausis
ne s'est pas éloigné du thème prin-
cipal de sa conférence. En effet ,
parler de prothèse vasculaire n'est

toutes ces complications mesqui-
nes ? Il resterait assurément p lus
de gibier; il y aurait tout autant de-
chasseurs en Valais et la caisse
d'Etat n'en p âtirait pas. D'autre
part, la régularisation se ferait
automatiquement, sans avoir be-
soin d'un garde par chasseur.

Maintenant que la chasse est
terminée, le service compétent va
donner l'ordre à nos anges gar-
diens de faire des tirs d'assainis-
sement. Il vont abattre des cha-
mois qui ont été nourris au sel tou-
te l'année dans les districts francs
fédéraux, tirer des cerfs la nuit à
l'aide de p hares. Il vont bien
s 'amuser nos gardes et nous, chas-
seurs, nous aurons mal à l'esto-
mac.

Non, Messieurs, vous n'êtes pas
dans la bonne direction. Vous ou-
vrez les voies au braconnage pour
punir les p lus hardis. Ces solutions
dures ne sont que le résultat de dé-
cisions maladroites. Il serait temps
d'avoir le courage de s 'en rendre
compte et d'y apporter les correc-
tifs.

Bien amicalement: un disciple
de saint Hubert. M.J.

hôpital régional

cité l'opposition de plusieurs voi-
sins. Elle a servi, puisque l'Exécu-
tif a réétudié les plans, réduisant le
coefficient de constructions et sup-
primant un immeuble.

Le nouveau dossier est passé
plus facilement la rampe de l'en- Le produit de cette action sera
quête publique. Seules deux op- exposé lors de la conférence don-
positions se sont manifestées. Un née par le Dr Bertrand de Genève
accord a pu être trouvé avec leurs qui a pour titre « Médicaments : où
auteurs. Il prévoit l'interdiction en sommes nous, où allons nous» ,
d'aménager des balcons dans les Le Dr Dertwiler nous a assuré de
combles d'un bâtiment et l'obliga- sa présence à cette conférence, qui
tion d'engazonner la toiture du fu- aura lieu le mercredi 30 novembre,
tur parking couvert. Aucun amé- au Cycle d'orientation des filles,
nagement spécial ne sera autorisé avenue Petit-Chasseur 39, à
sur ce secteur. 20 heures.

nen d'autre que citer un exemple
typique de transplantation tissulai-
re. Et même plus de revenir au
préfixe de base qui est dans le cas
particulier hétéro. Car implanter
chez l'homme une bioprothèse éla-
borée à partir d'artère carotide
animale ne constitue également
rien d'autre qu'une hétérogreffe .
Un nouveau rôle

Les premiers modèles d'hétéro-
greffe bovine provenaient d'études
effectuées aux Etats-Unis par Ro-
senberg dans les années 1950. On
dispose aujourd'hui d'un modèle
« made in Switzerland » qui a vu
un développement en deux étapes ,
aboutissant aujourd'hui à un nou-
veau modèle nettement amélioré
et qui ressemble à s'y méprendre à
une artère saine aussi bien par ses
qualités physiques, puisqu'on y a
maintenu son élasticité, que par sa
plasticité d'adaptation lors de la
confection des anastomoses (abou-
chement de deux conduits ou ca-
vités).

Tout au long de ce développe-
ment, le docteur Claude Rausis a
eu la chance de pouvoir collaborer
avec le professeur Horsch de
l'Université de Cologne. Le résul-
tat de cette collaboration est indi-
qué sur un tableau où l'on peut
constater que l'hôpital régional de
Sion y fait bonne figure comme
centre de chirurgie vasculaire pé-
riphérique aux côtés d'une clini-
que universitaire de renommée tel-
le que l'est celle de Cologne avec
le professeur Pichlmayr. Sept ans
d'efforts pour développer la chi-
rurgie vasculaire de notre canton
ont permis au docteur Claude
Rausis de le faire participer à des
travaux de pointe rayonnant hors
de ses frontières. Une « planche »
qu'il nous présente a pu être ex-
posée comme poster dans le cadre
du 13e Congrès mondial d'angio-
logie qui s'est déroulé à Rochester
aux Etats-Unis, organisé par la cé-
lèbre Mavo-Clinic.

Le docteur Claude Rausis, nous
ayant montré encore un pontage
croisé suspubien fémoro-fémoral
avec une de ces nouvelles hétéro-
greffe carotide de veau à l'hôpital
régional, nous donne rendez-vous
pour sa prochaine conférence, le
24 novembre, à 20 heures, au
même endroit. Nous serons nom-
breux à venir l'entendre parler de
la greffe rénale, doyenne des
transplantations d'organes.

F.-Gérard Gessler.

Ramassage
de médicaments
devenus
inutiles?

L'augmentation des coûts mé-
dicaux nous préoccupe et diverses
tentatives cherchent à l'endiguer.
Une cause parmi tant d'autres, est
sans conteste l'importante con-
sommation de médicaments. Trop
souvent, les quantités prescrites
par le médecin ou achetées sans
ordonnance, ne sont consommées
que partiellement. Que deviennent
les autres ?

C'est évidemment un gaspillage
coûteux pour la collectivité.

Le groupe de Sion et environs
de la Fédération romande des con-
sommatrices, en collaboration
avec la commune, la Croix-Rouge
et les samaritains, pense sensibili-
ser le public en organisant ce ra-
massage.

Les médicaments récoltés seront
triés et remis au Service social, à la
Croix-Rouge et à d'autres organi-
sations.

Lieux de ramassage :
Sion : Service social, pouponniè-

re, Foyer pour tous, temple protes-
tant, Pro-Senectute. Champsec ,
Bramois, Conthey, Hérémence,
Saint-Léonard, Savièse.

Ce ramassage de médicaments
aura lieu de 14 à 18 heures le mer-
credi 9 novembre, le jeudi 10 no-
vembre et le vendredi 11 novem-
bre.
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L'Ecole-club Migros de Sion cherche
enseignant(e) pour les cours de

mathématiques
aux apprenties des cours profession-
nels pour assistantes médicales à rai-
son d'une heure par semaine, le jeudi.

Faire offres à:
Ecole-club Migros
Place de la Gare, Sion
Tél. 027/22 13 81.

36-4630

Nous cherchons pour saison d'hi
ver et été

vendeuse
responsable

ayant expérience de la vente. Lan-
gues étrangères demandées.
Boutique établie à Crans-sur-Sier-
re.

Faire offres manuscrites à Pierre
Weyeneth S.A., rue des Alpes 5,
1211 Genève 1. ¦

18-2672

Appareil leur
trouverait place tout de suite chez

Muller Frères, Installations sani-
taires, avenue Praz-Rodet 10,
1110Morges
Tél. 021/71 30 85. 22-45970

Cabaret-Dancing Valais central
cherche

un portier
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre M 36-49138 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à Martigny pour entrée
à convenir

cuisinier qualifié
sachant travailler seul.

Tél. 026/2 26 32. 36-49081

Café-Restaurant La Godille,
1961 Les Collons
cherche pour saison d'hiver

sommelières
garçon de cuisine
jeune fille

pour garder deux enfants (2 ans et
1 mois).

Tél. 025/791912-7913 34.
36-49088

Madame, Monsieur,
Si vous avez du plaisir à communiquer
vos connaissances, à retrouver un soir
par semaine des gens sympathiques, à
animer un groupe et que vous souhaitiez
enseigner

le yoga
à Sierre

ou la comptabilité
à Sierre

ou la peinture sur porcelaine
à Sierre

ou la peinture paysanne
à Sion ou Sierre ou Martigny

ou la psychologie pratique
à Sion

ou la cuisine ou gastronomie
à Martigny ou Monthey

ou la cuisine basses calories
à Monthey

ou l'art de rafraîchir
les meubles
à Martigny ou Monthey

faites-nous un téléphone à f'Ecole-Club
concernée.
Martigny et Monthey 026/ 2 72 71
Sion et Sierre 027/22 13 81
Nous accueillerons votre appel avec
plaisir.

école-club
I migros

JOUEZ ET GAGNEZ AVEC SHOPPY ET L'UNION
DES COMMERÇANTS DU CŒUR DE SIERRE (L'UCCSI)

Plus de 30 bons d'achats à gagner d'une valeur de 20- à 300.-.
Comment gagner?... Facile! Chaque jour ouvrable, au cœur de Sierre, le chasseur Shoppy interpellera 3 personnes en possession d'un sac
Shoppy et lui proposera une des cinq enveloppes contenant un bon d'achat à échanger dans un commerce portant le sigle Shoppy.

. . , „ , ,_ .,, Médecin à Sion cherche La Taverne sierroise à Sierre F_ _ I. _ vniar .Auberge du Pas-de-Cheville, cherche u ifConthey, cherche airlo, m__lA__ chercheconthey .cherche aide médicale
fille de maison évent. laborantine sommelière monitrice d'enfants

Entrée à convenir. connaissant les deux services. . , _ _ ' . ' ._ _¦,¦ _.éventuellement a la demi-journee. Date d'entrée 1" décembre. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre S 36-48278 à

Tel. 027/3611 38. 36-49071 Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/5514 05. 36-1353 Tél. 025/35 22 30. 36-49116

.S_ i_ "' S'ZM-
_____3p _i
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Le DMF améliore ses installations fixes
GLURINGEN (lt). - Dans la vallée de Conches, sur la place de tir de Gluringen, l'activité dans le domaine de la
construction est aussi intense actuellement. Le DMF y consruit effectivement une nouvelle halle en dur, appelée
à remplacer un ancien baraquement de bois, démonté et reconstruit ailleurs pour les besoins de la communauté
locale.

A ce propos, notons que si certaines communes de la vallée semblent faire grise mine à la présence de l'ar-
mée, d'autres, par contre, entretiennent des rapports de bon voisinage. C'est du moins le cas pour Gluringen et
Reckingén, notamment. A vrai dire, dans la haute vallée, il ne se trouverait certainement personne pour en re-
dire au DMF, si celui-ci acceptait de satisfaire aux différentes requêtes relatives à la compensation due aux nui-
sances. Dédommagement que d'aucuns considèrent comme insuffisant.

Il semble toutefois qu'il y aurait possibilité de trouver un terrain d'entente.

Vue d'un nouveau bâtiment en

75e ANNIVERSAIRE DE LA VISPE
UN NOUVEAU LOCAL
VIEGE (m). - Plusieurs décisions
importantes ont été prises, vendre-
di soir, à l'occasion de la 74e as-
semblée générale annuelle de la
musique Vispe. Après un vaste
tour d'horizon du dynamique pré-
sident Peter Furger, qui releva
quelques faits marquants du der-
nier exercice, on passa aux projets
pour l'année prochaine. Tout com-
me le Mânnerchor, la Vispe fêtera
en 1984, les 75 années de son exi-
tence. D'abord, les musiciens re-
cevront prochainement un nou-
veau local de répétitions : l'ancien-
ne halle de gymnastique qui vient
d'être exhaussée d'un étage. Cette
étape réalisée, on passera à celle
de la création d'une musique de
jeunes, ceci pour répondre à une
nécessité de première urgence,
puisqu'un corps de quarante et un
jeunes musiciens (dont quelques-
uns déjà incorporés dans la Vispe)

Le Mânnerchor de Viege
a 75 ans
VIÈGE (m). - Au terme d'une an-
née marquée par une activité im-
portante, les membres du Mânner-
chor ont tenu, vendredi soir, leur
assemblée générale annuelle. Elu
président l'année dernière, René
Imoberdorf dirigea pour la pre-
mière fois les débats. Le point le
plus marquant de la dernière sai-
son a certainement été la présen-
tation de l'oratorio Ellias de Men-
delssohn, le 20 mai, avec les autres
sociétés musicales de l'endroit.
Quant à la sérénade de la mi-juin,
elle fut également l'un des hauts
faits qui marquèrent la vie cultu-
relle, cette année, au confluent du
Rhône et de la Viège.

Au chapitre des mutations, re-
levons le décès d'un membre et
l'arrivée de deux candidats, por-
tant ainsi le nombre des actifs à
cinquante-cinq. En remplacement
de Roman Aufdenblatten décédé
ce printemps, l'assemblée a nom-
mé Alfons Kalbermatter au sein de
la commission de musique, alors
que dix-huit membres actifs rece-
vaient le traditionnel gobelet en
étain pour leur assiduité aux répé-
titions ou manifestations du der-
nier exercice. Pour ce qui est de
l'activité future de la société, elle

MOUTONS MORDUS
TÔRBEL (lt) . - Depuis un certain temps, les propriétaires de moutons de
la région de Tôrbel se plaignent du fait que plusieurs de leurs brebis et
agneaux ont été retrouvés grièvement blessés, portant des marques de
morsures, de chiens errants, semble-t-il. On en aurait vu dans le secteur
en pleine besogne dévastatrice, sans toutefois savoir à qui les agresseurs
appartiennent.

BELLE A CTËON
BRIGUE-VIÈGE-LA SOUSTE (m). - Comme il avait été prévu au pro-
gramme d'actions mis au point pour l'année 1983, par le comité de l'As-
sociation régionale aes samaritains au Haut, les sections ont organise une
vaste collecte d'hahîts iisa__ T.es ____ ii_ nt _ ___ tir__ ont __ r__ in_ _ nette
action d'envergure.-Au total, six wagons CFF ont été remplis jusque sous
le toit dans les gares de Brigue (2), Viège (3) et La Souste (1), soit quelque
chose comme 75 tonnes de vêtements usagés récoltés dans la région.

suivent maintenant les répétitions
de cette nouvelle unité. Un nou-
veau règlement d'admission a été
mis au point par Beat Furrer en
commun accord avec l'Ecole haut-
valaisanne de musique. Quant à la
célébration des 75 ans, elle se fera
le dernier week-end de mai 1984, à
l'occasion de la 36e Fête des mu-
siques du district de Viège, sous la
forme d'un concert de gala de la
musique de la ville de Lucerne et
de l'inauguration d'une nouvelle
bannière. Dans cet o dre d'idées,
un comité d'organisation, présidé
par M. Paul Halter, conseiller
communal, a été constitué.

Pour terminer, relevons d'autres
points importants. La Vispe comp-
te actuellement septante-quatre
actifs, dont vingt-quatre ont reçu
le traditionnel gobelet en étain
pour leur assiduité aux répétitions,

sera axée sur l'anniversaire des 75
ans de la fondation du Mânner-
chor de Viège. Un comité d'orga-
nisation de neuf membres,' avec à
sa tête Klaus Arnold, a été consti-
tué. Un concert du 75e est prévu
pour le 12 mai 1984, avec la parti-
cipation de l'Orchesterverein, du
Chœur de l'église et des Visper-
spatzen alors qu'une plaquette
sera imprimée pour la circonstan-
ce. Une grande soirée familiale
sera également organisée. La date
du 18 juin a été retenue pour la sé-
rénade sur la Kaufplatz alors que
la société participera, avec les au-
tres sociétés de Viège, à la fête vil-
lageoise du 22 au 24 juin 1984 en
faveur des fondations Saint-Martin
et Bethania. Puis, le président
René Imoberdorf pouvait passer la
parole aux invités et représentants
des autorités locales, notamment
au président de la municipalité, M.
Peter Bloetzer qui apporta quel-
ques précisions quant à la mise au
concours du projet pour la cons-
truction d'un nouveau centre cul-
turel sur le complexe Zur alten
Post, acheté par la Commune de
Viège aux usines de La Lonza lors
de l'assemblée primaire du mois
de février dernier.

alors que Léo In-Albon (cinquante
années d'activité) et Arnold Gely
avaient droit à la channe avec dé-
dicace. Au chapitre des mutations
et nominations, relevons la venue
de neuf jeunes musiciens, de trois
candidats et la démission de trois
actifs alors que MM. Karl Salzge-
ber (directeur), Otto Kalbermatten
et Elmar Schmid étaient nommés
membres d'honneur. Sincères fé-
licitations ! Quant au budget pour
1984, il est ponctué de points d'in-
terrogation puisqu'il prévoit un dé-
ficit de 18000 francs environ, ceci
en fonction des manifestations du
75e anniversaire. Toutefois, l'op-
timisme du président Peter Furger
fera le reste !

Plusieurs orateurs prirent en-
core la parole, notamment MM.
Peter Bloetzer, le Dr Francis Gat-
tlen et l'abbé Walter Zurwerra.

Obus
non éclatés :
vaste opération
BRIGUE (lt). - Divers batail-
lons du régiment 15, une trou-
pe bernoise actuellement en
service dans le Haut-Valais,
exercent en ce moment une ac-
tivité militaire hors du com-
mun: les hommes participent
effectivement à la recherche
d'obus non éclatés, accompa-
gnés de spécialistes en la ma-
tière. Au cours de leur premiè-
re opération du genre prati-
quée dans le Lotschental et la
région du Simplon notamment,
on ne peut pas dire que les
hommes soient rentrés bre-
douilles. Dans le vallon de
Zwischbergen sur Gondo, ils
ont tout d'abord mis à jour un
projectile non éclaté, qui aurait
pu exploser d'un moment à
l'autre. Un artificier a été
transporté sur place par héli-
coptère. Il eut tôt fait pour dé-
samorcer l'objet dangereux.

Du côté du Lotschental, en
revanche, ils sont revenus avec
des tonnes de déchets de toutes
sortes abandonnés par les tou-
ristes surtout. Au nombre de
3000, les soldats bernois sont
fermement décidés de marquer
leur passage en terre valaisan-
ne par une opération salubre,
de grande envergure dont on se
souviendra certainement.

Bon
rétablissement!
BRIGUE (lt). - Hospitalisé à Ge-
nève depuis le début de la semaine
dernière pour y subir des tests à la
suite du malaise dont il a été vic-
time, le nouveau conseiller natio-
nal Paul Schmidhalter a été recon-
duit à l'hôpital de Brigue, hier
après-midi Selon nos renseigne-
ments, l'état du patient va en
s 'améliorant.

Nous profitons de l'occasion
pour réitérer à M. Schmidhalter
nos vœux de bon rétablissement.

APRES LES ELECTIONS FEDERALES

Au tour des communales...
BRIGUE. - Qu'on le veuille ou
non, le Haut-Valais a vécu des
heures d'animation particulière
au cours de cette dernière cam-
pagne électorale prolongée. Si la
situation paraît maintenant ré-
tablie, la violente bataille n'en
aura pas moins laissé des sé-
quelles. D'autant plus grandes
que l'on éprouvera certainement
de la peine à les oublier. Très in-
téressante est maintenant l'atti-
tude de certains stratèges hors
de la région pour juger de ce qui
s'est passé à l'intérieur, condam-
ner même sans rémission ceux
qui ont charge de l'information.

Dans les coulisses, on parle
déjà des prochaines « commu-
nales ». Sur la base des derniers
résultats électoraux, on suppute
les chances des vainqueurs et
vaincus de la grande confronta-
tion à peine estompée. A ce ni
veau-là, dans la cité du Sim-

EN BREF
100 millions pour la coupe du

monde. - Le 13 décembre pro-
chain, Courmayeur sera le théâtre
d'une compétition à ski comptant
pour la coupe du monde des « cas-
cadeurs de la neige ». Dans le but
de mettre au point les, préparatifs
de la rencontre, le comité d'orga-
nisation vient de tenir séance.
Pour d'assurer l'enneigement né-
cessaire, on a prévu l'entrée en ac-
tion du «canon à neige ». Un bas-
sin d'accumulation a été rempli
d'eau pour l'occasion: Les organi-
sateurs ont pris note avec satisfac-
tion de la participation d'un spon-
sor avec un apport de 100 millions
de lires (140 000 francs).

D'un goût douteux. - La présen-
tation du film « La trace » du met-
teur en scène savoyard Bernard
Favre s'est tenue à Aoste devant
une salle comble. Ce long métrage
ne semble toutefois pas avoir plu
aux spectateurs. D'aucuns le con-
sidèrent d'un goût douteux. «Le
film plaira peut-être aux Parisiens,
Milanais ou Romains, assoiffés
d'herbe et de folklore. Mais pas à jury est chargé de désigner ceux
nous gens de la montagne », affir- qui l'apprêtent le mieux, pour at-
me-t-on dans la vallée. tribuer une « châtaigne d'or» à

chaque vainqueur. Un nombreux
Assemblée de la presse régiona- public y trouve grand plaisir.

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
ET UNION SUISSE DU MÉTAL

Démission d'un Viégeois
L'Union suisse du métal (USM)

qui compte 2321 entreprises a con-
voqué ses membres à Berne les 26
et 27 septembre 1983.

Le programme de ces deux jour-
nées prévoyait :
- les assemblées générales des

groupements professionnels
« Construction métallique » ,
« Forge », «Machine agricole » et
« Appareillage sanitaire » ;

- la 15e assemblée des délégués
de l'USCM ;

- des conférences professionnel-
les;
A l'ordre du jour de l'assemblée

du Groupement professionel
« Construction métallique » figu-
raient entre autres les objets sui-
vants :
- Acceptation des nouveaux rè-

glements concernant les exa-
mens professionnel et de maîtri-
se de serrurier-constructeur :

GRIMSEL
Malfaiteurs
en action
COL DU GRIMSEL (lt). - Au
cours de la nuit dernière proba-
blement, l'établissement étant
fermé depuis une semaine envi-
ron, des inconnus sont « descen-
dus » à l'Hôtel Alpenrosli sis sur
les hauts du col du Grimsel, pro-
priété de la famille Steiner de
Brigue. Il s'y sont introduits
après avoir brisé volets, portes et
fenêtres en causant évidemment
des dommages. A première vue,
il semble que leur intention ait
été de faire main basse sur des
objets de valeur. U faudra donc
attendre le résultat de l'inventai-
re qui s'effectue actuellement
par les propriétaires retournés
sur les lieux, avant de pouvoir en
dire plus à ce propos.

De son côté, la police a ouvert
en enquête.

pion, notamment, on annonce
d'ores et déjà d'importants chan-
gements. A l'étage présidentiel,
on avance le retrait certain de
Me Werner Perrig. On lui prête
effectivement des intentions
d'abandonner définitivement le
Conseil communal. Sa succes-
sion fait évidemment l'objet de
grandes spéculations.

Bien qu'il soit encore trop tôt
pour avancer des noms, les
«noirs » ne devraient pas avoir
de peine pour trouver l'éventuel
successeur. Ils risqueraient tou-
tefois de devoir souffrir de l'em-
barras du choix, de subir les
conséquences de l'abondance.
Pour leur part, les chrétiens-so-
ciaux n'auraient pas perdu l'es-
poir de reprendre le flambeau de
la mairie. On pourrait donc se
trouver en face d'une confron
tation entre « noirs » et «jau-
nes », arbitrée, peut-être, par un

DU VAL D AOSTE
le. — Les membres de la presse ré-
gionale viennent de tenir leur as-
semblée générale annuelle, dans
un restaurant renommé de la ville
d'Aoste. Point chaud de l'ordre du
jour : renouvellement des mem-
bres du comité. Notre confrère
Giulio Dolchi'a été reconfirmé à la
tête du groupement, pour une nou-
velle période de trois ans.

Le centenaire de la fille de l'al-
piniste. - Fille de Jean-Baptiste
Bich, l'un des conquérants du Cer-
vin, Mme Francesca Bich vient de
fêter son centième anniversaire.
Considérée comme la doyenne du
Vàltournanche, la centenaire vit
actuellement à Donnas, dans une
résidence pour personnes du troi-
sième âge. Une délégation du val-
Ion lui a rendu visite pour la féli-
citer et la couvrir de fleurs.

A qui la «châtaigne d'or»?. -
Concours original actuellement
dans diverses localistés de la ré-
gion. La compétition s'organise à
l'enseigne de la «brisolée». Un

- dito des règlements concernant
l'apprentissage de « dessinateur
serrurier-constructeur» ;
La nouvelle conception des exa-

mens professionnel et profession-
nel supérieur dans la profession de
serrurier-constructeur permet
d'obtenir :
- un brevet de « contremaître ser-

rurier-constructeur avec brevet
fédéral » ;

- une maîtrise de «maître serru-
rier-constructeur » en une étape ;

- une maîtrise de « maître serru-
rier-constructeur » en deux éta-
pes (examens professionnel et
professionel supérieur.
Pour des raisons professionnel-

les, M. Anton Fux, maître serru-
rier, Viège, président du groupe-
ment professionnel « Construction
métallique » a démissionné.

Un cadeau typiquement valai-
san lui a été remis en signe de re-

Faites exactement le contraire...

Le signal indiquant le contraire de ce qu'il y a lieu de faire.

PONT DU GANTER (lt). - A la sortie du pont du Ganter, en
direction du col, un signal routier fait vraiment mal à l'œil. Il
autorise effectivement le dépassement, alors qu'en réalité pareil-
le manœuvre pourrait conduire tout droit à la catastrophe, l'état
de la chaussée n'offrant
donc.

aucune visibilité

troisième larron. Mais lequel ?
Trop tôt aussi pour en dire plus.
Tout compte fait donc, l'histoire
recommence. Ce qui laisse en-
tendre prochaines empoignades
de taille sous le ciel brigand.

Mais avant d'en arriver là, me
fait remarquer un spécialiste en
la matière, il faudra tout d'abord
que la démocratie chrétienne du
lieu reprenne son identité d'an-
tan. A condition de le pouvoir,
précise-t-on par ailleurs. D'au-
tant qu'il faudra encore s'atten-
dre à certains règlements de
comptes de « derrière les fa-
gots», conclut mon interlocu-
teur. Comme quoi, il n'est pas
toujours facile de suivre et tou-
jours bien comprendre tenants et
aboutissants de la politique
haut-valaisanne.

Louis Tissonnier

D'autant que l'occasion lui est of-
ferte de participer aux différentes
confrontations, en tant que convi-
ve.

Pour relancer l'économie. — A
l'avenir, la crise du secteur indus-
triel sera affrontée et gérée par une
commission spéciale de l'industrie
et de l'occupation. En feront partie
les représentants du Gouverne-
ment régional, des organisations
syndicales, des associations indus-
trielles valdotaines , des artisans,
des dirigeants d'entreprises, du mi-
nistre du Travail, des instituts de
crédit notamment. La motion a été
présentée au Conseil régional par
les chefs de groupes des différents
partis.

Révocation de la grève. - A la
suite d'un accord intervenu entre
les organisations syndicales et
l'Assessorat régional à la santé, les
employés de la catégorie, c'est-
à-dire le personnel sanitaire, ont
accepté de poursuivre leur travail.
La révocation de la grève, qui
avait été prévue pour ces pro-
chains jours, a été décidée après
avoir obtenu la certitude du ver-
sement des salaires, en dépit de sé-
rieuses difficultés financières. It.

merciement pour son immense
travail axé sur la défense des inté-
rêts des chefs d'entreprise et sur la
formation et le perfectionnement
professionnels.

Des objets importants ont été
examinés par les participants à
l'assemblée des délégués tels que :
allocations de renchérissement
pour 1984, budget, agrandissement
du Centre de formation d'Aarberg,
etc.

Suite à la décision prise, le Con-
grès annuel 1984 se déroulera à
Lucerne et, en 19§5, à Engelberg.

La délégation valaisanne ayant
participé à cette importante ren-
contre professionnelle était ac-
compagnée de M. Victor Berclaz,
président de l'Association valai-
sanne des maîtres serruriers et
constructeurs et M. Michel Ba-
gnoud, directeur-adjoint du Bu-
reau des métiers.

Une erreur à corriger



Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
Michel

MAYORAZ
employé Grande-Dixence

décédé à l'Hôpital de Sion après
une courte maladie à l'âge de 47
ans.

Font part de leur peine :

Sa mère :
Jeanne MAYORAZ , à Hérémence ; 1 MH__i: j I

Ses oncles et tantes :
Alexandre et Marie-Louise GENOLET-MAYORAZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Hérémence, Sion et Morgins ;
Alexandrine MAYORAZ, à Sion ;
Cyrille et Aurélie DAYER-MAYORAZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Berne, Sion, Vex et Hérémence ;
Julie MAYORAZ, à Hérémence ;

Ses filleuls ainsi que toutes les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le vendredi 4 novem-
bre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Hérémence.

Une veillée de prière a lieu en l'église d'Hérémence aujourd'hui
jeudi 3 novembre 1983, à 19 h 30, où la famille sera présente de
19 heures à 20 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et les membres
de l'Association valaisanne

des entreprises de remontées mécaniques
(!m ont la profonde douleur de faire part du deces accidentel de

¦¦

-. i

Monsieur
Guido BUMANN

guide

fils de leur président M. Hubert Bumann.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille qui
paraîtra ces jours prochains.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard

MASSEREY

5 novembre 1982
5 novembre 1983

Une année déjà nous sépare du
jour où tu nous as quittés, mais
ton souvenir reste dans nos
cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé, aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion , le vendredi 4 novembre,
à 18 h 10.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges GLASSEY

_____ ____ lÉjijWâfl I

2 novembre 1982
2 novembre 1983

Une année déjà que tu es parti
sans nous dire au revoir.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé, aient pour lui une pen-
sée en ce jour.

Du haut du ciel Georges, veille
sur nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz , aujourd'hui jeudi
3 novembre 1983, à 19 h 30.

La direction et le personnel
de l'entreprise Rebord et Duay

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DUAY

père de leur associé et patron Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de chant Sainte-Cécile
à Veysonnaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien THÉODULOZ

père d'Aloïs et de René, membres, et grand-père de Jean-Claude,
caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Grande-Dixence S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel MAYORAZ

leur fidèle et estimé employé, collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 novembre 1983, à
10 heures, à Hérémence.

t
La SFG La Gentiane de Mâche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel MAYORAZ

son membre passif attentif

L'Administration communale de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Justine DÉCAILLET

doyenne de la commune et tante de son président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Madame
Eugénie CONSTANTIN

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de mes-
ses, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial :
- au docteur Joseph Ebener ;
- à l'abbé Beytrison ;
- à la chorale.

Grône, novembre 1983.
_______________________----------------------------- _--__------__------------------ i | _I^H^^^^H_____1

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger VUISSOZ

H
3 novembre 1982
3 novembre 1983

Un an que tu nous a quittés.
Ton souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton frère ,
tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vex, le
vendredi 18 novembre 1983, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André BRUTTIN

<̂ |F i

4 novembre 1982
4 novembre 1983

Une année déjà.
Dans nos cœurs tu restes pré-
sent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Grône, le samedi
5 novembre 1983, à 19 heures.

La Confrérie des Michel
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MAYORAZ

1936

son cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien DUAY

membre honoraire, papa de
Laurent, membre acif.

Pour les obsèques, prière de

T
EN SOUVENIR DE

Bertrand
HÉRITIER

¦:z, \

______ !- .. :
S ___H_ÎÊ' 'Él__________i

_____? _ _ _i I (M

1978 - 1983

Cinq ans déjà que tu es parti
vers ce grand mystère.
Ta gentillesse, ta simplicité, ta
joie rayonnante, t'avaient fait
aimer de tous.
En ce jour, ayez une pensée
pour lui.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à Sa-
vièse, le vendredi 4 novembre
1983, à 19 h 30.

t
La classe 1917

de la vallée d'Entremont
a le pénible devoir de faire
part du décès de leur contem-
porain

Monsieur
Adrien DUAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte du Café du Lac

à Hérémence
a le regret de. faire part du
décès de son regretté membre
et ami

Monsieur
Michel MAYORAZ
mécanicien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
________________________

La commission du feu
et le corps

des sapeurs-pompiers
de la commune
d'Hérémence

ont le regret de faire part du
décès de leur collègue sous-
officier

Monsieur
Michel MAYORAZ

La cagnotte Les Choucas
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MAYORAZ

__ » __ :



t

t
Le groupe folklorique Les Bouetsedons

d'Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DUAY

père et beau-père de Laurent, caissier, Jean-Pierre et Marie-Pau-
îe, anciens moniteurs,-Pierre , vice-président, oncle de Léa, Roger,
Jean-René, Isabelle, Jean-Martin, grand-oncle d'Yvan, tous
membres actifs.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques en costume.

Rendez-vous à 14 h 15 devant l'église.

Le Club de tennis de table
d'Orsières

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DUAY

père de son joueur et capitaine Laurent Duay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .

Madame Helena HUBER-WILD, à Sierre ;
Madame et Monsieur Wladi RAZ-HUBER et leurs enfants Urs,

Jùrg et Ueli, à Emmen (Lucerne) ;
Madame et Monsieur Fred STIERLI-HUBER , à Windisch

(Argovie) ;
Monsieur et Madame Rudolf HUBER-SIDLER et leurs enfants

Stéphane et Sylvia, à Sierre ;
Monsieur Adi HUBER-SCHMID, ses enfants et petits-enfants, à

Schiers (Grisons) ;
Monsieur et Madame Ruedi HUBER-REGETZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Spiez ;
Madame Anny HUBER-MEIER , ses enfants et petits-enfants, à

Kiesen (Berne) ; >
Madame Grety HUBER-ZUMBRUNN , à Niederried (Berne) ;
Les enfants de feu Paul HUBER-ALTHAUS, à Ringgenberg

(Berne) ;
La famille de feu Gustave WILD-ROCHE ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Otto

HUBER
ingénieur ETA retraite

leur bien cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Sierre le 2 novembre
1983, dans sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, vendredi 4 novembre 1983.

Culte en la chapelle protestante à 14 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 15.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 3 novembre, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Madeleine GASPOZ

CHEVRIER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont témoigné
de leur amitié, de leur foi et espérance, lors de la messe d'ense-
velissement par leur présence, leurs dons de messes, de fleurs et
messages de condoléances.

Un merci spécial :
- au docteur Pierre-Yves Bernhard pour son dévouement ;
- au père Salamin ;
- à l'abbé Praplan.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

t
La foi est plus forte que la peine

t
Seigneur, je remets mon âme entre tes mains.

Est entré dans la maison du Seigneur, à l'âge de 66 ans

Monsieur
Adrien DUAY

décédé à l'hôpital de Martigny, le 2 novembre 1983.

Font part de leur chagrin :

Son épouse :
Marie DUAY-BISELX, à Soulalex ;

Ses enfants :
Maurice DUAY, à Soulalex ;
Jean-Pierre et Marie-Paule DUAY-GABIOUD et leurs enfants

Murielle, Steve et Ludovic, à Martigny ;
Rose-Marie et Pierre LATTION-DUAY et leurs enfants Sandra

et Valérie, à Orsières ;
Laurent DUAY, à Soulalex ;
Claudine et Philippe DERIVAZ-FORMAZ, à Chamoille ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
La famille de feu Céline BESSE-DUAY, à Martigny et Branson ;
Monsieur et Madame Joseph DUAY-GABIOUD, à Orsières,

leurs enfants et petits-enfants, à Orsières et Genève ;
Madame Ida ARDISSONE-DUAY, à Orsières, ses enfants et

petits-enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur René CHAPPUIS-DUAY et leur fils, à

Genève ;
Madame et Monsieur Joseph GABIOUD-DUAY, à Issert, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice, Vex, Martigny,
Orsières et Saillon ;

Monsieur et Madame Louis DUAY-TORNAY , à Verlonnaz, et
leurs enfants, à Monthey et Verlonnaz ;

Monsieur et Madame Pierre DUAY-BELLANOLI, en Italie ;
La famille de feu René RAUSIS-BISELX, à La Douay ;
Monsieur et Madame Ulysse BISELX-ROSERENS, à Orsières,

leurs enfants et petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur et' Madame Francis BISELX-SCHERS, à Orsières,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Bienne et Martigny ;
Madame et Monsieur Luc FORMAZ-BISELX, à Chamoille ;
Madame et Monsieur Fernand CHATRIAND-BISELX, à Soula-

lex, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame Simone ROSSIER-BISELX, à La Garde, ses enfants et

petits-enfants, à Sembrancher et La Garde ;

ainsi que ses filleuls et toutes les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
vendredi 4 novembre 1983, à 15 heures.

Le défunt repose .en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 novembre, de 19 à
20 heures.

Veillée de prières en l'église d'Orsières, aujourd'hui jeudi
3 novembre, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur Bernard ROH
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui à été bienfaisant en ce jour d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Erde, novembre 1983.

t
Notre cher défunt repose derrière l'église de son Fully qu'il ai-
mait tant.
Notre peine est immense.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charles RODUIT
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messa-
ges, de vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, ainsi que
de vos dons de messes.

Un merci particulier :
- à toutes les personnes, qui, de près ou de loin, l'ont soutenu

durant sa cruelle maladie. A vous Roger, Jean-Pierre, Riquet et
ses autres nombreux amis ;

- à son merveilleux docteur G. Karkayannis et son assistante
M"c Nadine ;

- au clergé de Fully ;
- au docteur Luisier ;
- au secrétaire de la commune de Fully ;
- à la société de chant La Caecilia ;
- à la classe 1922 ;
- à la clientèle, aux fournisseurs et aux employés des Marchés

Roduit Lausanne ;
- à la Société des sous-officiers de Lausanne ;
- au cdt et aux officiers de l'em bat car 1 ;
- à M. G. Bulloz et au personnel de son intendance ;
- à M. André Marcel ;
- à la famille de M. René Dély qui a partagé notre chagrin.

Lausanne et Fully, novembre 1983.

UN CAMION DEVALE UN TALUS
Longue interruption du trafic
GAMPEL-STEG (lt). - Hier ma-
tin, vers 9 heures, un camion con-
duit par un employé de l'entreprise
de transports Ernest Bregy à Ra-
rogne, circulait sur la route du
Lotschental en direction de Gam-
pel-Steg. Parvenu au-dessus de
cette dernière localité, le véhicule
a mordu le bord de la chaussée
avant de se renverser et dévaler la
pente sur une distance de trente
mètres environ, pour s'arrêter fi-
nalement devant une maison d'ha-

L'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise
Cappi-Marcoz S.A.

à Martigny et au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien DUAY

père de leur estimé collabora-
teur et collègue M. Laurent
Duay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale d'Orsières
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien DUAY

père de M. Maurice Duay, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Robert CHABLOZ-FELHLMANN, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants, à Morat et Lausanne ;

Madame veuve Eugénie HOCHSTRASSER-CHABLOZ, à
Lausanne, ses enfants et son petit-fils, à Fribourg et Givrier ;

Madame veuve Germaine CHABLOZ-CHAILLET, à Lausanne ;
La famille PAULI-CHABLOZ, à Sullens ;
Les familles MONOD, VUAGNAUX, MOREILLON, à Bex, Le

Chêne, Morges, Martigny et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CHABLOZ

leur très cher frère, beau-frere, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 82e année, le 1" novembre 1983.

Le culte sera célébré en la chapelle de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le vendredi 4 novembre 1983, à 14 heures.

L'incinération suivra à Vevey sans suite.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice.

' Veillez et priez,
car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les innombrables témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Hélène DAYER-ROCH

Sa famille remercie sincèrement toutes les personne qui ont pris
part à cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et dons de messes.

Elle adresse un merci particulier :
- aux révérends curés Charbonnet , Nendaz, Udry et Vannay ;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Générale ;
- à la chorale La Voix des Collines ;
- aux entreprises, collègues de travail et sociétés.

Pont-de-la-Morge et Conthey, novembre 1983.

bitation. Le conducteur a été im-
médiatement secouru puis conduit
à l'hôpital de Viège. En fin
d'après-midi , il a regagné son
foyer. Par chance, il ne souffre que
de blessures légères.

En revanche, les dégâts sont
considérables, le camion ayant été
sérieusement endommagé. Pour le
sortir de sa position , on a eu re-
cours à une puissante grue. L'opé-
ration a nécessité l'interruption
complète du trafic dans les deux
sens et s'est étendue sur près de
deux heures. Bien que les usagers
aient été avertis par les soins de la
police, il s'est formé une longue
colonne de véhicules de part et
d'autre du lieu de l'accident. En
fin de journée , tout rentrait dans
l'ordre.

FÊTE COMME CHEZ VOUS
A VENTHÛNE

Ce soir sur RSR 1
L'émission radiophonique « Fête

comme chez vous» fera halte ce
soir même à Venthône. Animée
par l'illustrissime «incollable» Mi-
chel Dénériaz, cette émission réu-
nira autour des micros de la Radio
suisse romande une vingtaine de
personnalités de l'endroit, sans
compter les sociétés locales qui en
assureront la partie musicale.
«Fête comme chez vous» à Ven-
thône donc, une émission que vous
pourrez suivre en direct de 20 h 05
à 21 h 30 sur RSR 1.
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CHEMINS DE FER FEDERAUX
Pas encore la fin du tunnel
BERNE (ATS). - L'année 1984 ne
sera pas celle de la sortie du tunnel
pour les chemins de fer helvéti-
ques. Le budget de la régie des
CFF pour l'année prochaine - ap-
prouvé hier par le Conseil fédéral
- prévoit en effet un déficit de
437,2 millions de francs. Ce résul-
tat, qui n'est qu'une prévision, est
cependant meilleur que celui de
l'année 1982 où la régie avait es-
suyé une perte de 498,4 millions de
francs, n devrait être également
«moins mauvais» que celui de cet-
te année, sans doute la plus noire
de l'histoire des CFF, puisque les
dernières prévisions laissent à pen-
ser qu'ils feront une perte de quel-
que 550 millions.

La situation difficile des CFF au
terme de cette année les contrain-
dra d'ailleurs à relever à nouveau
leurs tarifs en novembre de l'an
prochain. En effet, a expliqué hier
le responsable de l'Office fédéral
des transports, M. Fritz Biirki, le
Conseil fédéral et les CFF veulent
dorénavant adapter régulièrement
leurs tarifs à la hausse du coût de
la vie et éviter de rattraper d'un
seul coup plusieurs années de
hausse, comme ce fut le cas au
printemps dernier.

En 1984, les CFF devraient dé-
penser 4105,9 millions de francs et
n'encaisser «que » 3668,7 millions.
Si leur vente de services augmente
de 4,9% (170 millions), les dépen-
ses font, elles, un bond de 6,3%
(248,2 millions). Le taux de cou-
verture des charges par les recettes
atteint donc 88%. Ce dernier est
d'ailleurs très différent selon les
domaines d'activités : 87% pour le
trafic voyageurs à longue distance,
mais seulement 28% pour le trans-
port régional. Côté marchandises,
ce taux atteint 68% pour les wa-
gons complets et 38% pour le tra-
fic de détail. Seul secteur bénéfi-
ciaire, il y en a un : celui des envois
postaux.

Mais où va donc l'argent des

ELECTIONS FEDERALES DE 1983
L'influence du décès de IVl. Ritschard
ZURICH (AP). - Ce qui jus-
qu'à présent relevait de la spé-
culation a trouvé confirmation
dans un sondage d'opinion. Le
brusque décès, à l'aube des
élections fédérales, du populai-
re conseiller fédéral socialiste
Willi Ritschard a provoqué un
afflux de voix dans les rangs
socialistes et contribué à élever
quelque peu le taux de parti-
cipation. C'est ce qui ressort
d'un sondage de l'institut Iso-
public, dont les résultats ont
été publiés hier par le quoti-

liRE DE BEÙm

GRAVE ACCIDENT
BERNE (ATS). - Un pompier a
été grièvement blessé, hier tôt le
matin, au cours d'un engagement à
la gare de triage de Berne. Selon le
communiqué publié par le juge
d'instruction, une collision entre
deux locomotives accouplées rou-
lant à faible vitesse et un wagon-
citerne rempli d'essence garé sur
une voie a eu lieu vers deux heures
du matin. De l'essence s'étant
écoulée, les pompiers ont été ap-
pelés sur les lieux.

Alors qu'il était occupé au trans-
vasage de l'essence contenue dans
le wagon-citerne accidenté, l'un

Sept cents ouvriers en grève
BODIO (ATS). - Depuis hier ma-
tin, les ouvriers, au nombre de 700,
de l'entreprise sidérurgique Mon-
teforno à Bodio (TI) sont en grève.
Ils entendent protester ainsi contre
une décision du tribunal arbitral
leur octroyant une compensation
de renchérissement de 75 francs
pour les salaires inférieurs de 3300
francs et de 60 francs pour les au-
tres salaires, soit une compensa-
tion inférieure à ce qu 'ils atten-
daient.

Réunis dans l'entreprise, entre-
prise qui appartient au groupe Von
Roll, les ouvriers ont exigé une
augmentation de salaire de 100
francs à partir du 1er novembre, la
garantie de l'emploi, le renonce-
ment à des mesures contre les gré-
vistes ainsi que l'amélioration de
la sécurité du travail et des condi-
tions sanitaires.

La direction de la société Mon-
teforno a indiaué dans un com-
muniqué qu'elle considérait la grè- le coup.

Sortir du déficit...

CFF? Aux 38 500 personnes qu'ils
emploient tout d'abord qui absor-
bent à elles seules le 59%. Pour-
tant, on le sait, la régie a fait et
fera des coupes sombres dans les
effectifs qui baisseront en 1984 de
713 unités. Une baisse qui pourrait
d'ailleurs se poursuivre et se chif-
frer à 800 à 900 au cours des an-
nées 1985-1986.

En outre, les CFF vont poursui-
vre leur campagne d'investisse-
ments : 913 millions l'année pro-
chaine, c'est 13% de plus qu'en
1982. Parmi les principaux projets
concernés par ces investissements,
figurent notamment la liason fer-

dien zurichois Blick.
M. Willi Ritschard vivant le

23 octobre, les socialistes au-
raient perdu entre «3 et 5%»
de voix. La participation, elle,
aurait été inférieure. 46% des
personnes interrogées ont re-
connu avoir été fortement tou-
chées par l'annonce du décès
de Willi Ritschard. 32% l'ont
été «quelque peu » et 10% ont
avoué s'être senties peu con-
cernées. 9% ont indiqué n'avoir
pas été touchées par le décès
du conseiller fédéral socialiste.

des pompiers est entré en contact
avec une ligne restée sous tension.
Grièvement brûlé, il a été conduit
à l'hôpital. Selon les informations
fournies par les médecins, sa vie
n'est pas en danger.

Les pompiers ont pu pomper
l'essence qui s'écoulait d'un trou
dans le wagon-citerne et la trans-
vaser dans un autre wagon. Selon
le communiqué du juge d'instruc-
tion, il n'y a aucun danger pour la
nappe phréatique. Les dégâts cau-
sés par cet accident n'ont pas en-
core pu être évalués.

ve des travailleurs comme une grè-
ve sauvage et, partant , une atteinte
à la paix du travail.

• STABIO (TI) (ATS). - Petite
balade inopinée en Italie pour une
recrue. C'est dans le cadre d'un
exercice au Tessin qu'une recrue,
armée et en tenue de combat, est
arrivée par erreur sur territoire ita-
lien. Le soldat a été immédiate-
ment saisi par les douaniers ita-
liens, qui ont cru tout d'abord
avoir affaire à un voleur. Ce n'est
qu'après quelques échanges de
coups de téléphone que la recrue a
pu rejoindre sa troupe.
• BERZONA (ATS). -Alors qu'il
faisait mardi une promenade au-
dessus de son village de Berzona,
dans le val Onsernone, un homme
de 74 ans, Jan Larcher, a glissé et
fait une chute de 30 mètres dans le
vide. Le malheureux a été tué sur

roviaire entre la gare'et l'aéroport
de Genève, mais aussi des cons-
tructions à Lucerne et Chiasso.

Les hausses de tarifs prendront
fin lorsqu'elles conduiront à di-
minuer nos recettes, a dit en subs-
tance M. Biirki en expliquant la
stratégie des CFF pour les prochai-
nes années. Une conséquence que
n'ont pas l'air de craindre les CFF
qui tablent sur une légère augmen-
tation (2,3%) du nombre de voya-
geurs transportés, un nombre qui
devrait atteindre 222 millions l'an-
née prochaine et augmenter en-
core très légèrement en 1985 et
1986 (223 millions). C'est donc

Enfin 3%-n 'ont pas-répondu. - décès du conseiller fédéral: 1%
3 % des personnes question- a adopté une attitude contraire,

nées qui, selon Isopublic, cor- alors que 7% ont indiqué ne
respondent à un échantillon- pas pouvoir fournir une répon-
nage représentatif de la popu- se claire à la question de l'in-
lation suisse, ont souligné que fluence sur leur choix. 3% ont
leur choix électoral avait été reconnu que, sans le décès de
« fortement influencé » par M. Ritschard, elles ne se se-
l'événement. La mort de M. raient pas rendues aux urnes.
Ritschard a «un peu influen-
cé» le choix de 10%. 2% ont
avoué avoir voté pour les can-
didats socialistes, quand bien
même ces personnes avaient
songé à un autre parti avant le

Le passe,
de l'International Travel Trade Workshop
MONTREUX. - Les Suisses voya-
gent énormément et ont dépensé
près de deux milliards de francs
pour des excursions, dont le 80% à
l'intérieur de leur pays. Si l'ensem-
ble du tourisme, sur le plan inter-
national, a légèrement fléchi, cela
provient du fait que, les Suisses et
les étrangers - allant d'un pays à
l'autre, voire dans d'autres conti-
nents - ne sont pas tentés de pas-
ser leurs vacances là où existent
des violences, des désordres per-
manents ou sous-jacents.

Néanmoins, le tourisme est per-
durables quelles que soient les oscil-
lations ressortissant à des événe-
ments politiques, ci et là, ou à desments politiques, ci et la, ou a des Suisse alémanique croyant qu'il des voyages vraiment époustou-
conflits armés. s'agissait d'une petite affaire au fiants en ce qui concerne les coûts.

Les grands offices de tourisme, rayonnement local ou régional. C'est le tourisme de masse qui per-
les tour-operators, les transpor- Mais quand ils se sont rendus met justement à toute une clientèle
teurs , les chaînes d'hôtels et autres compte de l'impact du Workshop WMMMÊ amSÊKÊÊÊÊIÊÊÊËBm du troisième âge - qui est très
marchands de rêve ne se laissent dans les milieux du tourisme, des nombreuse en Suisse et augmente
pas impressionner quand tout va chaînes d'hôtels, des compagnies M. Ferdinand Savary. chaque année - de participer à un
de travers. Au contraire , ils serrent aériennes, etc., ils s'y sont intéres- voyage pas trop cher. Entre mille
les rangs. On l'a constaté au 8e ses. Et, il y a quatre ans de cela, et deux mille francs un bel éventail
marché international du tourisme nous leur avons proposé de s'as- de circuits, de séjours, est à la dis-
(Travel Trade Workshop) qui socier à nous et les avons invités à - Comment voyez-vous les position d'une quantité de gens qui
prend fin aujourd'hui à Montreux , faire partie du comité directeur. Si perspectives du tounsme, vous qui n'étaient pas des voyageurs, dans
après trois journées à la fois sti- bien qu'aujourd'hui , nous avons êtes un spécialiste? __ ]e temps. Maintenant, ce sont des
mulantes et d'une extraordinaire un vrai salon national, une mani- ~ Je cr0ls ?u tounsme a cent habitués qui vont et viennent d'un
efficacité. festation d'importance au niveau Pour cent- Et je pense que celui-ci payS à l'autre avec beaucoup d'en-

M. Ferdinand Savary, l'un des suisse. se développera encore davantage thousiasme. »
fondateurs de ce Workshop dont il - Ne pensez-vous pas qu'un au- d'autant plus qu'il existe une énor- on dit que le taux des voyages
est aujourd'hui le président , s'est tre Workshop, imitant le vôtre , me concurrence. L'offre est im- est pjus élevé en Suisse alémani-
prêté à une interview pour les lec- pourrait naître ailleurs en Suisse? mense sur le marché suisse à des qUe je veux bien le croire. Le taux
teurs du NF. - On ne peut jamais savoir ce Prix souvent imbattables qui per- de population aussi. Le nombre

«- Comment est né ce marché qui se passe dans la tête des gens, mettent aux gens les moins bien d'agences de voyages également,
du tourisme ? Je crois que nous ne risquons plus fortunés d'avoir accès une fois Mais quoi qu'il en soit - et c'est
- Il y a neuf ans, M. da Costa, de nous battre avec d'autres villes dans leur vie à un voyage si court fort bien d'en avoir eu la confir-

Drésident de l'Association des of- dans ce sens-là TI est à neu nrès SOit-il. Chacun veut sortir de son matinn - le mflrrhé international

(Bélino AP)

particulièrement dans ce secteur
qu'auront lieu, l'année prochaine,
des augmentations de tarif qui de-
vraient rapporter 91 millions sup-
plémentaires.

Il n'en ira en revanche pas de
même pour le transport des mar-
chandises. Les CFF s'attendent en
effet à une baisse du tonnage
transporté en 1984 de 2,9% par
rapport à 1982 et ne veulent pas
décourager leur clientèle en haus-
sant unilatéralement leurs prix.
Dans ce domaine, prédit la régie,
la situation pourrait cependant
s'améliorer bientôt (en 1985 et
1986).

Pour Isopublic, ce sondage ré-
vèle que le décès de Willi Rit-
schard a contribué à amener
entre 3 et 5% de voix supplé-
mentaires dans l'escarcelle so-
cialiste.

le présent et l'avenir
ment, nous ne pensions pas
qu'elle prendrait la dimension qui
est la sienne maintenant. L'expé-
rience aidant, nous avons pu huiler
les rouages, peaufiner l'ensemble.
- Le Workshop s'est donc dé-

veloppé chaque année davantage ?
- Effectivement. Je peux vous

rappeler - puisque vous étiez là -
que nous avions 90 exposants la
première année. Actuellement,
nous en avons plus de 500. C'est
donc un développement considé-
rable malgré le scepticisme de
beaucoup de gens lors du lance-
ment de cette manifestation, sur-
tout de la part de nos amis de la
Suisse alémanique croyant qu'il
s'agissait d'une petite affaire au
rayonnement local ou régional.
Mais quand ils se sont rendus
compte de l'impact du Workshop

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Au cours de
sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a également :
- pris connaissance d'un rap-

port- schéma du DFJP por-
tant sur le futur rapport qu'il
remettra aux Chambres à
propos de la révision totale
de la constitution ;

- nommé Mme Lise Girardin à
la présidence de la Commis-
sion fédérale pour le problè-
me des étrangers ;

- décidé de mettre en vigeur
au début de 1984 la loi sur
les subventions aux cantons
des Grisons et du Tessin

VIGNES VAUDOISES

Des records en vue
LAUSANNE (ATS). - La récolte
atteindra cette année environ les
70% de celle de l'an passé (25% de
plus que la moyenne décennale) et
sera de belle qualité, ce qui per-
mettra de gagner de nouveaux
marchés en Suisse alémanique, re-
levait hier l'Office des vins vau-
dois, au terme des vendanges.

Pas d'inquiétude quant aux
stocks : momentanément très éle-
vés cette année, ils pourront ce-
pendant laisser le marché se dé-
tendre après quatre ans consécu-
tifs insuffisants (1978-1981). Les
prix ne sont pas encore fixés. Ceux
de 1981, moins 1 fr. 50 en moyen-
ne par bouteille, donnent les prix
de vente du 1982. Ils devraient être

CRIME DE BAVOIS

16 ans de réclusion
ORBE (ch). - Le procureur géné-
ral du canton de Vaud avait requis
la réclusion à perpétuité à rencon-
tre de Georges B., ce manoeuvre
anciennement employé à Sion et
domicilié à Vétroz, coupable
d'avoir tué d'un unique coup de
couteau son neveu, débile mental,
qui se refusait à lui. La défense
avait plaidé le meurtre, la clémen-
ce; avait demandé au tribunal
qu'il fasse preuve de pitié, vu l'en-
fance déplorable de l'accusé, initié
aux plaisirs de Sodome par son pe-
tit cousin. La Cour criminelle l'a
partiellement suivie. Il a cepen-
dant retenu l'assassinat et n'a pas
exclu un risque de récidive. En
conséquence, Georges B. a été
condamné à 16 ans de réclusion.
Au délit susmentionné s'ajoutent
ceux d'attentat à la pudeur sur un
faible d'esprit, mineur de surcroît,
et de débauche contre nature. Les
frais de la cause, 10 311 francs,
sont mis à la charge de l'accusé,

crois pas car il faut songer à la ren-
tabilité des hôtels. C'est très joli de
vouloir choisir des clients payant
le gros prix mais ils ne suffisent
pas si l'on veut amortir les frais ac-
tuels de la construction d'un hôtel
et ceux qui découlent de son im-
pact , de sa structure, des à-côtés
dont l'animation, les excursions, la
décoration, et j'en passe. Certes il
y a un prix déterminé à payer mais
il est calculé pour un ensemble as-
sez large, donc de masse. Nous ar-
rivons sur le marché avec des con-
ditions favorables - surtout avec le
désordre régnant dans la tarifica-
tion aérienne. On réussit à « bâtir »

pour la sauvegarde de leurs
cultures ;
condamné toutes les inter-
ventions étrangères dans 1 *îlè
de La Grenade ;
décidé d'envoyer une délé-
gation à la Conférence des
Nations Uqies pour l'alimen-
tation et l'agriculture qui se
tiendra à Rome du 5 au 24
novembre ;
autorisé les PTT à exploiter
à titre définitif le service de
communication de données
Télépac à partir du 1er dé-
cembre.

reportés sur la récolte 1983, comp-
te tenu des mesures que prendra la
Confédération.

Le temps, enfin , conclut l'office ,
a été chaud, après passablement
d'humidité, jusqu'à épuiser les ré-
serves d'eau dans le sol. On n'arro-
se pas, en général, dans le canton,
pour laisser les racines s'enfoncer
le plus possible et capter ainsi les
substances minérales qui définis-
sent clairement les terroirs (La
Côte, Lavaux, le Chablais et le
Nord vaudois) et les vingt-six ap-
pellations.

A ces deux records météorolo-
giques, la qualité tant souhaitée
pourrait, espère-t-on, en ajouter un
troisième.

lequel voit en outre la révocation
de deux sursis précédents de 10 et
de 5 jours d'emprisonnement. 1600
francs seront alloués à la partie ci-
vile, représentée par les parents de
la victime.

Dans son jugement, le tribunal
d'Orbe, établit avec précision les
faits relevés dans notre édition
d'hier. U admet une responsamme
pénale de Georges. Il refuse ce-
pendant d'approuver la thèse selon
laquelle le couteau ayant servi au
crime a déjà été utilisé pour cou-
n» __ nain U . vplut la nrémédi-J/Vl UM f-u.-.. -.a w-_w-.-- »— 1" 
tation. Le passé perturbé du con-
damné a été pris en compte. Le ju-
gement souligne en outre le sang-
froid dont a fait preuve le con-
damné, le jour du drame et lors de
la rencontre avec les parents, à la
recherche de leur fils. Les juges ne
pensent pas qu'un traitement, voi-
re une castration chimique, serait
efficace.



DU «MATERIEL SENSIBLE» POUR LES MISSILES DE CROISIERE

L'Europe de l'Ouest s'arme
LONDRES (AP). - Un troisième
avion «C5 Galaxy » de l'armée
américaine a atterri Hier à la base
militaire de Greenham Common
près de Londres, soit le quatrième
en deux jours, avec à son bord une
cargaison de « matériels sensibles »
destinés aux premiers missiles
Cruise qui doivent être installés en
Europe de l'Ouest.

Selon „ l'agence britannique
« Press Association», les matériels
les plus importants livrés jusqu'à
maintenant sont des pièces de vé-
hicules géants qui transporteront
les missiles jusqu'aux zones de
lancement autour de Grennham
en cas d'alerte nucléaire.

Les « Galaxy » ont transporté les
véhicules de fabrication ouest-al-
lemande « Man-VW » d'une base
américaine au sud de l'Allemagne
de l'Ouest. Selon de précédentes
informations, les avions étaient
partis des Etats-Unis. Le Ministère
britannique de la défense et l'ar-
mée de l'air américaine se sont re-
fusés à topt commentaire.

Un important dispositif policier
avait été mis en place pour proté-
ger la base, située à 80 km à
l'ouest de Londres. Plusieurs cen-
taines de policiers avaient été dis-
posés sur tout le périmètre tandis
que des soldats américains et bri-
tanniques, pour certains armés,
avaient été déployés autour des si-
los qui doivent abriter les missiles.

Cet appareil, un C5 Galaxy, ap- nonçant que les soldats chargés de

EXPULSIONS A LA GRENADE ET EN JAMAÏQUE

Nettoyage par le
BERNE (ATS/AFP/Reuter) . -
Le gouverneur général de La
Grenade, Sir Paul Scoon a
donné l'ordre mardi soir aux
diplomates cubains en poste à
Saint-George's de quitter l'île
dans les 24 heures a annoncé
mardi soir un communiqué du
Gouvernement de La Havane.
Les diplomates soviétiques,
nord-coréens , est-allemands, li-
byens et bulgares ont égale-
ment reçu l'ordre de quitter
l'île a annoncé à Washington le
Département d'Etat. Un impor-
tant détachement naval amé-
ricain a par ailleurs été envoyé
dans les Caraïbes. Le porte-
avions américain «America» ,
accompagné de huit autres bâ-
timents, devait partir hier pour
la zone des Caraïbes.

A New York , l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies de-

JAPON: VERS DES ELECTIONS ANTICIPEES
TOKYO (ATS/AFP). - Le pre- hier cette information qui circulait
mier ministre japonais , M. Yasu- déjà sous forme de rumeur depuis
hiro Nakasone, a décidé de dissou- plusieurs semaines. Il ne l'a toute-
dre la Chambre des représentants fois pas démentie catégorique-
avant la fin de l'année, provoquant ment, comme il l'avait fait par le
des élections générales anticipées, passé.
annonçait hier la presse japonaise, Au cours d'une réunion de
citant des sources informées. membres du Parti libéral démo-

M. Nakasone n'a pas confirmé crate (PLD au pouvoir) , il s'est

L'Afrique du Sud
aux urnes
JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
- Les électeurs blancs d'Afrique
du Sud ont commencé à voter hier
pour le référendum sur l'adoption,
d'une nouvelle constitution.

Cette constitution prévoit l'ins-
tauration d'un régime présidentiel
fort et l'association partielle des
2,6 millions de métis et 850 000 In-
diens à l'exercice d'un pouvoir jus-
qu 'ici entièrement aux mains des
4,6 millions de Blancs.

Des mesures de sécurité très ri-
goureuses ont été mises en place
autour de chacun des 1870 bu-
reaux de vote, car les autorités re-
doutent des attentats du Congrès
national africain (ANC, anti-apar-

Les aveux de M. Hernu
PARIS (AP). - Le ministre de la a près d'un mois qu 'ils sont là où
Défense, M. Charles Hernu, a im- ils doivent être et ça n 'a pas em-
plicitement confirmé hier au cours péché le monde de tourner,
d'une conférence de presse que les La France , a-t-il ajouté , est un
Super-Etendard ont bien été livrés pays qui a l'habitude d'honorer ses
à l'Irak. contrats et qui tient à la crédibilité

Interrogé par un journaliste sur de sa parole. Tous les contrats,
l'endroit où se trouvent ces avions qu'ils aient été passés par les pré-
partis début octobre de la base de décents gouvernements ou par
Landivisiau , il a répondu : nous-mêmes, sont honorés, dont

« A l'heure où je vous parle, il y celui-ci. »

Un des avions américains.

portait du matériel destiné aux 96
missiles Cruise Tomahawk qui
doivent être installés en Grande-
Bretagne dans le cadre du renfor-
cement de l'arsenal nucléaire de
l'OTAN.

Mardi soir, Mme Margaret That-
cher avait mis en garde les pacifis-
tes qui auraient pu être tentés
d'empêcher ces livraisons en an-

vait entamer hier un débat
extraordinaire sur «l'affaire de
La Grenade » qui devrait se ter-
miner par l'adoption d'une ré-
solution critiquant l'invasion
américaine et demandant le re-
trait immédiat des troupes
étrangères. Diverses informa-
tions n'excluaient pas la pré-
sence de Sir Paul Scoon à l'as-
semblée générale.

Réagissant à l'expulsion des
diplomates cubains, La Ha-
vane a informé Washington
qu'« un tel ordre ne pourra être
exécuté que par la force et
avec l'intervention des troupes
des Etats-Unis» . A l'exception
des femmes et des enfants, le
personnel de la mission diplo-
matique cubaine a reçu l'ordre
« de ne pas quitter le pays tant
que les autres collaborateurs

theid), hostile à la nouvelle consti-
tution , qui tient à l'écart des insti-
tutions nationales les 24,6 millions
de Noirs (72% de la population).

Quatre bombes ont explosé,
sans faire de victime, à quelques
heures du scrutin. Les deux pre-
mières - de fabrication soviétique,
selon la police - ont légèrement
endommagé la principale voie fer-
rée reliant Johannesbourg à la pro-
vince du Natal.

Les deux autres, à Durban (Na-
tal), ont endommagé sept autobus
garés pour la nuit.

Les premiers résultats du scrutin
ne seront connus que dans la ma-
tinée d'aujourd'hui.

garder les silos avaient le droit
d'ouvrir le feu si des intrus s'ap-
prochaient trop près des installa-
tions sensibles.

Bien qu'elles aient affirmé
qu'elles agiraient, les militantes du
camp de la paix, installé depuis
deux ans devant l'entrée principa-
le, n'ont rien tenté d'important. Six
d'entre elles ont cependant été in-
terpellées hier peu vant l'aube

cubains qui travaillaient à La
Grenade, y compris les prison-
niers, les morts et les blessés
n'en seraient pas partis » .

L'annonce de l'envoi d'un
important détachement naval
américain dans les Caraïbes,
l'encerclement par les marines
de l'ambassade de Cuba à La
Grenade et l'ordre donné par le
gouverneur général de l'île aux
diplomates cubains de partir
dans les 24 heures ont sensible-
ment envenimé les relations
entre La Havane et Washing-
ton.

A Washington, le secrétaire
d'Etat adjoint , M. Kenneth
Dam a révélé hier que l'Union
soviétique, Cuba et la Corée du
Nord avaient conclu avec La
Grenade des « accords secrets »
prévoyant la fourniture à l'île

contenté de répete r qu'il « souhaite
que la Chambre aille jusqu 'à la fin
de la législature en cours », c'est-à-
dire jusqu 'en juin 1984.

L'opinion est largement répan-
due dans' les milieux politiques et
dans la presse que M. Nakasone
prendra effectivement la décision
de provoquer des élections antici-
pées. Selon eux, il pourrait dissou-
dre la Chambre au dernier jour de
la session en cours , qui sera pro-
bablement prolongée jusqu 'au 26
novembre. Les élections pour-
raient se dérouler le 18 ou le 25 dé-
cembre.

Par cette décision, il mettrait fin
à l'imbroglio politique né de la
condamnation pour concussion, le
12 octobre dernier, de l'ex-premier
ministre Kakuei Tanaka et du blo-
cage de toute activité parlementai-

TURQUIE: LE MARTYRE CONTINUE
ANKARA (ATS/AFP). - Des
secousses de faible intensité
ont été ressenties tôt hier ma-
tin, dans la région touchée par
un fort tremblement de terre
dans l'est de la Turquie. La se-
cousse la plus forte a été enre-
gistrée à Erzurum. Selon la Ra-
dio turque, le dernier bilan des
personnes qui ont trouvé la
mort dans le terrible tremble-
ment de terre qui a ravagé à la
fin de la semaine dernière l'est
de la Turquie s'élève à 1309.
L'équipe de reconnaissance
suisse qui s'était rendue im-
médiatement en Turquie après
le séisme est rentrée en Suisse,
selon un communiqué de la
Garde aérienne suisse de sau-

Bélino AF

alors qu'elles essayaient de couper
la clôture d'enceinte. Une militan-
te pacifiste s'est par ailleurs age-
nouillée pour prier au moment où
l'appareil s'est posé.

Selon l'agence britannique Press
Association, il semble en fait que
les ogives nucléaires n'arriveront
pas avant trois semaines, l'ensem-
ble du dispositif étant définitive-
ment en place à la fin de l'année.

vide
d'une aide militaire de près de
40 millions de dollars.

Par ailleurs, ia Jamaïque a
demandé à l'URSS de rappeler
quatre de ses diplomates en
poste à Kingston a annoncé le
premier ministre, M. Edward
Seaga. En outre, le correspon-
dant à Kingston de l'agence de
presse cubaine Prensa Latina a
été déclaré persona non grata
et prié de quitter l'île dans les
48 heures. Le premier ministre
a affirmé qu'un complot avait
été découvert. L'ambassade so-
viétique à la Jamaïque a aussi-
tôt répondu que les accusations
de M. Seaga étaient absolu-
ment sans fondement , consti-
tuaient une provocation et ne
pouvaient aboutir qu'à aggra-
ver les relations entre la Jamaï-
que et l'Union soviétique.

re qui s'ensuivit.
M. Tanaka , qui a fait appel et

qui est en liberté sous caution, a en
effet déclaré qu'il conserverait son
siège de député en dépit des pres-
sions qui s'exercent sur lui

L'opposition ne cesse de récla-
mer son départ de la Diète où il
siège en qualité d'indépendant de-
puis sa démission du PLD en 1976,
date de son inculpation , mais où il
garde le contrôle du principal cou-
rant de ce parti. Elle boycotte les
débats parlementaires depuis le 12
octobre pour obtenir le vote par
l'Assemblée générale de la Diète
d'une résolution demandant le dé-
part de M. Tanaka. Le PLD refuse
de mettre cette résolution au vote,
de peur que certains de ses mem-
bres, hostiles à M. Tanaka , ne l'ap-
Drouvent ou ne s'abstiennent.

vetage.
Une femme guide a déclaré :

«C'était une vision horrible.
Plus aucune pierre n'était po-
sée sur une autre. Les quelques
survivants vivent dans des ten-
tes militaires et attendent une
amélioration des conditions at-
mosphériques. Le sol s'était
transformé en véritable bour-
bier. Lors de nos courts mo-
ments de repos, nous nous glis-
sions dans nos sacs de coucha-
ge, humides et froids. Même si par l'odeur des cadavres. L'ar-
nous n'avons pu découvrir au- mée tire régulièrement des sal-
cun survivant, la population ves afin de les éloigner,
s'est montrée très reconnais- Les survivants du tremble-
sante de notre présence. » ment de terre sont confrontés à

Différentes informations cir- un nouveau danger : les loups,
culent au sujet des secousses qui avec le mauvais temps des-

NICARAGUA
L'Eglise proteste
MANAGUA (AP). - Les prê-
tres nicaraguayens ne devaient
pas célébrer de messe hier, jour
des morts, pour protester con-
tre le régime sandiniste qu 'ils
accusent d'avoir lancé une
nouvelle campagne de persé-
cutions contre le clergé.

La junte a ordonné mardi la
déportation de deux prêtres ,
deux jours après que des mili-
tants sandinistes eurent moles-
té Mgr Bosco Vivas, évêque
auxiliaire de Managua, et un
autre ecclésiastique. L'épisco-
pat avait annoncé mardi une
journée nationale de protesta-
tion.

Un communiqué sandiniste
déclare que le père Luis Corral

CISJORDANIE

Retour au calme
BETHLÉEM (AP). - L'armée is-
raélienne a fermé pour deux mois
l'Université de Bethléem et a im-
posé hier soir le couvre-feu dans
diverses localités de Cisjordanie.

Le commandement militaire a
I précisé que ce couvre-feu, qui con-
cerne plusieurs localités et camps
palestiniens, a été mis en place
pour prévenir les troubles qui
pourraient éclater à l'occasion du
66e anniversaire de la déclaration
Balfour, qui avait barré la route à
la création d'un Etat juif en Pales-
tine.

L'Université de Bethléem a été
fermée après des escarmouches
qui se sont produites mardi entre
des étudiants palestiniens et les

CONFERENCE DE GENEVE

Le Liban s'affirme
comme arabe

Apres une nuit de discussions au
sein d'une sous-commission et une
séance plénière, les neuf protago-
nistes de la Conférence sur le dia-
logue' au Liban sont parvenus à un
accord lourd de conséquences. Ils
ont reconnu tout d'abord que leur
pays était «libre et indépendant, à
l'intérieur de frontières reconnues
par la constitution et les traités in-
ternationaux». Ce qui, il faut le
souligner, ne va pas de soi à l'heu-
re qu'il est. En second lieu seule-
ment, ils ont souligné l'apparte-
nance arabe du Liban, «membre
fondateur de la Ligue arabe dont il
reconnaît toutes les obligations et
principes, sans exception».

De cet accord liminaire, acquis
à midi hier, on peut envisager plu-
sieurs conséquences, voire plu-
sieurs interprétations. Tout
d'abord, le rétablissement d'une
autorité centrale au sein de l'Etat,
reconnue par tous comme telle,
au- dessus des clans et des confes-
sions. On parviendrait ainsi à jeter
les bases d'un nouveau «pacte na-
tional », la position des chrétiens y
serait fatalement amoindrie, con-
formément à la réalité des faits.
Ensuite, on doit pouvoir admettre
qu'un État indépendant est libre
de conclure n'importe quelle al-
liance. Ce que ne manqueront pas
de souligner les partisans d'un ac-
cord de paix avec Israël. Mais si
l'on ajoute immédiatement recon-
naître toutes les obligations con-
tenues dans les accords régissant
la Ligue arabe, c'est dire implici-
tement qu'un accord avec Israël
est impossible. La Ligue arabe a
en effet exclu l'Egypte de son sein,
sitôt après la signature des accords
de Camp David par le président
Sadate.

Hier soir, le porte-parole de la
conférence se déclarait optimiste,

enregistrées hier matin. Selon
le communiqué de la Rega , la
population aurait gardé son
calme et les dégâts seraient peu
importants. Une information
officielle fait état de mouve-
ment de panique dans certai-
nes régions. Des centaines de
personnes auraient ainsi fuit
les tentes mises à leur disposi-
tion et passé la nuit à la belle
étoile. Par ailleurs, des loups
ont fait leur apparition, attirés

Prieto, et le père José Maria
Pacheco sont déportés pour
avoir « invité la population à
ignorer la loi sur le service mi-
litaire et pour avoir soutenu les
contre-révolutionnaires en de-
mandant un dialogue entre le
gouvernement et les rebelles » .

Les relations entre l'Eglise et
l'Etat sont tendues depuis la
prise du pouvoir par les san-
dinistes en 1979.

La législation sandiniste sur
le nouveau service militaire se
fonde sur l'affirmation que le
Nicaragua est menacé d'une
invasion imminente des rebel-
les exilés et des forces de pays
voisins appuyées par les Etats-
Unis.

troupes israéliennes, qui ont tire
des gaz lacrymogènes. Les étu-
diants avaient hissé un drapeau
palestinien sur le campus.

Hier, le calme régnait en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza à
l'exception de quelques jets de
pierres isolés. A Naplouse , Bir
Zeit, Ramallah, Jérusalem, Be-
thléem et Hebron, il n'y a pas eu
d'incident.

Le commandement militaire is-
raélien a toutefois signalé qu 'un
Palestinien de 19 ans a été blessé à
la main par des soldats isréaliens
qui ont tiré des coups de feu pour
disperser une foule arabe qui en-
tourait leur véhicule, près d'He-
bron.

révélant le caractère positif des
discussions qui avaient eu lieu en
fin d'après-midi. «Dans cette pé-
riode historique, disait-il, il faut
pouvoir discuter de tout pour être
crédible.» Dans deux jours, un do-
cument de synthèse sera prêt.

Nous n'irons pas plus loin dans
l'analyse. Certains de nos confrè-
res ont cru pouvoir faire état de
déclarations du ministre syrien des
Affaires étrangères. Or celui-ci
s'est catégoriquement refusé à fai-
re des commentaires. Ce qui n'a
pas empêché certains de ses ad-
joints de répandre nombre de
bruits dans les couloirs de l'hôtel.

Répétons-le : tout est possible
dans cette conférence où les par-
ticipants n'ont qu'un choix : trou-
ver une issue collective ou aller au
suicide individuel.

P.-E. Dentan

• LISBONNE (ATS/Reuter). -
L'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA)
a annoncé hier que cinq mille sol-
dats cubains avaient été envoyés
en renfort en Angola depuis août
dernier.
• NEW YORK (ATS/AFP). -
Les services de renseignements
américains ont appris trois jours
avant l'attaque contre le quartier
général des forces américaines à
Beyrouth qui a fait 230 morts, qu'il
était possible qu'une opération ter-
roriste soit organisée, a révélé hier
le New York Times.
• PARIS (AP). - Quatre jeunes
ressortissants turcs se réclamant
du mouvement révolutionnaire
turc « Dev Sol » ont occupé hier
matin les bureaux de la Panam,
rue Scribe 1, à Paris (IXe), où ils
ont pris des otages avant de se ren-
dre sans résistance.

cendent des montagnes, me-
naçant hommes et troupeaux.

La presse turque a rapporté
hier qu'une fillette ,de 7 ans a
été retrouvée vivante mardi
matin sous les décombres de
l'un des .derniers villages at-
teints par les secouristes et l'ar-
mée dans la région d'Horasan.
Gerek comptait 800 habitants,
200 corps ont déjà été dégagés
des maisons en ruines.

Il se confirme aussi que la
majorité des victimes sont des
femmes et des enfants qui dor-
maient au moment où la terre a
tremblé, dimanche matin , alors
que nombre d'hommes étaient
déjà sortis pour conduire leurs
troupeaux.




