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Requiem pour une illusion
Jimmy Carter a connu les réunit à Genève, pour l'instant,

otages américains en Iran, Ro- neuf leaders libanais dans la
nald Reagan connaîtra-t-il même salle mais autour de ta-
« l'Amérique, otage du Li- blés séparées,
ban » ? Un échec de cette conféren-

La comparaison est à peine ce embarrasserait beaucoup
forcée. Depuis l'attentat du l'administration Reagan qui
23 octobre contre le quartier devrait alors prendre des me-
général des marines à Bey- sures concrètes pour redéfinir
routh, l'Amérique commence à les pôles d'influence au Pro-
se demander ce que faisaient che-Orient. Un « non-échec » -
ses soldats dans cette région on ne parle même pas de réus-
du monde où la paix n'a plus site - permettrait aux Améri-
fait son apparition depuis plus cains de se désengager en dou-
de huit ans. ceur du nœud de vipères liba-

A Washington, les conseil- nais*
lers du président sont à la fois f\ no. f oirp 9
satisfaits et inquiets de la *<ue lcUre * "'

« Conférence de réconciliation L'opinion publique améri-
nationale », conférence qui caine est tiraillée par la ques-

r ¦<

BUDGET 1984 DE LA CONFÉDÉRATION
La commission des Etats bouche les trous
BERNE (ATS). - La commission des finan- direct.
ces du Conseil des Etats a ramené de 1156 à En outre, elle n'accorde même pas la moi-
777 millions de francs le déficit que le bud- tié des fonctionnaires supplémentaires de-
get de la Confédération prévoit pour l'année mandés par le Conseil fédéral. Les commis-
prochaine. Elle a coupé dans les dépenses de saires qui ont siégé hier à Berne fe- /-""""N
quatre départements et ajouté 105 millions ront leurs propositions au plénum en f 35 Jaux estimations faites pour l'impôt fédéral décembre. \S/

! : : -_

Les villages enchanteurs du val d Herens (UNION PTT

Accrochés aux fl ancs de la montagne, assis sur un éperon rocheux ou encore blottis au fond de la vallée, les villages du val d'Hérens
attirent chaque année une foule de touristes. Le val d'Hérens, c'est aussi le pays des coutumes et du respect des traditions. /•"""N
Aussi, tout se réalise en harmonie avec la nature. Les mazots brûlés par le soleil le prouvent. Le hameau de Liez, entre Saint- ( 19 )
Martin et Praz-Jean, offre un ensoleillement exceptionnel. • v«__/

PARIS-DAKAR
La nouvelle école?
Une ère nouvelle s'ouvre-t-elle pour le Paris-Dakar, dont la ca-
ravane bigarrée s'ébranlera dans une cinquantaine de jours?
Après Jes tout-terrain rendus sportifs, voici en tout cas une spor-
tive revue et corrigée pour le terrain. Vainqueur l'an dernier en
compagnie de Claude Brasseur, c'est Jacky Ickx (notre photo)
qui a présenté hier cette « bête » de la nouvelle école, au volant de
laquelle il compte bien renouveler son exploit, n s'agit d'une
Porsche généreusement remaniée, notamment en matière de gar-
de au sol et de transmission, celle-ci entraînant les quatre roues.

jk Plus classique, la Porsche de gauche est là en guise de mesure
étalon. Du beau spectacle en perspective, et une expérience in-
téressante en attendant les Porsche 4 X 4  groupe B destinées au
championnat du monde des rallyes. Bélino AP

L'Amérique
otage

du Liban

tion libanaise et surtout par
l'engagement de sa troupe
dans ce pays. Deux tendances
se dégagent du peuple yankee :
la première veut se débarrasser
au plus vite du cadeau empoi-
sonné que les chrétiens liba-
nais lui ont offert ; la deuxième
réclame la mise sur pied d'une
véritable croisade des temps
modernes pour sauver ces mê-
mes chrétiens et surtout pour
stopper l'expansion soviétique
dans cette région vitale.

Les questions se po- /^\.
sent avec insistance, ( 33 )
ici, à Washington. V S

De Washington :
Hervé Valette
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Hockey: les leaders consolident leur position

Viège et Sierre: un point chacun!

Dans le derby valaisan, le gardien viégeois Zuber ne se laissa pas surprendre par les
Canadiens sierrois Dubé et Métivier. Photo Léonard

En cette dernière soirée avant le début du deuxième tour du championnat suisse, les leaders
ont consolidé leur position. En LNA, Davos termine ce tour avec neuf points d'avance sur
Arosa et onze sur Fribourg. Par contre, le champion en titre, le HC bienne, est tombé au fond
du gouffre enregistrant une onzième défaite. Il sera bien difficile pour les Seelandais de
refaire surface. En LNB, le derby valaisan s'est terminé par un partage des points /•"""""N.
entre Viège et Sierre. Par contre, Villars est allé cueillir une sixième victoire aux ( i l )
dépens du très faible Lausanne HC. vl_V

Sous le signe des 40 heures

Réduction progressive de la
durée du travail hebdomadaire
à 40 heures, maintien des al-
locations semestrielles au ren-
chérissement, telles sont les
deux principales résolutions
votées hier par les délégués de
l'Union PTT, réunis en con-
grès annuel à Zurich depuis
lundi.

Cette assemblée du syndicat
PTT, qui compte quelque
26 000 membres, est en effet
placée, au premier chef , sous
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Humeur...
TLM : erreur de tir

Haro
sur l'extradition
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UM : erreur de tir...
Ainsi, selon Jean Bon-

nard, de la Tribune-Le Ma-
tin, le Tribunal de Sion a
condamné les accusés du
procès « Dubuis-Dussex »
malgré le NF...; lisez M.
Antoine Dubuis !

Ainsi les juges auraient
pu éviter de se laisser ma-
nipuler par le NF!

Un tel raisonnement s'il
ne frisait le ridicule se ré-
vélerait fort dangereux car
il sous-entend que des jour-
nalistes cherchent à in-
fluencer des juges et que
ces mêmes juges pourraient
y être sensibles.

Allons donc ! Puisque
M. Bonnard nous fait un tel
procès d'intention, retour-
nons-lui le « compliment»:
le battage fait par la TLM
avant le procès n'avait-il
pas pour but de créer un

Yverdon: exposition «germination 1983»
L exposition qui se tient jus-

qu'au 18 décembre à l'Hôtel de
Ville d'Yverdon présente les
œuvres de François Knopf et
Christophe Krafft. Leur technique :
le dessin et la gravure- pour celui-
ci, collage gouache, dessin et pis-
tolet à peindre pour François
Knopf. Art visionnaire, goût du
fantasti que, métamorphose... deux
artistes certes, mais un seul lan-
gage qui les réunit dans cette ex-

Le prix Jean-Monnet 1983 décerne
Sur décision unanime du jury

européen, le prix Jean-Monnet
d'un montant de 20 000 francs ,
institué par la Fondation Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe à
Bâle, auprès de l'Université de
Lausanne, a été décerné pour
cette année à M. René Pleven,
ancien président du Conseil des
ministres français.

Le prix a été remis samedi au
lauréat par M. André Delessert,
recteur de l'Université de Lau-
sanne, à Dorigny. M. Alain Po-
her, président du Sénat français
et du jury européen, fi t  l'éloge
du récip iendaire. Puis, le pro-
fesseur Henri Rieben, président
de la Fondation Jean-Monnet

climat propice à la con-
damnation?

Je suis abasourdi et
écœuré par la recrudescen-
ce de ces procès d'intention
où leurs auteurs décrivent
les situations non pas teUes
qu'elles sont mais teUes
qu'ils voudraient qu'eUes
soient, bonnes ou mauvai-
ses ! Serait-ce pour justifier
leurs sentiments profonds ?
Mais voUà qu'à mon tour,
je me laisse prendre au piè-
ce de l'intention...

Quant à la comparaison
avec le procès Savro, il n'y
a guère que la rédaction va-
laisanne de la TLM pour
oser cet exploit... la nature
des preuves, pour ne parler
que d'eUes, est tout de
même sensiblement diffé-
rente.

Roland Puippe

position totalement dépaysante.
Un seul langage également pour

l'affiche de l'exposition « Germi-
nation 1983 » puisqu 'elle est une
création commune des deux artis-
tes. Très représentative de leur
œuvre, elle symbolise les préoc-
cupations de chacun en nous en-
traînant dans un monde imaginaire
où la poésie et le rêve envoûtent la
réalité pour mieux nous atteindre.

Simone Volet

pour l'Europe et directeur du
Centre de recherches européen
à Lausanne, remit les distinc-
tions.

Il convient de rappeler que
le prix est décerné à la mémoi-
re de l'homme d'Etat français
Jean Monnet, mort en 1979, et
de son œuvre de pionnier, ins-
piratrice de l'unification de
l'Europe. Il est destiné à hono-
rer des personnalités qui se
sont acquises des mérites par
des activités éminentes en fa-
veur de la reconstruction, de
l'union de l'Europe et de l'or-
ganisation de la paix.

Simone Volet

Nous ferons «l'expérience» de ce qu'est l'Eglise
Nous sommes ainsi faits que nous aspirons toujours à de nouvel- ment l'évêque qui le dirige en fai- rée » dans bien des cœurs, la joie
les expériences qui humainement nous enrichissent et nous com- fa"4 é<-luiPe avec ses proches col- d'appartenir à l'Eglise catholique
blent de joie. Ainsi, la rencontre de femmes et d'hommes que laborateurs¦» n'existe plus.
nous ne connaissions pas, la découverte de pays que nous igno- ]? me. souvlfns très bien de l'en- C'est dans cette atmosphère que
rions, nous laissent parfois de profondes impressions. La vie de th *.usliïSn?e 

f
s Pretre,s et .fes; laïcs les cathohques suisses attendent le

„_, ,.' «« n • J • J « • «_ . 1m vivaient ce qu'avait decnt pape Jean Paul II , celui qui, com-1 Eglise nous offre, eUe aussi, des occasions de faire Pheureuse l'évêque de Cracovi. 
expérience de ce qu'eUe est : une liturgie vivante soutenue par Cette érience nouveUe de com.
une beUe musique, un camp-vocation, un dialogue sur la foi, la munauté vivante a profondément En Alrart
rencontre d'un prêtre, d'une religieuse, d'un laïc, qui réalise ce marqué les cœurs de jeunes et de | tm" W»*»*»1
que Jésus a vécu, peuvent nous marquer a tel point que nous
nous sentons à nouveau attirés vers l'Eglise.

Malheureusement, dans la vie
quotidienne, le surcroit de travail,
les grands et les petits soucis sont
plus forts que les heureuses expé-
riences : ils nous les font oublier.
Beaucoup étaient pleins d'enthou-
siasme au jour de leur commu-
nion ; quelques années plus tard,
ils ne veulent plus entendre parler
de l'Eglise. Combien sont-ils au-
jourd'hui ceux qui, dans leur jeu-
nesse, vivaient pour l'Eglise et qui
n'en attendent plus rien?

Il y a dix ans
Il y a dix ans, les catholiques

suisses ont eu l'occasion de faire
une expérience extraordinaire : le

Haro sur l'extradition
Ce n'est qu'après le drame de
la rue des Rosiers que Badin-
ter découvrit soudain que le
terrorisme, qui suscitait chez
lui de si nobles élans de soli-
darité lorsqu'il s'exerçait au
Salvador ou en Cisjordanie,
l'indispose. Mais pas jusqu'au
point de ratifier la Convention
européenne sur L'EXTRA-
DITION DES TERRORIS-
TES adoptée, dans le cadre du
ConseU de l'Europe, le 27 jan-
vier 1977 par tous les Etats
membres de cet organisme.
Cette convention entend créer
une sorte d'AUTOMATISME
dans la mise en oeuvre de
l'extradition, et donner le sta-
tut de crimes de droit com-
mun à une série de crimes dits
« politiques », tels que les at-

valiser des banques, et qui
sont le prototype du crime
crapuleux.

Caisses-maladie, tarifs
ol conil ____ In micfiro?

La nouvelle hausse des cotisa-
tions (déjà exorbitantes) en faveur
des caisses-maladie va plonger
dans une situation dramatique des
dizaines de milliers de personnes
dont les moyens d'existence, déjà
fort modestes, vont encore s 'ame-
nuiser, telle une peau de chagrin !

Il n'est point exagéré de dire que
les carences alimentaires existan-
tes et dues à des p rivations inévi-
tables connaîtront une nouvelle
aggravation, notamment chez les
personnes âgées qui ne disposent
pour vivre que de la rente AVS
simple, soit, au maximum 1240
francs mensuellement, rente sur
laquelle elles seront contraintes
désormais de prélever 200 francs,
ou plus, chaque mois, pour acquit-
ter leurs cotisations.

Chacun sait-il que de 1975 à
1982, la Confédération a réduit ses
prestations sociales de plusieurs
milliards de nos francs, p laçant
ainsi la Suisse à l'antépénultième
rang des pays d'Europe pour le so-
cial?

On peut donc dire que les haus-
ses des primes d'assurance-mala-
die ne sont finalement rien de
moins qu'un impôt indirect ! et qui
frappe surtout les petites bourses.

Par ailleurs, il est impérieux que
certaines caisses-maladie aban-
donnent l'idée préconçue, selon la-
quelle leurs membres n'accepte-
raient pas que le montant des co-
tisations perçues fût  proportionné
aux revenus de chacun, comme
c'est le cas pour l'AVS par exem-
ple...

Une consultation à ce sujet de-
vrait être faite auprès de tous les
sociétaires sous forme de vote.

synode 1972. Lors d'une séance de
l'assemblée synodale suisse à Ber-
ne, le 2 mars 1975, le cardinal
Wojtyla, devenu entre temps Jean
Paul II , décrivait cette expérience
d'Eglise en ces termes : « J'ai l'im-
pression que ce que nous faisons
correspond exactement à ce qu'on
vécu les premiers chrétiens du
temps de Paul et des apôtres et
aussi ceux qui les ont suivi au
cours des siècles». Il venait de
dire : « Le synode n'est pas une af-
faire qui ne concerne plus ou
moins que les prêtres, mais c'est
l'affaire de tout le peuple de Dieu,
c'est-à-dire les laïcs, les prêtres
diocésains, }es religieux et évidem-

Un rapport prépare par un
comité de vingt juristes de l'As-
sociation de droit international
stipule que «personne ne doit
être susceptible d'échapper à
un procès ou à une procédure
d'extradition en s'appUyant sur
ses motivations politiques». En
fait il est devenu souvent im-
possible de distinguer la violen-
ce politique du banditisme pur
et simple, celui-ci se parant de
plus en plus d'une auréole idéo-
logique.

Malgré tout, Badinter refuse
toujours de ratifier la Conven-
tion d'extradition automatique,
si bien qu'au Parlement de
Strasbourg, des députés italiens
et allemands ont dénoncé le
« confortable sanctuaire fran-
çais », et un député espagnol a
ajouté que «sans sanctuaire le

sont venus y faire leur nid. Au
fameux Centre anti-terroriste
de Wiesbaden, le super-cer-

Dans un pays qui se veut dé-
mocratique, la solution proposée,
(qui ne prétend pas être une pa-
nacée), aurait au moins le mérite
d'être p lus, équitable. Il convien-
drait, évidemment, de la nuancer
par l'établissement d'un barème,
par exemple.

Ou bien faudra-t-il que des mil-
liers de pensionnés AVS en arri-
vent à cette extrémité aberrante,
qui consisterait à séjourner, plus
ou moins régulièrement, en milieu
hospitalier, afin de sauvegarder le
peu de santé dont ils jouissent en-
core, et, par la même occasion, de
réaliser l'économie leur permettant
d'honorer sans trop de privations
le paiement de leurs primes.

En conclusion, disons qu 'il est
urgent de mettre un' terme à ces
hausses successives et, surtout, ex-
cessives, en examinant les possi-
bilités de normalisation en ce do-
maine; au besoin que l'ensemble
des sociétaires, sous une forme à
choisir, intervienne auprès des
autorités fédérales afin que celles-
ci prennent conscience de la gra-
vité de la situation, ainsi que des
conséquences engendrées par les
restrictions qu'elles imposent sur
le p lan social.

Les personnes dont le revenu est
p lus que modeste, ne demandent
rien d'extraordinaire: pouvoir s 'ac-
corder une ration alimentaire quo-
tidienne aussi complète que celle
offerte à chaque pensionnaire de
nos établissements carcéraux !

Veut-on vraiment pousser les
p a u v r e s  de chez nous, dont on ne
se soucie guère, à franchir le seul
de la misère ?

Ernest Bischoff , Genève

moins jeunes, de femmes et
d'hommes, de Suisses et de non-
Suisses. Dans les 'années qui sui-
virent le synode 1972, il était fré-
quent de rencontrer des laïcs et
des prêtres qui regrettaient de
n'avoir ni lieu ni occasion de refai-
re semblable expérience d'Eglise.

Aujourd'hui
Aujourd'hui, il est rare de trou-

ver des catholiques désireux de re-
nouveler l'expérience du synode.
Les uns s'y refusent carrément : ils
ont l'impression que l'élan de re-
nouveau surgi il y a dix ans, est dé-
finitivement retombé. Les autres
pensent que sans le Synode 1972 il
y aurait aujourd'hui moins de pro-
blèmes, de questions et d'fiisécuri-
té. A leur avis, l'expérience d'une
communauté vivante est « enter-

veau électronique qui détient
toutes les données mondiales
sur ce sujet, à la question :
« Quelle est la ville européenne
abritant le plus de terroristes?»
a répondu : « Paris avec 400 re-
paires». Rome (à l'époque :
1979) n'en possédait que 200.
Depuis lors, comme les mou-
cherons attirés par la lampe, les
dynamiteurs latino- américains
et proche-orientaux dont les
Arméniens, sont accourus sur
notre territoire d'où l'on
n'extrade plus.

Le Gouvernement Mauroy
était allé jusqu'à refuser de sui-
vre les avis favorables d'extra-
dition de la chambre d'accusa-
tion de Paris. Ce qui accrut
l'exaspération de nos partenai-
res européens qui font, du res-
pect des accords d'extradition
passes avec la France, un prea- sidence, a célébré «l'amitié
lable à toute discussion sur le franco-cubaine au service de la
fameux et fumeux « espace ju- paix, de l'indépendance... et du
diciaire de la communauté », respect des droits de l'homme ».
Mitterrand, expert dans la fa- ,_ .
brication de rideaux de fumée D 

Ce -3m augurerait que la
pour dissimuler ses manque- £

rance . Pourrai. e,xtrader. a

ments, lança alors l'idée d'une Cuba de» évades de goulags
« Cour pénale européenne » communistes. Et aussi - pour-
chargée de juger les terroristes  ̂

Pas. " a Moscou, puisque
'_ » -, _ '_ ' notre allie Castro a déclare aueétrangers au pays ou ils ont ete """•? <""c v",*"_uy  "c--'al^ _ "*=
arrêtés. Outre que ce projet né- "
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buleux se heurte à de nom- ** ¥*?& est très certainement le
breux obstacles juridiques et
politiques qui ne pourront être
renversés avant de nombreuses
années, il n'est valable que s'il
existe aussi une convention
d'extradition vers cette nouvel-
le juridiction.

Or la nouvelle convention
proposée par Robert Badinter
prévoit que ne pourront pas
être extradés les auteurs d'actes
criminels majeurs tels que pri-
ses d'otages, meurtres, violen-
ces ayant entraîné la mort, si...
suit la cascade des conditions
restrictives suivantes :
- si la Chambre d'accusation

donne un avis défavorable
(tiens, Badinter la suivra si
elle dit non, mais il passait
outre ses avis quand elle di-
sait oui) ;

- si les faits reproches ne sont
qu'allégués et non pas éta-
blis ;

- si les actes en raison desquels
l'extradition est demandée
sont de nature politique ;

- si le régime du pays deman-
deur est incompatible avec
les principes démocratiques ;

- si la situation de la personne
extradée risque d'être aggra-
vée du fait de cette extradi-
tion, etc.
Bref , avant d'extrader, le

Gouvernement français devra
se prononcer sur la nature du
régime demandeur, sur son
orientation politique, sur la va-
leur de son sytème judiciaire !

Ce n'est plus un rideau de fu-
mée, c'est une mer d'embrouil-
les.

Résumons : un terroriste qui
aura, dans son pays, assassiné
cinquante personnes en faisant
sauter un immeuble habité
dans une rue populeuse ne sera
pas extradé si le pays qui le ré-
clame est réputé «ne pas res-
pecter les droits de l'homme»

avec nos eveques
me cardinal, a comparé l'expérien-
ce du synode à ce que faisaient les
premiers chrétiens. En pensant
aux voyages pastoraux qu'il entre-
prend, en regardant de près ce qui
s'est passé il y a quelques semai-
nes en Autriche, je me demande si
la visite de Jean Paul II dans notre
pays ne pourrait pas être l'occa-
sion de renouveler notre commu-
nion écclésiale. Je suis même cer-
tain que beaucoup de laïcs et de
prêtres désirent impatiemment
cette rencontre avec le Saint-Père
pour faire à nouveau l'expérience
d'une communauté vivante.

Joseph Candolfi
Evêque auxiliaire

ou s'il applique des peines plus
lourdes que la justice de Badin-
ter. Et le Garde des sceaux de
jubiler parce que « la France of-
frira ainsi la politique la plus li-
bérale d'Europe occidentale ».

Mais qui décidera que tel
pays respecte ou non les droits
de l'homme? Qui? Sinon la ca-
marilla au pouvoir, dont notre
ministre de la « Propagande
culturelle », Jack Lang, lequel a
déclaré que « la France et Cuba
sont deux pays qui croient en
l'homme». (Il flattait ainsi le
Staline , des tropiques qui a
massacré de nombreux oppo-
sants apolitiques, et qui en dé-
tient encore trois mille dans
vingt-cinq prisons et cinquante
goulags). Qui ? Sinon François
Mitterrand. Lequel, au lende-
main de son élection à la pré-

plus libre ».
Par contre, les massacreurs à

la bombe ne pourront pas être
extradés en Turquie où, toute
vie sociale ayant été rendue im-
possible par les professionnels
du terrorisme, un général eut
l'audace d'y mettre un terme.
Par contre, les dynamiteurs ne
pourront pas être extradés en
Argentine, où ils en étaient ar-
rivés à commettre un acte de
terrorisme toutes les cinq heu-
res, quand un autre général
«ennemi des droits de l'hom-
me» considéra que la plaisan-
terie avait assez duré.

Pas d'extradition non plus
vers le Salvador, ni vers le Gua-
temala, ni vers le Brésil, ni vers
le Chili, ni vers le Honduras où
les droits de l'homme sont « sé-
rieusement menacés » ... Bref ,
pas d'extradition vers toute
l'Amérique latine (à l'exception
de Cuba et du Nicaragua socia-
listes qui « croient en l'hom-
me» ...) Pas d'extradition non
plus vers les Etats-Unis où le
respect des droits des Noirs est
« douteux ». Aucune extradition
bien sûr vers l'Afrique du Sud
« raciste », ni vers les autres na-
tions noires d'Afrique dont la
justice est par trop expéditive
aux yeux de Badinter. Pas
d'extradition vers le Proche, le
Moyen, l'Extrême Orient qui
ont une tendance fâcheuse à
appliquer la peine de mort aux
assassins. Pas d'extradition non
plus chez Mme Thatcher dont
l'impérialisme en Irlande est
« contraire aux droits de l'hom-
me ». Il ressort de tout cela qu'il
ne restera plus guère que la
Suède, le Liechtenstein et l'Es-
pagne (depuis que le socialisme
y a accédé au pouvoir) où la
France pourra se permettre .
d'extrader quelques troisièmes ~i
couteaux terroristes pour le
principe. Suzanne LABIN
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Un film qui étreint d'emblée le I
spectateur.
Tous les soirs à 20 h 30.
Dimanche matinée à 15 heures,
16 ans.
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,à 20 et 22 heures

Dimanche à 15, 17 et 20 h 30
16 ans.

En prolongation - 2e semaine
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Samedi 22 h 30
Dimanche 17 heures
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aussi drôle que coquin

Si ma gueule vous plaît
avec Galabru et Valérie Maires-
se.
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Un sourire vaut mieux qu'une in-
dignation. Emile Faguet

Un menu
Crabes masqués
Omelette aux fines herbes
Salade
Fromage
Œufs à la neige

Le plat du jour
Crabes masqués

Pour six personnes : 12 crabes
moyens, 100 g de champignons,
5 cuillerées à soupe de purée de to-
mates, 2 cuillerées à café de curry,
100 g de gruyère râpé, 100 g de
beurre, sel, poivre.

Faites cuire les crabes au court-
bouillon (ou achetez-les cuits).
Laissez refroidir dans l'eau de cuis-
son. Détachez la carapace sous le
ventre. Retirez la chair et celle qui
se trouve dans les pinces. Mélan-
gez cette chair aux champignons
coupés en lamelles et revenus dans
une partie du beurre ; ajoutez la pu-
rée de tomates et le curry. Remplis-
sez les carapaces, saupoudrez de
gruyère, parsemez de noisettes de
beurre. Mettez dix minutes à four
chaud.

Recette des œufs
à la neige

Préparation et cuisson: 45 minutes
plus refroidissement.

Pour quatre, il faut: un demi-litre de
lait, 4 fois 2 cuillerées à soupe de su-
cre, 1 pincée de sel, 1 gousse de va-
nille ou sucre vanillé, 5 œufs.

1. Crème anglaise : portez lente-
ment le lait à ébullition avec 4 cuille-
rées à soupe de sucre, une pincée de
sel, vanille ou sucre vanillé. Séparez
le blanc des jaunes d'œufs. Versez un
peu de lait bouillant sur les jaunes en
travaillant vigoureusement avec une {eint '
cuillère en bois. Reversez le tout dans ./„»__ __ . „ ?_ _*__ ,-_ * h-m_..o im
la casserole de lait retirée du feu en Ĵ .I^JL^Sn*S_ .in,ï Sn« S"
mplanapant qan«î arrêt Re_or1ez-la blbez ' ePon9e d un tonique sans al-
_ïï feu doux

Sa
Con_nueZ d^olfrnèr t

c°°{ avant d'appliquer le fond de
jusqu'à ce que la crème prenne une y0.._ r-uaisge, facilement avecconsistance légèrement onctueuse ,,-ï0"f„I°,̂ ^fnL 

T*?ie™*!™' aYf£
tune* npllirnlp rip rrpmp nannp le do. une nette tendance à la Couperose?

aZBEEHEEr* isa-r^r^aastsLaissez retroidir complètement. pujs poudre
_ 

avec un
_ 

poudre |ibre &
2. Cuisson des blancs en neige: dominante gris-beige,

mettez de l'eau à bouillir dans une vous avez mauvaise mine, n'hésitez
grande casserole ou mieux, dans une pas à choisir un fond de teint plus fon-
large sauteuse. Battez les blancs en cé et rosé qui palliera un teint fatigué,
neige très ferme. Ajoutez-y 2 cuille-
rées à soupe de sucre à mi-opération. ***:*[ pour finir .. Méprise
Quand la surface de l'eau, sur le point , 

¦ """_ ,. .
de bouillir, devient frémissante, dé- „ Le . médecin Dumoulin, étant a
posez dessus 4 à 5 cuillerées à soupe ' agonie, dit à plusieurs de ses confre-
de blancs en neige. Ils doivent cuire res qui l'assistaient:
sans se toucher dans l'eau toujours - Messieurs je laisse après moi
frémissante. Au bout de quatre à cinq trois grands médecins-
secondes seulement, retournez-les Croyants qu'ils allaient être nom-
avec la cuillère en commençant par la mes, nos médecins se suspendirent
première cuillerée déposée sur l'eau, aux lèvres du mourant, qui murmura:
Egouttez-les au bout de quelques ins- -L'eau, l'exercice, la diète.

Moi, j 'aime l'eau

tants. Procédez de même pour les
blancs suivants.

3. Au moment de servir, déposez
sur la crème très froide les «blancs-
neige » parfaitement égouttés.

Questions
Comment nettoyer le liège naturel
non verni?

Brossez toute sa surface à l'eau
chaude avec du savon de Marseille.
Frottez, puis rincez à l'eau chaude.
Essuyez et laissez sécher. Passez en-
suite de temps en temps un chiffon
imbibé d'huile de vaseline. Cette huile
assurera une couche protectrice qui
le rendra plus facile à nettoyer.
Comment nettoyer une vieille malle
en osier?

Lavez simplement la malle avec une
éponge trempée dans une solution
d'eau tiède dans laquelle vous aurez
mis un peu de détergent liquide. Bros-
sez les parties les plus sales. Evitez de
laisser tremper. Rincez à l'eau cou-
rante.
Comment faire disparaître une large
trace de roussi sur une chemise blan-
che?

Si la brûlure du fer n'a pas entamé
le tissu, il est possible de faire dispa-
raître le roussi. Pour cela, frottez lé-
gèrement la tache avec du coton im-
bibé d'eau oxygénée à 20 volumes.
Rincez.

Mini-conseils
pour un maquillage réussi

Une ombre à paupières qui tient, si
on poudre les paupières avant appli-
cation.

Des cils longs et épais, si on les
poudre entre deux applications de
mascara.

Un rouge à lèvres qui ne s'envole
pas au premier baiser, si l'on poudre
légèrement les lèvres.

Vous aurez la peau sèche ou très
sensible? Sur l'éponge, mélangez un
peu de base hydratante au fond de

Machinalement, ses pas la portèrent jusqu au Wal-
dorf-Astoria. En regardant le palace, une pensée folle

Il reprit très vite ¦ l'assaillit. Entrer dans un des salons qui donnaient
- , „ . . . . ' _ , _, . ¦. . sur le grand hall et guetter, pour voir si Sandy ne

- Helas ! j ai un dîner d affaires très important... venait pas chercher Cornelia... Malgré tout , elle espé-
Je ne peux esquiver cette corvée. Mais demain si tu rait Qui sait ? Peut.être ne l'avait-il pas trompée enveux... Demain,, nous passerons toute la soirée ensem- lui disant >__ avait un dîner d'affaires ?ble._., . . , .  , , „ , ,. D'un air décidé, elle entra dans le palace et prit

Il lui dit autre chose qu elle n entendit pas, car tout laœ dans un des profonds fauteuils de cuir qui se
ce qu il dirait maintenant serait pour elle sans valeur. trouvaient un en retrait non loin de la te in.Quelle comédie lui jouait -il ? , . .. ¦' .-opale.

Elle raccrocha sur un vague au revoir, la gorge T i _ _ i « .
serrée, les idées en déroute. Elle se sentait incapable „

Le nez plongé dans un
Journal- elle f™** sulvre Ies

de rester dans sa chambre à attendre le retour de allees et venues sans etre remar1uée- Elle demeura
Laurence qui, ce soir, allait à un concert avec des amis. ainsi quarante minutes environ. Puis, tout à coup, elle
Pour apaiser sa peine et son énervement, elle sortit. vit Harvey- H P°rtait avec élégance un smoking d'une
Elle marcha le long des rues bruyantes et encombrées couPe impeccable. Sa chemise d'un blanc éblouissant
par la foule des employés qui quittaient leurs bureaux. s'ornait d'un nœud papillon garance, comme le vou-

_,„ , __ , , , _,, . lait la dernière mode de la saison.Elle s arrêta dans un snack-bar. Elle prit une tasse
de thé et des toasts, puis elle repartit à l'aventure. _ A suivre,
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I _ _

V. _ aourw j t re/Mi-m N ivÇfe. •*:*&¦--•'''«-BHT ww oc nutiNriK j , **. »'. .m- ¦̂ .¦'̂ rjCTMFrJKi

; , 
' "¦ ^- -i 

@niinenlale

aussi cloutable

^̂ ^̂
Pneuval S.A.

m km Promenade
¦PNEUEBI du Rhône
¦_ MM Zone industrielle
m  ̂ Wissigen
^̂ ^F̂  Slon

Tél. 027/31 31 70
Ouvert le samedi matin

36-5250



Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans
Une comédie sexy
LES ZIZIS BALADEURS
avec Edwige Fenech

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STELLA
de Laurent Heynemann avec Nicole Garcia,
Thierry Lhermitte et Jean-Claude Brialy
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
TONNERRE DE FEU
avec Roy Scheider et Warren Oates

Ce soir a 20 h 30 -12 ans
De la voltige, de l'action, du suspense
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
On ne s'ennuie vraiment pas

Bulletin d'abonnement

r a «¦•___»*

Des ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
FLASHDANCE

Soirée à 21 h-12 ans
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE»
Bud Spencer en pleine forme dans un film
de bonne humeur et de joie de vivre

Un raz de marée! Prolongation troisième se-
maine...
Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
« Bébel » dans son tout dernier triomphe...
LE MARGINAL
Belmondo dans le film de Jacques Deray
Musique d'Ennio Morricone

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE MARGINAL
Le dernier film de Jacques Deray
Paul Belmondo
Un super-polar

avec Jean

Cesoir à 20 h 30-14ans
ZELIG
de et avec Woody Allen et Mira Farrow
Super-intelligent

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain : Charles Bronson dans
LE JUSTICIER DE MINUIT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Pour une soirée réussieCe soir à 20 h 30-18 ans
NANA LE DÉSIR
de Dan Wolman avec Jean-Pierre Aumont

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Immense succès - Prolongation
FLASHDANCE
Le film qui fait danser toute l'Amérique, qui
vous prend au cœur et vous fait bondir

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
L'événement du Festival de Cannes 1983
FURYO
de Nagisa Oshima avec David Bowie
Le film le plus tragique, le plus somptueu
sèment désespéré sur le choc de deux civi
lisations

%W

Pierre
naturelle
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite
Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Jusqu'au samedi 12 novembre
à l'affiche de la galerie alimentaire

necta - flor
Dégustation-vente
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P Feuilleton de Josée Davàn. Fonctionnement d'un cen-
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dans tous ses états 12.30 Atout cœur tulu et Lireli. Discopuce. bend Volk. 20.15 Bilan. 21.00
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championnat d'Europe des tifs jung|e ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
nations 13.50 Vitamines 17.10 Platlne 45 same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Suisse-Belgique 13.55 sport Billy. 14.25 Avec: Les Waterboys, Pa- Programmes régionaux. 19.25 In-
en différé de Berne Bomber X. 15.10 L'île des trick Coutin, Nena, Mickael formations. 19.30 Rockpalast.

(1) Première vision rescapés. 16.05 Heckle et Jackson, Les numéros 1 de 20.15 Méli-mélo culturel. 21.00
(2) Deuxième vision Jeckle la semaine, Renaud. Gentleman Jim der Freche Kava-

^̂  
16.40 Jouer le Jeu de la santé 17.45 Terre des bétes lier, film. 22.25-22.50 Theater-

F"5"l'*ï7r_*!TCJT'T_E"?T,T''T5-. 16.45 Temps X Etrange cohabitation Talk.
** •* * " IHlit _Ml i l i t-H  Le prisonnier: le général, 18.30 C'est la vie _m MTW^W

1m
TtM ____

série 18.50 Des chiffres et des lettres Wâ H-__-_-L-i_-L__i
17.00 Fass 17.40 Informations Jeunes 19.15 Actualités régionales AUTRICHE 1. - 10.35 Aber, Herr

Magazine pour enfants 17.55 Jack spot 19.40 Le théâtre de Bouvard Doktor. 12.05 Contacts. 12 15
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.15 Le village dans les nuages 20.00 Léjournal Prisma. 13.00 Journal de midi
17.55 Téléjournal , 18.40 Variétoscope 20.35 Histoire de Thérèse 17.00 Das gestreifte Notenblatt.
18.00 Karussell 18.55 7 heures moins 5 Un téléfilm de Philippe Pi- 17.30 Maya l'abeille. 18.00 ...und
18.35 Visite chez le vétérinaire 19.00 Météo première * lard. Avec: Martine Cheva- die Tuba blast der Huber. 18.30
19.05 Actualités régionales 19.15 Actualités régionales lier, Julien Pinier, Bernd Programme familial. 19.00 Images
19.30 Téléjournal - Sports 19.40 Marlon-les Herberger, etc. d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.00 Vis-à-vis 19.53 Tirage de la Loterie 22.10 Les Jours de notre vie 20.15 Zusammen in Paris, film.

Nicholas G. Hayek intervie- nationale L'hospitalisation à domicile 22.00 Prisonniers. 22.45-22 50 In-
wé par Frank A. Meyer 20.00 TF1 actualités 23.00 Edition de la nuit formations

appelez l'accordéoniste André
Reuse, auteur-compositeur. Il a
joué trois de ses compositions à la
Radio suisse romande 1, le 16 sep-
tembre 1983. Retenez ce numéro
de téléphone: 022/31 09 43.

18-324443

L Pour le
f bien-être
de vos pieds,
haussure con

La Croisée ____ j
SION _________________________

Tél. 027/22 48 6

Fourneaux
pierre ollaire
Poêles
Scandinaves
Poêles faïence

¦ ___G_l"TT"_ r___ 17.05 Subjectif 10.30 (s) La musique et les jours -̂ ^H~9W4*WVfTV ______l
^J3______J_L___I 18.05 Journal du soir par Pierre Perrin, avec __I;I .. 'lu

Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales Claudine Perret
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 12.30 18.25 Sports L'intégrale Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
et 22 30 18.30 Le petlt Alcazar Chantemusique 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Promotion à 8 58 1225 1658, 19.00 Titres de l'actualité 12.00 (s) Nouveautés 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
18 58 19 58 et 22 28 19.05 env. Les dossiers de l'ac- et traditions 24.00,5.30
Stop-service à 10 00 14 00 15 00 tuallté. Plus revue de la Finale du Trophée romand Club de nuit
et 16 00 presse suisse alémanique de l'accordéon 6.00 Bonjour
Tel (021121 75 77 19.30 Le petlt Alcazar (suite) 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette
0 05-6 00 Relais de Couleur 3 20.02 Sport et musique 12.32 (s) Table d'écoute (1) 11.55 Pour les consommateurs
6 00 Journal du matin Par Jean Charles Les nouveautés du disque 12.40 Rendez-vous de mldl
6 00-7 00-8 00 Editions 22-30 Journal de nuit classique 14.05 Musique légère

principales 22A0 Petit théâtre de nuit 12.55 Les concerts du Jour 15.00 Notes et notices
avec rappel des titres à La lettre du petlt monsieur 13.00 Journal de 13 heures 16.05 Pourles aînés
7 30 et 8 30 de Pierre-Robert Leclerq 13.30 (s) Table d'écoute (2) 17.00 Welle elns

6.25 Journal routier et bulletin 23.05 Blues In the nlght 14.00 La vie qui va... 18.30 Sport
météorologique par Bruno Durring par Danielle Bron 18.45 Actualités

6 30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 15.00 (s) Suisse-musique 19.30 Orch. radlosymph. de Bâle
6_I5 Journal des sports J. Haydn, G. Fauré, 21.30 Pour les consommateurs
6.55 Minute œcuménique C. Debussy, M. Ravel, 22.05 Muslc-box
7.10 Commentaire d'actualité _________F__TTT __ __________ F. Schubert, F. Martin, 23.05 Das Schreckmumpfeli
7.32 Le billet Wâ _ _ _ i l i t  llff ¦ W) H. Villa-Lobos 24.00 Club de nuit
8.10 Revue de la presse 17.05 (s) Rock Une

romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 18.10 (s) Jazz non-stop ______pr_______r_____r______
8 25 Mémento 9- 00' 12- 30' 1300' 1700 ' 180a 18*30 Empreintes l'i 'Til ' M/TlT-B

des manifestations 20.00,22.30 et 24
^
00 _!8'lvrf8 ^™

8.30 Indicateur économique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Editonal _
et financier 12.58,13.58, 17.58 et 22.28 Le carnet de I écrivain Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

8 35 Diagnostic économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.20 Novltads 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
845 Votre santé 6.10 6/9 avec vous En romanche 16.00,23.00,24.00,1.00
900 Bulletin météorologique Réveil en musique 19.30 Per l lavoratorl Itallanl Radlo-nult
905 Saute-mouton 7-15 La corbeille à billets 20.02 (s) Le concert 6.00 Premier matin

par Janry Varnel 7.30 Classique à la carte du mercredi 9.05 Mille voix
Desieux des reportages 8-1° La poésie aussi... L'Orchestre de chambre 12.10 Revue de presse

11 30 Bon qu'est-ce qu'on fait 8.58 Minute œcuménique de Lausanne 12.30 Actualités
demain? 9.05 Le temps d'apprendre H. Purcell, T.-A. Erskine, 13.05 Feuilleton
par Jean Charles L'Invité du Jour W. Boyce, E. Elgar, 13.30 Itinéraire populaire

12 20 Tais-toi et mange 9.10 La classe B. BrittenPostlude 14.05 Radio 2-4
12 30 Journal de mldl 9.20 Ici et maintenant - O. Messiaen, A. Casella, 16.05 II Flammlferalo
12 45 env Magazine d'actualité Rubrique d'éducation T. Jackson, 18.30 Chronique régionale
13*30 Avec le temps permanente U.-P. Schneider, 19.00 Actualités spécial soir

Les nouveautés du disque 9-30 La radl° éducative A. Leicht, D. Chostakovitch 20.00 Football :
Les saltimbanques (Enfants de 6 à 10 ans) 22.30 Journal de nuit Suisse - Belgique
par Michel Dénériaz Conte inachevé «Le petit 22.40 (s) env. Musique 21.50 Les grands orchestres de

14.05 Profil chat Miroir» en Suisse romande musique légère
par Jacques Bofford 10.00 Portes ouvertes sur... Par RinaTordjman 22.15 Vivre aujourd'hui,

15.05 Le diable au cœur La formation Simon Bakman, violon vivre demain
par Madeleine Caboche professionnelle Musique du XVIIe siècle 23.05 Dernière heure

16.05 Les déménageurs de piano Un métier: cuisinier 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult _

\



SIERRE
Médecin <_• flan*. - Tél. 111.
Pharmacia da sarvlce. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondlseamanL - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h."
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie* municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour la week- end
et lee Jour» ëe fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins : à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Court: «Soins à la mare et à
l'enfant». Service d'aldee familiales: respon-
sable Michel.e Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
Ôtre atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 1171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club 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 panne* et accidente dee ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64, Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.— Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 1 9 h ;  sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 132
en hausse 48
en baisse 54
inchangés 30
Cours payés 335

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les valeurs évoluent entre
d'étroites limites au sein d'un
marché calme.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 9.3 points pour
clôturer à 996.6. La plupart des
secteurs ont suivi la tendance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché est influencé par la
faiblesse de Wall Street ainsi
que par l'incertitude de l'évo-
lution des taux aux Etats-Unis.

BRUXELLES : soutenue.
Les investisseurs ont repris
leurs achats provoquant une
hausse générale. Asturienne
gagne 24 points à 572 francs.

MILAN : irrégulière.
Les valeurs lombardes ont évo-
lué dans les deux sens dans
une ambiance boursière très
calme. Parmi les chimiques,
Snia et Montedison cèdent du
terrain.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT cède 2 points à
719.4. Les cours des valeurs au-
rifères affichent une légère per-
te en fin de séance.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie da aarvtca. - Jours ouvrables, de S h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 7, ma 8: de Quay 22 10 16; me 9, je 10: du
Nord 23 47 37; ve 11 : Machoud 22 12 34.
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 da la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de 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-sltters. - 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 de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour 8616 82; nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Galerie Supersaxo. - exposition Kasia Kora-
lewska. Jusqu'au 23 novembre. Heures d'ouver-
ture : 15 heures à 18 h 30, dimanche compris
(fermeture le lundi).
Taxla de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne, ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6% Shikoku Electric Power
1983- 1991, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 11
novembre 1983 à midi ;

Nippon Tel. & Tel. 1983, délai
de souscription jusqu'au 16 no-
vembre 1983 à midi, les conditions
définitives seront publiées pro-
chainement.
MARCHÉ DES CHANGES

En comparaison avec la journée
de lundi, on constate la fermeté du
cours de la devise américaine qui
se maintient toujours à un haut ni-
veau. Les autres monnaies euro-
péennes et japonaise évoluent
dans des marges étroites.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Faibles durant ces dernières
séances, l'or et l'argent ont gagné
un peu de terrain hier mardi.
L'once cotait 382 - 385 dollars et 9
- 9.20 dollars en ce qui concerne
l'or et l'argent. Pour un kilo en
francs suisses, il fallait payer
27 000 et 645 francs, à titre d'infor-
mation.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un marché sans grande
animation, les cours ont été formés
dans d'assez bonnes conditions à
la bourse de Zurich. Toutefois, les
écarts sont restés relativement
étroits et l'indice général de la SBS
clôture la journée au même niveau
que la veille soit à 365.5.

Dans le détail de la cote, les ti-
tres de Swissair se sont légèrement
repris durant cette séance d'hier.

Parmi les financières, mention-
nons le bon comportement des Ja-
cobs Suchard nominatives ainsi
que des Môvenpick porteur et des
Motor Columbus.

Les asurances sont pratique-
ment inchangées par rapport à la
veille.

Finalement, aux industrielles,
les Sandoz porteur, Jelmoli porteur

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. — Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi do 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, Martlgny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre , aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage» .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure » . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-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. - J.-Bernard Frassa trans-
ports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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.
CAS-Martlgny. - Sortie brisolée le 13.11.1983.
Rendez-vous à 13 heures sur la place, du Ma-
noir. Inscriptions chez Gérard Copt : bureau
211 25; privé 2 62 52.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique' Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

et Mikron porteur perdent quel-
ques fractions.

Dans un petit volume de trans-
actions, les obligations sont à pei-
ne soutenues. Dans ce secteur, les
cours souffrent de la fermeté du
cours de la devise américaine. Cer-
tains opérateurs préfèrent investit
dans cette dernière monnaie au
détriment du franc suisse et des
autres monnaies européennes.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.12 3.22
USA 2.12 2.22
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 1.72 1.80
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.40 2 —
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.80 81.60
Autriche 11.48 11.60
Belgique 3.95 4.05
Espagne 1.39 1.44
USA 2.165 2.1925
France 26.35 27.05
Angleterre 3.20 3.26
Italie 0.132 0.136
Portugal 1.69 1.75
Suède 27.25 27.95

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 650.- 26 900.-
Plaquette (100 g) 2 665.- 2 705.-
Vreneli 166.- 176.-
Napoléon 155- 165-
Souverain (Elis.) 191- 201-
20 dollars or 1195- 1 275-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 630.- 650.-

Samarltains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 6515 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. - Kuun (anc. Contât,
avenue de la Gare 13) 71 15 44.
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 è 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 5441.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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 de Bex . -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

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

7.11.83 8.11.83
AKZO 55.50 55.50
Bull 11.25 d 11.25
Courtaulds 2.95 d 3 d
De Beers port. 15.75 16.50
ICI 18.75 19
Philips 31.25 31
Royal Dutch 95.75 95.75
Unilever 168 168
Hoogovens 24.25 24.50

BOURSES EUROPÉENNES
7.11.83 8.11.83

Air Liquide FF 486 487
Au Printemps 122.50 129.60
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 43.75 42.75
Montedison 186.25 185
Olivetti priv. 2875 2945
Pirelli 1455 1445
Karstadt DM 285.50 290.50
Gevaert FB 2455 2470

Bourse de Zurich
Suisse 7.11.83 8.11.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95.50
Gornergratbahn — 1100 d
Swissair port. 900 905
Swissair nom. 740 742
UBS 3300 3310
SBS 304 , 305
Crédit Suisse 2135 2130
BPS 1400 1400
Elektrowatt 2820 2810
Holderb . port 702 699
Interfood port. 6375 6375
Motor-Colum. 715 720
Oerlik.-Biihrle 1270 1265
Cie Réass. p. 7325 7350
W'thur-Ass. p. 3220 3230
Zurich-Ass. p. 17400 17350
Brown-Bov. p. 1225 1230
Ciba-Geigy p. 2210 2210
Ciba-Geigy n. 940 938
Fischer port. 580 585
Jelmoli 1830 1810
Héro 2725 2725
Landis & Gyr 1420 1415
Losinger 530 460 d
Globus port. 3150 3150 d
Nestlé port. 4200 4205
Nestlé nom. 2815 2815
Sandoz port. 7300 7275
Sandoz nom. 2500 2495
Alusuisse port. 745 748
Alusuisse nom. 256 257
Sulzer nom. 1480 d 1470
Allemagne
AEG 63.50 64.50
BASF 128.50 130
Bayer 128 130.50
Daimler-Benz 535 545
Commerzbank , 133.50 135.50
Deutsche Bank 247.50 247.50
Dresdner Bank 137 136.50
Hoechst 137.50 139.50
Siemens 302 307
VW 175 177
USA
Amer. Express 74.75 75.50
Béatrice Foods 66.75 67
Gillette 102.50 102
MMM 182.50 182
Pacific Gas 34.50 34.50
Philip Morris 146 144
Phillips Petr. 74 73.25
Schlumberger 111.50 110

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 470 480.25
Anfos 1 147.50 148.50
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 655.25 665.25
Swissvalor 239 242
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 94.50 95.50
Swissfonds 1 500 515
AMCA 32.50 33
Bond Invest 63 63.50
Canac 108.50 109.50
Espac 58.50 59.25
Eurit 142 144
Fonsa 109 109.50
Germac 100 101
Globinvest 75.25 75.75
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 152 154
Safit 465 471
Simma 216 217
Canada-Immob. — —
Canasec 720 730
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 83 85

Meilleur en haut qu'en bas
Pour toute la Suisse : sur le Plateau, la nappe de brouillard

(sommet vers 700-800 m) ne se dissipera que localement cet
après-midi. Au-dessus et ailleurs, le temps reste ensoleillé avec
quelques passages nuageux. Il fera environ 8 degrés sous le
brouillard , 15 degrés ailleurs, notamment en Valais , et 8 degrés
à 2000 mètres. Limite , de zéro degré vers 3000 mètres : il fait
meilleur en montagne qu'en basse altitude sous le brouillard !

Evolution jusqu'à dimanche soir : l'été de la Saint-Martin
continue en Valais et en altitude, mais délaisse le « pauvre »
Plateau où le brouillard ne se lève que localement l'après-midi.

A Sion hier : une journée radieuse, 16 degrés. A 13 heures :
6 (beau) au Santis, 7 (beau) à Zurich, 8 (stratus) à Genève,
9 (beau) à Berne, 11 (beau) à Bâle et Locarno, 3 (brouillard) à
Prague et Budapest , moins 6 (beau) à Reykjavik, 6 (stratus) à
Francfort et (peu nuageux) à Munich, 9 (beau) à Hambourg et
Vienne, 14 (beau) à Milan et Innsbruck, 16 (très nuageux) à
Londres et Madrid , 17 (très nuageux) à Lisbonne, 19 (averses
de pluie) à Tunis, (très nuageux) à Palerme et (peu nuageux) à
Paris et Nice, 20 (très nuageux) à Malaga et Tel Aviv et (beau)
à Rome, 22 (beau) à Palma , 23 (très nuageux) à Las Palmas.

Les heures de soleil à fin septembre 1983 (suite) : Nyon
1307, Bâle 1291, Zurich 1285, Berne 1235, La Chaux-de-Fonds
1205, Saint-Gall 1204, Coire 1187, Davos 1178, Fahy 1149,
La Dôle 1146, Wynau 1130, Lucerne 1112, Glaris 1088 heures.

^CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

BOURSE DE NEW YORK
7.11.83 8.11.83

Alcan 36 VA 36'A
Amax 22'/4 22%
ATT 61 Vi 62 VA
Black & Decker 19% 19'/4
Boeing Co 393A 40
Burroughs 46 VA 46%
Canada Pac. 39_ 391/.
Carterpillar 43 VA 42 Vi
Coca Cola 52'/i 53%
Control Data 45% 45%
Down Chemical 34 34Vi
Du Pont Nem. 50% 50%
Eastman Kodak 66% 66%
Exxon 38% 38
Ford Motor 64 63%
Gen. Electric 51% 52%
Gen. Foods — v —
Gen. Motors 75'/4 74%
Gen. Tel. 47'_ 46%
Gulf Oil 42% 43%
Good Year 32 31 VA
Honeywell 124'/. 123%
IBM 122 122 !_
Int. Paper 49 VA 50
ITT 42 42 W
Litton 61% 62
Mobil Oil 29 _ 29 W
Nat. Distiller 25% 25 Vi
NCR 126 124%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 42% 42%
Standard Oil 48% 48 W
Texaco Steel 35% 35 M
US Steel 26% 26%
Technologies 65% 64 'A
Xerox 46'/« 46'_

Utilities 136.71 (-0.86)
Transport 585.86 (+2.81)
Down Jones 1214.90 +0.10)

Energie'Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 730 740
Automat.-F. 101 102.50
Eurac 307 309.50
Intermobilf. 92 93.50
Pharmafonds 202 204
Poly-Bond int. 67.40 68.50
Siat 63 1270 1280
Valca 75.50 77



Cinq ans de silence
Le Grand Conseil va se réu-

nir et parler budget. Ce sera
pour le gouvernement l'occa-
sion d'expliquer l'application
qu'il entend faire en 1984 des
lignes directrices et pour cha-
que département de révéler
l'une ou l'autre priorité qu'il se
donne.

Mais les lignes adoptées et
les projets à long terme votés
mais non achevés limitent
étonnemment les possibilités
du parlement et du gouver-
nement.

Car il y a d'abord cette gran-
de machine mise en place au
cours des ans, devenue lourde,
trop lourde dit-on volontiers, et
qu'on nomme l'Etat. Elle est
faite de services variés, de sub-
ventions diverses, de salaires
nombreux, de millions par cen-
taines qui doivent être dépen-
sés sans que personne n'ait

REUNION SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE A CHANGINS
STATION FÉDÉRALE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES
LES AC ARIEN
Les acariens, groupe en quelque sorte voisin des araignées,
des scorpions et autres faucheurs comptent quelques di-
zaines de milliers d'espèces. Les uns sont libres - compre-
nant des formes marines, d'eau douce et terrestres ; les au-
tres vivent en parasites : ils sucent le sang des vertébrés,
étant vecteurs de diverses maladies à spirochètes ou pro-
tozoaires ; ils creusent des galeries dans l'épidémie des
mammifères, en produisant la gale ; un grand nombre
d'espèces sont nuisibles aux végétaux, etc. D'une part, la
grande variété d'acariens et d'autre part l'importance par-
ticulière qu'ils ont dans des domaines si différents comme
la médecine humaine et vétérinaire , l'horticulture , la viti-
culture, l'arboriculture , etc. explique l'intérêt des scienti-
fiques pour ce groupe d'arthropodes. Revues spécialisées
Acarologia, par exemple), ou de vulgarisation de haut ni-
veau (Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticul-
ture, par exemple), thèmes de recherches dans le cadre des
instituts, universités et musées d'histoire naturelle, sociétés
scientifiques internationales, congrès et réunions nationa-
les et internationales sont consacrés à une meilleure con-
naissance des acariens.

Au début du mois d'octobre,
la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Chan-
gins (SFRA) a organisé la sei-
zième réunion de la Société
des acarologistes de langue
française (SALF). Une trentai-
ne de spécialistes francopho-
nes de Suisse, France, Belgi-
que, Espagne, Argentine et des
Pays-Bas ont participé à cette
manifestation scientifique.

Lors de la première journée
de la réunion, les congressists
ont été informés par le Dr A.
Stàubli - chef de la section
d'entomologie de la SFRA de
Changins - des principales ac-
tivités déployées dans cet ins-
titut ; une visite dans divers la-
boratoires de la station suscita
un vif intérêt de la part des
spécialistes présents.

Le rôle extrêmement impor-
tant de la SALF dans la pro-
motion des recherches acaro-

Château d'Allaman
_-JV|IUO_t-U-l

de jouets anciens
au profit
des déshérités

Une exposition dont le bénéfice
s,era consacré à l'Institution de La-
vigny, se déroulera du 7 décembre
1983 au 4 janvier 1984. Une expo-
sition peu commune à double titre,
puisque d'une part il s'agira de
jouets anciens, soit poupées et au-
tres, du siècle passé et du début du
nôtre jusque vers 1950, ainsi que
tout un secteur consacré aux ma-
quettes de trains, et, d'autre part,
les jouets seront estimés et, en cas
de vente, une commission de 20%
sera retenue et le bénéfice net ver-
sé à Lavigny.

Pour que cette exposition puisse
se dérouler avec toute l'ampleur
désirée, les antiquaires du Château
d'Allaman proposent à toutes les
personnes qui ont des jouets an-
ciens à vendre, de les apporter au
château, pendant les heures d'ou-
verture (tous les après-midi, et le
samedi dès 10 heures), jusqu'au 4
décembre. Il s'agit là d'une deuxiè-

jj|«e édition, la première, celle de
janvier 1983 sur «Le trousseau de

grand-mère » avait permis de ver-
ser 2500 francs à l'Institution Eben
Hezer. Simone Volet

plus à le décider.
Et puis il reste une tranche

de millions que les autorités
vouent aux investissements.
C'est pour en disposer que le
Grand Conseil vote ses décrets.
Mais voilà. Il a pris dans l'af-
faire une belle avance. Il a voté
tant de décrets qui déploient
leurs effets sur deux, trois, cinq
ou dix ans que le pécule can-
tonal disponible est, m'assure
l'un des cent trente parlemen-
taires, entièrement engagé pour
les cinq années à venir.

Ne va-t-on pas dès lors assis-
ter, par la force des choses, à
une réduction de l'activité par-
lementaire? A une mise au
chômage de la machine légis-
lative?

Certains disent la chose im-
possible.

Ce sont les pessimistes luci-
des...

logiques fut souligné, une fois
de plus, à l'occasion d'une
séance administrative (pen-
dant laquelle les participants
ont élu le nouvau président de
la société M. M. Baillod, cher-
cheur à la SFRA de Changins).
En ce sens, il faut souligner
l'initiative de la société d'or-
ganiser des cours européens
d'acarologie, comprenant tant
des notions générales sur les
acariens que certaines spécia-
lisations de même que des tra-
vaux pratiques effectués dans
divers ateliers (systématique,
écologie, acariens importants
pour la médecine humaine et
vétérinaire, acariens impor-
tants pour l'horticulture, la vi-
ticulture et l'arboriculture,
etc.).

En ce qui concerne les com-
munications présentées (14),
elles ont touché différents do-
maines de Pacarologie ; mor-

LES MAYENS
Un substantif que vous ne trou-

verez dans aucun dictionnaire de
langue française. Essentiellement
valaisan, il désigne ces alpages in-
férieurs qui sont autant d'étapes
entre le monde tourmenté de la
plaine et la sérénité des hauts som-
mets. Ils représentent, ou plutôt
représentaient, pour la population
agricole, la part du rêve. La poésie,
qu'on n'avait pas le loisir de culti-
ver s'asseyait, l'automne venu,
dans ces humbles cabanes com-
posées d'un fenil, d'une cuisine
très rudimentaire, d'un local pour
le lait et d'une étable. Pendant le
jour, de la mi-septembre à la fin
octobre l'air résonnait du carillon
des troupeaux qui, sous l'œil atten-
tif d'une bergère, bénéficiaient
d'une halte entre ce qu'on appelait
« les montagnes » et la stabulation
qui allait durer tout l'hiver. C'était
la vie bucolique telle que l'ont
chantée, à peu près Théocrite et
Virgile.

Les veillées qui se prolongeaient
jusqu 'à l'apparition dans le ciel,
des Pléiades, se passaient dans
l'étable. Elles réunissaient autour
d'une bergère, pour une rustique
cour d'amour, les jeunes gens des
environs et commençaient invaria-
blement par des chansons, chan-
sons d'amour ou de guerre. Cha-
que chanteur avait la sienne, com-
me à Tarascon. Un vague heureux

500e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE LUTHER
Une lettre de Jean Paul

Le pape Jean Paul II, dans
une lettre adressée au cardinal
Willebrands, président du secré-
tariat pour l'unité des chrétiens,
a tenu a rappeler le 500e anni-
versaire de la naissance de Lu-
ther.

Martin Luther
et l'Eglise catholique

« Pour l'Eglise catholique, dé-
clare le pape, le nom de Luther
est lié, à travers les siècles, au
souvenir d'un épisode doulou-
reux et, en particulier, à l'expé-
rience de profondes division ec-
clésiales. Pour cette raison, le
500e anniversaire de la naissan-
ce de Martin Luther doit être
pour nous l'occasion de méditer,
dans la vérité et dans la charité
chrétienne, sur cet événement
important de l'histoire que fut
l'époque de la Réforme...».

Le pape rappelle que des per-
sonnalités notoires ont suggéré

phologie, raunistique et sys-
tématique, écologie, biochi-
mie, lutte biologique par l'in-
troduction des acariens pré-
dateurs - ennemis naturels des
acariens phytophages.

Les communications portant
sur la morphologie, la faunis-
tique ou la systématique -
branches souvent considérées
erronément comme classiques
et dépassées, se sont imposées
justement par le fait qu'elles
fournissent des données indis-
pensables à toute recherche
(sérieuse) pratique ». Dans ce
sens, la meilleure preuve fut
apportée par l'exposé de Marc
Baillod, qui s'attaqua à l'étude
de la variabilité de la forme et
du nombre des soies chez
quelques espèces d'acariens
prédateurs de la famille des
Phytoseiidae. A première vue,
analyser la forme des soies et,
en plus, les compter (et cela
dans le dernier quart du XXe
siècle !) paraîtrait une préoc-
cupation assez aberrante et
peu productive, surtout pour
les biologistes «pratiques » de
nos temps (modernes)..En réa-
lité, cette étude minutieuse et
pénible à la fois a considéra-
blement élargi les limites de la
variabilité connue auparavant
chez ces espèces ; par consé-
quent, elle a implicitement ré-
duit le risque des erreurs quant
à l'identification des espèces.

L'importance pratique des
recherches de faunistiques a
été, a plusieurs reprises souli-
gnée par les participants à la
réunion de Changins ; dans un
article portant sur les espèces
de Phytoséiides dans les ver-
gers de pommiers en Suisse
(M. Genini, A. Klay, V. Deluc-
chi, M. Baillod et J. Baumgart-
ner paru dans le Bulletin de la
société entomologique suisse,
56, 1983), article diffusé aux
congressistes, on mentionne :

envahissait peu à peu l'assistance,
estompant les angles trop aigus de Et désormais le peintre aux fins &ace a ses masques grotesques, Ne pouvant consulter un dic-
la réalité quotidienne. Mais quand Mes soirs magiques permet encore les mép rises inces- tionnaire carthaginois, je pensai
le répertoire était épuisé, on res- Verra, suivant la sente où tu tueuses classiques. » que Virgile me donnerait la clef de
sortait les vieux contes tradition- [passais, rêvant, l'énigme. Je trouvai en effet, dans
nels, tout pleins d'âmes en peine, Dans les mayens errer toit ombre Voilà une image de la Suisse et l'Enéide Enée contemplant du
de diablats, de revenants. Le cli- [nostalgique. » du Valais prestement expédiée ! Et naut d'une colline les travaux de
mat changeait. On passait du ra- moi qui tout à l'heure évoquais construction de Carthage. Je passe
vissement à la peur, mais on tenait j ous les écrivains valaisans ou Théocrite et Virgile ! Il n'est juste la parole à Virgile : « Miratur mo-
autant à l'un qu'à l'autre. L'hu- presque ont fait dans leurs œuvres- de préciser que je pensais aux l°ne Aeneas magalia quondam »
midité des fronts n'était pas tou- une piace aux mayens. Aucun n'a mayens paysans, alors que Clau- ce qui semble se traduire par»:
jours due à la tiédeur moite de réussi à leur faire passer la frontiè- dine Jardin visait les Mayens-de- Enée regarde avec admiration ces
l'étable. Et la lueur vacillante de la re du canton. Ah ! si, pourtant ! Sion. Mais tout de même ! Les Se- murs (constructions) là où s'éle-
lampe à huile peuplait les lieux de J'allais oublier l'article qu'en 1975 dunois, je les voyais un peu diffé- vaient autrefois de simples caba-
présences d'autant plus inquiétan- sauf erreur Claudine Jardin leur remment. J'en ai des frissons et nes.
tes qu'elles étaient évanescentes. consacrait dans le Figaro, à propos vous invite à passer sans délai à Or que devaient être jadis nos
Etrange attirance que celle d'un livre auquel elle n'avait rien autre chose. Il me tarde d'ailleurs anciens chalets des mayens, sinon
qu'exerçaient sur ces êtres jeunes compris, prenant pour des traits de de vous entretenir d'une découver- des cabanes ? La synecdoque a fait
ces histoires désespérantes léguées moeurs ce qui n'était qu'imagina- te que je crois avoir faite ; moins que l'on étendit cette appellation
par les périodes les plus sombres tion de l'auteur. Lisez et savourez : importante, mais aussi moins dan- de la cabane au pâturage environ-
de ce que je n'appellerai pas le « ...Le Valais a sans doute gereuse que la division de l'atome. nant ou qui en faisait partie. Selon
Moyen Age, dix siècles d'Histoire mieux conservé ses traditions que II s'agit de l'éthymologie du mot toute vraisemblance, cette appel-
ne pouvant se résumer en deux /_ campagne française. Celles-ci «mayen », qu'on m'a toujours don- lation a pénétré dans nos mayens
mots. soni enfouies dans la mémoire de née comme dérivant de mai, le valaisans avec Hannibal, ses cin-

Ce sont ces contes qui ont ins- ceux qui, en été habitent encore mois où les troupeaux sont censés quante mille fantassins, ses neuf
pire à Louis Courthion Les Veil- les mayens. Ces maisons rustiques gagner les alpages inférieurs, et mille cavaliers et ses trente-sept
lées des Mayens, recueil qui lui va- où se réfugiaient , à la saison chou- qui ne m'a jamais satisfaite car le éléphants par un col de nos Alpes,
lut, au moment de sa mort, un son- de, les familles aisées de Sion. Ces séjour du bétail en mai est de très Lequel? L'énigme subsite. Je
net de Lucien Lathion, qui méri- gros murs abritent de folles pas- courte durée, comparé à celui de m'excuse auprès du lecteur de
terait d'être cité en entier, mais sions et des crimes, ce qui n'éton- l'automne. Or, déchiffrant un jour l'entretenir d'un sujet dont j'ai déjà
dont me je résoudrais à ne relever nera pas ceux qui connaissent la un de ces vieux actes rédigés en la- en partie traité ; mais le soin que
que les tercets : vraie Suisse, tout agitée de rêves tin par un ancien « curial » j'y trou- mettent les Editions Monographie

«Artiste du compris l'âme morbides, d'obsessions macabres vrai que les mayens de Verbier S.A., Collection Mémoire Vivante,
[de nos campagnes. et d'une sexualité aussi naïve que étaient désignés par « Magalia Ver- de collectionner les vieilles légen-

Jusqu'au dernier chalet perdu prosaïque. Un mysticisme certain biarii» Je sautai sur mon diction- des lui redonne une certaine ac-
I W / I M P  F _ _  _H/1U.n_U/l / T T I - P 1  r* f\ _* C* 4-*. -r i", ¦* *-. __ J. « ¦ > _ _ - - - -  1 -p *•_« AIA^A M - _ « * _ - _  l*_4-â-p_ rt 4- A«*KMH .— - ¦ .- .. «___ *- -r n _ _  _ #_ 1 _ _>A[uum, tu triuritugitc. ww __(  _cri„i/ uùiurtL U U V L  LU I U_ I _ U_ , uaire lutin ci appu- que « luagtt- i_ am-.

Ton souvenir ému demeurera le chocolat et le coucou. Un car- lia » signifie « hutte », « cabane », et Anne Troillet-Boven

que cette année soit une occa-
sion pour développer un au-
thentique esprit œcuménique
qui contribue à l'unité des chré-
tiens :

«Je saisis avec plaisir cette in-
tention, déclare le pape, et je
vous adresse une invitation fra-
ternelle pour parvenir ensemble
à une vision plus complète des
événements historiques, et à une
réflexion critique sur l'héritage
multiple de Luther».

Nécessité
d'un double effort :
vis-à-vis de Luther...

Le pape poursuit en signalant
la nécessité d'un double effort,
vis- à-vis de Luther, et de la re-
cherche de l'unité :

« En premier lieu, U est impor-
tant de poursuivre un travail
historique approfondi. Il s'agit
de parvenir, par une recherche

« Malgré les nombreux travaux
effectués en Suisse sur l'en-
tomofaune de vergers de pom-
miers, le complexe des Phyto-
séiides demeure peu connu.
Une enquête a ainsi été menée
dans vingt et un vergers de dif-
férentes régions arboricoles du
pays. Elle avait pour but de re-
censer les espèces de Phyto-
séiides inféodés au pommier et
d'en évaluer l'importance en
relation avec le mode de lutte
phytosanitaire » (p. 45).

La biologie de diverses es-
pèces d'acariens prédateurs fut
un autre thème de recherche
présenté à la réunion de Chan-
gins. Ainsi, des études faites en
laboratoire ont permis à M.
Genini et A. Klay (SFRA) de
fournir des données concer-
nant les stades mobiles, le po-
tentiel prédateur, etc. chez
quatre espèces.

Les résultats de la lutte bio-
logique contre les acariens
phytophages en verger de
pommiers et en serre furent
présentés par A. Klay et M.
Genini et, respectivement, J.
Freuler (SFRA).

Une visite organisée a Fully,
a offert la possibilité aux con-
gressistes de se rendre compte
des expériences de lutte bio-
logique contre les acariens
phytophages en arboriculture
effectuées par la Station fédé-
rale de recherche agronomi-
ques de Changins, (qui a lar-
gement bénéficié de l'appui de
M. R. Carrm, arboriculteur) .

L'excursion à Derborence,
où M. Ph. Werner de la Ligue
valaisanne pour la protection
de la nature a présenté un bref
exposé sur la géologie du mas-
sif des Diablerets sur la flore et
la faune de la réserve absolue
de Derborence, compléta le
programme d'une réunion im
peccablement organisée.

Dan Dumitrescu

êJkVf ê
[vivant.

Et désormais le peintre aux fins
[des soirs magiques

sans préjugés, et poussée seu-
lement par la recherche de la
vérité, à la connaissance de
l'image juste du réformateur, de
toute l'époque de la Réforme et
des personnes qui s'y sont trou-
vé mêlées. La faute, là où elle
existe, doit être reconnue, quelle
que soit la partie où elle se trou-
ve... ».

...Vis-à-vis
de la recherche
de l'unité

«C'est seulement en adop-
tant, sans réserves, une attitude
de purification, déclare Jean
Paul II, que nous pourrons trou-
ver une interprétation commune
du passé, et parvenir en même
temps à un nouveau point de
départ pour le dialogue d'au-
jourd'hui.»

La clarification
de l'histoire

«La seconde chose précisé-

Lendemains d'élection
moroses au PDC du Jura

Comme il fallait s'y attendre,
la perte du siège démocrate-
chrétien au Conseil national, ré-
sultant notamment mais surtout
de la dissidence lancée par le ti-
tulaire Jean Wilhelm, en place
depuis vingt- quatre ans et que
les délégués de section avaient
refusé de porter à nouveau en
liste, provoque des réactions
amères au sein du PDC, même
si cette issue était prévisible et
avait été prévue.

C'est ainsi que dès dimanche
soir, les amis de Jean Wilhelm
ont envoyé un télégramme aux
dirigeants du parti démocrate-
chrétien réunis à Delémont. Ce
texte dit : « Compte tenu du sco-
re de votre parti et des propos
prononcés à la Télévision par la
présidente du PDC, Mme Ma-
rie-Madeleine Prongue, nous
demandons la démission im-
médiate de la présidente, ainsi
que de beaucoup d'autres. »

Mme Prongue avait ramené
la dissidence de Jean Wilhelm a
une querelle de personnes qui
se résorbera. Faisant allusion à
Jean Wilhelm elle avait dit que
les mythes ont la vie plus dure
que la réalité, relevant que les
amis de Jean Wilhelm ont fina-
lement favorisé l'élection des
« ennemis du Jura » à savoir les
radicaux.

Les exigences des amis de
Jean Wilhelm n'ont pas été du
tout appréciées par les diri-
geants du PDC qui répliquent
vertement dans un communi-
qué cinglant et ironique qui a la
teneur suivante :

«On connaît la méthode du
général Alcazar, on réunit ses
partisans à potron-minet, on dé-
clare le président et ses minis-
tres déchus. Le pouvoir vous
tombe tout naturellement dans
les mains.

Malheureusement , dans le
Jura comme en Suisse et en Eu-
rope occidentale, on vjt en ré-
gime démocratique. Il y a des
institutions et des procédures à

naval d'inspiration germanique,
grâce à ses masques grotesques,
permet encore les mép rises inces-
tueuses classiques. »

ment qui s'impose, est la clari-
fication de l'histoire... Ce dia-
logue trouve sa base solide...
dans ce qui nous unit même
après la séparation, à savoir :
dans la parole de l'Ecriture,
dans les confessions de foi, dans
les conciles de l'Eglise primiti-
ve» .

C'est sur ces bases que, selon
le pape, doit travailler le secré-
tariat pour l'unité des chrétiens,
pour mener à son terme le dia-
logue commencé avec sérieux
en Allemagne dès avant le con-
cile Vatican IL « Que cela soit
fait, déclare le pape, dans la fi-
délité à la foi gratuite, qui com-
porte pénitence et disponibilité
à apprendre en se mettant à
l'écoute... »

« Le but de l'Eglise, conclut le
pape, c'est d'aller à la rencontre
de l'unité de tous ceux qui, par
le baptême, portent le nom de
Jésus ».

Georges Hubert

respecter.
Pour de plus amples infor-

mations, on renvoie les amis de
Wilhelm aux statuts du PDC ju-
rassien dont ils semblent igno-
rer non seulement l'existence
mais encore les rudiments du
contenu. Il paraît plus facile
d'attaquer une personne par le
biais de l'opinion publique et de
semer le doute parmi les autres.

Après avoir fait perdre un siè-
ge au PDC, les amis de Jean
Wilhelm n'arriveront pas à lui
faire perdre la tête. »

Cette verte réplique montre
que le fossé creusé entre l'an-
cien conseiller national et les
responsables de son parti est
profond. Il n'a pas même été un
tant soit peu comblé par le bon
résultat obtenu dimanche dans
les urnes par le politicien de
Porrentruy. Si celui-ci espérait
pouvoir ouvrir une discussion
au sein de son parti, notamment
sur la nature des relations entre
ce dernier et le Rassemblement
jurassien et la conduite chré-
tienne de la politique du parti, il
doit constater qu'aujourd'hui, le
ton n'est pas au dialogue.

Tout au contraire, on peut te-
nir pour plus probable l'ouver-
ture d'une procédure d'exclu-
sion à l'encontre de Jean Wil-
helm. Mais il est possible aussi
qu'on y renonce dans le dessein
d'éviter que, derrière Wilhelm,
naisse un nouveau parti, auquel
on verrait fort bien accolée l'éti-
quette de « parti conservateur
catholique » qui était celle du
PDC jadis.

Les prolongements de cette
querelle interne ont une grande
importance pour la suite du dé-
veloppement de la vie politique
jurassienne, dans la perspective
des élections communales de
1984 et dans celle des élections
cantonales de 1986. C'est pour-
quoi, il convient d'analyser par
le détail tous les événements qui
font suite à cette situation.

V. G.

«

est d'origine punique



Rôle et devoir des banques
Bien qu'occupant environ 100000 personnes, la place financière suisse est mal connue du
grand public. Ce paradoxe s'explique certainement par la nécessaire discrétion dont doit
faire preuve le banquier dans l'exercice de ses fonctions. Mais cette discrétion qui est l'une
de ses forces est aussi son talon d'Achille : elle permet à ses détracteurs les critiques les plus
infondées, comme ce fut récemment le cas lors de l'affaire des 5000 comptes que
détiendraient des ressortissants français dans une grande banque suisse. Partant de ce fait
divers, M. Robert Ducret, conseiller d'Etat genevois, a exposé sa conception du rôle et du
devoir des banques lors de la journée des banquiers qui, cette année, se déroulait à Genève.
Son point de vue ne manque pas d'intérêt.

PhC

Expose de M. Robert Ducret, conseiller d Etat
président du Département des finances et contributions
de la République et canton de Genève

De toute évidence, conformément
aux principes du droit international
public, les banques suisses n'ont pas
à être des gendarmes qui devraient
appliquer des lois françaises en ma-
tière d'exportation des capitaux.

Il est donc exclu que l'on puisse
demander à nos établissements ban-
caires d'appliquer des législations di-
verses pour une partie de la clientèle
de nos grandes banques.

Cela est impensable pour plusieurs
raisons : tout d'abord, parce que ce
serait en contradiction avec nos lois
suisses et que dans un pays la loi que
l'on doit observer c'est évidemment
la loi du pays avant toute autre et au-
dessus de toute autre.

Un certain nombre de pays, la
France, l'italie, l'Espagne, d'autres
encore, ont introduit des législations
tendant à enfermer leurs capitaux, à
faire en sorte que leurs habitants ne
puissent pas aller placer leur argent
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dans des entreprises et des affaires fi-
nancières se trouvant en dehors de
leurs frontières.

En Suisse, c'est tout le contraire. Et
d'ailleurs la France elle- même béné-
ficie de cette situation puisque dans
de nombreux cas, des entreprises na-
tionales françaises, par exemple les
constructions d'autoroutes, viennent
trouver chez nous des capitaux extrê-
mement avantageux, au niveau des
taux d'intérêts qui sont deux à trois
fois plus bas que les taux qu'ils de-
vraient payer dans les banques si-
tuées sur leur territoire.

De plus, les détenteurs suisses de
capitaux prêtent aux entreprises fran-
çaises favorisant ainsi leur dévelop-
pement. Il y a déjà à ce niveau-là une
profonde inégalité de traitement,
puisqu'un Suisse peut parfaitement
aller acheter en France des actions
Michelin pour favoriser l'extension
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du pneumatique français alors qu'un
Français ne peut pas venir acheter en
Suisse des actions des pneus Maloya
sans payer une surprime de près de
30% au gouvernement français. Dans
ce domaine-là, on constate une con-
currence internationale anormale qui
d'ailleurs est contraire au libre échan-
gisme dont arguent très souvent nos
voisins. La meilleure preuve que ce
raisonnement est aussi entendu chez
nous, c'est que nous sommes l'un des
très gros clients de la France. Nous
n'avons aucun problème de ce type,
ni avec l'Allemagne, ni avec l'Angle-
terre, ou les Etats- Unis, ni avec bien
d'autres nations.

Les Allemands ne critiquent pas
notre système bancaire : eux, en effet,
n'ont pas enfermé leurs capitaux
mais au contraire ont pensé qu'il va-
lait mieux les laisser circuler. Chose
assez extraordinaire , les pays qui en-

ferment leurs capitaux et dressent
des murs autour de leurs frontières
sont ceux dont les monnaies résistent
le moins bien. On objectera peut être
que c'est parce que leurs monnaies
résistent moins bien qu'ils dressent
des murs, mais on pourrait également
penser que c'est parce qu'il y a des
murs que leurs monnaies résistent
moins bien !

Néanmoins, tout en réaffirmant
que notre pays n'a rien à se reprocher
en ce qui concerne l'afflux de capi-
taux étrangers, attirés par la qualité
des services bancaires, la solidité de
notre monnaie - qui vaut de l'or et
rapporte même un peu plus - il faut
relever que ce sont précisément ces
avantages qui déterminent beaucoup
d'étrangers à s'intéresser à des pla-
cements en Suisse et non pas la vo-
lonté d'échapper à leurs pays ou de
ne pas être honnêtes avec lui.

Alors, sans doute, un Français qui
dépose de l'argent dans nos banques
à des fins de placement ne devrait
pas être considéré d'une manière dif-
férente d'un Français qui achète une
Mercedes, parce qu'à la vérité, ce fai-
sant il «investit » aussi de l'argent
dans un pays étranger. Mais, dans ce
domaine, on sait bien que le libre
échangisme interdit toute pratique
qui n'autoriserait en fait que l'achat
de produits nationaux.

Dans un domaine très important,
pour Genève, celui du logement so-
cial, de nombreux capitaux alle-
mands et hollandais sont venus s'in-
vestir ces dernières années, contri-
buant à l'action du gouvernement,
cantonal alors que ces investisse-
ments sont hautement prohibés pour
nos voisins français.

Notre population, qui est très at-
tachée à la rigueur et à l'honnêteté,
ne peut pas accepter, manifestement,
que quelques pratiques bancaires ne
respectant pas les règles en vigueur
fassent accuser en bloc notre pays de
favoriser l'évasion fiscale ou finan-
cière. Notre rigueur et l'application
des lois et conventions internationa-
les doivent rassurer chacun et ne lais-

REVUE HEBDOMADAIRE DES MARCHES
Emissions de la semaine
5V4% Kies AG 1983-1993, à 100%, jusqu'au 9 novembre 1983.
4%% Banque cantonale de Saint-Gall 1983-1995, à 100%, jusqu'au 10 novembre

1983.
Bâle-Campagne 1983, jusqu'au 11 novembre 1983.
Gommerkraftwerke AG Lax 1983, jusqu'au 11 novembre 1983.
Leibstadt AG 1983, jusqu'au 24 novembre 1983.

5% Centrale d'émissions des banques régionales suisses 1983- 1993, à 100%, jus-
qu'au 14 novembre 1983.

4%% Centrale d'émissions des banques régionales suisses 1983- 1991, à 100%, jus-
qu'au 14 novembre 1983.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
6% Shikoku Electric Power 1983-1991, à 100%, jusqu'au 11 novembre 1983.

Nippon Tel & Tel 1983, jusqu'au 16 novembre 1983.
Augmentation de capital

Crossair S.A., Bâle , par l'émission d'une action nominative nouvelle pour deux
anciennes aux prix d'émission de 275 francs et une action au porteur nouvelle pour
huit anciennes au prix d'émission de 550 francs. Période de souscription du 7 no-
vembre au 18 novembre 1983.

Marchés suisses Bourse de Tokyo
Les marches suisses des valeurs mo-

bilières helvétiques se sont de nouveau
très bien comportés durant cette derniè-
re semaine. La séance de mercredi a en-
registré des résultats particulièrement
brillants, spécialement dans les secteurs
des industrielles sous la conduite des ti-
tres des chimiques et, dans une moindre
mesure des financières.

Bien soutenues, les bancaires n'ont
pas suivi à la lettre le mouvement gé-
néral. Jeudi, des prises de bénéfice cor-
rigeaient légèrement les gains initiaux ,
réalisés la veille. Dans notre pays, le
commerce de détail a progressé de 6,3%
en septembre sur une base annuelle
mais on remarque déjà quelques signes
favorisant un changement de direction
de la tendance. En ce qui concerne la
société Swissair, les résultats annoncés
en septembre 1983 sont satisfaisants et
se situent aux niveaux prévus. Toute-
fois, la société devra peut-être amortir
un montant se situant entre 80 et 100
millions de francs suisses à la suite du
blocage de transferts de devises en pro-
venance de pays en voie de dévelop-
pement.

L'indice général de la SBS termine
ainsi la huitaine au niveau de 366,9 con-
tre 361 le vendredi précédent.

Marché des changes
Notre franc suisse a très légèrement

reculé par rapport aux autres principa-
les devises sur une base hebdomadaire.
L'évolution la plus spectaculaire a été
réalisée par le dollar américain qui ne
cesse de se raffermir en raison d'une de-
mande toujours soutenue de la part des
investisseurs.

Métaux précieux
Les métaux précieux, soit l'or et l'ar-

gent fluctuent irrégulièrement, ceci de-
puis plusieurs semaines déjà. Ce com-
portement des cours s'explique par le
fait que les opérateurs délaissent actuel-
lement ce marché dans la crainte de
ventes importantes de la part d'Etats en
besoin de liquidité ainsi que des ban-
ques centrales. Toutefois, la situation
sur ce marché pourrait évoluer très ra-
pidement.

ser aucun doute ni soupçon sur ce qui
est et doit rester la base morale de
notre pays, le respect des lois.

Tous ceux qui sont tant soi peu fa-
miliarisés avec les questions écono-
miques constatent que le système
bancaire suisse dans la situation ac-
tuelle est, doit être et sera l'un des
éléments essentiels du maintien et du
développement de l'emploi dans no-
tre pays.

En effet, les banques, les banques
commerciales, sont nées du besoin
que connaissait un certain nombre
d'entreprises de couvrir les stocks
existants par des prêts nés du besoin
d'obtenir de l'argent frais sous la ga-
rantie de marchandises entreposées
et devant attendre des temps meil-
leurs pour étire vendues. Les banques
ont donc joué un rôle essentiel en
Suisse dans le développement des en-
treprises. Sans les banques d'affaires
qui permettent d'emprunter, de se ra-
vitailler en capitaux il n'y aurait dans
ce pays pas de nouvelles naissances
d'entreprises. Il n'y aurait pas non
plus en Suisse de répartition de la
fortune telle que nous la connaissons
et il n'y aurait chez nous aucun en-
couragement au développement com-
mercial ou industriel en l'absence des
banques. La pratique bancaire con-
duit aussi à maintenir un esprit de
concurrence car, étant accordés non
seulement aux affaires bien établies
mais encore aux entreprises qui dé-
butent, innovent et se développent,
les prêts bancaires créent en Suisse
une concurrence sans cesse renouve-
lée, de sorte qu'on n'a pas à y crain-
dre une excessive cartellisation ou
une cristallisation des situations exis-
tantes.

La confiance que les banques font
à leurs clients, qu'ils soient petits ou
grands, est le gage du maintien d'une
saine concurrence et surtout de la
sauvegarde du plus grand nombre
d'entreprises possible. Le fraction-
nement des entreprises représente un
élément essentiel au maintien de
l'emploi. Quand elles connaissent des
difficultés, des entreprises trop vastes
provoquent des catastrophes trop
grandes et il ne fait aujourd'hui au-
cun doute que les concentrations -
qui avaient paru être la panacée uni-
verselle il y a quelques années - pré-
sentent bien des aspects négatifs.
Mais dans cette période de ralentis-
sement des affaires et de difficultés

COMPTE
SALAIRE

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER K ANTON AL BANK

k. ___J
économiques, il est nécessaire que les
banques fassent preuve d'encore plus
d'audace. Le risque se traduira pro-
bablement par des pertes en capi-
taux : si les prêteurs, ceux qui appor-
tent leurs fonds aux banques, afin
qu'elles les utilisent au mieux, ne sont
pas disposés à accepter des pertes
alors que ces pertes se produiront de
toute façon si l'économie suisse se ra-
lentit trop, si l'esprit d'initiative, d'en-
treprise, et d'invention disparaissent
c'est le franc suisse qui diminuera de
valeur. Alors, ne vaut-il pas mieux
peut être prendre un risque en capital
plutôt que sur la monnaie?

La perte de capitaux n'est qu'un
moindre mal si l'on conserve la va-
leur intrinsèque de la monnaie.

Le devoir actuel des banques n'est
pas de se replier sur elles devant les
risques mais au contraire, d'en pren-
dre de plus grands. C'est ce qui a été
fait d'une manière permanente et a
rendu possible le développement de
notre pays. L'acceptation du. risque
doit nous permettre de corriger une
situation économique qui n'est peut
être pas aussi bonne que nous la sou-
haiterions pour nos concitoyens.

L'on peut être reconnaissant de
l'activité déployée par notre appareil
bancaire dont les responsables font
preuve de compétence, de clair-
voyance et de correction. Notre vœu
est qu'ils persistent sur cette voie, en
rejetant toute pratique douteuse, en
renforçant la protection des infor-
mations relatives à leur clientèle afin
que le développement de l'économie
puisse continuer à être l'élément mo-
teur de ce pays.

Genève, le 3 octobre 1983.

Bien, disposé en début de semaine sous
la conduite des valeurs du secteur de
l'électronique, ce marché a évolué irré-
gulièrement à maussade par la suite,
ceci jusqu'à la veille du week-end. Cette
tendance n'a pas empêché des titres des
secteurs de la chimie et de l'automobile
sous la conduite des honda et des Toyo-
ta de bien se comporter.

L'indice Dow Jones clôture au niveau
de 9341,68 en fin de huitaine contre
9356,7 le samedi précédent.

Bourses allemandes
Après une très bonne première sécance
qui a vu la progression spectaculaire
réalisée par les chimiques ainsi que par
les Allianz Versicherung, les autres
bourses ont vu les cours reculer réguliè-
rement. La veille du week-end, la ten-
dance devenant même nettement plus
faible.

La société BMW annonce pour les
neuf premiers mois de 1983 une aug-
mentation de son chiffre d'affaires de
18,3%. Sa part du marché allemand a
passé de 6% à 6,4%.

Bourse de Paris
Le marché parisien n'a fonctionné qu'à
trois reprises durant la semaine dernière
en raison de la fête de la Toussaint. Dès
l'ouverture mercredi matin on a consta-
té une certaine irrégularité dans la for-
mation des cours des valeurs françaises,
ceci jusqu'à la veille du week-end.

Bourse de New York
La tension qui règne en ce moment sur
le marché des capitaux en matière d'in-
térêt à court et plus long terme raffermit
le cours de la devise américaine. De
même, la surprennante baisse de la
masse monétaire a permis à Wall Street
de progresser durnat les trois premières
séances de la semaine, mais les cours
ont été toutefois formés de façon sélec-
tive. Jeudi et la veille du week- end, des
corrections de cours ont ramené l'indice
Dow Jones au niveau de 1218,20 contre
1223,40 le vendredi précédent.

SBS
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Bon démarrage cet hiver!

^«W?
En ajustant correctement le régulateur (13,7-14,2 V) il ne sera presque plus
nécessaire de les remplir d'eau.
Ceci est valable pour toutes les sortes de notre assortiment et donc pour la plupart des
voitures. Les batteries MIOCAR pour autos sont toutes prêtes à l'usage, remplies et
chargées, 2 ans de garantie.
Bien entendu votre vieille batterie sera reprise par n'importe quel
magasin Do it yourself.

Les principales sortes du très avantageux
assortiment de batteries pour autos:
6B 463/51/ pour Alfa Romeo, divers modèles américains, 0 \̂

Fiat, Lancia, Mini/lnnocenti, Simca, Citroën 0\/e Ĥ

6L 481/50, pour BMW, Citroën, Opel, Renault, Volvo,  ̂CDAF i 3eH

6R 487/50, pour Audi, Porsche, VW £L JE

6S 58/50, pour Ford USA, Mazda, Toyota A JE

65 58/51, pour Alfa Romeo, divers modèles américains,
Citrqën, Datsun, Fiat Lada, Mazda, Mitsubishi,
Peugeot, Renault, Saab, Toyota, Triumph, A JE
Vauxhall, Volvo, DAF Oj*H

Ford USA, Matra-Simca, Renault, Simca,6W 48/50,
Talbot, Mini, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Q \̂ 

au 
lieu

Toyota ©W1»™ de 100

6W 48/51, Austin, Chrysler, Matra-Simca, Peugeot, O0_ au "eu
Simca, Triumph, Morris *0\-r«̂™ de 100

(le montage n'est pas inclus dans ces prix)
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au lieu
de 100

au lieu
de 95.

au lieu
de 85.

au lieu
de 105

au lieu
de 105
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PRET-A- PORTER ¦ LA CROISÉE SION

i i A vendreA vendre
cause double emploiVente de vieux

fumier
Vestes
cuir
motos

eubles
machine d appar-

tement
chambre à coucher,
lits, salon et divers, en /
bloc ou en détail.
Cause départ.

Tél. 026/2 74 79
8 41 81.

36-401091

à laver
les verres
Hildbrandbovin dès Fr. 250.-.

Garage Motosoleil
Michel Biel
Accessoires
Sierre
Tél. 027/55 43 61.

toute quantité, rendu franco. jamais servi.

il?iïiiï uâaSf ou Tél 027/22183e_i_ 84
2 74 58. ¦ 36-4683

SIERRE ? ?
DROGUERIE J. PUIPPE SION MARTIGNY

Herboristerie-droguerie
de la Matze-%_X*

Expédition
par

poste A. Thévenon I *?_^B.C___TTE1_
Téi. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1

_L Tél. 026/212 56

ORSIERES CRANS

Herboristerie-Diététique
Rue du Bourg 4

Tél. 027/5510 91

Herboristerie-droguerie
M. Rausis Droguerie de lia Résidence

J.-P. RouvinezTél. 026/4 16 84
Tél. 027/41 40 87

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.



LES CHŒURS
D'ENFANTS

Ces dix dernières années, l'on a assisté avec satisfaction à l'éclo-
sion d'innombrables chœurs d'enfants. C'est merveilleux, fasci-
nant même ! On sait - mais on ne le dira jamais assez - quel pou-
voir exercent les maîtrises d'enfants lorsqu'elles sont bien pré-
parées, psychologiquement comme vocalement. Sans vouloir ou-
vrir une polémique, sans ternir l'admiration que j'ai pour tous
ceux qui dirigent ces maîtrises, je dois tout de même avouer mon
doute quant à la ligne de conduite adoptée souvent en la circons-
tance. Plus particulièrement en ce qui concerne la recherche
d'une qualité supérieure.

Un prétexte
qui ne suffit pas

C'est surtout, mais pas unique-
ment , dans les paroisses qu'on a
créé des chœurs d'enfants. On les
entend souvent animer tel office et
intervenir dans tel concert . Géné-
ralement ils bénéficient du patro-
nage d'un chœur d'adultes. Et l'on
sait que ce chœur d'adultes a de
grands avantages à entretenir un
chœur d'enfants. Pour des raisons
évidentes de recrutement futur.

Mais ce prétexte ne suffit pas !
Les chœurs d'enfants n 'ont pas le
même statut que les écoles de mu-
sique où l'enfant sait devoir aller
pour acquérir une formation sus-
ceptible de lui permettre, dans une
année ou deux, l'entrée à la société
adulte.

Les chœurs d'enfants forment
une société en tant que telle, avec
ses responsabilités et ses droits. Ils
doivent être dirigés en fonction de
leur entité. Et on ne les fera pas
chanter à l'office ou au concert des
grands simplement pour leur pro-
curer un plaisir , mais bien parce
que c'est là leur seul but , leur but
principal.

Ce n 'est qu'accessoirement que
l'on pourra penser au recrutement
des chœurs d'adultes. On pourra
espérer que . l'enfant ayant eu
beaucoup de plaisir à chanter dans
sa maîtrise, viendra plus tard , de
son plein gré, grandir les registres
de la chorale.

Mais, dans le chœur d'enfants , il
faut qu'il se sente responsable
d'une fonction qui lui est propre .

Ceci implique, évidemment , une
direction fonctionnelle avec de
nombreuses contraintes.

Les enfants
'D' abord l'on a affaire à des en-

fants , non à des adultes. Sachons à
ce propos que l'enfant qui vient li-
brement aux répétitions aime
chanter , chanter en groupe. Et il
saura accepter la sévère discipline
qu'impose le chant. A condition
qu'on sache la lui imposer en fonc-
tion de sa nature .

L'enfant , pour qu 'il soit «ren-
table » doit se sentir en confiance.
Cela signifie non seulement qu 'il
puisse faire confiance au chef ,
mais que celui-ci aussi, récipro-
quement, lui accorde sa confiance.

Puis l'enfant veut se sentir diri-
gé. Pour sa propre sécurisation,
une certaine fermeté sera nécessai-
re. Un peu comme le père qui tient
fort son enfant par la main quand
il s'agit de traverser un passage
difficile . Le «copain-copain» en
répétition ne peut amener qu'à
l'échec. Ce qui n'implique pas des
attitudes contraires excessives.

L'enfant change ; demain il aura
peut- être d'autres réflexes qu 'au-
jourd'hui. Comment l'aborder ,
comment entrer en contact avec
lui, comment le stimuler?

On sait que, depuis longtemps,
la voix enfantine fut prisée. Et tout
particulièrement à l'église. Car cet-
te voix, naturelle n'a rien de l'im-
posé. Et même quand elle est soi-
gnée, harmonieusement dirigée et
développée , elle reste pure ; on n 'y
décèle ni ne soupçonne un quel-
conque artifice ; pas de technique
destinée à des effets , pas de sous-
entendus provoquant un quelcon-
que sentiment de falsification.

CALENDRIER
Samedi 12
SION, Petithéâtre (20 h 30) :
Gardi Hutter : Jeanne d'Arpo.
Jeanne, la lavandière tranquil-
le, découvre un jour la vie hé-
roïque de Jeanne d'Arc. Son
univers quotidien se transforme
alors en champ de bataille...

Lundi 14
SION, Théâtre de Valère (20 h
30) : le Schweizer Kammerbal-
let présente l'histoire illustrée
de la danse. (Première partie).
Un spectacle organisé par le
CMA de Sion.

Mercredi 16
SION, salle de la Matze (20 h
30) : les Galas Karsenty présen-

Les enfants possèdent une voix
qui, bien utilisée, subjugue tout
auditeur. Et le psalmiste déjà ne
s'y était pas trompé : « Par la bou-
che des enfants, tu as parfait la
louange » (Ps. 8). Voici donc des
dizaines d'enfants attendant l'heu-
re de la répétition, chahutant com-
me tous les autres gosses, mais
sans doute heureux de savoir ce
dont ils seront capables dans quel-
ques minutes.

Le chef
Le chef de chœur arrive. Il a

bien' préparé sa répétition , sérieu-
sement planifié tout ce qu'il désire
faire : ' après quelques minutes de
pose de voix, déchiffrage d'une
nouvelle pièce, puis, mise au point
d'un motet déjà connu. Bref , le
chef arrive avec un programme et
une technique. Et voici que, dans
le premier quart d'heure déjà , il
prend du retard sur son program-
me. Parce que les gosses, aujour-
d'hui, ont de la peine à se concen-
trer.

Dès lors, s'il veut à tout prix
maintenir sa technique et son pro-
gramme, le chef ira au-devant de

: déboires. Car, avec les petits chan-
teurs, il faut savoir progresser en

' fonction de leurs possibilités et de
leurs disponibilités momentanées.
Au besoin, avant le chant, ou par
le chant , établir une ambiance pro-
pice au travail. Et tant pis pour le

¦ programme...
On répète souvent que la patien-

ce est la principale qualité du bon
chef de chœur d'enfants. Je vois

j personnellement une qualité avant
la patience : l'enthousiasme ! Avec
de l'enthousiasme, le chef saura
faire preuve de patience, de génie
inventif , de souplesse d'adaptation
au bon' moment.

Par ailleurs n 'oublions pas que
l'enfant , pour qu'il puisse témoi-
gner sa confiance, doit ressentir
chez le chef , et à tout instant , son
enthousiasme pour ce qu'il fait et
exige.

Et l'enthousiamse ne va pas sans
la foi ; la foi aux enfants , en leurs
possibilités, certes, mais aussi la
foi qu 'on met soi- même dans ce
que l'on fait. Et cette foi n'est pas
que « laïque », technique, elle est
aussi religieuse. On imagine mal
un chef apprenant un superbe mo-
tet aux enfants sans qu'il ai la foi
en ce qu 'exprime ce motet... Quel-
le responsabilité : apporter aux en-
fants le double témoignage de mu-
sicien et de chrétien !

Les manières
Avec les enfants, plus qu 'avec

des adultes , on doit faire preuve de
souplesse pour adapter son atti-
tude aux circonstances du mo-
memt.

Certaines fois il conviendra de
changer complètement le pro-
gramme pourtant minutieusement
préparé. D'autres fois il faudra sa-
voir qu'il ne sera pratiquement pas
possible de travailler tout ce qu'on
voulait travailler.

Il y a tout de même quelques rè-
gles pratiques que l'on doit appli-
quer à tout instant. Par exemple :
- à tout instant s'enthousiasmer

pour ce qui est fait ;
- ne jamais guider le travail vocal

technique par des artifices ;

tent En sourdine... les sardines.
Une œuvre de Michel Frayn.
Mise en scène : Robert Dhéry,
avec la «cuvée 1983» des
Branquignols.

Prochainement
à Saint-Maurice

Notez d'ores et déjà ces deux
dates pour vous rendre à Saint-
Maurice :
- mardi 29 novembre : l'En-
semble Gloria (Bolivie) inter-
prète de la musique de Noël la-
tino-américaine.
- mardi 6 décembre : la Com-
pania d'Opéra Italiana de Mi-
lan donnera Madame Butter-
fly, de Puccini.

N. Laggei

- toujours laisser chanter les gos-
ses avec leur naturel (ce qui ne
signifie pas l'exclusion de la
pose des voix) ;

- préparer non pas avec des théo-
ries, mais par l'exemple ;

- rechercher en commun les meil-
leures interprétations (qui sont
souvent les interprétations na-
turelles) ;

- entretenir chez chaque gosse le
sens de ses responsabilités ;

- pour corriger une erreur , varier
les exemples et ne pas répéter
inlassablement le même pas-
sage ;

- travailler suffisamment intensi-
vement pour ne pas se laisser
installer l'indiscipline ;

- exiger toujours beaucoup de
l'enfant ;

- lui laisser apprécier les fruits de
ses efforts, etc.
Par ces moyens, et par bien

d'autres encore, les chœurs d'en-
fants gagneront en qualité. Cela
dépend donc moins des enfants
eux-mêmes que de leurs chefs.
Guidé en fonction de ses moyens
et de ses disponibilités voire de son
humeur du moment, l'enfant
chanteur est capable de prouesses

Chocolat ménage Suisse *O504xlOO g w_

Farine fleur
<Manor>

Huile Sais

Riz Uncle Ben's

Chips Zweifel -025 Carré fumé
nature 170 g __¦¦ * sans os, sous vide

bon prix, bon appétit!
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Le grand magasin des idées neuves

Grand vin blanc
Vaudois
<Dorin> 1982
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exemplaires. Qui n'a jamais cons-
taté le phénomène suivant : une
dernière répétition générale af-
freuse, épouvantable, puis, comme
par miracle, on ne sait pourquoi,
un concert ou un office splendide !
On ne sait pourquoi? Si! stimulé
par les circonstances, par l'am-
biance, par la prise de conscience
de ses responsabilités, l'enfant a su
se surpasser. Ce qu'il a fait durant
le concert, il devrait pouvoir le re-
faire aux répétitions. Dans la me-
sure où il aura été mis au bénéfice
des mêmes circonstances.
Mais jamais on n'atteindra ces
meilleurs instants si l'on entretient
un chœur d'enfants seulement en
fonction d'un recrutement futur
des chœurs d'adultes. Il faut aller
au-delà de ce prétexte et respon- ? ,"C 9̂ Ĥ Ŝ_^̂ _̂_^ Î IPffillsl'l?Slsabiliser les petits chanteurs. iÇ^'i-W^^^^i^ ^^^^H^^^^HHI^^i
Ith^rd'Œ^Sén" gS***» ""  ̂'? ̂ W  ̂

lui
chan

ces d'un niveau fort élevé. Nous y
mettrons notre enthousiasme et
notre foi dans ce que nos chan-
teurs sont capables.
« Facile à dire ! mais il faudrait se
mettre dans le bain !...» Oui, j'en-
tends quelques directeurs de maî-
trises d'enfants me faire semblable

Poulets frais
français
prêts à cuire
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m Cyclames

remarque. Et ils ont raison, je suis ne après semaine, se dévouent à la
parfaitement conscient de la dif- bonne cause. Faites-le avec encore
ficulté de mener vers une constan- plus d'exigences ! Il vous en coû-
te progression qualitative un grou- tera des efforts supplémentaires,
pe d'enfants. Je n'ai que plus de Mais aussi d'innombrables et pro-
respect pour tous ceux qui, semai- fondes satisfactions. N. Lagger
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| ^̂ _̂__^̂ **̂  W 45/83

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.1.7
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Les leaders
consolident
leur position

Pour la dernière Journée de la
première partie du championnat
de LNA, l'attention se polarisait
sur la rencontre Kloten - Fri-
bourg-Gottéron, où la quatrième
place dans le premier groupe se
jouait. La troupe de Cadieux
s'est Imposée par 8-4 à l'issue
d'un match qui ne fut pas, con-
trairement à ce que l'on pouvait
craindre en raison des bizarre-
ries de la formule, une partie
d'anti-hockey. Les deux forma-
tions ont joué le jeu, comme en
témoignent les nombreuses pé-
nalités distribuées de part et
d'autre. Ceci étant, les Zurichois
ne regrettent peut-être pas
d'avoir a disputer le second tour
dans le groupe des «faibles»...

Le leader Davos a pour sa part
achevé invaincu le quart initial
de son pensum, s'imposant à Lu-
gano par 9-5. Les Grisons ont
néanmoins souffert avant de se
dégager en fin de deuxième pé-
riode. Arosa, petit vainqueur de
Zurich dans une rencontre jouée
après un tiers-temps, demeure à
neuf points de son rival. Bienne,
champion en titre, a terminé cet-
te première phase par une défai-
te cinglante contre Langnau
(5-0), bien dans le ton de ce qu'il
a démontré Jusqu'Ici cette sai-
son.

Dans le groupe ouest de LNB,
Sierre a égaré son quatrième
point en quatorze matches en
étant tenu en échec sur la pati-
noire de Viège (2-2). Miné par
ses problèmes internes, Lausan-
ne a subi une nouvelle défaite (1 -
6 contre Villars), de même que
les autres Romands, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds. Dans le groupe
est, Dubendorf a conclu le se-
cond tour par une onzième vic-
toire en quatorze matches (9-6
contre Rapperswil), conservant
ainsi deux longueurs d'avance
sur Ambri, vainqueur à Wetzikon.

LNA
RÉSULTATS
Arosa - Zurich 3-1 (3-1, 0-0, 0-0).
Kloten - Fribourg 4-8 (1-3, 2-1,
1-4). Langnau - Bienne 5-0 (1-0,
2-0, 2-0). Lugano - Davos 5-9
(2-3, 2-3, 1-3).
CLASSEMENT
1. Davos 14 12 2 0 81-29 26
2. Arosa 14 7 3 4 64-42 17
3. Fribourg 14 7 1 6 64-70 15
4. Lugano 14 7 0 7 59-58 14
5. Kloten 14 6 0 8 58-67 12
6. Bienne 14 5 1 8 64-74 11
7. Langnau 14 4 2 8 36-55 10
8. Zurich 14 3 1 10 47-78 7

Dès mardi 15 janvier:
deuxième tour

LNB, ouest
RÉSULTATS
Ajoie - Berne 3-6 (1-2, 1-2, 1-2).
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
7-3 (0-1, 3-2, 4-0). Lausanne - Vil-
lars 1-6 (1-1, 0-3, 0-2). Viège -
Sierre 2-2 (2-1,0-0,0-1).
CLASSEMENT
1. Sierre 14 11 2 1 74-40 24
2. Berne 14 10 1 3 105-53 21
3. Langenthal 14 8 1 5 66-48 17
4. Villars 14 6 2 6 69-78 14
5. Viège 14 5 2 7 60-69 12
6. Chx-de-Fds 14 3 3 8 52-74 9
7. Ajoie 14 4 1 9 58-98 9
8. Lausanne 14 3 0 11 49-73 6
JEUDI PROCHAIN
Ajoie - Langenthal
Chaux-de-Fonds - Berne
Lausanne - Viège
Sierre-Villars

LNB, est
RÉSULTATS
Dubendorf - Rapperswil 9-6 (2-3,
3-2, 4-1). Herisau - Coire 7-6 (2-3,
3-0, 2-3). Wetzikon - Ambri 4-6
(0-1, 3-2, 1-3). Zoug - Olten 5-2
(0-1,4-0,1-1).
CLASSEMENT
1. Dubendorf 14 11 0 3 89-55 22
2. Ambri 14 9 2 3 71-56 20
3. Olten 14 6 2 6 63-57 14
4. Coire 14 7 0 7 61-57 14
5. Wetzikon 14 5 3 6 65-72 13
6. Herisau 14 4 3 7 49-72 11
7. Zoug 14 4 2 8 52-68 10
8. Rapperswil 14 2 4 8 68-81 8
JEUDI PROCHAIN
Ambri - Coire

M Herisau - Dubendorf
*** Olten - Rapperswil

Wetzikon - Zoug

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

*

Viège: Zuber; Baldinger, Mathieu;
Helland, Gardner, Marx; H. Locher,
Wùthrich, E. Locher; Roten, Mazotti;
Boni, Anthamatten.

Sierre: Schlaffli; Massy, J.-L. Lo-
cher; Arnold, Wyssen; Ramseyer,
Dubé, Métivier; Bagnoud, Rouiller,
Mayor; Croci-Torti, Tscherrig, R. Lo-
cher.

Buts: 9'22", Anthamatten, 1-0;
9'55", Métivier, 1-1; 10'46", Marx,
2-1; 52'03", Dubé, 2-2.

Notes: patinoire de la Litternahal-
le. 5200 spectateurs. Arbitres: MM.
Frey, Pahut, Hirschy. Viège sans
Jâger, Clemenz, Schmid et Zenhâu-
sern; Sierre sans Zamberlani. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Viège; 7x2 '  con-
tre Sierre.

On ne va jouer les Lova Go-
lovtchiner et ironiser boulimi-
quement sur la formule du
championnat. Le constat, pour-
tant, est accablant. Même en
LNB. Les victimes de ce mode
qui prévoit quatre qualifiés par
groupe ont nom Berne et, dans
une mesure plus ample, le HC
Sierre. Leader quasi éternel de
l'ouest helvétique, il possède
une marge de manœuvre si im-
posante qu'une défaite ou une
victoire finit par faire partie in-
tégrante de la petite histoire.
Comment , dès lors, motiver
deux fois par semaine une équi-
pe, comment haranguer une
troupe, comment surtout ne pas
comprendre ces sautes de for-
me et de concentration, ces pas-
sages à vide, ces laisser-aller
chroniques?

Kloten - Fribourg 4-8 (1-3, 2-1, 1-4)
Kloten: Murner (Thiemeyer , 23e);

Hess; Schlatter; Mettler, Wick; Rôssli;
Burkart, Baumann, Ton; A. Schla-
genhauf, Johnston, Ruger; Frei,
Ubersachs, Lautenschlager.

Frlbourg Gottéron: Meuwly; Ga-
gnon, Jeckelmann; Brasey, Girard;
Silling; Fuhrer, Lussier, Rotzetter;
Richter, Ramy, Ludi; Holzer, Theuss,
Weber.

Notes: patinoire de Kloten, glace
en bon état, 3100 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Siaux, Dizzli, Jetzer.

Langnau - Bienne 5-0 (1 -0, 2-0, 2-"ÔT|
Langnau: Green, Nicholson,

Hermann; Meyer, B. Wiithrich,
Tschanz; Berger, Lapensée,
Jeandupeux; Moser, Horisber-
ger, Horak; Luthi, Hutmacher,
Bohren; Gerber.

Bienne: Anken; Poulin, Du-
buis; Flotiront, Kôlliker; Leuen-
berger, Gosselin, Bàrtschi;
Luthi, Lautenschlager, Willy

PE_2S_a________i
Défaite
de Gùnthardt
à Londres

Trois jours après avoir galvau-
dé trois balles de match à Stock-
holm face à Mats Wilander ,
Heinz Gùnthardt a été éliminé
au premier tour du tournoi de
Wembley, doté de 250,000 dol-
lars, par l'Equatorien Andres
Gomez. Le gaucher de Guaya-
quil s'est imposé en trois sets,
6-2 4-6 6-2.

Les résultats: Hank Pfis-
ter (EU) bat Mel Purcell (EU) 5-7
6-3 6-2. Gène Mayer (EU) bat
Marco Hocevar (Bre) 6-3 6-1.
Andres Gomez (Equ) bat Heinz
Gùnthardt (S) 6-2 4-6 6-2.

En manque
La nature humaine est ainsi

faite qu'elle a besoin de la carot-
te au bout du bâton pour, par-
fois, avancer sur le chemin du
désir. Dans ce contexte, le tra-
ditionnel derby valaisan remplit
parfaitement son rôle. Si Viège,
bien engagé dans cette terrible
et passionnante lutte pour la
quatrième place, n'a pas un be-
soin vital de source de motiva-
tions, Sierre, lui, souffre souvent
du manque. Et affectionne ce
genre de débat pour prouver
tout ou partie de sa valeur.

Hier soir donc, la rencontre
eut de quoi satisfaire même les
plus sceptiques. Pas toujours de
quoi vous faire décoller du siège
par enthousiasme, mais suffi-
samment pour que l'ennui éco-
pe d'entrée de jeu d'une péna-
lité de match.
Vice et versa

De l'ambiance, de la tension,
du suspense, de la correction et
un engagement de tous les ins-
tants. Voilà le décor d'un derby
qui n'eut de nul que le score fi-
nal. Viège aurait pu gagner et
Sierre aurait pu perdre. Et vice-
versa. C'est dire que chacun
peut s'estimer satisfait du point
engrangé.

Poignet et poignard
Au premier tiers, tendu com-

Kloten évolue sans V. Schlagen-
hauf, blessé, et Wâger , suspendu.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' à Hess con-
tre Kloten, 7 x 2 '  plus 10' à Jeckel-
mann contre Fribourg.

Buts: 6e, Brasey, 0-1; 12e, Richter,
0-2; 18e, Johnston, 1-2; 18e, Lussier,
1-3; 23e, Ludi, 1-4; 25e. A. Schlagen-
hauf, 2-4; 34e, Johnston, 3-4; 42e,
Richter, 3-5; 47e, Richter, 3-6; 51e,
Hess, 4-6; 57e, Brasey, 4-7; 59e, Gi-
rard, 4-8.

La victoire du HC Fribourg ne se

Kohler; Daniel Kohler, Koller,
Wist.

Il fut un temps où les derbies
de ligue A entre les formations
bernoises, en l'occurrence Lan-
gnau, Bienne et Berne, faisaient
le plein à chaque coup. Les cho-
ses ont bien changé, et mainte-
nant qu'ils ne sont plus que
deux de ce canton à militer par-
mi l'élite, rares sont les fois où
ils s'affrontent à guichets fer-
més.

Ce ne fut pas le cas hier, puis-
qu'il n'y avait que 5200 specta-
teurs dans l'enceinte de l'Ilfis,
fief du club de l'Emmental.

Heureusement , l'ambiance
n'en fut pas moindre pour au-
tant, surtout que l'équipe locale,
qui prend le maximum de profit
des expulsions adverses et
même des siennes en une oc-
casion, c'est-à-dire sur son troi-
sième but marqué en infériorité
numérique, prit facilement la
mesure d'un Bienne méconnais-
sable et dont on n'ose déjà plus
dire qu'il est le champion en ti-
tre.

Sans jamais se montrer irré-
sistibles, mais en luttant pour
chaque puck, les joueurs de La-
tinovitch ont insensiblement pris
la mesure d'un contradicteur
qui, par moments, n'en avait
plus que le nom, tant il se mon-
tra mauvais dans tous les do-
maines.

Naissance d'un Tour de France cycliste... féminin
Les organisateurs du Tour de France vont proposer par l'intermédiaire de la Fédération fran-
çaise de cyclisme, l'inscription au calendrier international d'un Tour de France féminin, ou-
vert aux équipes nationales, aux mêmes dates que l'épreuve masculine. Ce projet sera sou-
mis à l'Union cycliste internationale à l'occasion du congrès annuel qui se déroulera à la fin
du mois à Paris. L'épreuve emprunterait le final des étapes masculines (60 km par jour envi-
ron) et se déroulerait sur quatorze étapes.

me un élastique, Bagnoud,
«poissard » hier soir, lança la
rencontre dès le coup de sifflet.
1'35" de jeu et déjà un tir que
certains virent sur le poteau et
d'autres derrière la ligne. Puis,
en 1*24", trois buts. Celui d'An-
thamatten d'abord, sur la seule
erreur d'un Schlaffli par ailleurs
excellent. Celui de Métivier en-

Marx enfin, sur reprise fou- ~s______________

droyante sur un centre de Gard- Arnold, Wyssen et Bagnoud, pensifs, mais attentifs...
ner. Et le score ne bougea plus. (Photo Léonard)
Durant le temps de deux tiers.

Cette stérilité offensive, due Nécessaire au génie. Mais après les mina-
autant à la classe des deux gar- _i euffieant bles prestations étalées à La
diens qu'à la fièvre des atta- ei auinsani Chaux-de-Fonds et contre Ajoie,
quants, ne signifie pas qu'on ne il est indéniable que Sierre avait
vit plus rien de bon sur le blanc II fallut ainsi attendre la 52e 'retrouvé, hier soir, une partie de
de l'écran. Certes, le spectacle,
toujours intense, n'approcha
que rarement la perfection. Viè-
ge se battait avec son cœur
gros comme le Cervin tout pro-
che et Sierre essayait de retrou-
ver ses esprits parfois envolés.
La bataille des nerfs battait son
plein.

discute pas. Mieux organisée que
son adversaire, plus rapide égale-
ment, la troupe dirigée par Paul-An-
dré Cadieux eut, de plus, le bonheur
de posséder en Meuwly un gardien
nettement plus fort que les deux cer-
bères qu'aligna Murray. A la déchar-
ge de Murner, qui céda sa place à
Thiemeyer à la 23e, précisons qu'en-
tré sous les drapeaux dimanche soir,
il n'avait pu dormir que deux heures
avant le débat. Oui, il faut le souli-
gner, la prestation de ce dernier joua
un certain rôle dans le déroulement

Paniques comme il n'est pas
possible de l'être, les Biennois
ne firent absolument rien de
bon, tant en défense qu'en at-
taque, et ils livrèrent peut-être là
leur plus mauvaise partie depuis
qu'ils sont en LNA.

On savait que Bienne avait
perdu sa couronne depuis long-
temps. C'est maintenant contre
la relégation qu'il devra se pré-
parer à lutter, car si son adver-
saire d'hier a peut-être moins de
moyens que lui, il a surtout le
mérite de savoir se battre et de
ne pas céder à la panique pour
un rien.

J. Vd

1re ligue, groupe 4
Marly - Monthey 6-8
Neuchâtel - Vallée-de-Joux 8-5
CLASSEMENT
1. Martigny
2. Monthey
3. Servette
4. Neuchâtel
5. Forward
6. Slon
7. Lens
8. Champéry

4 4 0 0 36-12 8
5 4 0 1 35-18 8
4 3 0 1 28-12 6
5 3 0 2 27-24 6
4 2 0 2 16-18 4
4 2 0 2 11-22 4
4 1 1 2  13-16 3
4 1 1 2  15-19 3
5 1 0  4 20-26 2
5 0 0 5 11-35 0

9. Marly
10. Val.-de-Joux
CE SOIR
Lens - Martigny
Servette - Forward
Champéry-Slon

minute pour revoir un but. Dubé,
sur passe de Métivier, parvenait
enfin à égaliser. Une réussite qui
concluait la meilleure période
sierroise, empreinte de simpli-
cité et de lucidité. Le tableau
électronique affichait enfin
l'équilibre attendu.

Bref. On ne criera bien sûr pas

du débat. Fatigué, il n'eut pas les
réactions nécessaires face aux vel-
léités des visiteurs, concédant ainsi
des buts arrêtables (1er et 3e). Cette
rencontre ne restera, c'est certain,
pas gravée dans les mémoires. Elle
fut le plus souvent hachée et sans
rythme. Les meilleurs moments, on
les vécut au cours de la dernière pé-
riode, surtout grâce aux joueurs ro-
mands qui démontrèrent alors les ca-
pacités qu'on leur prête. Richter, no-
tamment, se révéla excellent dans
ses intentions, suivit par ses compè-
res Râmy et Ludi.

Si l'on excepte le second tiers-
temps, Kloten ne sut jamais rivaliser
efficacement avec un adversaire qui
fit preuve de plus de constance dans
l'effort et qui, surtout, prouva qu'il
avait plus de métier. Ce fut surtout au
niveau des défenses que l'on remar-

• Les deux autres rencontres
• Arosa - Zurich 3-1 (3-1 0-0 0-0). - Patinoire de Coire. 4500 spectateurs.
Arbitres : Stauffer, Hugentobler-Kaul.

Buts: 2e Geiger 0-1. 8e Malihowski 1-1. 9e Ritsch 2-1. 15e Dekumbis 3-1. -
Pénalités: 6x2 '  contre Arosa, 8x2 '  contre Zurich.
• Lugano - Davos 5-9 (2-3 2-3 1-3). - La Resega. 7000 spectateurs. Arbitres:
Zurbriggen, Schneiter-Hirter.

Buts: Ire Lôrtscher 1-0. 8e Gross 1-1.11e Sergio Soguel 1-2.16e Muller 1-3.
17e Capeder 2-3. 24e Johansson 3-3. 25e Bauer 4-3. 32e Sergio Soguel 4-4.
33e Nethery 4-5. 39e Wilson 4-6. 44e Wilson 4-7. 52e Sergio Soguel 4-8. 52e
Paganini 4-9. 53e Von Gunten 5-9. - Pénalités: 1 x 2' contre Lugano, 3x2 '
contre Davos. - Note: 150e match de LNA pour Bûcher.

Première ligue ce soir
• Champéry - Sion à 20 h 30

Battu sans avoir démérité par le redoutable Martigny (9-3), le HC
Champéry retrouve ce soir son public avec la farouche détermination
de faire oublier sa mauvaise prestation du samedi précédent contre
Lens (3-3).

Les Champérolains sont au grand complet. Philippe Ecœur et Sté-
phane Meylan ont terminé leur école de recrues et ont repris l'entraî-
nement lundi. C'est la première fois depuis bien longtemps que les
gars de la vallée d'Illiez se sont retrouves avec un effectif de quatre
lignes d'attaque de bonne valeur. Il n'empêche que l'on va se méfier
du HC Sion, ce lion blessé par une nette défaite contre Genève (0-9).
On sait surtout ce que représente le gardien Schôpfer dans sa forme
des grands jours. - Ma -

• Lens - Martigny a 20 heures
Ce soir, à 20 heures, le HC Lens rencontrera l'«invincible armada»

de Martigny sur la patinoire de Sierre. Si, à première vue, les Bas-Valai-
sans ne devraient pas rencontrer di
meure pas moins vrai que les Lensards pou
car ils n'ont rien à perdre dans ce match. E
protégés de Charly Bagnoud peuvent, qui sai
se.
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son punch. Face à un Viège mé-
tamorphosé et bourré de con-
fiance, ce regain de vitalité fut
plus que nécessaire. Et finale-
ment suffisant pour grignoter la
moitié de la carotte. Tant pis
pour que les Valaisans du Haut,
tant mieux pour ceux du Bas...

Christian Michellod

qua la plus grande différence de
classe. Alors que chez les «avia-
teurs », les Hess, Wick ou Schlatter
se révélèrent souvent incapables de
relancer l'attaque, on remarquait en
revanche du côté fribourgeois la fa-
cilité avec laquelle savaient se dé-
gager les Gagnon, Girard et autre
Jeckelmann.

Il n'empêche que le résultat final
de cette partie nous paraît un peu sé-
vère pour la phalange conduite par
Murray qui fut en quelques occa-
sions poursuivie par une noire mal-
chance. On ne s'étonnera donc pas
qu'en fin de partie, le moral quitta
une équipe qui eut en Johnston et
Ruger ses éléments les plus en vue,
alors que A. Schlagenhauf et Burkart
parurent bien loin de leur meilleure
forme.

de Perl
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1961 Erde
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Forcez le succès pas à pas!
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Bar à café
à Slon
cherche

**

Jeune
comptable
avec notions en infor-
matique cherche em-
ploi à temps partiel.
Event. à mi- temps.
Accepte travail à do-
micile.
Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P
36-401090 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

serveuse
Congé samedi et di-
manche.

Tél. 027/22 96 51
(à partir de 19 h).

36-49516

Cherchons

gentille
jeune fille
à Troistorrents
comme aide de mé-
nage et au café.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/7713 35
heures des repas.

36-49477

On cherche

garçon
boucher
sachant faire le ma-
gasin.

Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre P
36-90743 à Publicitas,
1920 Martigny.

menuisiers
indépendants
ou entreprise
pour travaux de pose

Ecrire sous chiffre
P 36-425684 à Publi
citas, 1870 Monthey.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

Aux entreprises
en âge d'anniver
saire.

L'anniversaire d'une entreprise cons
titue une occasion de choix pour la
réalisation d'une campagne de rela-
tions publiques bénéfiques. Tous
renseignements utiles vous sont
fournis par le guide performant que
Publicitas consacre aux anniver-
saires d'entreprises. Il vous est gra-
tuitement remis par votre conseil-
client Publicitas, ou contre envoi du
BON ci-dessous.

BON
Je veux faire d'un anniversaire le
thème de relations publiques effica-
ces. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur ce sujet.

Nom.
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA. localité: . 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
k J

Jeune fille
20 ans

cherche
travail
dans le centre du Va-
lais, pour deux mois,
dès le début décem-
bre.

Tél. 027/31 15 28.
36049460

Pizzeria
à Sion
f.herr:hf_

pizzaiolo
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027/31 37 21.
36-303783

une jeune
fille
pour aider au com
merce et au ménage.
Etrangère avec per
mis ou permis prolon
gé acceptée.

Tél. 027/65 11 29
Chandolin.

36-49391
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De Cesaris chez Ligier!
Du nouveau
chez Alfa Romeo

L'écurie de formule 1 Alfa Ro-
meo-Euro Racing n'annoncera
officiellement l'engagement des
deux nouveaux pilotes, Riccar-
do Patrese et Eddie Cheever,
qu'en fin de semaine.

Si la venue de l'Italien et de
l'Américain ne fait plus l'ombre
d'un doute, Alfa Romeo-Euro
Racing doit cependant attendre
l'expiration de son contrat, le 10
novembre, avec son comman-
ditaire actuel, Marlboro, pour
présenter l'équipe de la saison
prochaine.

Le communiqué officiel de-
vrait par la même occasion pré-
senter le nouveau commanditai-
re, dont on sait dans les milieux
informés qu'il s'agira de Benet-
ton, la marque italienne de vê-
tements.

De Cesaris chez Ligier
Andréa De Cesaris, numéro 1

chez Alfa Romeo en 1983, pilo-

Les 24 Heures du Mans 1984
se dérouleront les 16 et 17 juin

Les 24 Heures du Mans 1984 se dérouleront les 16 et 17 juin, a annoncé
hier l'Automobile-Club de l'Ouest (ACO), qui a regretté que la Fédération
internationale des sports automobiles n'ait pu éviter la concurrence avec le
Grand Prix de formule 1 du Canada, qui se déroulera également le 17 juin.

S'il se confirme que les élections au Parlement européen auront lieu le di-
manche 17 juin, le départ des 24 Heures sera avancé d'une heure et sera
donc donné à 15 heures au lieu de 16 heures.

^̂ |Q£Ul^3__lS____iM_éi__l

CALENDRIER 1984
Les calendriers du championnat

du monde de vitesse et d'endurance
pour la saison 1984, qui viennent
d'être publiés par la fédération inter-
nationale, sont les suivants :
• Championnat du monde de vites-
se. -24 mars: GP d'Afrique du Sud à
Kyalami (250 et 500 cm3). - 15 avril:
GP d'Italie à Misano (80, 125, 250 et
500 cm3). - 6 mal: GP d'Espagne à
Jarama (80, 125, 250 et 500 cm3). -
20 mal: GP d'Autriche à Salzbourg
(80, 250, 500 et side-cars). - 27 mal:
GP de RFA au Nurburgring (sous ré-

L'enduro de Verbois
L'enduro de Verbois à Genève,

disputé sur six heures, a été rempor-
té par le Genevois Louis Ristori as-
socié au Bernois Adrien Bosshard.
En voici le classement:

1. Louis Ristori-Adrien Bosshard
(Genève-Buetigen), Honda 200, 44
tours; 2. Josef Busser-Bruno Ruegg
(Jona), Yamaha 175, 44 tours; 3.
Jean-Claude Zimmermann-Pascal
Pouly (Pully-Bussigny), KTM 125, 42
tours; 4. Jean-Jacques Niklaus-Ma-
nuel Dousse (Rochefort-La Chaux-
de-Fonds), Yamaha 175, 42 tours; 5.
Roland Aellen-Daniel Maradan (Les
Frêtes-Le Locle), KTM 125, 42 tours;
6. Urbain Delacombaz-Jacques Loup
(Payerne-Montagny), KTM 504, 42
tours; 7. Bernard Basset-Didier Ge-
necand (Genève), SWM 250, et Gé-
rard Auberson-Charles Matthey
(Epautheyres-Le Locle), Kawa 250,
41 tours.

CHAMPIONNAT D'EUROPE

A qui les titres?
En l'absence des Français, des Soviétiques et des Hongrois, l'Italie, la RFA

et la Pologne devraient dominer les 3es championnats d'Europe individuels
qui se tiendront au pavillon de la foire internationale de Lisbonne du 9 au 13
novembre, et s'adjuger la majorité de ce qui pourraient être les derniers titres.

Repris en 1981 après une interruption de 45 ans lorsque les compétitions
européennes furent transformées en championnats du monde, ces champion-
nats d'Europe n'ont jamais suscité un fol enthousiasme. L'objectif de départ,
qui était de favoriser les nations les plus faibles, dépassées aux championnats
du monde, n'a pas été atteint. Ce sont les ténors qui ont, une nouvelle fois,
tout raflé. Et parmi eux, l'URSS n'est jamais venue. La France l'a imitée en
1982, la Hongrie cette année.

A tel point que la fédération internationale a décidé de faire l'impasse sur
l'édition 1984, en raison des Jeux olympiques. Et rien ne permet d'affirmer que
les championnats survivront, tout au moins sous leur forme actuelle. Aussi ce
sont peut-être les dernières médailles européennes qui seront décernées à
Lisbonne, qui a remplacé la ville de Cascais initialement prévue.

Carrard défend son titre
Le Fribourgeois Olivier Carrard défend au Portugal son titre à l'épée. Avec

Michel Poffet, François Suchanecki et Carrard, les Suisses disposent, à l'épée,
d'un trio capable de rivaliser avec les meilleurs. Chez les dames, Andréa Piros,
Michèle Starzinski et Ursula Weder manqueront encore d'expérience pour fi-
gurer au sommet de l'élite européeenne.

Les épéistes suisses seront confrontés dans la lutte pour le titre à une op-
position de valeur. Les Italiens Angelo Mazzoni et Sandro Cuomo, les Alle-
mands de l'Ouest Alexander Pusch et Volker Fischer, et les Polonais Leszek
Swornowski et Jacek Chronowski seront les principaux rivaux des trois repré-
sentants helvétiques.

Ô LE PROGRAMME
Mercredi 9 novembre: fleuret féminin. -Jeudi 10 novembre: sabre. - Vendre-
di 11 novembre: jour de repos. - Samedi 12 novembre: fleuret masculin. -
Dimanche 13 novembre: épée

tera la saison prochaine une Li-
gier. Le contrat a été signé, en
début de semaine, à Vichy, où
est installé le constructeur fran-
çais. Cet accord met fin aux né-
gociations entretenues ces jours
derniers entre l'Argentin Carlos
Reutemann et Guy Ligier. Ce
dernier a précisé qu'il n'avait

SURER: L'ACCORD APPROCHE
Pour de Cesaris, la solution

Ligier constituait l'une des der-
nières bonnes opportunités à
saisir, après sa mise à l'écart
assez surprenante de chez Alfa
Romeo. L'Italien qui avait tou-
jours bénéficié d'un soutien in-
conditionnel de la part de Marl-
boro, passe donc dans le camp
adverse puisqu'il est comman-
dité par Gitane! Entre une blon-
de et une brune...

serve d'homologation) (80, 125, 250,
500 et side-cars). - 10 juin: GP de
France au Castellet (125, 250, 500 et
side-cars). - 17 Juin: GP de Yougo-
slavie à Rijeka (80, 250 et 500 cm3). -
30 juin: GP de Hollande à Assen (80,
125, 250, 500 et side-cars). - 8 juillet:
GP de Belgique à Francorchamps
(80, 250, 500 et side-cars). - 5 août:
GP de Grande-Bretagne à Silver-
stone (125, 250, 500 et side-cars). -
12 août: GP de Suède à Anderstorp
(125, 250, 500 et side-cars). - 2 sep-
tembre : GP de Saint-Marin à Mugello
(80, 125, 250 et 500 cm3).
• Championnat du monde d'endu-
rance. - 3 juin: 8 Heures de Jarama
(Esp). - 24 Juin: 1000 km de Zeltweg
(Aut). - 29 juillet: 8 Heures de Su-
zuka (Jap). - 18-19 août: 24 Heures
de Francorchamps (Be). - 2 septem-
bre: 8 Heures du Nurburgring (RFA).
- 16 septembre: 6 Heures de Monza '
(lt) (sous réserve d'homologation). -
22-23 septembre: Bol d'Or au Castel-
let (Fr).

• Boxe. - Le championnat du mon-
de des moyens entre l'Américain
Marvin Hagler, tenant, et le Pana-
méen Roberto Duran, qui aura lieu
jeudi soir à Las Vegas, sera retrans-
mis par la télévision en circuit fermé
vers l'immeuble de Washington qui
abrite la Chambre des représentants,
annoncé Bob Arum, organisateur de
ce combat. Bob Arum a ajouté que
c'est à la demande expresse de M.
Lip O'Neill, président de la Chambre,
que la rencontre sera ainsi transmise
en direct.

pas encore choisi son second
pilote pour 1984. Mais en coulis-
ses, on chuchote qu'une fois re-
mis de ses blessures, c'est Di-
dier Pironi qui serait choisi...

Quant à Mauro Baldi, coéqui-
pier de De Cesaris cette année,
son avenir en formule 1 demeu-
re incertain.

Dans cette effervescence,
Marc Surer garde son calme:
son horizon devrait bientôt
(c'est une question d'heures
maintenant) s'éclaircir et dé-
boucher sur un mariage parfait
avec Arrows et BMW. L'équipe
anglo-saxonne ne touchera ses
nouveaux moteurs turbo qu'à
partir des grands prix euro-
péens et, pour 1984, c'est notre
compatriote Heini Mader, Instal-
lé à Gland, qui semble posséder
les meilleures chances de veil-
ler à leur santé...

Aujourd'hui même, et cela
jusqu'à demain, malgré une
grippe tenace, Surer sera à Sil-
verstone, pour des tests avec la
Arrows actionnée par un tradi-
tionnel moteur Cosworth pen-
dant que ses patrons parachè-
veront - en principe - l'accord
définitif. Sont aussi attendus à
Silverstone: Senna sur la To-
leman, et Brundele sur la Tyr-
rell. Quant à la succession de
Patrese chez Brabham, un im-
mense point d'interrogation
subsiste. Il y a ceux qui pensent
que les représentants de la
vieille garde (Reuteman, Jarier,
Watson) peuvent s'y glisser,
tandis que l'autre tendance pen-
che plutôt pour l'engagement
(plus plausible) d'un jeune
comme le Brésilien Senna ou
l'Italien Martini.

J.-M. W.

f_____________ m
Masters: Wilander
second qualifié

Le Suédois Mats Wilander ,
qui a remporté, à Stockholm,
son huitième tournoi comptant
pour le Grand Prix 1983, est
qualifié pour le Masters, doté de
400 000 dollars, qui aura lieu du
10 au 15 janvier, au Madison
Square Garden de New York.

Wilander , qui compte désor-
mais, pour l'année 1983, le plus
grand nombre de victoires en
Grand Prix, devient ainsi le se-
cond qualifié après le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, dernier
vainqueur du Masters. Ce der-
nier réunit les douze premiers
joueurs du simple du classe-
ment du Grand Prix, établi à la
fin de l'année, ainsi que les six
premières équipes de double.

Wilander n'a plus désormais
que 113 points de retard sur
Lendl, actuel leader, dont le
vainqueur final, à la fin de l'an-
née, recevra un prix de 600 000
dollars. Le Suédois espère rat-
traper le Tchécoslovaque à la
faveur du tournoi de Wembley,
qui a lieu cette semaine. Les
deux joueurs sont également
engagés dans les Internationaux
d'Australie, qui auront lieu à
Melbourne du 28 novembre au
11 décembre.
• LONDRES. - Tournoi du Grand
Prix, 250 000 dollars, simple mes-
sieurs, 1er tour: Vitas Gerulaitis (EU)
bat Colin Dowdeswell (Zim) 3-6 6-3
6-3. Henrik Sundstrôm (Su) bat Mario
Martinez (Bol) 6-0 6-1. Wojtek Fibak
(Pol) bat Pavel Slozil (Tch) 7-5 6-4.
Stefan Simonsson (Su) bat Henri Le-
conte (Fr) 6-4 1-6 12-10. Shlomo
Glickstein (Isr) bat Corrado Barazzut-
ti (lt) 6-4 6-4.

Mjl ffij^^Sï
Gymastique rythmique
et sportive
Mondiaux 1985
en Espagne

L'Espagne a été choisie pour ac-
cueillir en 1985 les championnats du
monde de gymnastique rythmique et
sportive, a fait savoir la Fédération
internationale de gymnastique (FIG)
à l'issue de son 61e congrès, qui
s'est tenu à Strasbourg.

Par ailleurs, il a été décidé qu'une
modification des jugements en gym-
nastique artistique sera mise en pla-
ce durant une période de quatre ans
à partir du 1er janvier 1985. La pro-
cédure des codes de pointage sera
également revue.

TROPHÉE ADIDAS ET FRANCE-FOOTBALL
Gomez. un buteur en or...
L'attaquant portugais Fernan-

do Gomes, meilleur buteur eu-
ropéen de la saison 1982-1983,
et le FC Aberdeen, vainqueur du
challenge interclubs, ont reçu
les trophées décernés par la fir-
me «Adidas » et l'hebdomadaire
France-Football, hier, lors d'une
réunion organisée au Lido de
Paris.

Fernando Gomes, qui joue au
FC Porto, est le deuxième joueur
portugais à remporter le fameux
«soulier d'or» , après Eusebio,
vainqueur du trophée en 1968 et
1973.

Né le 22 novembre 1956, Go-
mes a marqué 36 buts en 29
matches au cours du champion-
nat 1982-1983. Sélectionné à
vingt reprises en équipe natio-
nale, il avait déjà terminé meil-
leur buteur de la compétition en
1976-1977 (26 buts) et 1978-
1979 (27 buts). Gomes a tou-
jours porté les couleurs du FC
Porto, à l'exception d'un inter-
mède de deux saisons au Spor-
ting Gijon, en Espagne (1980-
1982).

Gomes, visiblement très heu-
reux, a reçu son trophée des
mains de Franz Beckenbauer...
sous les yeux d'Eusebio, qui
avait également été invité

Le «soulier d'argent» a été
décerné au Néerlandais Peter
Houtman, 25 ans, qui a marqué
30 buts dans le championnat de
Hollande avec Feyenoord Rot-
terdam. Le «soulier de bronze »,
enfin, a été remis au Grec Nikos
Anastopoulos, 25 ans, auteur de
29 buts avec Olympiakos Pirée.
Seul regret d'Anastopoulos : il a
manqué de fort peu le «soulier
d'argent», puisqu'il a raté deux
penalties lors du dernier match
du championnat 1983...

Aberdeen a reçu, de son côté,
le challenge récompensant le
meilleur club européen de la sai-
son. Victorieux de la coupe des

Les classements
Les classements des trophées «Adidas - France-Football »

pour la saison 1982-1983 sont les suivants :

MEILLEUR BUTEUR EUROPÉEN
Or : Fernando Gomes (FC Porto) 36 buts
Argent: Peter Houtman (Feyenoord) J30 buts
Bronze: Nikos Anastopoulos (Olympiakos) 29 buts

CHALLENGE EUROPÉEN INTERCLUBS
1. Aberdeen 21 points
2. SV Hambourg 20 points
3. Anderlecht, Juventus Turin et Real Madrid 16 points

MEILLEURS BUTEURS NATIONAUX
France : Vahid Halilhodzic (FC Nantes) 27 buts
Ecosse : Charlies Nicholas (Celtic) 27 buts
Angleterre : Luther Blisset (Watford) 26 buts
Autriche: Hans Krankl (Rapid Vienne) 23 buts
RFA : Rudi Voiler (Werder Brème) 23 buts
Suisse: Jean-Paul Brigger (Servette) 23 buts
Hongrie : Lajos Dobany (Haladas) 23 buts
Belgique: Erwin Vandenbergh (Anderlecht) 21 buts
Espagne : Hipolito Rincon (Betis Séville) 20 buts
Danemark: Ib Jacquet (BK Velje) f

0 buts
Italie: Michel Platini (Juventus) 18 buts
Finlande : Atik Ismail (HJK Helsinki) 16 buts
Norvège : Olav Nysaeter (Kongsvinger) 14 buts
Suède: Dan Corneliusson (IFK Gôteborg) 12 buts

MATCH DES ESPOIRS A ZOFINGUE
Suisse - Belgique 0-2 (O-O)

Trinermatte Zofingue. 1200 spectateurs. Ar- Sur le plan individuel, Andermatt, Kuhni, et
bitre : Bastian (Lux). surtout Christian Matthey, qui sera certaine-

Buts: 88e Vanderlinden 0-1. 90e Martens 0-2. ment retenu par Paul Wolfisberg pour la tour-
Suisse: Brunner; Léonard Karlen; Ander- née africaine, se sont montrés les plus en vue,

matt, Forestier , Thévenaz ; Jeitziner, Kuhni, alors que le Neuchâtelois Perret, qui restait sur
Perret ; Mattioli (46e Alliata), Matthey, Bernas- plusieurs bonnes sorties en équipe espoirs, a
china. déçu en ligne médiane.

Belgique: Verlinden; Clysters; Wegria , Cos-
sey Vervoort ; Sanders, Thans, Vanderelst, Uors de la première demi-heure, les Suisses
Crevé; Martens, Vanderlinden. ont subi l'ascendant. Le gardien Brunner de-

Notes: dernier match des espoirs sous la fé- vait intervenir sur une tête dangereuse de Van-
rule d'Erich Vogel. Léger brouillard durant tou- derlinden. Quelques minutes plus tard, Thé-
te la partie. venaz sauvait en catastrophe en corner sur

A Zofingue, la sélection suisse des espoirs a une action de ce même Vanderlinden. Les
terminé son pensum des éliminatoires du Suisses se signalaient pour la première fois à la
championnat d'Europe sur une nouvelle défai- 22e minute sur un tir de loin de Bernaschina.
te (0-2). Devant 1200 spectateurs, les protégés ¦_ _ H_,,vi_,-._ -,:?_.--- .- , - * _  _ .» „¦
d'Erich Vogel, qui dirigeait pour là dernière fois *" ?%?* m
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vainqueurs de coupe contre le
Real Madrid (2-1 après prolon-
gations), de la coupe d'Ecosse
face au Glasgow Rangers (1-0
après prolongations), et troisiè-
me de son championnat, Aber-
deen inscrit pour la première
fois son nom au palmarès , avec
un total de 21 points.

Il précède le SV Hambourg,
deuxième avec 20 points, et An-
derlecht, la Juventus et le Real
Madrid, troisièmes ex aequo
avec 16 points.

Un trophée nouvellement créé

a également été remis aux meil-
leurs buteurs de quatorze cham-
pionnats, dont le Yougoslave
Vahid Halilhodzic (FC Nantes),
premier en France avec 27 buts,
Luther Blisset (ex-Watford), pre-
mier en Angleterre avec 26 buts
et Jean-Paul Brigger, l'attaquant
servettien auteur de 23 buts la
saison passée en championnat .

A noter enfin, la récompense
spéciale attribuée à Marius Tré-
sor, nouveau titulaire du record
des sélections en France (64),
par le Brésilien Joao Havelange,
président de la FIFA, qui assis-
tait pour la première fois à la re-
mise du «soulier d'or» .

I OC rôcnltate à l'âtrannap
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• Angleterre. Coupe de la Li-
gue. 3ème tour (matches avec
les clubs de 1ère division): Bir-
mingham City-Notts County 2-2.
Colchester-Manchester United
0-2. Fulham-Liverpool 1-1. Ro-
therham-Southampton 2-1. Sto-
ke City-Huddersfield 0-0. West
Ham United-Brighton 1-0.

• TEL AVIV. Match internatio-
nal amical: Israël - Roumanie
1-1 (0-0).

• BANGKOK. Eliminatoires du
tournoi olympique 1984, zone
Asie-Océanie, groupe 4: Corée
du Sud - Chine 0-0. Thaïlande -
Hong-Kong 1-0 (0-0). Le clas-
sement (4 matches) : 1. Thaïlan-
de 7 (6-1). 2. Chine 5 (7-3). 3.
Corée du Sud 4 (8-5). 4. Hong-
Kong 0 (0-12).
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Championnat de Suisse interclubs
Martigny et lllarsaz déchaînés

Ce samedi, s'est déroulé, la cinquième ronde du championnat suis-
se interclubs. Martigny s'est imposé dans le derby romand de LNA et
Einsiedeln a créé la surprise, en glanant l'enjeu face à Freiamt. Dans le
match au sommet de LNB, Domdidier a confirmé son rôle de favori,
face à son rival Willisau. En première ligue, lllarsaz a concrétisé sa vic-
toire du premier tour face à Genève.

Sensé - Martigny
Hôte des Singinois, les lutteurs d'Octodure n'ont en effet pas man-

qué ce rendez-vous fribourgeois. Cette rencontre, si importante dans
la course aux médailles, permettait aux Fribourgeois, en cas de victoi-
re, de rejoindre les Valaisans au classement.

Les Octoduriens alignaient la formation suivante: Marco Arnaud, Eh-
rem Niziri, Laurent Ribordy, Claude Putallaz, Nicolas Lambiel, Henri
Magistrini, Scott Bliss, Jimmy Martinetti, Etienne Martinetti et Alain Bi-
frare.

Afin de contrer, au maximum, les Fribourgeois, l'entraîneur du Spor-
ting Henri Magistrini demanda a son président et vétéran Etienne Mar-
tinetti de s'aligner dans la catégorie 100 kg. Il domina aisément et ga-
gna son combat face au couronné fédéral Joseph Bielmann. A mi-
match, les Singinois pouvaient espérer à la victoire, car le score était
de 14 à 6, en leur faveur. Ensuite, les Fribourgeois ont perdu leur avan-
tage, l'ont repris, puis ils ont craqué, lors de la défaite du Yougoslave
Kasoli «champion du monde juniors » face à l'Américain Scott Bliss.

Dans le dernier combat, Henri Magistrini se devait de gagner aux
points face à Rudolf Marco «sélectionné olympique à Moscou» pour
obtenir la victoire pour son équipe. Le voeu de ses coéquipiers se réa-
lisa et Martigny obtient la victoire sur le score de 20 à 19,5 points.

Toute cette équipe est à féliciter pour son engagement total dans
cette victoire qui permet au Sporting de rester dans le sillage du leader
Kriessern.

Voici les résultats détaillés de cette partie: Bapst René - Arnaud
Marco 4-0. Amedi Osman - Niziri Ehrem 4-0. Brulhart Arnold - Ribordy
Laurent 4-0. Zbinden Joseph - Putallaz Claude 0-4, Tschan Peter -
Lambiel Nicolas 3!_ -0. Marro Rudolf - Magistrini Henri 1-3. Karoli Bay-
ram - Scott Bliss 1-3. Corpataux Marcel - Martinetti Jimmy 0-4. Biel-
mann Joseph - Martinetti Etienne 1-3. Goglione Hans - Bifrare Alain
1-3.

Genève - lllarsaz
lllarsaz craignait quelque peu son déplacement à Genève, car les

Genevois, malgré l'ampleur du score au premier tour, pouvaient tout à
coup se réveiller en alignant une équipe complète.

lllarsaz s'alignait dans la composition suivante : Christian Luginbuhl ,
Marcel Udressy, Christian Ancey, Daniel Nicollet, Pierre Fracheboud,
Jean-Luc Bifrare, Marcel Borloz, Grégoire Dubosson et Thierry Ley-
vraz.

Cette rencontre démarra rapidement à cause de la défaillance des
Genevois en 52 kg. Les lutteurs des deux équipes étaient très nerveux,
car chacun voulait donner le meilleur de lui-même. On arriva à mi-
match sur le score de 16,5 à 15,5 en faveur des Valaisans. C'est dans
la deuxième période que la suprématie des athlètes du Haut-Lac se
concrétisa puisque sur les huit combats, cinq ont été remportés par les
Chablaisiens.

Toute cette équipe du Haut-Lac est à féliciter pour sa sportivité, at-
tendant avec impatience le prochain match qui se déroulera à Con-
they, le samedi 3 décembre.Volcl les résultats détaillés de cette ren-
contre: Luginbuhl Christian 0-4. Chardonnens Daniel - Udressy Marcel
4-0. Nardo Salvadore - Ancey Christian 4-0. Vogel Tony - Nicollet Da-
niel 0-4. Walther Pierre - Fracheboud Pierre 0-4. Barrena Xavier - Bor-
loz Marcel 31/2-3V_ . Jacques Jean - Dubosson Grégoire 0-4, Mattille
Marc - Leyvraz Thierry 4-0 Luginbuhl Christian 0-4. Chardonnens Da-
niel -Udressy Marcel 4-0. Nardo Salvatore - Ancey Chrstian 4-0. Vogel
Tony - Nicollet Daniel 0-4. Rizzardi Lino - Bifrare Jean-Luc 0-4. Barrena
Xavier - Borloz Marcel 3-1. Arnold Claude - Dubosson Grégoire 1-3.
Mattille Marc - Leyvraz Thierry 0-3.

Résultats de cette ronde
LNA. Basel - Krriessern 5,5-34,5. Sensé - Martigny 19,5-20. Freiamt -

Einsiedeln 13,5-25. - LNB Ouest: Domdidier - Willisau 22,5-17,5.
Moosseedorf - Lànggasse 13-27. Bel - Hergiswil 16,5-22,5- LNB Est:
Winterthour - Rapperswil 50-0. Weinfelden - Oberriet 18-21. Schattdorf
- Thalheim 30-10. - Première ligue romande: Genèwe - lllarsaz 27,5-
34,5. Valeyres - Domdidier II 28-36. Sensé II - Vevey 36,5-19,5.

Classement. LNA: 1. Kriessern 10 points. 2. Martigny et Einsiedeln 7.
4. Sensé et Freiamt 3. 6. Basel 0. - Première ligue romande. Groupe 1 :
1. Conthey 8. 2. lllarsaz 6. 3. Genève 2. 4. Ouest lémanique 0. - Groupe
2:1. Sensé 6. 2. Domdidier 6. 3. Valeyres 4. 4. Vevey 0.

Football : faisons le point
dans le Chablais vaudois

La plupart des joueurs vaudois de
deuxième et troisième ligue viennent
de remiser leurs souliers. Dans ces
deux séries de jeu, en effet, la com-
pétition est pratiquement terminée.
Cependant cette première ronde ou
deuxième tour fut marquée par des
résultats pour le moins surprenants.
Prenons, par exemple, la nette défai-
te du FC Aigle devant le CS La-Tour-
de-Peilz. En recevant Saint-Légier,
Unistars n'a pas manqué l'occasion
de remporter une victoire très impor-
tante pour la suite de ce champion-
nat alors que le néo promu, Villeneu-
ve vient d'épingler un nouveau suc-
cès à son palmarès.

Résultats: CS La-Tour-de-Peilz -
Aigle 6-0; Forward-Morges - Aubon-
ne 2-0; Lutry - Bursins 6-0; Villeneu-
ve - Echichens 2-0; Unistars - Saint-
Légier 1-0; Gland - Saint-Prex 2-1.

Classement
1. Lutry 12 8 3 1 19
2. Saint-Prex 12 8 2 2 18
3. Aubonne 12 6 3 3 15
4. Aigle 12 7 1 4 15
5. Echichens 12 6 2 4 14
6. La Tour-de-Peilz 12 4 4 4 12
7. Gland 12 4 4 4 12

Basketball en fauteuil
Valais - Genève 36-49 (17-21)

Valais: Bridy, Imoberdorf , Luisier,
Barman, Bétrisey, Morand. Coach :
P.-Y. Roh.

, Genève: Carrel, Chimmi, Métroz,
Guisolan, Fallet, Dubuis, Guinand,
Kollau. Entraîneur: H. Neyener.

Notes: Salle communale de Fully.
Arbitrage de MM. Arlettaz et Ande-
reggen.

Avec les honneurs...
C'est à un match particulièrement

serré et disputé que le nombreux pu-
blic fulliérain a été convié samedi
après-midi. Disputée sur un rythme
très élevé, la rencontre fut fertile en
rebondissements. Surpris par l'éton-
nante résistance des Valaisans, les
joueurs de l'entraîneur Neyener
éprouvèrent pas mal de peine à se
détacher et ils ne creusèrent finale-
ment l'écart que sur la fin de la par-

8. Villeneuve 12 4 4 4 12
9. Forward 11 2 5 4 9

10. Unistars 12 3 3 6 9
11. Saint-Légier 11 2 2 7 6
12. Bursins 12 0 1 11 1
Une seule rencontre au programme
de dimanche prochain, Forward-
Morges - Saint-Légier.

Troisième ligue
Résultats: CS La-Tour-de-Peilz 2 -

Bex 1-0; Roche - Vignoble 2-0; Re-
nens IIA - Lutry 2 8-1 ; Puidoux-
Chexbres - Pully 5-2; Montreux 2 -
Espagnols-Montreux 3-0; Ollon - Ra-
pid-Montreux 0-0.
Classement
1. Puidoux 12 8 0 4 16
2. Rapid-Montreux 10 5 4 1 14
3. Montreux2 12 4 6 2 14
4. La-Tour-de-Peilz 2 12 5 4 3 14
5. Renens MA 11 4 5 2 13
6. Bex 11 5 2 4 12
7. Pully 12 4 4 4 12
8. Esp.-Montreux 11 4 3 4 11
9. Roche 11 3 4 4 10

10. Vignoble 12 3 4 5 10
11. Ollon 12 3 2 7 8
12. Lutry 2 12 1 2 9 4

R.D.

tie, ceci grâce à une meilleure con-
dition physique.

Dans le groupe est, la surprise de
la journée a été provoquée par les
Tessinois qui ont tout simplement
battu le RC Zoug (38-37) pourtant
l'un des grands favoris de ce ce
championnat. Incontestablement, il
faudra compter avec les hommes de
Franco Picco pour la course au titre.

Samedi, les Valaisans rencontre-
ront le SH Fribourg qui les talonne
pour la deuxième place de la poule
ouest. S'ils entendent assurer leur
participation aux play-offs (qui se dé-
rouleront au printemps), les hommes
du président Luisier se doivent de
remporter cette rencontre. L'excel-
lente performance réalisée samedi
contre le leader Genève devrait leur
avoir donné la confiance nécessaire
pour réaliser une bonne performan-
ce en terre fribourgeoise.

^^/V Association cantonale valaisanne de volleyball

m Championnat de Suisse :
^Br LUC encore!

Résultats 4e ligue masculine
et ClaSSementS Verbier-Monthey 0-3_ .. ._• . . Sierre 2 - Grimisuat 2 3-0
de ligue féminine Bramois - Rarogne 0-3
Fully 2 - Sierre 3-1 CLASSEMENT
CLASSEMENT 1. Monthey 4 8 12- 0
1. Fully 2 3 6 11- 2 2. Rarogne 4 6 9 -3
2. Sierre 3 4 7 -5  3. Bramois 4 4  7 - 6
3. Viège 3 4 7 -7  4. Sierre 2 4 4 6 - 7
4. Papillon 2 2 5 - 4  5. Verbier 4 2 5 - 9
5. Gampel 2 2 4 - 3  6. Grimisuat 2 4 0  0 - 2
6. Sion CP 3 2 5 -6
7. Conthey 1 2 2 3 - 4
8. Chamoson 3 2 6 - 8
9 verbier 3 0 2 9  Au programme2e ligue masculine
Ayent - Naters 1 ' 0-3 LNA
Sion 2-Fully 1 2-3 12.11 Leysin - Servette Star-Onex
Martigny 1 - Grimisuat 1 3-2 18 heures
Viège-Siere l 1-3 ire LIGUE FÉMININE
CLASSEMENT 1011 Montreux _ yverdon
1. Fully 1 4 8 12- 2 12.11 Lausanne UC - Chênois
2- Naters 1 4 8 12- 3 Martigny - Lausanne VBC,
3. Sierre 1 4 6 11- 6 17 heures
4. Sion 2 4 4 10- 9 Dudingen - Meyrin

a Martfgny 4 2 3-1? 1re LIGUE MASCULINE
7. Grimisuat 1 4 0 5-12 11.11 SSO - Meyrin
8. Ayent 4 0 4-12 Veyrier - Fribourg
__^^_-̂ ^^__^_______ 12.11 Lancy - Sion
~ _ ___¦ — Ecublens - Yverdon
COUpe O Cli rOpe Morat - Aubonne

LUC - SANITAS 2qe1
LIG

1
U!E FÉ,M'NINE

¦ ¦*n- _if> _i - _ 9-1"1 Martigny 2 - Rarogne
MADRID 1-3 11.11 Bramois 1 - Saint-Maurice
Oo 1Ç\ f-i o 1 « _ _  12*11 Fully 1 - Brigue

J- IDj ^ l Z - IOJ 14.11 Nendaz-Bramois 1
O C.t 0\ ( _  _ _ *11_\ Savièse 1 - Massongex

•* "M" ¦»*»/ 15.11 Brigue - Saint-Maurice
Mille cinq cents spectateurs 3e LIGUE FÉMININE

enthousiastes ont assisté, sa- iri11 ^ha------ _,, ,,„0
medi dernier à Dorigny, à l'ex- ™] ^Ga^el"' 2

cellente prestation fournie par le 14.11 Sion CP - Sierre
LUC dans son affrontement 15.11 Papillon - Fully 2
avec les champions d'Espagne 4e L|GUE FÉMININEde Sanitas Madrid. . ..

Le LUC, champion suisse 9-11 ^mois 2 - Savièse ,2
1982-1983, avait d& vécu l'êx- lal1 ^uk^s'ten^r.npérience européenne I an passe Saas-Fee - Sion 2
mais en coupe d'Europe des 15.11 Martigny 3 - Bramois 2
vainqueurs de coupe.. Les Lau- JUN|0RS A FÉMININESsannois avaient élimine, au pre- _- ¦¦ _ .. - .
mier tour, les Grecs d'Esperos * .1 Savièse - Chamoson
et ils s'étaient inclinés devant les \2 " ,̂ n

J :!?! ^!£L
Turcs d'Adana au deuxième 2e LIGUE MASCULINE
tour. 9.11 Grimisuat 1 - Ayent

Quant aux Espagnols, leur '"11-11 Martigny 1 - Sion 2
carte de visite est assez impres- 12-11 ^u'lv 1 "sie/.re 1
sionnante : sept fois champion 14;11 n̂?-M

"artfg
9
nyd'Espagne, six fois vice-cham- _ .._ .,_ .._ _ !,.., ._ ._

pion, dix-neuf fois finaliste de 3e LIGUE MASCULINE
coupe dont douze victoires. Sa- 9.11 Sion3-Chalais
nitas a remporté la saison pas- 12.11 Naters 2 - Sedunum
sée le doublé coupe-champion- 14-11 Sedunum - Savièse
nat. 4e LIGUE MASCULINE

Face à cette équipe, dont la 10.11 Monthey - Bramois
moyenne d'âge est de vingt- 11.11 Sierre 2 - Verbier
deux ans, les Lausannois ont 15.11 Verbier - Rarogne
disouté un excellent match mal- - : 
gre une certaine crispation. Su-

œr̂ ŷ-̂ ïïî DIRIGEANTS SPORTIFS CECI VOUS CONCERNE
attaque, les Espagnols se sont ¦* f ¦¦ ¦ jt ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦fâs»__ Réalisez le «Concept du sport en Valais»
drid. (Dem) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^AUTRES _____________________ __________________________________________________________
Coupe des vainqueurs 
de coupe

Dames: Hapoël Baytan (Is- ¦ ¦--. w - w . 
^^T1Se l̂

Ie 3^servette-star- Encourager la prat ique du sport Q j
Onex - Sokol Vienne 0-3. ^^
Coupe des champions

Dames: Jyvaeskylaen Pesae-
Veikot (Finlande) - Lucerne 1-3. I

Messieurs : LUC - Sanitas Ma- 1
drid 1-3.
Coupe de la fédération | L'époque actuelle basée sur la vitesse, sur le temps à ne Sur le plan des relations humaines
VC Bonnevoie - CS Chênois 0-3. . pas perdre, a créé un style de vie où la mécanisation et Dans un monde ou fégoïsme et l'individualisme créent I

: | 1 automatisation sont devenues monnaie courante. De ce des ^^^ de vie presque inhumaines, l'homme res- I
AEPSVR : I fa\1' ' exerace PhySKjue na'ur,el "-dispensable à tout indi- sent en M un besoin de contact e ((primitif ».

. . . .  ¦ vidu est supprime ; il en résulte, une tension nerveuse né-
COUrS Cie natation 1 faste à l'épanouissement de l'être humain.

1 'A - O_ -;O»I _-. ^¦__ ..--.:-_ T .. ' 1 '' _ ' . _ _  _ 1 • • Les échanges sportifs conduisent, par une interprétation IL Association d éducation ¦ D autre part, la facilite apparente de la vie contemporaine _ ¦ _ ¦¦¦ _ _ _ • - ___ _ __ • I
physique scolaire du Valais ro- | a relégUePau second plan^ans l'éducation, le «ns de l'ef- **_*%_? ' "* ^œmpréhenS10n

_ .___ n„.fr .I
e ""S Ie .__ " I fort à accomplir pour se dominer et tendre à un but déter- mUtueUe-

ration pour le personnel ensel- • _ • _ ¦ • _ _  _ ¦_ ¦
gnant le samedi 12 novembre de nune' suPPnmant ainsi beaucoup de sources de satisfac- _ , „ . , ,
13 h 45 à 17 h 30 à la piscine de I non nécessaires à tout équilibre. L effort et le but poursuivis en commun suscitent une telle "
Reposieux à Monthey. . Pour pallier ces manquements, le sport est un moyen dont camaraderie, une teUe solidarité que les relations humai- |

Les maîtres de sport désireux | nous disposons e, dont les bienfaits sont muItiples . nes en sont transformées. Alors ne vaudra-t-il p*î la peine .
de se perfectionner, les profes- d encourager le sport sur une plus grande échelle? I
seurs de l' enseignement secon- I Sur le plan de la santé Idaire du premier et du deuxième 1 _,' __ ¦ ' „.
degré, les instituteurs sont invl- | H °'f re a 1 individu la possibilité de se dépenser physique-
tés à y participer. L'inscription 1 ment, c'est-à-dire d'entretenir les rouages de son corps, de
peut se taire jusqu 'à vendredi I mettre à contribution ses muscles, d'aérer ses voies respi- 1
._ ' . ._ _  ¦n0î__nbre_ au *-027) I ratoires, de contrebalancer les excès d'alimentation. Il est V
._ ,_ . T_.,_̂ M!.,̂ me

=ft__f__2îi!? ' toutefois clair que l'excès peut être néfaste dans le sport Vsera : introduction et perfection- ¦ - _„,__ , , ,,. •,.. , ._ , , , r
nement de la brasse. Des films, I également. L équilibre réside dans la connaissance de ses J
sur la technique et la méthodo- 1 possibilités. w.
logie de ce style de nage, vous I _ , , _ „ . .  I
seront présentés. La partie pra- 1 Sur le Plan de ' éducation |

!Lq._^_..JLr _..?__'!_*!; Pal. .ieS lnS" ' a> u demande de s'astreindre à de nombreux exercices et Itructeurs suisses de natation. ¦ __„--_ _„ . _ _ _ ¦ ¦ ! •  ¦
Nous vous attentons nombreux à entraînements pour apprendre à discipliner son corps,
Monthey munis du matériel de a le rendre apte à effectuer telle ou telle performance ; I
natation et d'un survêtement ou ! b) il suscite un style de vie naturel et sain ; 1
trainlng. I c) il fortifie la volonté individuelle en apprenant à lutterLa commision technique | contre soi_ mêmei en ^t^^. son self .control en sur. |

montant le découragement, en apprenant à perdre et à
Saint-Martin : en tirer les conclusions.
COUrS de Condition Sur le plan de l'épanouissementphysique I iLa relation entre un corps sain, discipliné et un esprit
SAINT-MARTIN. — Début des | aguerri crée un équilibre facilitant l'épanouissement de la
COUTS de gymnastique hommes, ¦ personnalité qui est vraiment une source de joie de vivre.
le jeudi 10 novembre à 20 heu-le jeudi 10 novembre a 20 heu- I
res. Le comité __ — —. — — ___ ___ ___ ___ _ — _-_ -__ ______. __- ___ ___ ___ __ _!

Par sa victoire sur Tornado,
le néo-promu, le LUC conserve
la tête du classement devant
Chênois qui s'est imposé 3-0
face à Volero. Après avoir perdu
le premier set, G.-A. Carrel, l'en-
traîneur-joueur du LUC a dû re-
prendre sa place sur le terrain,
l'Introduction de jeunes joueurs
n'ayant pas été concluante
même face au dernier classé.
Leysin est allé glaner 2 points à
Zurich face à Spada Academica
et se maintient ainsi à 4 points
du leader. Le match Servette
Star-Onex - Bienne a été ren-
voyé car les Genevois rece-
vaient Sokol Vienne dans le ca-
dre de la coupe d'Europe dés
vainqueurs de coupe.

Chez les dames, les universi-
taires lausannoises se sont ren-
dues à Bâle pour y affronter Unl-
Bâle. Battues chez elles, par Lu-
cerne, le week-end précédent,
les. Lausannoises devaient ga-
gner pour ne pas être distan-
cées par Lucerne et Uni Bâle.
Les Bâloises, qui ont eu une
balle de match à 14-13 au 5e
set, ont laissé filer la victoire
chez les Romandes. (Dem).

LNA
MESSIEURS
Chênois - Volero 3-0
Tornado-LUC 1-3
Spada Academica - Leysin 0-3

DAMES 7. Yverdon 4 2 6 -9
Uni Bâle - LUC 2-3 8. Aubonne 4 2 5-11
Wetzikon - Bienne 1-3 9. Sion 4 0 4-12
Spada Academica - Basler 1-3 10. Lancy 4 0 0-12

Sion - Veyrier 1 -3
(11-1515-611-1513-15)

Une défaite reste une défaite même si elle est honorable. Et pour-
tant, les Sédunois ont démontré samedi qu'ils étaient capables d'in-
quiéter les meilleures équipes. En net progrès, les joueurs de la ca-
pitale ont cependant manqué de clairvoyance dans les moments dif-
ficiles permettant ainsi à l'équipe la plus expérimentée de remporter
les deux points tant convoités.

Samedi prochain, Sion se rendra en terre genevoise pour y affron-
ter Lancy. Les deux équipes n'ayant pas encore connu la victoire, ce
match prend un caractère très important pour le moral des joueurs .
Les Sédunois devront malheureusement se passer des services de
deux bons joueurs, Philippe Levasseur étant toujours blessé et Joël
Balet étant à l'étranger. En contrepartie, Jean-Romain Morard re-
prend les entraînements cette semaine après quatre mois d'école de
recrues. (Dem)

LNB
MESSIEURS
Chênois-Berne
Lausanne VBC - Montreux
Colombier - Lausanne UC
Soleure - Tramelan

DAMES
Gatt - Bienne
Neuchâtel - Carouge
Marly - Lausanne
Uettlingen - SSO
Kôniz - Moudon

Première ligue
DAMES
Meyrin - Montreux
Chênois - Martigny
Lausanne VBC - Dudingen
Yverdon - Lancy
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 3 6 9-3
2. Martigny 4 6 12- 3
3. Dudingen 3 4 7 - 5
4. Lausanne VBC 3 4 7 -7
5. Montreux 4 4 9 -8
6. Chênois 3 2 5 -8
7. Meyrin 4 2 9 -9
8. Yverdon 4 2 6-11
9. Lancy 4 2 5-11
MESSIEURS
Aubonne-SSO
Sion - Veyrier
Fribourg - Morat
Meyrin - Ecublens
Yverdon - Lancy
CLASSEMENT
1. Morat 4 8 12- 4
2. Ecublens 4 6 9 -3
3. Fribourg 4 6 11- 4
4. Meyrin 4 6 9 - 4
5. Veyrier 4 6 10- 5
6. SSO 4 4 7 -9
7. Yverdon 4 2 6 - 9
8. Aubonne 4 2 5-11

X.
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DEMANDES D'EMPLOIS I

Madame - Monsieur
Une possibilité unique vous est offerte
Si vous êtes actif , sérieux.
Si vous connaissez bien les paroisses qui
environnent votre lieu de domicile.
Nous vous offrons avant les fêtes de fin
d'année, une petite occupation (2 heures
maximum par semaine). Pas de vente direc-
te. Capital nécessaire Fr. 5000.-à 20 000. -.
Toutes les personnes intéressées peuvent
nous écrire : My Ofa 4169 Orell Fussli Publi-
cité, case postale 1092, 1870 Monthey, en
mentionnant votre numéro de téléphone,
afin que nous puissions vous convoquer
pour une séance d'information.
Les candidats seront retenus tout de suite.

La Trattoria,
Saxon

On cherche

sommelieres
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir

Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/6 23 49

importateur gênerai
(représentant de commerce, agence
commerciale) pour diverses régions de
Suisse. Produit à succès sur le plan eu-
ropéen, concessions régionales exclusi-
ves, intéressante organisation de distri-
bution, excellente collaboration, chances
rapides de gain et d'indépendance.
Investissement dès Fr. 17 000.- deman-
dé.
Ecrivez avec indication de votre numéro
de téléphone à:
Devel S.A., commerce import-export
Ch. des Bâts 6, 2800 Delémont
Télex 86 28 21. 25-11609

P̂ ^B _\w s _ W\
JL DANCING fl
m MOTEL ¦ ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

I ROBT TEL Ŝ ^! !
Nous engageons, tout de suite ou date à
convenir

chef de cuisine
17-683

rdâm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES I_B.II I
A vendre
à Senslne-Conthey
première zone

vigne
de 420 m2

Ecrire sous chiffre H
36-303794 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Particulier vend
à Sion-Ouest

appartement
4V_ pièces
avec garage, place de
parc et cave, 130 m!
et terrasse.

Ecrire sous chiffre F
36-49376 à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Châteauneuf
Conthey

terrain
à bâtir
1306 m2, proche du
centre, en bordure de
route.

Tél. 022/28 98 88.
18-324497

a bâtir
A vendre terrain a bâ-
tir de 1370 m2, à 20
minutes de Monthey.
Très belle situation.

Pour tous renseigne-
ments, tél. au
024/21 72 44, 9 h 30
à 12 h - 13 h 30 à
18h.

22-472925

On cherche à louer

entre Sion
et Sierre

garage
pour
un car
Tél. 027/22 47 40.

36-49396

A louer

à SION-CHAMPSEC

appartement
3'/2 pièces
partiellement meublé.

Tél. 027/31 31 84.
36-49405

On cherche à louer
à Slon

chambre
ou petit
studio
meublé,
pour le 1 " décembre.

Tél. 027/22 15 62.
36-303798

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 zone indus-
trielle de Collombey-
le-Grand

locaux
commerciaux
de 60 à 250 m2.
Libres tout de suite.

Tél. 025/71 47 34
(heures de bureau).

36-100667

A quoi reconnaît-on une dépense justifiée , en
micro-informatique?
Premièrement, elle englobe tout. Tout ce qui est
nécessaire au bon fonctionnement d'un système
la machine, les programmes et le petit matériel,
mais aussi la formation , l'assistance et le contrat
de maintenance.
Et deuxièmement , le prix payé demeure
«raisonnable », c'est-à-dire avantageux!

DES SYSTEMES COMPLETS
Chaque solution Sumicom est immédiatement
opérationnelle. Elle comprend :
— le micro-ordinateur professionnel

avec écran 8 couleurs à haute résolution,
clavier suisse aux normes VSM et
imprimante,

— le ou les programme(s) permettant de
résoudre vos problèmes,

— le contrat de maintenance pour 12 mois,
— la formation , l'assistance permanente ,

le petit matériel d'utilisation.

Aigle: Amiguet Martin Suce, Place du Centenaire 3, 025/26 53 53 - Basel: PAF Informatik AG , Blasiring 160, 061/32 09 90 - Bern: CTO, Computer Treuhand Organisation
Schaufelweg 29, Schliern bei Kôniz, 031/59 21.11 - Bienne: Allemand Frères S.A., Route de Soleure 138, 032/4130 44 - Chur: Escher Jules AG , Poststr. 38, 081/22 24 62 -
Davos: Escher Jules AG , Promenade 30, 083/35170 — Delémont: Reymond SA , Rue des Moulins 9, 066/221567 — Fribourg: Bureau Complet, Rue de Lausanne 74
037/26 44 44 - Granges-Paccot: Bureau Complet, Chemin des Grives , 037/26 44 44 -Genève: Baumann-Jeanneret SA , Rue de lArquebuse 8, 022/2152 22 -Genève
Bettems SA, Rue des Cordiers 2, 022/35 5310 - Lausanne: Baumann-Jeanneret SA, Avenue Tissot 1, 021/203001 — Lausanne: ICM SA, Chemin des Anciens Moulins 2a
Pully, 021/ 29 77 77 - La Chaux-de-Fonds: Reymond SA, Rue de la Serre 66,039/23 82 82 - Le Locle: Reymond SA, Rue Daniel-Jean-Richard 13,039/3133 22 - Neuchâtel
Reymond SA, Faubourg du Lac 11, 038/252505 — Payerne: Chapuis Organisation de Bureau, Rue de Lausanne 20, 037/61 6040 — Schaffhausen: A. Bùhrer + Co. AG.
Herrenacker, 053/4 79 67 - Sierre : Bureau Félix , Route de Sion 4 ,027/55 08 35 - Sion: Pfefferlé Organisation de Bureau, Rue du Rhône 2,027/221124 - Orgestic SA., Rue d_
Mont 7, 027/232570 - St.Moritz : Escher Jules AG , Via Rosatsch 9, 082/36566 - Uster: Uster Data A.G., Florastr. 10, 01/9412828 - Volketswil: RC-Electronics A.G.
Centralstr. 9A, 01/9451331 - Winterthur: Vitodata AG , Frohbergstr. 4 , 052/22 6666 - Yverdon: Chapuis Organisation de Bureau, Rue du Lac 34, 024/21523'
- Zurich: Sumicom (Europe) SA, Gottfried-Keller-Str. 7, 01/6923 83 - Horgen: Micom AG, Zugerstr. 64, 01/7255010

A vendre à Sion

très joli
appartement
3 V_ pièces
avec cheminée fran-
çaise,
construction neuve.
Fr. 220 000.-.
Prise de possession
immédiate.

Ecrire sous chiffre W
36-542354 à Publici-
tas, 1951 Sion.

grande
maison
ancienne
à rénover.
Comprenant: sous-
sol, rez inférieur, rez
supérieur et 2 étages.

Ecrire sous chiffre
D 36-303780 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Sierre

petit
appartement
(IV2 pièce)
à Zervettaz dans im-
meuble locatif au rez-
de-chaussée.

Libre dès le 1" janvier
1984.

Tél. 027/55 03 65
heures des repas.

36-436158

des
dès

ï ¦ ¦ BA ïï ____* ______ BA Entreprise/Branchejinniioni ¦= Tel

ÎW- ::n

Fr. 231 000
Fr. 345 600

Immeuble résidentiel Vieux-Moulin
La Crettaz, Savièse
Vente d'appartements
garage couvert
2V_ pièces, _ 77 m2
31/2 pièces 89 m2
4 pièces 110 m2
attique 144 m2attique 144 m" hr. 345 bUU.— I Je rembourserai par mois Fr.

Habitables en juin 1984. _/ "̂~>-v S Nom

Possibilité de choix des matériaux I / rapide\ i Prenom

f simple J ""' -
V discret / ¦ ' ca"Pour traiter : heures de bureau 027/22 78 85 I \a|5cre*y i

n*)7/OO no QO ^_____/ | a adresser des aujourd hui à: _¦
U_Y/___ 0_: S9. ¦ *̂—«̂  I Banque Procrédit ¦¦

36-5852 ^  ̂ ___________________ 195 ' Slon' Av des Mayenne,s 5 \W
H__________________________MMUn_____________M-___________________ i

DES PRIX TOUT DES PROGRAMMES
COMPRIS MODULAIRES RELIÉS
Plus de surorises : nhaaue svstème Sumicom ENTRE EUXPlus de surprises: chaque système Sumicom fclMIKt tUA
est vendu à prix fixe et tout est prévu. Développés en Suisse, les programmes
Un exemple : Sumicom travaillent en liaison les uns avec les
- l'ordinateur modèle SC20 avec autres : - e modu|e Facturation ou Débiteurs, par
programme Comptabilité Générale et exemple, peut être directement relié à la
toutes les prestations Sumicom Comptabilité Générale.
Fr. 14200.— (l'ordinateur seul vaut Le dialogue avec la machine est efficace
Fr. 9900.—) tout en restant facile. Parce qu'il se fait
i IKIE rAMMC ne en f ranca 's et Parce °,ue les couleurs
UNE l7A_VUV_t Lit de récrân sont mises à profit.
MICRO-ORDINATEURS AVEC Pour chaque programme : Gestion
ÉCRAN d'Adresses , Traitement de Textes, Mailing,

8 rr __ a. E( ,DC Comptabilité Générale, Débiteurs, Facturation,t-Uui__.UK:> Sa|aireSi etc
Les besoins ne sont pas les mêmes pour tous.
Sumicom propose une gamme complète de DES RENSEIGNEMENTS
micro-ordinateurs 8 et 16 bits avec écran Pour savoir comment j nvestj r jurjj cieusement dans
couleur et imprimante. Compacts , performants un système informatique, adressez-vous à l'unet polyvalents. Pour les utilisations plus des distributeurs ci-dessous. Ou envoyezspécifiques , de nombreuses options sont votre co à Sumjcorn (Europe) SAidisponibles. A

^
__ —̂-_ _ _ _

,____-___,,,_—___-̂ _Sù 10, rue de Veyrot,

Tél. 022/82 77 00

D Envoyez-moi votre documentation. / :O Appelez-moi, j'ai des questions à vous poser

Nom/Prénom:

PUBLICITASHELVET1A
l l l i l l l l MI

Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r- - 
^• Veuillez me verser Fr. \i-

Fr. 18 000.-
Fr. 154 000.-
Fr. 186 900.-



Vêtements d'intérieur et linge de nuit pour dames, "̂ iSSoffre puWicwaii*̂ 1866

A Pyjama pour dames, B Chemise de nuit courte pour dames,
boutonnage sous patte, éponge fine, longueur 90 cm, éponge fine,
75% coton/25% polyamide. 75% coton/25% polyamide.
Coloris : Blanc/gris, blanc/ciel. _ Coloris : Blanc/gris, blanc/ciel.
Tailles : 36 - 44. 49*90 Tailles : 36 - 44. 39*90 -

S

J^AAM mW\m\ M̂I 1980 Sion B 1 h parking gratuit
ml II II I ml IW Hace du Midi f s fr -  ̂

d'a.cllat
P̂wW|̂  ^mWmWJ Grands Magasins d'Actualité

ANNONCES DIVERSES
Démolition des fours
à chaud de MontheyCARROSSERI mieux vaut

PU mmA disposition :
- toiture en tôle ondulée
- moellons en granit
- tout-venant de remblais.

Gratuitement au départ du
chantier.

Tél. 027/23 23 24

.T _____
*̂ -_ _ _ _H___L

à La Souste (Loèche)

Salon de coiffure
pour chiens
Téléphonez au

numéro 027/63 16 73

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette » Tél. 025/6311 50

heures de bureau 36-4628Peinture au four neures ae Dureau. _o--*o_
Choix du procédé de [teinture 
Maxi qualité -f- mini prix
Travaux garantis 6 mois I __W _ ^  Ê_TT ÉW ^̂Auto-secours 24 h./24 I ¦ JB TifWorrriation ¦ T TÉ
Voiture location Hertz I y _̂ V en Valais \B___T

É 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 21 septembre, à l'Hôtel Grand-Quai,
Martigny, de 16 à 20 heures
H. U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062 26 55 15

i IUIII.I w \J-_ I / \J\J i \j i \j w mmm "_f§̂ , «•«_ • iiynj r, vie ¦ v» a __u iicuico
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H. U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, téL 062 26 55 15

Après le Comptoir

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

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

4 7313.

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Slerre-Slon et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676
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Malgré ses 25 ans la charmante

Yvonne
a déjà subi un grand échec dans sa vie.
Elle est extrêmement jolie avec son vi-
sage ouvert, ses grands yeux brillants et
sa belle bouche souriante. Svelte et très
attirante physiquement, elle est cepen-
dant très mûre pour son âge. Restée seu-
le avec ses deux adorables fillettes en
bas âge, elle n'a pas perdu le courage de
refaire sa vie. Très naturelle et sportive,
elle aime la nature et les animaux et se
sent aussi à l'aise dans des jeans qu'en
tenue sophistiquée de soirée. Attachant
une très grande importance à la vie de fa-
mille, elle aimerait faire la connaissance
d'un homme compréhensif et solide (un
agriculteur serait le bienvenu) prêt à fon-
der avec elle un bonheur conjugal parfait.
L'homme qui répond à son appel n'aurait
qu'à se laisser gâter. Elles se mettront à
trois pour le choyer.
G 1174325 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Rose-Marie
39, cette femme au physique attirant, vé-
ritable fée de ses doigts et excellente mé-
nagère. Elle souhaiterait refaire sa vie
avec un compagnon sportif , affectueux el
fidèle. La solitude lui est intolérable et elle
se demande à quoi peuvent bien servir
toutes les belles choses de la vie, s'il n'y a
pas possibilité de les partager avec l'être
aimé? Facile à vivre, cordiale et pleine de
vie, particulièrement agréable et parais-
sant bien moins que son âge, elle saurait
incontestablement apporter le bonheur à
un cœur aussi solitaire que le sien. Non
liée à son domicile, elle est prête à rejoin-
dre l'homme qui lui apportera le bonheur.
G 1161639 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Claire
est une dame cordiale dans la cinquantai-
ne, au physique très agréable, non liée au
domicile, ayant une excellente situation
(fortune, belle propriété et voiture), ou-
verte, prévenante et très hospitalière dont
les loisirs préférés sont le ski, la nature, la
musique, les sorties occasionnelles et la
lecture, souhaiterait redonner vie à sa vie
en créant un foyer uni avec le compa-
gnon auquel elle donnera sa tendresse,
compréhension et appui. Voulez-vous fai-
re sa connaissance?
G 1172052 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

André
est un bel homme célibataire de 32 ans,
exerçant le métier de mécanicien de pré-
cision. Pour son âge il a une fort belle si-
tuation, gagne largement sa vie et pos-
sède même quelques économies ainsi
qu'une voiture. Très intègre et sérieux
son plus vif désir est de fonder un foyer
harmonieux avec enfants dans un proche
avenir. Il aime les promenades en mon-
tagne, la musique, le ski, la bonne cuisine
et saurait rendre une partenaire parfai-
tement heureuse. Etes-vous tentée?
F 1135332 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Julien
ce bon vivant porte allègrement ses 42
ans. Mais il se sent un peu seul dans sa
grande maison. Alors, quand on est seul
et libre, on songe automatiquement au
charme de la vie à deux. Pour égayer son
foyer et donner un nouveau sens à son
existence, il tend les deux bras vers la
sympathique inconnue qui acceptera
d'un cœur joyeux de fonder avec lui une
petite famille pleine d'agréments. Une
maman avec enfant serait la bienvenue.
G 1174542 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur veuf fortune
54 ans, à l'abri de tout souci pécuniaire,
viril, bonne présentation, allure simple el
décontractée, resté jeune physiquement
et moralement , pondéré, gai, inspirant de
l'estime et ayant beaucoup de caractère
sans être dominateur, souhaiterait refon-
der un foyer parfaitement heureux avec
une compagne douce et gentille prête à
s'occuper de son ménage. Il apprécie la
bonne cuisine, la vie de famille, les sor-
ties et les sports. Répondez-vous à son
appel? Il accepterait volontiers votre en-
fant.
G 1171854 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

dame
sérieuse, 28-32 ans, svelte, d'allu-
re jeune, aimant la nature, pour
amitié. Sierre ou environs pro-
ches.

Ecrire sous chiffre D 36-49371 à
Publicitas, 1951 Sion.
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En chute libre
Après avoir fait semblant

d'être à la hausse, le taux de
participation a fait une gros-
se chute lors du concours
N° 12. Qualitativement par
contre, rien à dire. Voici le

10 heureux sur 190 !
Madeleine Bruttin, Ayent
Christophe Martinet, L'isle
Jean-Michel Pont, Martigny-Combe
Claude Largey, Grône
Fernand Masseraz, Leytron
Alain Perruchoud, Sion
Christian Rey, Flanthey
Jules Gayi Versegères
Jean-Claude Chervaz, Collombey
Elvire Torrent, Grône

SUPERPRONO
25 points
Carrupt Raymond, La Tour- de-
Peilz.
24 points
Rémondeulaz Clara, Fully.
19 points
Udriot Alain, Choëx.
18 points
Fragnière Dominique, Grimisuat ;
Saudan Jean-Daniel, Martigny.
17 points
Fragnière Johnny, Nendaz; Mi-
chellod Jean-Bernard, Leytron.
16 points
Coppex Raymond, Salins; Du-
moulin Bertrand, Savièse; Kum-
mer André, Sierre; Lamon Ch.-

Concours
1. Ayent - Lalden
2. Bagnes - Bramois
3. USCM - Brig
4. Fully - Grimisuat
5. Steg - Sierre
6. Viège - Conthey
7. Hérémence - Viège 2
8. Nendaz - Grône
9. Erde - Vernayaz

10. La Combe - Châteauneuf
11. Massongex - Riddes
12. St-Gingolph - Martigny 2
Question subsidiaire obligatoire
combien de buts seront marqués
lors de ces douze rencontres?

Encore un petit effort
Cette semaine, avant-dernier concours. Vos envois doivent
être adressés à NF-Prono, case 232, 1951 Sion avant le ven-
dredi 11 novembre à minuit (date du timbre postal faisant foi).
Et n'oubliez pas : V = victoire du club recevant. N = match
nul. D = défaite du club recevant. Encore un petit effort...

Excellente opération pour Monthey 2
A part Saillon qui a perdu

sur son terrain contre Mon-
they 2 3-1, les autres leaders
n'ont pas connu beaucoup
de problèmes puisque Ter-

Nombre de buts marqués: 25
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 3
Score nul: 0
RÉSULTATS
Chlppls - Brlg 2 2-1
Lalden 2 - Agarn 2 1-2
Naters 2 - St. Nlklaus 1-4
Steg 2 - Anniviers 5-0
Termen - Sierre 2 4-2
Turtmann - Salgesch 2 1-2
CLASSEMENT
1. Termen 12 9 2 1 46- 15 20
2. Chippis 12 6 4 2 25- 12 16
3. Steg 2 12 7 1 4 29- 16 15
4. St. Niklaus 12 6 3 3 32- 21 15
5. Anniviers 12 6 3 3 26- 24 15

Brig 2 12 7 1 4 31- 29 15
7. Turtmann 12 6 2 4 24- 20 14
8. Agarn 2 12 5 1 6 14- 35 11
9. Salgesch 2 12 2 4 6 11- 32 8

10. Sierre 2 12 2 3 7 23- 24 7
11. Lalden 2 12 1 3 8 8- 22 5
12. Naters 2 12 0 3 9 15-34 3

WEEK-END PROCHAIN
Agarn 2 - Chippis
Anniviers - St. Niklaus

, Brig 2 - Turtmann
Lalden 2 - Naters 2
Salgesch 2 - Termen
Sierre 2 - Steg 2

détail de vos envois: 2 cartes
avec 1 tlp exact; 3 avec 2; 7
avec 3; 30 avec 4; 50 avec 5;
56 avec 6; 25 avec 7; 15 avec
8; 2 avec 9.

exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts

tips
tips
tips
tips
tips
tips
tips
tips

8 tips exacts
8 tips exacts

André, Flanthey; Torrent Elvire,
Grône.
15 points
Pont Jean-Michel, Martigny-
Combe; Zimmermann S., Bouve-
ret.
14 points
Perruchoud Roland, Granges.
10 points
Bagnoud Marie-Noëlle, Flanthey;
Biderbost Francis, Renens; Sa-
vioz Didier , Saint- Maurice; Sa-
vioz Marcelle, Euseigne; Schwery
Raymond, Saint- Léonard; Tan-
ner Ferdi, Gampel; Terrettaz Nor-
bert, Vollèges.

N°12

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 12 8 2 2 20- 11 1"
2. La Combe 12 7 2 3 27- 17 1£
3. Vouvry 12 8 0 4 23- 14 16
4. Martigny 2 12 7 1 4 19- 17 15
5. Vétroz 12 6 1 5 32- 19 13
6. Massongex 12 5 3 4 15- 18 13
7. Erde 12 5 2 5 16- 17 12
8. Riddes 12 5 2 5 14- 22 12
9. Saxon 12 4 1 7 20- 23 9

10. Châteauneuf 12 4 0 8 21- 27 8
11. Vernayaz 12 4 0 8 12- 21 8
12. Leytron 2 12 1 2 9 11- 24 4
DIMANCHE PROCHAIN
Erde - Vernayaz
La Combe - Châteauneuf
Leytron 2 - Vouvry
Massongex - Riddes
Saint-Gingolph - Martigny 2
Saxon - Vétroz

men a facilement battu Sier-
re 2 4-2, Montana-Crans
s'est défait de Lens 3-2 et
Orsières a péniblement bat-
tu Saint-Maurice 2 2-1.

Nombre de buts marqués: 24
Victoires à domicile : 3
Défaite à domicile: 1
Scores nuls: 2
RÉSULTATS
Agarn - Chalais 2 2-2
Ayent 2 - Evolène 1-1
Chermignon - Bramois 2 0-3
Loc-Corln - Grône 2 3-0
Montana-Crans - Lens 3-2
Slon 3 - Grimisuat 2 6-1
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 12 8 2 2 22- 8 18
2. Evolène 12 5 5 2 24- 15 15

Chalais 2 12 6 3 3 26- 17 15
4. Loc-Corin 12 7 1 4 23- 20 15
5. Ayent 2 12 6 3 3 21- 19 15
6. Lens 12 6 2 4 29- 18 14
7. Agarn 12 5 4 3 20- 17 14
8. Grimisuat 2 12 4 2 6 27- 23 10
9. Chermignon 12 2 6 4 12- 18 10

10. Bramois 2 12 4 1 7 16- 23 9
11. Sion 3 12 3 2 7 19- 27 8
12. Grône 2 12 0 1 11 5- 39 1

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

Martigny
Délire au soleil

Martigny 2: Hurni; Lonfat ;
Marchi, Putallaz, Gay-des-
Combes ; Garcia, Guex, Mon-
net ; Ostertag, Darioly, Schrô-
ter.

Châteauneuf: Granges ;
Baumgartner; Veuthey, Marti,
Quinodoz ; Canellini, Ribordy,
Pannatier; Willi , Francey, Ma-
ret.

Buts: 11e Francey 0-1 ; 38e
Marchi 1-1; 51e Darioly 2-1 ;

53e Carruzzo 2-2 ; 62e Monnet
3-2; 76e Carruzzo 3-3 ; 77e
Rappaz 4-3 (penalty); 80e Da-
rioly 5-3 ; 88e Rappaz 6-3.

Notes: stade Octodure. 100
spectateurs. Arbitre : Emile
Ruppen de Sierre (bon). Aver-
tissement: 85e Lonfat. Chan-
gements : 46e Carruzzo pour
Willi; 51e Amairi pour Schrô-
ter; 60e Rappaz pour Ostertag.
Corners : 3-4 (1-3).

On va finir par nous prendre
pour un météorophile. Tant
mieux, tant pis!

Dimanche matin. 10 heures
et des poussières de temps et
de rosée. Le stade Octodure
baigne dans l'ombre et la fraî-
cheur. Martigny 2 aussi. Sauf
dans la... fraîcheur. Aucune
imagination, aucune préci-
sion, aucune construction. Du
football à vau-l'eau. En face,
Châteauneuf, le néo-promu.
Bourré de volonté et de bon-
nes idées. Qui domine, qui
prend le match en mains et en
pieds. Et qui concrétise. 11e
minute: Francey, curieuse-
ment seul, «pichenette» la
balle. C'est 0 à 1. En toute lo-
gique.

LIGUE,

Buts marqués: 42
Moyenne: 3,5
A l'extérieur: 17
Victoires à domicile: 6
A l'extérieur: 3
Matches nuls: 3

GROUPE 1. - Dans ce grou-
pe, Termen possède quatre
points d'avance sur le
deuxième Chippis qui s 'est
imposé dans le match au

Nombre de buts marqués: 25
Victoire à domicile: 1
Défaites à domicile : 3
Scores nuls: 2
RÉSULTATS
US ASV - Vétroz 2 2-2
Aproz - Slon 4 3-7
Ardon-Vex 1-3
Chamoson - Isérables 1-3
Orsières - Saint-Maurice 2 2-1
Savièse 2 - Conthey 2 0-0
CLASSEMENT
1. Orsières 12 10 0 2 42- 21 2C
2. Sion 4 12 9 1 2 46- 19 18
3. Chamoson 12 7 4 1 33- 20 18
4. Vex 12 6 3 3 32- 19 15
5. US ASV 12 6 2 " 4 22- 21 14
6. Isérables 12 5 3 4 22- 19 13
7. Ardon 12 4 2 6 30- 33 10
8. Vétroz 2 12 2 5 5 22- 33 9
9. Aproz 12 3 3 6 25- 38 9

10. Conthey 2 12 3 2 7 19- 30 8
11. Savièse 2 12 2 3 7 18- 21 7
12. Si-Maurice 2 12 1 0 11 19- 56 ¦ 2
WEEK-END PROCHAIN
Conthey 2 - Aproz
Isérables - Saint-Maurice 2
Savièse 2 - Orsières
Sion 4 - Ardon
Vétroz 2 - Chamoson
Vex - US ASV

2 - Châteauneuf 6-3 (1-1)

Granges (1) n'est pas un spécialiste de la gymnastique rythmique. La balle, bottée par
Monnet (caché à gauche), finira par franchir et le bras et la ligne. Darioly (au centre) et
Martigny reprennent l'avantage. (Photo Bussien)

Petit à petit, le soleil grigno-
te la pelouse. Petit à petit aus-
si, les Octoduriens s'étirent.
Ce n'est pas le lever du roi,
mais ça a des allures de réveil
quand même. La balance
s'équilibre. Martigny modifie
ses lignes (Ostertag en défen-
se et Marchi en attaque). Un
changement bénéfique puis-
que ce même Marchi, en for-
ce, égalise sept minutes avant
la pause. Le match, enfin, est
lancé.

De là à devenir fou, il y a un
pas que les deux adversaires

CLASSEMENT
1. Salgesch 12 7 5 0 35- 7
2. Chalais 12 9 1 2 29- 11
3. Leuk-Susten 12 7 3 2 26- 15
4. Naters 12 6 4 2 20- 11
5. Varen 12 5 5 2 31- 15
6. ES Nendaz 12 4 5 3 20- 13
7. Visp 2 12 4 4 4 24- 24
8. Granges 12 1 7 4 17- 29
9. Raron 2 12 3 2 7 23- 27

10. Hérémence 12 2 2 8 21- 43
11. St-Léonard 12 2 2 8 16- 42
12. Grône 12 1 2 9 12- 38

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais-Raron 2
Granges - Leuk-Sur- en
Hérémence - Visp _.
Naters - Saint-Léonard
Nendaz - Grône
Varen - Salgesch

sommet contre Brig 2 2-1.
Anniviers a perdu très net-
tement face à Steg 2 5-0. En
fin de classement, tout le
monde reste sur sa position.

Nombre de buts marqués: 30
Victoires à domicile: 2
Défaits à domicile: 2
Scores nuls: 2
RÉSULTATS
Bagnes 2 - Evionnaz-Coll. 1 -3
USCM 2 - US Port-Valais 6-1
Fully 2 - Vionnaz 2-2
Saint-Maurice - Orsières 2 5-0
Saillon-Monthey 2 1-3
Troistorrents - Vollèges 3-3
CLASSEMENT
1. Monthey 2 12 8 3 1 40- 22 19
2. Saillon 12 9 0 3 29- 14 18
3. St-Maurice 12 8 1 3 32- 11 17
4. Troistorrents 12 6 1 5 32- 23 13
5. Vionnaz 12 6 1 5 26- 20 13
6. Fully 2 12 5 3 4 26- 21 13
7. Bagnes 2 12 5 3 4 14- 15 13
8. Vollèges 12 4 2 6 19- 28 10
9. USCM 2 12 4 1 7 24- 33 9

10. US Port-Valais 12 4 1 7 18- 38 9
11. Evionnaz-Coll. 12 4 0 8 18- 26 8
12. Orsières 2 12 1 0 11 12- 39 2

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

décidèrent de franchir. Pour
notre plaisir. Et le leur sans
doute. Martigny trouve enfin
son rythme et Châteauneuf ré-
plique avec une certaine ai-
sance. Darioly du gauche 2-1 ;
Carruzzo 2-2; Monnet (voir
photo) 3-2. Le tout en onze mi-
nutes. Un petit quart d'heure
de répit et on recommence.
Carruzzo de la tête sur un cen-
tre de Pannatier 3-3. On en-
gage, on centre, Ribordy tou-
che du bras et Martigny du
bois: c'est un penalty que
transforme Dédé Rappaz (4-3).

GROUPE 2. - Lens n'a pas
réussi à créer la surprise sur
le terrain de la Moubra con-
tre l'équipe de Montana-
Crans qui s 'est imposée sur
le score de 3-2 et, grâce à ce
succès, consolide sa pre-
mière place au classement
avec deux points d'avance
sur le deuxième Evolène qui
a fait match nul contre Ayent
2. Sion 3, avant-dernier , a in-
fligé à l'équipe de Grimisuat
2 une défaite qui ne souffre
d'aucune discussion : 6-1.
Après avoir récolté son pre-
mier point le week-end pas-
sé, Grône 2 n'a pas confirmé
son redressement de la se-
maine dernière.

GROUPE 3. - Dix-huit points ¦._ .! J J,! 111. j ,f- _ • M [ 'M
séparent le premier Orsières _̂_ _̂____ _̂j__ t__w
et le dernier Saint-Maurice 2
et pourtant cette différence
n 'a pas paru évidente diman- GROUPE 4. - Par sa victoire
che dans la confrontation sur Saillon 3-1, Monthey 2
qui opposait ces deux for- prend la première place du
mations. En effet, les Bas- classement. Saint-Maurice,
Valaisans ne se sont DA . facile vainaueur d'Orsières 2

Coup du sort. Et d assommoir
trois minutes plus tard. Les vi-
siteurs souffrent à s'en remet-
tre. Coup franc botté par l'en-
traîneur octodurien, tête du re-
muant Darioly et enfin deux
longueurs d'avance. Il y a un
vainqueur, il y a un vaincu.

En résumé, une première
mi-temps modeste et une se-
conde délirante. Pour un suc-
cès octodurien mérité même
si Martigny 2 attendit le soleil
pour se frotter les yeux. Et
pour baigner dans la fraî-
cheur...

«?»_ .,
Gros point d'interrogation du

côté de Leytron 2. La lanterne
rouge ne semble pas lui brûler
les mains. Evidemment, quand
une équipe perd, marque moins
de buts qu 'elle ne joue de mat-
ches, l'ambiance se gâte. En
deuxième ligue la saison passée,
et interminablement dernier de la
troisième cette année. On en a
marre, on croche les crampons
au galetas. Résultat: quatre
joueurs, la semaine passée, pré-
sents à l'entraînement. Diman-
che, pour le match contre Vétroz,
on dut faire appel à quelques
x anciens» du club. Histoire de
parvenir au chiffre «11» . La si-
tuation n'est pas désespérée. A
condition, toutefois, d'en prendre
conscience. Les moyens sont là.
Il manque peut-être l'envie...
« r ».

MIC

joueurs de la capitale re-
prennent la deuxième place
et ceci grâce à la défaite de
Chamoson sur son terrain
face à Isérables 3-1. En fin
de classement, Conthey 2 et
Savièse 2, 0-0, n 'ont pas pu
se départager.



Suisse ¦ Belgique
LIQUIDATION I
SANS I
CONDITIONS? I
ENTRE BELGES et Suisses

il y a toute la différence
séparant la réussite de

l'échec. Guy Thys a reçu les
billets pour le tour final du
championnat d'Europe des na-
tions. Paul Wolfisberg ne peut
rien espérer à brève échéance.
Pour 1984 le rendez-vous fran-
çais lui glisse entre les doigts
et il ignore tout de l'approche
du Mundial de 1986 au Mexi-
que.

A l'ombre des honneurs, à
l'écart de la gloire, la Suisse
est condamnée à patienter
comme elle en a l'habitude de-
puis... 1966. Elle est surtout
condamnée à mieux préparer
l'avenir que par le passé. Le re-
proche ne s'adresse pas for-
cément au responsable actuel.

Ce soir Paul Wolfisberg di-
rigera le 26e match internatio-
nal officiel. Son bilan intermé-
diaire offre un aspect plus que
positif (25 matches: 10 succès,
9 nuls et 6 défaites) en le com-
parant, par exemple à celui de
René Hussy (26 matches : 6
victoires, 4 nuls et 16 défaites).

Et pourtant, à moins d'une
qulification à un rendez-vous
européen ou mondial on de-
meure un enfant pauvre du
football international... même
si l'on bat le champion du
monde au stade olympique de
Rome!

Dès lors ce Suisse - Belgi-
que, un authentique match de
liquidation, ne prend de l'im-
portance que dans la mesure
où l'on élabore un prolonge-
ment. Une sorte de liquidation
avec conditions...

Zurich limoge
Hans Kodric

Six jours après s'être
séparé de son manager
Eric Vogel, le FC Zurich a
résilié le contrat qui le
liait à son entraîneur, le
Yougoslave Hans Kodric,
et ce avec effet immédiat.
Kodric, qui entraînait le
FC Wettigen, avait été en-
gagé par le FC Zurich au
début de la saison seu-
lement.

C'est l'ancien interna-
tional Jakob « Kôbi »
Kuhn, auquel il avait déjà
été fait appel la saison
dernière, qui assurera
l'intérim.

Le FC Zurich a ainsi li-
mogé son troisième en-
traîneur depuis le début Kodric: il devait s'y atten
de l'année (Jeandupeux , dre...

Claude Bitz a Savièse
Blessé lors de la rencon-

tre qui opposait Savièse au
FC Renens, le talentueux
gardien du FC Savièse, Pier-
re-Olivier Varone, a subi une
opération musculaire. De
surcroît, devant effectuer au
mois de février son école de
recrue pour ensuite suivre
un stage professionnel en
Suisse alémanique, Il sera
donc absent pour un certain
temps. D'entente avec les
deux intéressés, cette défec-
tion sera palliée par l'enga-
gement de Claude Bitz (ex-
gardien du FC Sion) qui est
prêté jusqu'à la fin de la sai-
son 1983-1984.

De plus, le jeune espoir
Jérôme Luyet (1965) a été
prêté au FC Sion également
jusqu'à la fin de la saison
1983-1984.

En attendant la qualifica-

Un «malaise»
a exploiter

Puisque tout est dit dans ce
groupe, il n'y a rien à dramati-
ser. Il serait plus aisé de faire
bonne figure face aux Belges
avec Barberis, Favre (dispen-
sés), Decastel et Braschler
(blessés) . Il ne serait pas for-
cément plus salutaire pour ef-
fectuer une première prise de
conscience en vue du Mundial
de 1986. La prise en considé-
ration de Brigger, Koller, Sut-
ter, Zaugg, Schâllibaum ou
Ladner, présents et victorieux
face à la Yougoslavie à Bâle à
fin octobre, appartient indis-
cutablement à cette prise de
conscience globale. D'autres
joueurs d'avenir devront éga-
lement entrer dans le cercle
«fermé» de la bande à Wolf-
siberg. Tout au moins le temps
d'un essai prolongé.

Ce «malaise» des absents
doit être exploité, peut-être
pour battre les Belges (Invain-
cus dans ce tour éliminatoire)
mais surtout en fonction de
l'avenir. Il importe de trouver
rapidement les éléments ca-
pables de former une équipe
nationale suisse compétitive et
stable dans ses prestations.

Merkel et maintenant Ko
dric).

tion de Claude Bitz, Domi-
nique Boll défendra, comme
dimanche dernier à Payerne,
les buts saviésans, samedi
contre Carouge (coup d'en-
voi à 15 heures). ph Qgly

Bitz: une bonne nouvelle.

acte final ce soir au Wankdorf

Pour corriger le couac du départ (Ludi, a gauche, battait Burgener à la 2e sous le regard de Vandenbergh , à droite) lors
du premier match au Heysel, il faudrait s 'imposer au Wankdorf. L 'équipe de Wolfisberg en a-t-elle les moyens ?

Photo ASL

Des Belges
sans retenue

Guy Thys en accueillant ses
joueurs à Bruxelles avant de
s'envoler pour la Suisse leur
tint ce langage: «Si l'un d'en-
tre vous ne se donne pas à
fond contre la Suisse, il ne dis-
putera pas le tour final en Fran-
ce.» La mise en garde paraît
disproportionnée à l'heure
d'un simple match de liquida-
tion. Elle indique parfaitement ,
les sentiments du responsable
belge. utiliser Geiger au poste de li-

Voilà donc les « Diables rou- bero. Il le juge indispensable
ges» suffisamment motivés en ligne médiane. En somme
pour rendre l'obstacle plus dif- le coach reprend la formule

• UN BRÉSILIEN POSSIBLE A
EVERTON. - Everton, battu par
Liverpool (0-3), s'intéresse au
Brésilien Joao Nunes, qui avait
marqué deux buts contre Liver-
pool pour Flamengo en finale de
la coupe intercontinentale 1982.
Si l'affaire se fait , Nunes sera le
premier footballeur brésilien à
émigrer en Angleterre. M. Philip
Carter, président d'Everton, doit
se rendre à Rio la semaine pro-
chaine pour signer le contrat.
« Nous avons conclu un accord
de principe. Il nous reste à ob-
tenir un permis de travail pour
Nunes », a-t-il expliqué.

• MARINER ET WARK SUR LA
LISTE DES TRANSFERTS. - Les
dirigeants d'Ipswich Town ont
refusé les demandes d'augmen-
tation présentées par Paul Ma-
riner et John Wark et ils ont dé-
cidé de placer les deux joueurs
sur la liste des transferts. Mari-
ner, avant-centre de l'équipe
d'Angleterre, et Wark , milieu de
terrain de l'équipe d'Ecosse,
sont payés actuellement environ
50 000 livres par an. «Nous ne
pouvons offrir plus, a déclaré
Bobby Ferguson, l'entraîneur
d'Ipswich. Mais nous ne nous
séparerons d'eux que quand
nous aurons trouvé des rempla-
çants. »

• LE REAL MALLORCA EN
CHUTE LIBRE. - Malgré de
nombreux (et coûteux) renforts
à l'intersaison, dont l'Irlandais
du Nord Gerry Armstrong, au-
teur, dimanche, de son 4e but
sous ses nouvelles couleurs, le
Real Mallorca poursuit sa chute
libre. Le club phare des Baléa-
res est désormais la seule équi-
pe de première division à n'avoir
remporté aucun match. A moins
d'une rapide réaction, le Real
Mallorca va se retrouver rapi-
dement en seconde division,
d'où le Français Lucien Muller,
devenu entraîneur de l'AS Mo-
naco, l'avait tiré en mai dernier.

• LE RETOUR DE «PACO»
BONET. - En dépit de sa dérou-
te face au FC Séville (1-4), le
Real Madrid aura au moins con-

ficile à franchir à leurs adver-
saires. D'autant plus que Guy
Thys n'a rien laissé au hasard.
Il a sonné le rappel des trois
«mercenaires». Le gardien
Pfaff arrive de Munich
(Bayern), l'arrière Gerets (AC)
et le demi Coeck (Internazio-
nale) ont quitté Milan pour Ber-
ne.

Geiger
encore demi...

L'absence de Favre force la
main à Wolfisberg. Il renonce à

nu un sujet de satisfaction dans
la capitale andalouse: la réap-
parition de son stoppeur inter̂
national Francisco Bonet, cinq
mois, presque jour pour jour ,
après sa grave blessure en fi-
nale de la coupe d'Espagne
contre le FC Barcelona. Bonel
avait été victime d'une agression
aussi inadmissible que celle de
Goikoexea sur Maradona. Son
auteur, le «célèbre » stoppeur
Migueli, n'avait écopé d'aucune
suspension, au contraire de
«Goiko ». Il est vrai que Bonel
n'est pas Maradona.

• COUP DE CHAPEAU POUR
LOPEZ. - Le petit Argentin Jor-
ge Lopez, l'attaquant de poche
du FC Séville, a réussi contre le
Real le deuxième coup de cha-
peau du championnat d'Espa-
gne, en marquant trois des qua-
tre buts de son équipe. Avant
lui, seul Martin (Malaga) avait
réussi cet exploit, lors de la
deuxième journée aux dépens...
du Real, plutôt mal à l'aise con-
tre les clubs andalous.

• LES MALHEURS DE FRAN-
CIS. - Trevor Francis, l'élégant
international anglais de la
Sampdoria, n'a vraiment pas de
chance. Déjà obligé de déclarer
forfait pour le match Hongrie -
Angleterre du mois dernier à
cause d'une blessure à l'épaule,
il n'est pas du tout certain main-
tenant de pouvoir être du voya-
ge au Luxembourg, le 16 no-
vembre. Il souffre en effet d'une
forte entorse d'une cheville et il
a dû être plâtré. Il n'a d'ailleurs
pas pris part au derby génois,
dimanche en championnat d'Ita-
lie.

• DÉMENTI DANS L'AFFAIRE
INTER - GRONINGUE. - Le Hol-
landais Appolonius Konijnen-
burg a démenti avoir participé,
pour le compte de Tinter de Mi-
lan, à une tentative de corrup-
tion de l'entraîneur du FC Gro-
ningue avant le match retour de
la coupe de l'UEFA qui a opposé
mercredi dernier les deux clubs.

« Une certaine presse a cité
mon nom à propos de certains

ayant permis de battre la You- Remplaçants : Waser , Lad-
goslavie en plaçant dans le ner, Koller, Zaugg.
compartiment intermédiaire Belgique: Pfaff; Gerets,
deux défenseurs, Heinz Lùdl et Meeuws, Millecamps, Mom-
Marco Schâllibaum. * mens; Van Der Elst, Çoeck,

Vercauteren; Vandenbergh,
Raimondo Ponte (légère- Ceulemans, Voordeckers.

ment blessé) pourra finalement
tenir sa place. Il évoluera en
soutien des deux avants de Suisse - Belgique
pointe Brigger et Sutter. en différé

'Prtmnrtci.i/.n *-e service des sports de la
VsUITipOal-ION Télévision romande annonce le
des édUIDeS programme suivant pour au-

Suisse: Berbig ; Wehrli; In 22 h 10: football. Suisse - Bel-
Albon, Egli ; Ludi, Geiger, Heinz gique en différé de Berne avec
Hermann, Schâllibaum ; Ponte, un commentaire de Jean-Jac-
Brigger, Sutter. ques Tillmann.

L'ETRANGER
faits relatifs à la rencontre Inter - Cologne à la suite d'un examen
Groningue. Je démens catégo- médical du joueur ,
riquement et entièrement les Selon le médecin de l'équipe
faits qui me sont attribués et je nationale de RFA, le docteur
me réserve de m'adresser à la Heinrich Hess, Schuster souffre
justice pour obtenir réparation », d'une déchirure musculaire par-
a déclaré M. Konijnenburg, ma- tielle au-dessus du genou droit,
nager de plusieurs joueurs hol- « Normalement, a indiqué le
landais évoluant en Italie, tels docteur Hess, Schuster ne pour-
Krol et Peters. ra pas rejouer avant janvier pro-

chain.»
• SCHUSTER INDISPONIBLE
JUSQU'EN JANVIER. - L'inter- Schuster ne pourra donc pas
national ouest-allemand Bernd disputer avec la RFA les mat-
Schuster du FC Barcelona, blés- ches de qualification du cham-
sé le 15 octobre dernier à Val- pionnat d'Europe des nations, le
ladolid lors d'une rencontre de 16 novembre contre l'Irlande du
championnat, sera indisponible Nord et quatre jours plus tard
jusqu'en janvier, a-t-on appris à contre l'Albanie.

Sélections: France et Italie
La sélection italienne pour Prague

Enzo Bearzot, l'entraîneur de la «Squadra azzurra», apporte
progressivement des retouches dans sa sélection. Pour affronter la
Tchécoslovaquie en championnat d'Europe des nations le mercredi
16 novembre à Prague, Bearzot a retenu deux néophytes, l'attaquanl
de la Verona Pierino Fanna (25 ans) et le défenseur de la Roma Ubaldo
Righetti (20 ans). Bearzot a, en revanche, maintenu sa confiance à
neuf champions du monde.

La sélection Italienne. - Gardiens: Ivano Bordon (Sampdoria),
Giovanni Galli (Fiorentina). - Défenseurs: Giuseppe Bergomi (inter),
Antonio Cabrini (Juventus), Fulvio Collovati (Inter), Claudio Gentile
(Juventus), Gaetano Scirea (Juventus), Ubaldo Righetti (Roma), Pietro
Vierchowod (Sampdoria). - Demis: Carlo Ancelotti (Roma), Giancarlo
Antognoni (Fiorentina), Giuseppe Dossena (Torino), Marco Tardelli
(Juventus). - Attaquants: Alessandro Altobelli (Inter), Salvatore Bagni
(Inter), Pierino Fanna (Verona), Bruno Giordano (Lazio), Paolo Rossi
(Juventus).

La sélection française pour Zagreb
Michel Platini ne fera pas le déplacement de samedi à Zagreb avec

l'équipe de France. Le stratège de la Juventus souffre encore d'une
contracture à la cuisse gauche. Pour cette rencontre amicale contre la
Yougoslavie, Michel Hidalgo a retenu le demi Philippe Vercruysse (21
ans), le grand artisan de la qualification lensoise en coupe de l'UEFA à
Anvers. On note également le retour en sélection du gardien de l'AS
Monaco, Jean-Luc Ettori.

La sélection française. - Gardiens: Joël Bats (Auxerre), Jean-Luc
Ettori (Monaco). - Défenseurs: Manuel Amoros (Monaco), Patrick
Battiston (Bordeaux), Maxime Bossis (Nantes), Yvon Le Roux
(Monaco), Marius Trésor (Bordeaux). - Demis: Luis Femandez (Paris
Saint-Germain), Jean-Marc Ferreri (Auxerre), Alain Giresse
(Bordeaux), Jean Tigana (Bordeaux), Philippe Vercruysse (Lens). -
Attaquants: Bruno Bellone (Monaco), Daniel Bravo (Monaco),
Dominique Rocheteau (Paris Saint-Germain), Yannick Stopyra
(Rennes).
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DANS LES VILLAGES ENCHANTEURS DU VAL

Un développement touristique en harmonie avec la nature

Nax, balcon du ciel a connu un développement rapide grâce à l'aménagement des Remontées mécaniques du Mont-Noble. Pendant
l'entre-saison, le calme et la tranquillité y régnent en maîtres. Photo NF

MASE (wy). - Le val d'Hérens offre de nombreuses possibilités d'excur-
sions, de loisirs ou de sports. Accrochés aux flancs de la montagne, tels
Mase, Saint-Martin ou Hérémence, occupant le fond de la vallée tels
Evolène ou Les Haudères, accroupis au pied des glaciers tel Arolla, ou
encore assis sur un éperon rocheux à l'image de Nax, tous les villages at-
tirent chaque année une foule de touristes parcourant les ruelles ancien-
nes bordées de mazots et de chalets aux balcons fleuris, suivant les nom-
breux sentiers de promenade ou pratiquant l'alpinisme ou les sports d'hi-
ver.

Vallée de coutumes et de traditions
Le val d'Hérens, c'est aussi le pays des coutumes et du respect des tra-

ditions. Parmi les richesses de celles-ci, les récits de veillées ont alimenté
la culture, les familles et les communautés de ce Valais traditionnel.
Dans l'un ou l'autre village, on organise encore de telles veillées, où les
anciens racontent légendes ou histoires dont quelques-unes ont été repro-
duites dans un ouvrage de l'écrivain Jean Follonier paru dans la collec-
tion Mémoire vivante et intitulé Avant l'oubli... Avec son talent d'écri-
vain, sa mémoire et son affection pour ceux qui l'ont inspiré, Jean Follo-
nier transcrit ces histoires de veillées, racontées lors de travaux en com-
mun ou après les dures journées de labeur, avec beaucoup de sensibilité.

A PROPOS DE LA SUITE DE LA PUBLICATION
DES «RECÈS » DE LA DIÈTE DU VALAIS
(«DIE WALLISER LAN D RATS-ABSCHIEDE»)
SION. - Le tome 6 des Walliser
Landrats-Abschiede vient de sortir
de presse *. On entend par ce ter-
me les «recès », c'est-à-dire les
procès-verbaux, ou comme on le
dit chez nous, les « protocoles » des
délibérations de la Diète valaisan-
ne. Le texte appelé « Abschied»
était remis aux députés des dizains
(les anciens districts), au moment
du départ, pour qu'ils puissent
soumettre les décisions au référen-
dum des communes. On sait que
la Diète valaisanne fut l'organe lé-
gislatif du Valais jusqu'à l'institu-
tion du Grand Conseil actuel, en
vertu de la Constitution de 1839.

La publication en langue alle-
mande de ces protocoles encore
inédits est une œuvre scientifique
de longue haleine, qui fut décidée
par le Conseil d'Etat dès 1902.
M. Bernard Truffer, en collabora-
tion actuellement avec M. H.-R.
Amman, poursuit depuis nombre
d'années la tâche entreprise par
feu le chanoine et historien D.
Imesch. Cette édition bénéficie
non seulement de l'appui de l'Etat
du Valais, mais aussi du Fonds na-
tional suisse de la recherche scien-
tifique.

Le volume 6 de la série embras-
se les années 1576 à 1585, soit une
partie du très long épiscopat de
l'évêque de Sion Hildebrand de
Riedmatten (1565-1604) . Ce prélat,
de mœurs irréprochabies, ne par-
vint jamais à améliorer son clergé,
que l'on estimait généralement
peu exemplaire et incapable d'ins-
truire les fidèles. Des partisans de
la Réforme s'implantèrent par
contre à Sion et à Loèche. Sion, en
1579, refusera l'accès de la capi-
tale au nonce apostolique Bon-
homini. A son tour, le Valais s'op-
posera à l'introduction du nouveau
calendrier, imitant en cela les can-
tons protestants de Suisse.

Une bulle du pape Grégoire
XIII avait décrété que le jeudi 4
octobre 1582 serait suivi immédia-
tement du vendredi 15 octobre. Ce
rajustement de l'ancien calendrier,
dit julien du nom de son auteur Ju-
les César, s'imposait du fait que
l'année solaire véritable est de 365
jours et un quart environ, ce qui
crée à la longue un retard qu'il
faut bien compenser. Le Valais se
singularisa, par son opposition, à
l'égard des pays voisins, et aussi
des cantons catholiques qui adop-

Pour assurer son avenir
Le respect des coutumes et des traditions n'empêche pas la population

d'Hérens et ses autorités de tourner leur regard vers l'avenir. Chaque vil-
lage ou presque travaille à faire connaître la beauté de ses paysages, les
possibilités de promenade dans sa nature intacte, son hospitalité réputée,
sa faune et sa flore, son climat exceptionnel et ses multiples installations
permettant de pratiquer les sports d'hiver.

C'est que la situation de la vallée ne permet que difficilement l'implan-
tation d'industries. On a donc décidé de jouer la carte du tourisme. Par-
tout ou presque, un bureau local du tourisme fait preuve de dynamisme
et d'initiatives, de nouvelles installations de remontées mécaniques
voient le j our, de nouveaux chalets ou appartements sont offerts à la lo-
cation. Un développement touristique encore certes modeste, mais har-
monieux, réalisé dans le plus strict respect de l'environnement.

Vallée bénie des dieux, où la beauté naturelle atteint la perfection alors
que les chatoyantes couleurs de l'automne servent d'écrin aux villages et
hameaux brûlés par le soleil. Forêts de pins, de mélèzes ou de sapins, ma-
zots aux madriers noircis par les ans, promenades illimitées des pâtura-
ges aux glaciers et vastes champs de ski, ce sont là autant d'atouts qui
offrent au val d'Hérens de souriantes perspectives d'avenir.

tèrent le nouveau calendrier dès
1584. Pour sa part, l'évêque de
Riedmatten craignait fort que ce
refus ne lui vaille d'être « suspen-
dus a divinis » par Rome ; il exhor-
tait en vain ses ouailles d'adopter
le calendrier grégorien, mais les
Valaisans ne l'admirent que long-
temps après sa mort, en 1656 !

Tout cela n'empêche nullement
le Valais de renouveler solennel-
lement son alliance avec les can-
tons catholiques en 1578, à Lucer-
ne les 7 et 8 avril et dans l'église de
Glis le 9 juin. Le renouvellement
de l'alliance avec le roi de France
se fait à Paris du 28 novembre au
9 décembre 1582. A cette date, on
entend beaucoup de réclamations
du Valais au sujet du commerce
du sel : les guerres de religion et
des troubles tout le long du Rhône
empêchent le canton de s'appro-
visionner en sel de Provence, com-
me il en avait l'habitude, et avec
quelques privilèges royaux. Et il
doit s'approvisionner en Italie, à
des conditions plus onéreuses.

Dès avant 1585, la Diète adopte
diverses mesures dans l'espoir
d'enrayer une épidémie de peste
qui menace. Mais elle se déchaî-
nera quand même peu après en
Valais.

On voit par ces quelques exem-
ples que les recès de la Diète valai-
sanne peuvent offrir une mine iné-
puisable de renseignements pour
îes historiens et pour les cher-
cheurs dans les domaines les plus
variés: histoire politique, ecclé-
siastique, économique, démogra-
phique, histoire du droit ou de la
culture, ethnologie, numismatique,
etc. Le lecteur romand n'oubliera
pas que ces textes sont primor-
diaux pour connaître la manière
dont les sept dizains souverains, en
dessus de la Morge de Conthey,
administraient le pays sujet entre
cette rivière et la Morge de Saint-
Gingolph.

Les responsables de l'édition
transcrivent le texte en allemand
moderne, mais ils reprennent le
style et les termes de l'époque par-
tout où l'expression originale pré-

D'HERENS

sente un intérêt historique, linguis-
tique ou autre. On se souviendra
que les classes dirigeantes de Sion
et de Sierre pratiquaient l'alle-
mand sous l'ancien régime, même
si l'ensemble de la population de
ces deux dizains était de langue
romane.

A souligner encore que d'excel-
lents index de personnes, de lieux
et de matières facilitent beaucoup
les recherches. G.

*Die Walliser Landrats-Abs-
chiede seit dem Jahre 1500, he-
rausgegeben im Auftrâge der Re-
gierung des Kantons Wallis, Band
6 (1576-1585), bearbeitet von Dr
Bemhard Truffer, unter Mitarbeit
von Hans-R. Amman, lie. p hil. Sit-
ten, Staatsarchiv, Budchdruckerei
Tscherrig A.G., Brig, 1983. 375 pa-
ges. Cet ouvrage est en souscrip-
tion auprès des Archives cantona-
les, à Sion, jusqu 'au 15 novembre,
au prix de 60 panes.

JUSQU'AU 12 NOVEMBRE
Journées nationales des handicapés mentaux

Du 7 au 12 novembre, se dé-
roulent les 15es Journées natio-
nales suisses en faveur des per-
sonnes handicapées mentales. A
cette occasion, la Fédération
suisse des associations de pa-
rents de handicapés mentaux-
FSAPHM (30 000 membres
groupés dans 56 associations ré-
gionales et cantonales) attire
l'attention des pouvoirs publics
et de la population sur l'impor-
tance, pour le peuple suisse,
d'une solide assurance-invalidité
fédérale.

Un dossier
d'une brûlante actualité

LOI CANTONALE SUR
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
VOTATIONS FÉDÉRALES DU 4 DÉCEMBRE

Lecteurs, exprimez-vous
Le 4 décembre prochain, le peu-

ple suisse et les cantons sont ap-
pelés à se prononcer sur les objets
suivants :
- l'arrêté fédéral du 24 juin 1983

sur la révision du droit de la na-
tionalité suisse dans la Constitu-
tion fédérale et

- l'arrêté fédéral du 24 juin 1983
tendant à faciliter certaines na-
turalisations, pondent aux règles de la courtoisie.
Les électeurs valaisans devront Nous respecterons strictement

en outre prendre position sur la loi l'anonymat des personnes qui le dé-
du 16 septembre 1983 sur l'instruc- sirent, g,  ̂notre rédaction doit con-
tion publique. __,____, l'identité de l'auteur. Nous de-

Comme de coutume, nous ou- „¦„„_ écarter tous les envois qui ne
yrons dès maintenant nos colonnes répondraient pas aux normes préci-
à tous nos lecteurs qui désirent tées
s'exprimer au sujet de ces vota-
tions. Ces textes seront groupés
dans des pages de «libres opinions».

Ramassage de
médicaments

La Fédération romande des
consommatrices, en collabora-
tion avec la Commune de Sion,
les samaritains et la Croix-
Rouge organise un ramassage
de médicaments devenus inu-
tiles.

Suite à l'avis paru dans la
presse, voici un rappel des cen-
tres de ramassage :

Service social, Pouponnière,
Foyer pour tous, Centre protes-
tant, Champsec (salle de
chant), Pro Senectute plus les
villages de Bramois, Conthey,
Hérémence, Saint-Léonard,
Savièse.

Jours et heures : mercredi 9
novembre, jeudi 10 novembre,
vendredi 11 novembre, de 14 à
18 heures.

Merci à tous.

« Pour unie solide assurance-in- Les handicapés profonds
validité fédérale». On peut y étant d'entrée exclus de la pré-
lire, entre autres, que la situa- voyance professionnelle (2e pi-
tion financière des adultes han- lier) il devient urgent que le
dicapés profonds, vivant en ins- Conseil fédéral fasse une étude
titution, est de plus en plus pré- sur la situation financière des
caire. Le financement de l'Ai handicapés au bénéfice d'une
pose de graves problèmes, ce rente AI.
d'autant plus que la conjoncture _, , . , . ,, _ .
économique actuelle n'est pas Pour une revision de 1 AI
faite pour renforcer cette situa- De nombreuses prestations et
tion. mesures, concernant les handi-

Lnrsaue l'on sait aue les dé. canes, devant être ranidement

Les textes paraîtront dans l'ordre
d'arrivée, les derniers irrévocable-
ment le jeudi 1" décembre.

Les textes doivent être convena-
blement rédigés et ne pas dépasser la
longueur d'une page et demie dac-
tylographiée. Nous devons insister
sur ce point, pour permettre au plus
grand nombre d'avoir droit de paro-
le.

Les «libres opinions» ne doivent
bien entendu pas contenir d'attaques
personnelles et il faut qu'elles corres-

JUMBO
REPREND
OBIRAMA

Dans le but d'activer le dévelop-
pement de son secteur Loisirs-bri-
colage, Jumbo a repris le 4 novem-
bre 1983 les sociétés et filiales du
groupe Obirama dont le siège so-
cial est à Sion.

La société Obirama, fondée il y
a 12 ans, comprend onze magasins
do-it-yourself d'une surface totale
de 15 000 m2 et emploie 150 col-
laborateurs.

Bien établi en Suisse romande,
Obirama a également des succur-
sales à Zurich (Letzipark), Schânis
et Oftrigen.

Avec cette reprise, la société
Hypermarchés Jumbo S.A. Dietli-
kon dispose d'une surface totale
de 39 000 -m2 et occupe 775 em-
ployés.
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Les télécommunications, un domaine passionnant,
des techniques modernes de transmission, une ouver-
ture sur le monde des affaires

PTT

Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une profession pleine d'attrait, une activité
dynamique au service du public.

TÉLÉGRAPHISTE/TÉLEXISTE
Nous formerons, dès le 1" février 1984, plusieurs jeunes
futur(e)s collaborateurs et collaboratrices pour nos services
télégraphiques.
Durée de l'apprentissage: un an.
Excellent salaire dès l'engagement.
Si vous êtes âgé(e)s de 16 à 22 ans, possédez de bonnes con-
naissances dans une deuxième langue officielle ou d'anglais,
n'hésitez pas, nous vous garantissons une excellente forma-
tion puis un emploi stable offrant de bonnes perspectives
d'avenir.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au nu-
méro 022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25,1211 Genève 11

A détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuillez me faire
parvenir une documentation et les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse : Tél.: , 

P:

Hôtel-Restaurant Panorama
à Mollens engage

sommelière
connaissant les deux services

ainsi qu'une

fille de cuisine
Entrée le 15 décembre.

Tél. 027/41 28 92. 36-3459

aide de cuisine
avec permis de conduire.
Samedi et dimanche congé.

Foyer Alusuisse, 3965 Chippis
Tél. 027/55 11 46. 36-110837

Garage situé aux environs de Sion
engage

un(e) apprenti(e)
vendeur(se)

en pièces détachées.

Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre P 36-
542456 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour remplace-
ment jusqu'au 30 avril 1984, jeune

chauffeur-livreur
avec permis de voiture.
Entrée en service le plus tôt pos-
sible.

CARTAREX, papeterie en gros
Route de Préjeux, Sion
Tél. 027/31 32 92.

36-1105

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

.
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DEMANDES D'EMPLOIS ]

Appareil leur
trouverait place tout de suite chez
Muller Frères, Installations sani-
taires, avenue Praz-Rodet 10,
1110 Morges
Tél. 021 /71 30 85. 22-45970

Petlt commerce à Martigny cher
che

vendeuse et
remplaçante

pour environ 15 heures par semai-
ne.

Ecrire sous chiffre L 36-49341 à
Publicitas. 1951 Sion.

VERBIER
Hôtel Alpina
cherche
pour la prochaine sai
son d'hiver

jeune
cuisinier
Tél. 026/7 63 44.

36-49394

Famille deux enfants
à Londres, cherche

jeune fille
au pair
(min. 20 ans).

Expérience avec en-
fants demandée.

Renseignements:
Tél. 037/28 46 45.

36-49370

Jeune fille possédant
CFC d'employée de
commerce , cherche
place de

secrétaire
à Slon.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Mlle C. Gaillard
Tél. 027/23 33 92.

36-303790

M

La fanfare de Leysin, La Rose des
Alpes, effectif 30 musiciens (3e di-
vision) met au concours le poste
de

H? VJ *y

¦
^TPV ,_i|t3l| Votre organisme
y i ̂ ^Ê^^^kS1̂ _ue constam-

--> - _*"\ ^ / ment des substances

-J£~ '¦ ¦ > ' ;°„-iques- ,
j^SJ -, > >- Celles-ci s accumu-
la —<____- j _nt _ |__ ._ j ,_ au j_ _

[ cellules et provoquent la fatigue; vous
'vous sentez moins bien, vous n'êtes
pas en forme.

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

de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + O,202g/I. Bicarbonat
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO
Sodium Na + (sel) 0.003 a/1.

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

cium et de magné- 1,51..
sium stimulent le s£"=5".—- 'i
fonctionnement de 5_l':.":i.
vos reins et vous tïSlï_?___§;
éliminez, beaucoup \̂ S~~~^s
et plus souvent. S¦'¦:-*

Vous verrez : en ^_-.~r"-_ ._ _r_.
éliminant beaucoup *~;'~."_s__r."-"^
vous éliminerez un ^~_ 1________-
peu de lassitude.

Vittel vous aide à retrouver la
vitalité qui est en vous.

, eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

Café-Restaurant de la Promenade
Saxonne-Ayent, cherche

accordéoniste
pour le 31 décembre.

Tél. 027/38 1219. 36-49468

directeur
Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de pren-
dre directement contact avec son
président: M. Pierre-André Dur-
gnat, 1854 Leysin
Tél. 025/34 24 76. 36-49353

MIYlrX
PROMOTION SA
désire engager un

vendeur conseil
en publicité

pour la vente des panneaux pu-
blicitaires sur ses installations
d'informations touristiques et
pians de villes en Valais et en
Suisse romande.

Situation d'avenir pour candidat
travailleur et dynamique.

Faire offre à la direction de Rama Promotion SA,
case postale 291,1951 Sion, tél. 027/23 19 05.

istique

HCO_ ~ 0,402g/l
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Pleins feux sur les reptiles
MARTIGNY (gram). - La Ligue
valaisanne pour la protection des
animaux (LVPA) présente depuis
hier à l'hôtel Khiser une exposition
consacrée aux reptiles. Pour en
parler et répondre à la curiosité du
public , M. Fred Aldag, président
de la LVPA a fait appel à un spé-
cialiste qui n'est autre que M. Jean
Garzoni , directeur du vivarium de
Lausanne.

Cette présentation à but didac-
tique permet au visiteur de se fa-
miliariser avec des espèces aussi
bien exotiques qu'indigènes. Ainsi,
le python, le boa ou la vipère heur-
tante venue d'Afrique se dispu-
tent-ils la vedette à l'Aspic, la cou-
leuvre vipérine, la salamandre ou
le lézard.

Quelques représentants de la fa-
mille des arachnides, de même que
différents prédateurs comme la
mangouste complètent cette ex-
position qui nous apprend sché-
matiquement, par le biais de ta-
bleaux , la manière dont ces ani-
maux se nourrissent , se reprodui-
sent ou s'alimentent. Mais surtout ,
cette présentation devrait nous in-
citer à respecter - à défaut d'aimer
- ces êtres souvent précédés d'une
dangereuse réputation qu'ils sont
loin de justifier.

Un regret
A relever que la ligue propose festé par les organisateurs de cette

en outre une série de photogra- manifestation ouverte jusqu 'à ven-

GALERIE DE LA DRANSE ,

Les batiks de Prisca
MARTIGNY (gram). - Au départ,
une soie blanche tendue sur un ca-
dre. Puis, le pinceau recouvre de
cire fondue les espaces qu'il en-
tend protéger. Premier bain de
couleur ; cire à nouveau ; deuxiè-
me teinture. Et ainsi de suite,
l'opération se renouvelle. Autant
de fois que l'oeuvre compte de co-
loris différents. Voilà, sommaire-
ment évoquée, la technique du ba-
tik qu 'il serait faux de confondre
avec la peinture sur soie. Le batik
que l'on doit aux Javanais, Prisca
(Patricia Emonet) l'a fait sien. De-
puis une quinzaine d'années. Sur
petits, moyens ou très grands for-
mats, c'est selon. Ces « tableaux »,
véritable défi à la difficulté, l'artis-
te octodurienne les présente pour
la première fois à la galerie de la
Dranse, du 13 au 27 novembre, en
compagnie d'aquarelles et de des-
sins à l'encre de Chine.

Vernissage de cette exposition
qui est aussi la première «indivi-
duelle » de Prisca : samedi 12 no-
vembre, à partir de 16 heures.

Quelques repères
Prisca a passé sa jeunesse à

Menton , dans le midi de la France.
Elle commence à peindre à l'âge
de 7 ans, sous la direction de sa
grand-mère , peintre, qui la forme
surtout à la technique de l'aquarel-
le qu 'elle pratique encore aujour-
d'hui.

Saillon: assemblée générale de la Lyre
Jeudi 3 novembre dernier eut

lieu la reprise de la saison musi-
cale qui coïncidait avec l'assem-
blée générale. Sous le coup de
21 heures, le comité avait l'avanta-
ge d'ouvrir l'assemblée dont l'or-
dre du jour ne présentait pas de
fait particulier.

Après les lectures d'usage, soit
le protocole de la dernière assem-
blée, et les comptes de l'exercice,
la parole a été donnée à M. Ber-
nard Girardin, directeur et
M. Eddy Buchard , président de la
commission musicale et sous-di-
recteur. Dans leur rapport respec-
tif , il a été relevé divers aspects en
relation avec la dernière saison .
Les positifs dépassant largement
les négatifs, il fut aisé au président
de la société d'opérer la synthèse
de ces deux exposés tout en souli-
gnant le bénévolat qui existe au
sein de la société.

William et
Williamine
SAXON (gib). - Dans un pu-
blireportage paru le samedi
5 novembre dernier, concer-
nant l'ouverture d'un bar à
Saxon, nous avons commis
l'erreur d'utiliser l'appellation
de «Williamine» pour désigner
les eaux-de-vie de poires « Wil-
liams». Le nom «Williamine»
est une marque déposée, dont
l'utilisation est réservée uni-
auemen. »ll _ nrnrliiitc Hp re*
l-l ' c J33U- uc ia uiaïauu iviu-
rana. mme excuses a la grande
entremise octodurienne.

Six ans pour quatorze kilos de muscles : Max le python, en com
pagnie de MM. Fred Aidai et Jean Garzoni.

phies que l'on doit au chasseur
d'image entremontant Didier Bru-
chez, ainsi qu'un film vidéo réalisé
par l'Union romande de la SPA.
Son titre : la vie d'un chien.

Un seul regret cependant mani-

-S-n-BK_______HWBHI___S& ¦¦ J-- .;-̂ :-
L'artiste devant l'une de ses compositions

Au début des années soixante,
Prisca découvre le batik qu 'elle
perfectionne et adapte petit à petit
à sa « technique personnelle » où le
batik devient une vraie « peintu-
re» .

Mariée à Martigny et mère de
famille, elle reste volontairement
dans l'ombre pour se consacrer à

De par l'introduction de plu-
sieurs jeunes musiciens dans la
plupart des registres, le degré mu-
sical ne devrait pas trop en souf-
frir, car un travail conséquent a été
entrepris pour la formation de ces
jeunes.

La démission de M. Eddy Bu-
chard en tant que sous-directeur
pendant une période de 15 ans a
quelque peu animé l'essence de la
fanfare . Toutefois, possédant au
sein même de la société divers élé-
ments susceptibles de reprendre le
flambeau , le comité a informé l'as-
semblée que la saison prochaine ,
ce sera M. Tony Cheseaux qui
remplira cette fonction. Ce très
jeune talent qui progresse à pas de
géant devrait être à même de me-
ner à chef la transition entre les
anciens et les modernes.

Du côté financier, les besoins

L'importan t. _ .
c 'est la rose i

Nous avons le plaisir d'informer
la population que nous organisons
vendredi 11 novembre à Sierre et à
Martigny une vente de roses et
d'écus en chocolat en faveur du
village suisse d'enfants «Kiriath
Yearim » près de Jérusalem.

Le produit de cette vente sera
versé intégralement à cette fonda-
tion suisse interconfessionnelle
qui , depuis 1951, s'occupe de 200
enfants inadaptés de 13 à 16 ans
souffrant d'un grave retard scolai-
re et de handicap social . Une ex-

dredi soir, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures : que POctodurien
Jacky Pierrot , inventeur des toilet-
tes pour chiens, n'ait pas jugé utile
d'aviser les responsables de sa
non- participation à T« opération » .
Une « opération » à laquelle il avait
pourtant formellement annoncé sa
souscription.

S:**S:*S^

l'éducation de ses quatre enfants
tout en poursuivant ses recherches
artistiques. Ce qui lui permet au-
jourd'hui de présenter une œuvre
déjà longuement mûrie.

Précisons encore que Patricia
Emonet a choisi le prénom de
Prisca en souvenir de sa grand-
mère qui a guidé ses premiers pas
vers la création.

devenant toujours plus onéreux , il
y a lieu de maintenir absolument
les rentrées actuelles tout en cher-
chant d'autres moyens qui pour-
raient équilibrer le budget. Merci
d'avance à tous les bienfaiteurs.

Après 50 ans de musique,
M. Candide Roduit a manifesté le
désir de mettre un terme à sa car-
rière musicale. C'est un peu avec
le cœur serré que l'on a appris cet-
te démission, car M. Roduit fut un
pilier de la société.

Des paroles de félicitations et
remerciements de la part du pré-
sident de la commune ont été les
bienvenues.

A 23 heures environ, tout était
dit et c'est à loisir que le verre
d'amitié se prolongea en joignant
l'euphorie d'un heureux événe-
ment arrivé récemment dans la fa-
mille d'un membre.

cellente équipe de psychologues,
enseignants et éducateurs, aide ces
enfants de familles défavorisées,
pour la plupart analphabètes, à
rattraper leur retard et à s'intégrer Sembrancher (gib). - La sodé- Avant d'arriver dans le chef-
dans le monde de demain. té entremontante Téléverbier lieu de l'Entremont, les auto-

Nous comptons sur la générosité va s 'agrandir avec l'édification mobilistes en provenance de lade la population et espérons de hangars et d'ateliers, les lo- plaine voient se dresser sur
dëusès bénév^ ' 

*" 
""" 1aux actuels ne suf tisant Plus leur droite des monticules de

L'important... c'est la rose ! dit -*** la réalisation de tous les tra- terre. Il s 'agit des travaux vi-
te chanson, surtout lorsqu 'il s'aait vaux nécessaires et à l'entre- sant à la construction des nou-
de venir en aide à des enfants dés
hérités.

Un centre socio-culturel
pour Chamoson
CHAMOSON (gib). - La dernière assemblée bourgeoisiale
de Chamoson remontait jusqu'à lundi passé à l'année
1848 ! Il y a deux jours à peine, les bourgeois de ce village
viticole se prononçaient en faveur de l'acquisition des im-
meubles de l'hoirie Meinrad Favre, destinés à l'élaboration
d'un centre socio-culturel aux vastes débouchés. Le prix
d'achat des bâtiments et terrains, en tout 1800 m2, se chif-
fre à 590 600 francs, auxquels s'ajouteront les frais de
transformation et de réfection. Aussi, un emprunt de
300 000 francs a été autorisé lors du même vote.

Dans son rapport , le prési-
dent de Chamoson, M. Vincent
Favre, s'attacha à démontrer la
nécessité pour une bourgeoisie
de se montrer active. En effet ,
au cours des siècles, puis des
années, les pouvoirs et biens
bourgeoisiaux allèrent s'ame-
nuisant. Fortes au Moyen-Age,
les bourgeoisies se virent sub-
stituées à la tête des communes
par un pouvoir politique de
partis et ceci lors de la Révo-
lution française.

Aujourd'hui, estime le pré-
sident Favre, Chamoson se doit
de renforcer les atouts que la
bourgeoisie possède encore.
Celle-ci se prépare à encaisser
d'ici à l'été 1984 plus de
560 000 francs par des livrai-
sons de tout-venant à l'auto-
route et aux routes de débords.
Cette somme, le Conseil pro-
posait de l'investir dans l'achat
de l'hoirie Meinrad Favre, si-
tuée en plein centre du village,
et de l'affecter à l'accueil au
rez-de-chaussée du centre mé-
dico-social, qui paye actuel-
lement une location dans un
bâtiment privé, et à la création

Patinoire
de Martigny
Mercredi 9
8.00 Ecoles

13.30 Patinage
17.00 Ecoliers - Sierre
19.00 Curling

Jeudi 10
8.00 Ecoles

16.30 Ecoliers A
19.00 HCM
20.45 Novices
22.00 Charrat

Vendredi 11
8.00 Ecoles

19.00 HCM
20.15 Martigny - Marly
Samedi 12
8.00 Ecoles

13.30 Patinages
16.30 Charrat-?
18.30 Sembrancher .
20.30 Patinage
Dimanche 13
8.00 Verbier
9.30 Novices - minis - juniors

13.30 Patinage
17.00 Juniors - Monthey
20.00 Sembrancher - Montana II

Deces de M
FULLY (emb). - Moins de quatre
mois après le décès de son épouse,
M. Paul Ançay est allée rejoindre
celle qui fut sa compagne pendant
plus de cinquante ans.

Age de huitante ans, il occupait chaque année à Randonnaz le jour
une partie de ses loisirs à jouer aux de Pinalpe.
cartes avec des amis. C'est préci- Atteint d'une forte surdité dans
sèment lors d'un de ces jeux qu'il ses vieux jours, il se sentait un peu
fut pris d'un malaise et dut être isolé mais les cartes lui apportaient
hospitalisé. Il s'agissait d'une em- un agréable dérivatif. Hélas ! nous
boue pulmonaire. Grâce à des
soins attentifs, son état s'améliora.
On crut qu'il s'en sortirait, mais
hélas sa robuste constitution ne ré-
sista pas à la maladie. Le lende-
main il rendait son âme à Dieu.

Paul Ançay, en agriculteur avi-
sé, aimait sa profession et la dé-
fendait bien. Ses vignes, ses
champs, ses vergers étaient bien

ATELIERS TELEVERBIER

Premiers travaux

?*_

tant attendue d'une bibliothè-
que scolaire et communale au
premier étage. En outre, les
combles seraient utilisés pour
des expositions de tableaux
réalisés par des peintres cha-
mosards. Des cours de peinture
sur bois et sculpture sur bois et
céramique compléteraient le
tout. Au sud-est de la proprié-
té, un terrain de 320 m2 per-
mettrait la réalisation • d'une
place de parc suffisante pour
vingt voitures. De plus, la cons-
truction d'une crypte était pro-
posée. Les granges-écuries at-
tenantes serviraient à la mise
sur pied d'un mini-musée cha-

. mosard à la création duquel la
population serait amenée à col-
laborer par des dons.

Aide à la promotion
des vins locaux

L'économie chamosarde
n'avait pas été oubliée puis-
qu 'en mettant en exergue l'im-
portance de la viticulture dans
son village, M. Favre affirmait
la nécessité de trouver des lo-
caux permettant une meilleure

Brisolée des aînés
MARTIGNY. - Le Club des aines de Martigny et environs
organise, à l'intention de ses membres une brisolée-supri-
se. Celle-ci aura lieu le jeudi 10 novembre.

Le départ est fixé 11 h 30, sur le Pré-de-Foire au Bourg ;
à 11 h 40, sur la place du Manoir, en ville.

Inscriptions auprès de Mme Dirren. Téléphone (026)
2 26 68.

mise en valeur des vins. Par
une utilisation judicieuse et ré-
glementée des caves et des lo-
caux en sous-sol du bâtiment
de la hoirie Meinrad Favre, le
Conseil bourgeoisial voudrait
mettre à disposition des pro-
priétaires-encaveurs et des
marchands de vins de tels lo-
caux bien situés. « Nous sou-
haitons simplement donner la
possibilité à l'initiative privée
de s'exercer et d'attirer ainsi
l'attention d'une plus large
clientèle sur nos vins. » lançait
le président Favre lors de l'as-
semblée.
Achat par la commune?

Si des avis favorables se fi-
rent entendre au fil des ques-
tions posées par les bourgeois
chamosards, certains deman-
dèrent que soit étudiée la solu-
tion de l'achat de l'hoirie Favre
par la commune, grâce à un
emprunt à la bourgeoisie. La
raison de cette proposition est
l'utilité à l'échelle communale
de cet ouvrage. Mais la réponse
du conseil, à savoir que la ren-
trée d'argent prévue pour l'été
prochain dans les caisses bour-
geoisiales doit être utilisée pour
la bourgeoisie, cet argument
parut satisfaire l'assemblée. En
effet, lors du vote à bulletin se-
cret 210 voix se prononcèrent
en faveur de l'achat et de l'em-
prunt contre 63 non.

Les nouveaux propriétaires
de cet ensemble qui faisait dé-
faut jusqu 'ici, pourront dispo-
ser des bâtiments et terrains
dès janvier 1984.

Paul Ançay
entretenus. Eleveur de bétail bo-
vin, il portait à son cheptel un soin
particulier. Passionné de combats
de reines, il assistait à tous ceux
organisés dans la plaine et montait

ne le verrons plus déambuler dans
les rues du village à la recherche
de yasseurs. Son brusque départ a
surpris tous les siens ainsi que ses
nombreux amis.

Ses obsèques ont eu lieu le jour
de la Toussaint. Il a été accompa-
gné à sa dernière demeure par une
grande foule et la fanfare La Li-
berté dont il fut le président.
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Les animaux peuvent vivre dans le milieu industriel
MONTHEY (jbm). - Une
entreprise est-elle un ghetto
où toute vie animale est im-
possible ? C'est à cette ques-
tion que nous allons tenter
de répondre avec de nom-
breux exemples et anecdotes
provenant de deux entrepri-
ses de Monthey, Ciba-Geigy
et Djeva. Nous nous sommes
attachés à ne relever que des
faits concernant des ani-
maux sauvages ou domesti-
ques, qui vivent de leur pro-
pre gré dans le périmètre de

Des guêpes ont construit leur nid dans une cavité proche du ma
nomètre à Bourdon... du nom de son inventeur.

Ici, ce chat tigre a élu domicile dans un local où sont concentrés
l'arrivée et le retouy d'une tuyauterie transportant toute sorte de
produits. Avec l'aide du personnel qui lui a fourni un carton en
guise de couche et lieu de repos, ce chat est la mascotte des em-
ployés d'un bâtiment de production.

POUR AIDER LES PERSONNES AGEES DANS LE BESOIN
La Municipalité d'Aigle prévoit un montant de 50 000 francs
AIGLE (ch). - Même dans une société industrialisée, civilisée, fi-
nancièrement à l'aise, il existe des personnes (16 000 dans le seul
canton de Vaud) dont les rentes AVS et AI ne suffisent pas à as-
surer une existence normale. Ce problème n'est pas nouveau. D
devrait disparaître au fil des ans avec l'application des célèbres
piliers sociaux qui permettraient aux salariés de retrouver, à l'âge
de la retraite, les montants versés tout au long de leur vie de la-
beur. En plus des subsides versés par le canton, 18 communes ac-
cordent des montants relativement modestes à leurs concitoyens
afin de leur permettre de vivre décemment.

Se basant justement sur ce qui
est entrepris par le canton et cer-
taines collectivités, le député et
conseiller communal André Jaque-
rod avait proposé, par voie de mo-
tion, la création d'un fonds d'aide
complémentaire à accorder à trois
catégories de personnes :
- les bénéficiaires des prestations

complémentaires AVS/AI ;
- ceux qui n'en profitent pas en

raison de leur revenu (légère-
ment supérieur aux plafonds
fixés) et qui, en conséquence, ne
vivent souvent qu'avec leur ren-
te AVS;

- et enfin à toute personne ne tou-
chant pas de rente, mais dont le
revenu est particulièrement bas :

EN BREF
VEVEY. - Quatre bâtiments
de 104 appartements pour-
raient s'ériger sur l'un des der-
niers terrains non construits
de la ville, dans le quartier de
l'Oyonne, sur une parcelle de
7300 m2 présentement occu-
pée par une serre dont la dé-
molition est prévue dans les
plans actuellement soumis à
l'enquête publique. Trois par-
kings souterrains compléte-
ront cet équipement. Coût to-
tal : près de dix millions de
francs.
ROCHE. - Un habitant de la
localité, M. Charly Cachemail-
le, a été surpris que le méde-
cin de service de la région
d'Aigle ne se soit pas déplacé

ces deux industries. Nous Les oiseaux
sommes également certains
que d'autres industries ont _ Quantité d'oiseaux migrateurs
des cas semblables à relever. î^tpS î STn^

Les animaux y vivent
D'emblée, on peut constater que

les animaux à plumes et à fourrure
passent une partie de leur existen-
ce dans le périmètre des industries
chimiques ou autres. Les exemples
choisis ont réellement existé, et
montrent des animaux vivant ou
se reproduisant à l'intérieur même
des locaux de fabrication.

ce sont essentiellement des mè-
res de famille, veuves ou divor-
cées.

Le municipal des œuvres socia-
les, M. Robert Rittener, s'est attelé
à ce dossier. Il a pris contact avec
d'autres communes et les services
cantonaux. Il a constaté qu'ils ap-
pliquent généralement les critères
suivants :
- pour une personne seule : 10 000

francs de limite de revenus ;
- pour un couple : 15 000 francs

(par an évidemment) et 5000
francs par enfant à charge.

Les rentes complémentaires qui

alors que sa future belle- mère
se trouvait dans un état grave.
Cette dernière, finalement
hospitalisée dans le chef- lieu,
souffrait d'une thrombose,
d'infections graves à une jam-
be et d'une embolie pulmonai-
re. Le médecin de garde, éga-
lement alerté par le canal du
117, n'avait pas voulu se dé-
placer. Interrogé, le praticien
concerné ne veut pas engager
la polémique. Il estime que la
personne qui s'estime préju-
diciée peut s'adresser à l'ins-
tance compétente de la société
vaudoise des médecins. Si des
manquements à la déontologie
sont reconnus, les sanctions
peuvent aller jusqu'à une

gées et rares.
Signalons l'arrêt prolongé de ci-

gognes sur une cheminée et dont
la longueur du temps d'arrêt a in-
quiété les responsables, se deman-
dant si elles ne voulaient pas y fai-
re leur nid.

A l'extérieur des bâtiments, de
nombreux oiseaux profitent de la
chaleur des cheminées pour s'éle-
ver dans les airs avec moins d'ef-
fort.

Si l'on prête l'oreille, il n'est pas
rare d'entendre chanter un moi-
neau ou croasser un corbeau.

De nombreux oiseaux nichent
dans les bâtiments de production
ou dans des endroits vraiment
étranges.

Des squatters déranges
Un couple de moineaux a fait

son nid dans le tuyau d'échappe-
ment d'une génératrice d'appoint.
Cet appareil n'est utilisé qu'en cas
de panne grave, mais il est réguliè-
rement mis en route afin que, le
moment venu, il soit pleinement
opérationnel.

C'est lors d'une de ces mises en
route de contrôle que nous avons
vu sortir le nid et les oiseaux,
d'une façon un peu brutale. Fort
heureusement, il n'y a pas eu de
drame, mais cet exemple vécu
tend à prouver l'ingéniosité des
animaux qui, comme on le dit vul-
gairement : « font avec l'indus-
trie ».

Des hirondelles
qui n'ont pas froid
aux yeux

Les toits de halles de production
sont assez souvent habités par des
hirondelles qui se moquent pas
mal de ce que les hommes, en bas,
fabriquent. Une raison à cette co-
habitation avec l'industrie est que
l'homme peut y travailler !

Des merles ingénieux
On nous a rapporté le cas de sait d'un manomètre à Bourdon,

merles ayant fait leur nid, l'un du nom de son inventeur !

s'ajoutent aux montants susmen-
tionnés atteignent - en moyenne -
450 francs (seul) ; 700 francs (cou-
ple) et 200 francs (par enfant) .

Aigle n'a pas oublié les déshéri-
tés. La commune les soutient sous
différentes formes : elle leur a
avancés 66 788 francs en 1982.
Elle verse en outre quelque
604 000 francs au canton, qui ré-
partit cette somme. Sur la base de
8 fr. 10 par habitant, elle alimente
les caisses de l'OMSV (infirmières
à domicile), de Pro Senectute et de
Pro Familia. 50 000 francs ont été
payés en 1983.

Autres généreux versements : à
l'entraide familiale (5000 francs),
au tiers monde (1000 francs), aux
homes pour personnes âgées
(45000 francs) et à l'hôpital régio-
nal (70000 francs).

Dernière réalisation du dépar-
tement de M. Rittener : la partici-
pation communale aux frais den-
taires des écoliers.

Revenons à cette fameuse aide
complémentaire AVS/AI pour si-
gnaler que M. Rittener propose
aux conseillers de verser en une

amende de 1000 francs, voire
à une dénonciation aux auto-
rités administratives.

LEYSIN. - Les installations
gérées par la Société des télé-
phériques de Leysin, proprié-
taire de six machines d'entre-
tien des pistes et de transport,
seront ouvertes le 17 décem-
bre. Cette mise en route pour-
rait être précédée d'une ouver-
ture partielle, le 10 décembre
déjà, si les conditions d'ennei-
gement le permettent. En plei-
ne saison, une soixantaine de
personnes travaillent sur les
pistes de la Berneuse, des
Mayens et des Fers.

VILLENEUVE. - Bonne nou-

Ce n'est pas une des rives lémaniques, mais l'étang de déversement des eaux traitées par l'usine
d'épuration de Ciba-Geigy et de la commune de Monthey. Ce couple de cygnes y a trouvé un habi-
tat agréable pour y élever ses deux rejetons durant tout l'été.

(Photos Ciba-Geigy)
dans une halle de production d'in-
secticide et l'autre, dans une con-
duite à câbles d'une fosse d'entre-
posage.

Non seulement on n'a pas chas-
sé ces oiseaux, mais encore, jamais
ils n'ont été inquiétés sur le plan
d'analyse de recherche. Ces deux
cas, s'ils ont causé quelques pro-
blèmes quant au rejet de ces ani-
maux, sont néanmoins une preuve
par l'acte que l'activité humaine
n'exclut pas l'activité animale.

Les insectes aussi
Ne croyez pas que si une indus-

trie chimique produit des insecti-
cides, les insectes ne peuvent vivre
et se promener allègrement dans
les usines. Ainsi, récemment, un
essaim d'abeilles a été récupéré
par un apiculteur de la région. Il
était suspendu en une grappe ma-
gnifique d'ingéniosité architectu-
rale, à une rampe d'escalier d'un
bâtiment. Un nid de guêpes a été
découvert à l'intérieur d'un ma-
nomètre. Comble d'ironie, il s'agis-

fois, en jum, les sommes prévues :
600 francs au maximum pour une
personne seule ; 900 francs à un
couple ; et 200 francs, par enfant à
charge. Ces dispositions ne s'appli-
queraient qu'aux rentiers. Les
non-rentiers peuvent s'adresser en
tout temps aux services sociaux
communaux et cantonaux.

Selon les calculs de M. Rittener,
107 Aiglons pourraient bénéficier
de la rente communale l'an pro-
chain. Montant prévu au budget :
50000 francs.

Un règlement d'application et
un tableau comparatif accompa-
gnent ce préavis, sur lequel les édi-
les seront appelés à se prononcer
lors d'une prochaine séance.

Ils apprendront, en lisant ces
documents, que ce soutien sera
automatiquement accordé à tout
bénéficiaire des prestations com-
plémentaires cantonales pour au-
tant qu'il ait été domicilié cinq ans
au moins dans le commune ces
quinze dernières années (dix ans
pour les étrangers). Il est tenu
compte d'une éventuelle fortune
mobilière et immobilière.

velle pour les habitants du
bout du lac, habitués à res-
treindre leur consommation
d'eau : la pénurie ne sera plus
qu'un souvenir lorsque les ins-
tallations de la source des Li-
zettes seront opérationnelles.
Nous avions évoqué ce problè-
me lorsque le préavis avait été
soumis au Conseil communal
de Roche : la capacité de la
source précitée sera doublée
après un investissement de
plus d'un million de francs,
supporté par les communes de
Roche, de Rennaz et de Vil-
leneuve. Les travaux devraient
débuter l'an prochain. Ils du-
reront un an.

Des animaux sauvages
Des belettes, des fouines et

d'autres animaux à fourrure ont
été repérés dans des halles de stoc-
kage. Il a fallu organiser des bat-
tues pour localiser les instrus et les
prier de quitter les lieux, leur pré-
sence devenant gênante. Ces ani-
maux raffolent du carton et autres
matières qu'ils peuvent ronger à
loisir.

Bien sûr, les rats, souris ou mu-
lots et autres campagnols sont les
rois des conduites électriques par
exemple, bien qu'ils préfèrent les
jardins des bureaux administratifs.

Les chats
et les animaux
domestiques

Les chats sont nombreux dans
les usines. Les ouvriers sont même
fiers de leur donner à manger. Ré-
gulièrement des chats font leur
tournée en quête de nourriture.
Certains , sont sauvages et ne se
laissent pas approcher. D'autres,
de braves chats de gouttières ou

BLOC-NOTES CHABLAISiEN
MONTHEY. - Mme Fullemann
s'est éteinte dimanche 30 octo-
bre, dans une clinique de Mor-
ges. Pour la paroisse réformée,
Mme Fullemann n'a pas ménagé
ses forces vives et l'on pouvait
compter sur elle comme organis-
te et surtout comme réconfort
auprès des personnes âgées. La
rédaction de Monthey du NF,
présente ses condoléances aux
proches de Mme Fullemann.
MONTHEY. - Une cinquantaine
d'enfants de la paroisse protes-
tante de Monthey ont passé trois
jours à Venthône sur le thème :
«la vie » . Cette retraite s'est ter-
minée par un culte au temple de
Monthey, ce dimanche.
MONTHEY. - L'attraction uni-
que en Suisse romande : disco-
glace, a repris samedi dernier à
la patinoire des Verneys à Mon-
they. Les jeunes ont pu ainsi pa-
tiner dans une ambiance disco,
au son des derniers tubes.
MONTHEY. - Un architecte
montheysan, M. Christian Beck,
vient de remporter un concours
important à Sierre. L'objet du
concours était le projet d'une sal-
le de spectacles et d'un complexe
scolaire.
TROISTORRENTS. - Le groupe
folklorique Le Bon Vieux Temps
de Troistorrents a tenu derniè-
rement son assemblée générale.
Le point important qui a été dis-
cuté, fut la décision d'organiser
en 1986, la fête cantonale des
costumes.
MONTHEY. - Bestial ? A vous
de juger lors du prochain concert
de Svenerkson, qui se présentera
au CRAM, ce samedi 12 novem-
bre, à 20 b 30. Avec une fomra-
tion modifiée, le groupe interpré-
tera un répertoire de son cru.
TROISTORRENTS. - N'étant
pas bourgeois de Troistorrents,
nous n'avons pas été invité à l'as-
semblée de ces derniers qui s'est
déroulée vendredi 4 novembre.

Au cours de ces assises il a ete
décidé la vente d'une parcelle de
1950 m2 en faveur de la Société
des remontées mécaniques de
Morgins, contre 10% des actions
et un siège au conseil d'adminis-
tration. D'autres ventes de ter-
rains, de moindre importance,
ont été discutées. La santé' des
bois de la bourgeoisie a égale-
ment été l'objet des soucis des

même de race, se laissent volon-
tiers caresser et rentrent chez leur
maître le soir, comme un ouvrier à
la fin de sa journée.

Où cela va plus loin, c'est lors-
qu'une chatte, ne se sentant pas en
sécurité chez ses patrons, va met-
tre bas dans une halle de produc-
tion, momentanément inoccupée.
Et c'est entre des vannes et autres
tuyaux que les petits sont élevés,
comme s'ils étaient chez eux. Le
plus gros animal que nous ayons
recensé dans le périmètre d'une
entreprise, est une vache. En effet,
avec ses congénères, ce bovidé
broute paisiblement l'herbe qui
entoure les halles de production.
Le lait qu'elles produisent n'a pas
le goût de pharmacie et elles pais-
sent «à cœur joie ». Bien qu'elles
ne vivent pas à proprement parler
dans un milieu industriel, le cas
méritait d'être signalé.

Nous remercions Ciba-Geigy et
Djeva pour leur collaboration sur-
tout en ce qui concerne le relevé
de cas précis et dûment constatés.

Une enquête jbm

bourgeois.
VOUVRY. - L'Association suis-
se des sous-officiers, section du
Bas- Valais, convie les officiers,
sous- officiers, soldats et SCF, le
vendredi 11 novembre prochain,
à 20 h 30, a la salle communale
de Vouvry. Le colonel division-
naire B. Chatelan (cdt de la div
mont 1), y donnera une confé-
rence sur le thème : « La division
mécanisée : engagement et ins-
truction ». L'entrée est libre.
MONTHEY. - Enfants de 6 ans
et plus, si vous vous intéressez au
bricolage, rejoignez- nous à
l'avenue de la Gare 61, (derrière
le temple protestant), tous les
mercredis de 14 à 16 heures, dès
le mercredi 9 novembre. Les bri-
colages sont gratuits.
MONTHEY. - A Lausanne est
décédé le 5 novembre, à l'âge de
81 ans, le docteur Robert Nebel.
Le défunt a exercé sa profession
de 1932 à 1958 à Monthey. A ses
enfants, son épouse et à toute sa
famille, la rédaction de Monthey
du NF présente ses condoléan-
ces.

GASTRONOMIE
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La chasse est arrivée!
avec son festival

de champignons frais
du pays

• Terrine de gibier au poivre
vert

• Croustade aux chanterelles et
bolets frais

• Civet de chevreuil «chas-
seur», fait maison, 1* choix,
sans os
... et notre dessert de saison,
la glace au miel.

Restaurant ouvert tous les jours.
Cuisine chaude de 11 h 30 à 14
heures et de 18 h 30 à 21 heures.

Pour réservations,
téléphoner au 021 /51 05 44.

Direction U. et R. Weissmann.
22-16821
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Chronique d
A l'école
de musique

Défections trop fréquentes ;
baisse de l'assiduité des élè-
ves. L'école de musique cher-
che une nouvelle voie. Ses
membres, réunis vendredi, ont
entendu M. P.-E. Gay, orga-
niste, leur proposer diverses
solutions de restructuration :
rendre obligatoire l'étude du
solfège-rythmique ; élaborer
un programme par degrés
avec épreuves de passage et
leçon- examen final dans un
esprit souple ; stimuler les élè-
ves et harmoniser leur forma-
tion avec celle des écoles of-
ficielles. Une commission
d'étude se penchera sur ce
rapport. L'assemblée, entre-
coupée de productions musi-
cales, a appris que quarante-
cinq élèves avaient suivi les
cours de flûtes à bec ou tra-
versière, de violon, de trom-
pette, de guitare et de clarinet-
te. Les finances sont saines :
un bonus a été enregistré sur

Agences Daihatsu en Valais: 1917 Ardon Garage Papilloud, 027/86 16 82. 3900 Brig Garage Excelsior. 1920 Martigny Garage 13 Etoiles, 026/2 27 72. 1870 Monthe
Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63. 3904 Naters Garage Excelsior, 027/23 60 23. 1907 Saxon Garage Taccoz, 026/6 35 40. 3960 Sierre Garage Cité du Solei
027/55 11 48. 3960 Sierre Garage 13 Etoiles, 027/55 43 79. 1950 Sion Garage Sporting, 027/23 39 77. 1950 Sion Garage 13 Etoiles, 027/22 36 46
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les 33 000 francs de recettes
encaissées, y compris un sub-
side communal de 6 000
francs. Le comité, présidé par
M. Aubert, a été reconduit.

Echange
d'étiquettes

Les collectionneurs d'éti-
quettes de vins se sont regrou-
pés en 1980 au sein d'une
«Confrérie romande de l'éti-
quette ». Ils se sont rencontrés
samedi au Château pour par-
tager un repas et échanger les
plus belles étiquettes. Le mar-
chandage est banni de ce troc,
de même que le paiement des
pièces rares, d'ailleurs non co-
tées.

Nouveau pasteur
Fils d'un professeur de la lo-

calité, le pasteur Jean-Denis
Krae jusqu 'ici desservant de la
paroisse d'Ormont-Dessus, a
remplacé le pasteur Pittet,
nommé à Epalinges. Le culte

'Aigle
d'installation de M. Kraege
s'est déroulé dimanche matin
en présence des autorités civi-
les et religieuses. Il a été pré-
sidé par le pasteur Reymond,
d'Ecublens, assisté de l'autre
titulaire de l'église du Cloître,
le pasteur Jaermann.

50 ans de mariage
Le municipal Robert Ritte-

ner, le pasteur Jaermann et le
curé Cardinaux, ont fêté lundi
deux couples ayant vécu 50
ans ensemble : M. Pierre Por-
chet et son épouse, née Julie
Ecoffey ; a insi que M. Fran-
çois Mauron et sa compagne,
née Violette Bonnefoy. La
municipalité leur a remis un
cadeau et a formulé ses meil-
leurs vœux. Elle agira de
même aujourd'hui à l'égard de
Mme Mathilde Urich-Schel-
ling, qui célèbre son nonanti-
ème anniversaire ; puis, le 18
décembre, avec Mme et M.
Bujard-Rey-Rosat, également
mariés depuis cinquante ans.
Nos félicitations.

En bref —
VEVEY. - M. Pierre-Joseph Gre-
non, futur directeur de l'hôpital de
Martigny, ayant démissionné de son
poste de responsable de l'hôpital de
la Providence, le conseil d'adminis-
tration de cette dernière institution
a désigné son successeur en la per-
sonne de M. Robert- F. Bertschy, 45
ans, actuel chef du département des
achats chez Nestlé. Né à Charmey,
M. Bertschy a suivi ses classes en
Gruyère avant d'entrer à l'école
d'administration de Saint-Gall. Il
s'engagea aux PTT, régie qu'il quit-
ta en 1966 pour entrer chez Nestlé.
Le nouveau directeur de la Provi-
dence parle plusieurs langues. Il as-
sume des fonctions politiques à
Corsier. Il est également membre du
conseil de la paroisse Saint-Jean. Il
entrera en service le 1er février. Il
sera mis au courant par son prédé-
cesseur avant de le remplacer dès le
1er mai.
SAINT-LÉGIER. - La doyenne de
la Riviera, Mme Anna Caroline
Rouge, a fêté son 102e anniversaire
dans un home de la localité, en pré-
sence de représentants de l'Etat , des
communes de Lausanne et de Saint-
Légier et des églises. Cette manifes-
tation ponctuée de discours s'est te-
nue à la salle à manger de la rési-
dence, décorée pour l'occasion.
CORSEAUX. - Un futur port de
400 places, dont le coût devrait
avoisiner les 7,5 millions de francs,
sera aménagé à la Pichette. Les con-

En bref — En bref —
cessions ayant été accordées par le
canton, la société anonyme qui a re-
layé le comité d'initiative créé en
1977, espère ouvrir le chantier à la
mi-février. Le nouveau port devrait
être opérationnel à la fin de l'année
prochaine. Il se composera d'une di-
gue flottante de 330 mètres formant
un arc de cercle entre l'esplanade et
la Pichette, lieu-dit situé à la sortie
de Vevey, direction Lausanne. Sept
pontons perpendiculai res permet

Du nouveau dans le marche
du meuble

C'est samedi 15 octobre que
s'est ouvert à Aigle, dans les lo-
caux de l'ancienne usine « Béatri-
ce» , le deuxième point de vente
des Meubles du Vieux-Battoir de
Mathod.

A l'occasion de cette ouverture,
un public nombreux s'est déplacé
et a pu apprécier le vaste choix
proposé sur plus de 2000 m2 où
sont exposés plus de 10000 meu-
bles.

A Aigle comme à Mathod, les
Meubles du Vieux-Battoir restent
fidèles à l'assortiment qui a fait
leur succès: meubles rustiques et

tront d'y amarrer près de 400 em-
barcations. Ces places seront ven-
dues sous forme d'actions- location,
au prix de 2000 francs environ. A ce
montant s'ajouteront les frais d'en-
tretien du port, le salaire du garde,
l'éclairage (entre 280 et 520 francs).
Elles seront rapidement pourvues,
puisque 325 personnes se sont déjà
annoncées auprès des organes de la
société, présidée par M. Jacques-
Henri Beausire, de Saint-Légier.

de style en réalisations artisanales
ou industrielles. Un choix impo-
sant de salons, chambres à cou-
cher, salles à manger, tables, chai-
ses, fauteuils et petits meubles.

Installé dans des locaux fraîche-
ment rénovés et adaptés aux exi-
gences de leur nouvelle fonction,
ce marché du meuble est un évé-
nement important pour toute la ré-
gion de l'Est vaudois et du Bas-
Valais.

Une exposition-vente qui ne
manquera pas d'intéreser tous les
amateurs de mobilier rustique et
de style. P-071-173
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STATISTIQUES CANTONALES
SION. - Selon le Bulletin d'informations de l'Offi-
ce cantonal de statistique, 7447 voitures de touris-
me et véhicules utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes ont
été immatriculés au cours des neuf premiers mois
de l'année. Il s'agit bien sûr de véhicules neufs. Au
cours de la période correspondante de 1982, un to-
tal de 7638 véhicules avaient été immatriculés, ce
qui laisse donc apparaître une diminution de 191
unités.

Depuis 1979, le total des véhicules de la catégo-
rie a évolué de la manière suivante :

1979: 7988. -1980: 8359. - 1981: 9308. -1982 :
9383.

Mouvement démographique
Au cours des six premiers mois de l'année, 632 Retraits de permis

mariages ont été célébrés dans le canton. Au cours
de la même période, 1503 naissances ont été en- De janvier à juillet , le Département de justice et
registrées, tandis que 941 décès ont été annoncés, police a retiré 1021 permis de conduire. Si 62 l'ont
Il y a donc eu un excédent de naissances s'élevant été pour une durée de douze mois, 339 l'ont été
à 562. que pour un mois.

Le Ballet de chambre suisse
ou la danse moderato-cantabile

Plus que jamais - et c'est tant
mieux - la danse est « vécue », non
seulement par ceux qui la prati-
quent, professionnels et amateurs,
mais aussi par les spectateurs dont
le nombre est sans cesse grandis-
sant. En outre , la danse ne se satis-
fait plus à l'heure présente du
spectacle seul, elle « passe la ram-
pe» et rejoint des manifestations
parallèles et complémentaires :
concours, animations en milieu
scolaire, journées portes ouvertes,
stages et débats.

Au cœur de cette vie dansée, le
Ballet de chambre suisse s'inscrit
en bonne position dans la redécou-
verte des possibilités du corps hu-
main et des moyens d'expression
qu'il offre .

Fort de ses expériences de dan-
seur et de chorégraphe dans plu-
sieurs théâtres suisses et étrangers , r __ ment des saisonniers (-1021 ouByene

Dch^ Recolle et ion de ARP déjà compris que les grands bal-
lets, représentés en Suisse par SION. - C'est dimanche 13 novembre prochain qu'aura lieu, à la grande g^ J _J
l'Opéra de Zurich , le Théâtre de salle de la Matze , à Sion , dès 9 h 45, la grande récollection de l'A.R.P. IJOIJI'S DG OdllSGBâle et le Grand Théâtre de Ge- Mgr Schwery, évêque du diocèse, y participera. w*#*_i »# *_«_¦ *_u__wv
nève, par leur politique de travail _\ ÇA|]HA
ne contribuaient pas - ou si peu - Programme 14.15 Conférence de Mgr Schwe- Ç_ ^{|| f|v
à l'épanouissement dans leur rang i ry: « Vivre la réconcilia- 
de danselirs suisses. En général , on 9.45 Souhaits de bienvenue ; tion » ;
peut dire que les Suisses n'ont pas 10.00 Conférence du père Ma- 15.15 Pause ; :. .
de chances réelles dans les théâ- thieu, CPCR : « Les exerci- préparation à la messe ;
très nationaux. Il est devenu une ces et l'année sainte » ; 15.45 Grand-messe concélébrée
habitude que les directeurs de bal- 10.45 Pause; Garderie d'enfants
let engagent des danseurs du pays 11.15 Conférence de Mgr Schwe- ins_ri _tions Dour les reDas ioù ils ont passé la plus grande par- ry : « Année sainte : signe de < . ^ „...£ „ *
tie de leur carrière artistique. la miséricorde divine » ; ?n_ .ï  23 33 06D'autre part, les autorités n'exer- 12.15 Repas chaud sur place (prix v) £'i
cent pas un contrôle assez strict Fr. 10.-) ; Prions pour la réussite de ce
pour limiter d'une manière raison- 13.45 Chapelet ; journée ouverte à tous.

Escale a Rio de Janeiro
Il est intéressant de relever quel-

ques points précis que peut ren-
contrer un étranger débarquant à
Rio. A sa sortie de l'aéroport , il est
instantanément sollicité par des
« rabatteurs » . Le premier lui pro-
pose un change parallèle particu-
lièrement intéressant plus 25% du
tarif officiel. Le deuxième lui pro-
pose un taxi pour lequel il a droit à
une petite commission remise par
le chauffeur. Le troisième lui pré-
sente des prospectus de trois hô-
tels différents avec son nom écrit à
la main. Si le voyageur utilise un
des hôtels proposés, il touchera sa
petite commission.

Le chauffeur qui l'amène à Rio
fera également les mêmes propo-
sitions: change parallèle, très bon
hôtel (bon marché) et surtout, il
voudra connaître l'heure de votre
départ pour s'assurer la course.
L'hôtel choisi, le visiteur s'empres-
se de changer de vêtement : il a
quitté l'Europe à + 8 degrés et dé-
barque à Rio à + 33.

Si le voyageur est Suisse, il aura
entendu parler du Chalet suisse et
du Mazot. Il se fera amener à l'un
de ces deux restaurants à Copa-
cabana. Là, il rencontrera le Valai-
san de Rio, M. Brulacht de Miège
par l'intermédiaire duquel il con-
naîtra tout ce qu 'il faut savoir sur
la ville. M. Brulacht dira qu 'il a dé-
barqué à Rio il y a une trentaine
d'années avec 10 dollars en poche.

CARNAVAL DE RIO
15 jours
Programme du voyage:

Départ le 24 février 1984.
Avion de ligne Varig.
Hôtel en chambre double avec petit déjeuner
Soirée à Plataforma 1.
Possibilité de séjourner deux jours à Madrid.

prix: Fr. 2690 -
SPANATOURS-1951 Sion - Tél. 027/31 18 63.

Observations météorologiques
Il ressort des observations relevées à la station

de l'aérodrome de Sion (altitude 484 m), que la
température la plus élevée enregistrée depuis le
début de l'année s'élevait à 36,6 degrés et ce au
mois de juillet. A l'inverse, une température de
—14,6 degrés a été relevée durant le mois de fé-
vrier.

Au cours du mois de juillet , l'insolation totale a
été de 301,6 heures, contre 258,2 en juillet 1982.
Quant à la température moyenne, elle a été de 21,5
degrés en juillet contre 19,7 en juillet 1982.

nable l'entrée des danseurs non-
suisses dans les théâtres. Surtout
que l'on sait que les possibilités de
travail à l'étranger sont de plus en
plus difficiles. Dans la plupart des
pays d'Europe, on donne la prio-
rité aux danseurs indigènes dans
leurs théâtres. Une diminution de
la fluctuation des danseurs est évi-
dente et par conséquent les places
vacantes sont de plus en plus ra-
res.

Alors, chapeau bas ! M. Deroc
est encore le seul maître de ballet
et directeur de troupe à s'occuper
véritablement des problèmes
d'emploi des danseurs de notre
pays. Le mérite d'un tel engage-
ment se ressent aussi au niveau de
l'administration d'une troupe libre

M. et Mme Brulacht, originaires de Miège, en compagnie du gou
vemeur de Rio.

De commis a garçon, de garçon a
maître d'hôtel, de maître d'hôtel à
gérant, et de gérant à propriétaire
M. Brulacht possède aujourd'hui
plusieurs restaurants et hôtels à
Rio de Janeiro.

Les visites conseillées sont évi-
demment le Corvado, le pain de
sucre et la grande revue brésilien-
ne Plataforma 1.

Il faut également savoir que Rio
et son agglomération comptent
6 000 000 d'habitants. Ce qui éton-
nera le plus le voyageur c'est le

qui doit pour subsister quémander
des aides financières à droite et à
gauche... Hélas, il est loin le temps
du mécénat et de l'art pour l'art...

Un spectacle du Ballet de cham-
bre suisse est le fruit du travail, de
l'énergie de l'enthousiasme de M.
Jean Deroc et de trois à quatorze
danseurs selon les programmes.

Leur prochaine représentation
au Théâtre de Valère le 14 novem-
bre, organisée par le CMA mérite,
pour toutes ces raisons, d'être sui-
vie et applaudie par un très large
public.

« Ballet de chambre suisse » :
une troupe, des amis qui vivent et
dansent ensemble la même musi-
que moderato-cantabile.

Romaine Lietti

nombre impressionnant de person-
nes qui élisent domicile dans la
rue. 7000 selon les statistiques of-
ficielles et 70 000 selon les ouï-
dire.

Mercredi 1er novembre (déca-
lage horaire) les journaux annon-
çaient, en première page, un dé-
cret gouvernemental fixant les sa-
laires minimums représentant en
francs suisses, selon le cours, entre
105 et 125 francs par mois. Ces
chiffres laissent rêveurs tous les
Européens et spécialement les
Suisses.

Bien entendu , actuellement le
Brésil et spécialement Rio de Ja-
neiro discute fermement de trois
faits importants. La dette extérieu-
re, la dévaluation du cruzeiro et le
Carnaval de Rio.

Donnez du sang
sauvez des vies

BUOUX DU MONDE

Concerts du Fonds Georges-Haenni : impressions
Le premier rendez-vous de la sai-

son du FGH, jeudi 27 octobre 1983,
offrait au public valaisan l'excellent
Quatuor de Berne, dans un décor
tout nouveau. Si l'on peut regretter
sa situation géographique « hors-
les-murs », l'aula du nouveau col-
lège possède de bonnes qualités
d'acoustique et de confort. Il peut
accueillir de nombreux amoureux
de la musique : quatre centaines de
fauteuils les attendent.

Les membres de cet ensemble, à
juste titre réputé, ont tous été for-
més à Berne malgré des patrony-
mes d'origine hollandaise et suédoi-
se. De longues années de travail en
commun ont cimenté une connais-
sance mutuelle et une complicité
surprenantes. Alexandre van Wijn-
koop, premier violon, Christine Ra-
gaz, deuxième violon, Henrik Cra-
foord , alto, Walter Grimmer, vio-
loncelliste, se sont exprimés tout au
long de leur récital dans une fusion
remarquable.

La formule du quatuor est privi-
légiée grâce à l'équilibre fondamen-
tal de ses parties, créant l'illusion
d'entendre la réduction d'un or-
chestre. Les voix se croisent et s'en-

CHOMAGE EN HAUSSE
SION. - Il ressort du dernier bulle-
tin d'information publié par l'Offi-
ce de statistique du canton du Va-
lais que 413 chômeurs complets
étaient recensés à la fin du mois de
septembre, soit 207 de plus qu 'une
année auparavant.

Voici les indications fournies par
l'Office de statistique à propos de
la main-d'œuvre étrangère et du
chômage :

Main-d'œuvre étrangère
A fin août 1983, le total des per-

mis accordés à des travailleurs
étrangers s'élevait à 15 762, soit 954
ou 5,7% de moins qu'au cours des
huit premiers mois de 1982. Par
type de permis, on constate que ce
recul concerne presque exclusive-

Geneviève Grosset.

SALINS. - C'est à partir du
16 novembre prochain que les
jeunes (et moins jeunes aussi !)
de la commune de Salins au-
ront la possibilité de se défou-
ler.

Se défouler? oui, mais com-
ment ?

Eh bien, tout simplement
par des cours de danse, aussi
bien modern'jazz que classi-
que ou assouplissement pour
dames.

Ces cours seront animés par
une jeune fille, Geneviève
Grosset, anciennement élève
du Conservatoire cantonal de
Sion, et actuellement membre
de la Permadanse Jacqueline
Riesen.

Après s'être perfectionnée
auprès des grands de la danse,
tels que : Julest Salve, Jorma
Uotinen et Matt Mattox, elle
n'a plus qu'une envie, c'est de
transmettre cette joie de dan-
ser, et ce bien-être éprouvé
après avoir donné à son corps
la possibilité de" s'exprimer et
de s'épanouir.

Mais le but premier de cette
expérience, m'a-t-elle confié,
est le développement culturel
de la jeunesse ; car bien des
jeunes aimeraient pratiquer
une activité mais n'ont pas la
possibilité de le faire , surtout
dans les villages, car les
moyens de transport posent
parfois des problèmes évi-
dents.

J'espère que ce bref flash sur
la danse vous a déjà mis dans
l'ambiance et que vous serez
présents les 16 et 18 novembre
prochains à la salle paroissiale
de Salins ! J.H.

trelacent dans une richesse de pos-
sibilités incalculables. Mozart a
composé le Prélude-Adagio et Fu-
gue à la suite de graves difficultés
familiales et financières. Les inter-
prètes ont admirablement traduit
l'amertume et la volonté combative
de s'en sortir, du compositeur. La
carrure presque agressive des thè-
mes s'accommode particulièrement
bien de la tonalité de do mineur. En
juin 1790, dans une misère morale
et physique toujours croissante,
Mozart écrit le quatuor en fa ma-
jeur , dont la sérénité apparente
semble conjurer un sort par trop
dramatique. Dans l'Allégro mode-
rato d'allure impérieuse et fière, les
quatre concertistes évoluent avec
grâce et souplesse, exploitant au
maximum les qualités exception-
nelles de leurs instruments : les
deux violons sont signés par Gua-
dagnini, disciple de Stradivarius.
Des pianissimi d'une douceur ad-
mirable saisissent l'auditoire atten-
tif , spécialement dans VAndante ;
aspect paradoxal du Menuet dont
la réputation de pondération est ici
bousculée par un style hardi et iro-
nique. L'Allégro final entraîne sans

-7,8%). Selon les branches éco-
nomiques, c'est le génie civil qui
enregistre la plus forte baisse
(-647), viennent ensuite l'hôtellerie
(—194) et l'industrie métallurgique
et des machines (—84). A la même
date, l'effectif de la population
étrangère s'élevait à 29 937 person-
nes (+1,9%) dont 9741 personnes
non actives.

Chômage complet
A fin septembre 1983, le nombre

des chômeurs complets s'élevait à
413 personnes soit 74 de plus qu'à
fin août et 207 de plus qu'une an-
née auparavant. Les secteurs les
plus touchés sont ceux du commer-
ce, banques et assurances avec 128
chômeurs, de l'hôtellerie et de l'in-
dustrie métallurgique (35) et le bâ-

Activités pour les aînés
de Sion et environs

Chaque lundi, dès 14 heures, Jeudi 17 novembre, cours de
jeux de cartes, à la salle du Foyer
pour tous.

Chaque lundi, à 15 heures, ré-
pétition du Choeur mixte des aînés
à l'école des filles de la Planta, sal-
le de gymnastique.

Chaque mardi, jusqu'à mi-no-
vembre, sorties pédestres (marche
de trois heures environ).

Chaque mardi, de 14 à 16 heu-
res, travaux manuels à la «Bouti-
que des aînés » à la salle paroissia-
le dessous la cure de la cathédrale.

Chaque mercredi, gymnastique,
cours en allemand, de 14 h 15 à
15'h 15, à la salle de gymnastique
de l'ancien collège.

Les mercredis 9, 16, 23, 30 no-
vembre et 7 décembre, cours de
sophrologie à l'école des filles de
la Planta, salle de gymnastique.

Premier degré : de 13 h 30 à
15 heures.

Deuxième degré : de 15 h 15 à
16 h 45.

Gymnastique pour les aines
CHAMPLAN-GRIMISUAT. - Les cours de gymnastique pour les aînés -
admission dès l'âge de 55 ans - reprendront à Grimisuat et à Champlan
le jeudi 10 novembre prochain.

Champlan : à 14 heures à la salle paroissiale ; monitrice : Mme Thérèse
Teichmann.

Grimisuat : à 14 h 30 à la salle communale de gymnastique ; monitrice :
Mmes Gaby Mathys et Simone Roux.

Dames et messieurs sont les bienvenus à ces cours conçus spéciale-
ment pour garder sa forme dans le troisième âge.

Soyez nombreux à y participer, les monitrices accueilleront anciens et
nouveaux membres.

Pro Senectute et FGA

façon le public dans une ronde fié-
vreuse et frénétique exigeant de la
part des exécutants une technicité
hors du commun. Une analogie
frappante dans la vie de Mozart et
de Beethoven est l'aspect tragique
de leur destinée et la somme in-
croyable de difficultés qu'ils durent
affronter. Faut-il s'en féliciter et
leur attribuer une part de leur génie
créateur? Toujours est-il que Bee-
thoven avec un talent incomparable
a su mettre en musique l'immense
variété des émotions et sentiments
humains à la manière d'un grand
psychologue. Dans son 13e quatuor
dédié au prince Galitzine, l'ensem-
ble de Berne fait chanter l'admira-
ble Adagio avec une justesse de ton
et une sobriété du meilleur goût.
Beethoven devait dire à son ami
Holz : « J'ai composé cette cavatine
- unter Trànen der Wehmut » (dans
les pleurs de la mélancolie). La
grande Fugue op 133 dont Beetho-
ven fit une transcription pour piano
à quatre mains op 134, termine
dans un contexte à la fois vigou-
reux et très complexe une magni-
fique soirée dédiée au plus pur clas-
sicisme. Françoise Haenni

timent et génie civil (27). Les offres
d'emploi sont en forte augmenta-
tion par rapport à l'an dernier, 264
contre 72. Elles émanent principa-
lement de l'hôtellerie et du com-
merce.

Chômage partiel
Au cours du troisième trimestre

1983, le chômage partiel (8930 heu-
res) a fortement régressé, que ce
soit par rapport au trimestre pré-
cédent (—70%) ou au trimestre cor-
respondant de 1982 (-80%). A re-
lever que le chômage partiel se ren-
contre avant tout dans le secteur se-
condaire (86% des heures chômées
en septembre 1983), particulière-
ment dans l'industrie métallurgique
et des machines, l'horlogerie et le
bâtiment.

maintenance de sophrologie a
l'école des filles de la Planta , salle
de gymnastique.

Chaque jeudi, gymnastique,
cours en français, dès 14 heures, à
la salle de gymnastique du Sacré-
Cœur.

Chaque vendredi, cours de na-
tation à la piscine du collège de la
Planta.

Premier cours : de 14 à 15 heu-
res pour débutants.

Deuxième cours : de 15 à
16 heures pour avancés.

D'autres activités seront encore
annoncées dès le mois de décem-
bre prochain.

Tous renseignements complé-
mentaires au sujet de ces différen-
tes activités, qui s'adressent tant
aux messieurs qu'aux dames dès
55 ans, peuvent être obtenus au-
près de Mlle Robyr, à Pro Senec-
tute, Sion, téléphone 22 07 41.

Pro Senectute, Sion
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Tapis mur à mur
Plus de 10000 m2 en stock
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Grand choix en PVC
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Novilon
Armstrong
Balarex
200 et 400 cm
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Immense choix de coupons
dans toutes les grandeurs

Rideaux : rabais permanent 10%

Gérant : _______! S|
Walter Biaggi

Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis A
notre À%\
personnel _ ^Ê
spécialisé Àm

= , ^ _̂__=r bureautique

ICS Institut
d'informatique comptable
et de calculs statistiques S.A.
Rue de Lausanne 59 - Rue des Condémines 36

organise des

cours d'informatique
pour toute personne intéressée à l'ordi-
nateur, son utilisation, son emploi et sa
programmation.

Début des cours : 21 novembre 1983.

Sessions:
1. - Introduction à l'informatique
2. - Initiation à la programmation
3. - Développement d'application.

Pour tous renseignements et inscriptions:

ICS bureautique
Rue de Lausanne 59,1950 Sion
Tél. 027/22 65 88. 36-3820

pour chauffer
et cuisiner
économiquement

au bois et •••

la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba.

_k pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
™ bois et cuisinières combinées 011

(Découper, coller sur une carte __ __ ^^mmpostale et envoyer à Tiba SA. __ __ .-_¦__ _ _
4416 Bubendorf, tél. 061/95 22 44) If Vll

Route du Simplon 26
_ 3960 SIERRE À

027/550355

Belles
poussines
brunes

50 casiers
d'imprimeurs à ven
dre

Fr. 1500.-.A vendre

Tél. 022/46 01 92 ^̂ /W///A =777777=:
"• ¦«*• 18323143 _̂_ ĝl ||||  ̂ tifif-PLE JOURNA L D'ACTUALITE
—: ^̂ = M̂ÊiÊ/MmÊ À L 'IMAGE DU VALAIS

Tel. 026/6 24 33.
36-9071E

Vos
annonces :
027/21 21 11

Votre matériel
de cuisine
et de service

Passez chez nous, téléphonez-nous ou

-Vfiele

cash à l'emporter
ou livré et installé par nos spé-
cialistes

770 m2 d'exposition
Porcelaine Fourneaux
Verrerie Grils
Couverts Armoires-fr igos
Ustensiles Congélateurs
Casserolerie Friteuses, etc.

Agencement complet, deman
dez plans et devis sans enga
gement.

FAITES VITE UN SAUT!

restorex CENTRE
MAGRO

UVRIER-SION
Tél. 027/31 28 53
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de Sport *

Le Choix
Le Conseil.

Le Service. ,
M Le commerçant vous décharge du.règlement
Ë Nos prix de skis comprennent une administratif.
/ assurance casco ski optimale comportant ^«

les prestations suivantes. ^B
f •# Ces prestations d'assurance sont celles
W M d'ELVIA, c'est-à-dire précises et uniformes dans
•» Règlement du â̂W. toute la Suisse.
sinistre pouvant se J__^___ __•
faire indifféremment _. J  ̂ _̂\t / <
dans plus de 1000 HSSWmffC^ÊgSm
magasins de sport en AsskfKnce oflslte
Suisse. Vous en 

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ltrouverez toujours un ___| Êsur votre route.

_0et Remplacement immédiat des skis
endommagés.

renouvellement facultatif.

En exclusivité chez ELVIA
La perte de skis comprise dans l'assurance
complémentaire vol de skis et responsabilité
civile de skieur.

Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

^ELN/IXX~ L'assurance sportive.

Albasini-Sports, Alex-Sports, Antille-Sports. Bircher-Sports, Bonvin-Sports,
Bouby-Sports, Boum-Sports, Boumissen-Sports, Breu-Sports, Buchard-Sports, Carnaby-Sports,

Central-Sports, Chandolin-Sports, Crettex-Sports, Cretton-Sports, Dani-Sports,
Do-Sports, Duc-Sports, Fournier-Sports, Fragnière-Sports, Gaby-Sports, Gaudin-Sports,

Giana-Sports, Grimentz-Sports, Holiday-Sports, Jacky-Sports, Les Collons-Sports,
Mariéthoz-Sports, Maxy-Sports, Médran-Sports, Montagne-Show, Montana-Sports, Moret-Sports

Morgins-Sports, Olympia-Sports, Oreiller-Sports, Perraudin-Sports, Pfeco-Sports,
Pierre-Sports, Renko-Sports, Riquet-Sports, Rossier-Sports, Roux-Sports, Savioz-Sports,

Ski-Rinaldo, Ski-Service, Sport Neige, Theytaz-Sports, Titi-Sports, Troillet Sports,
Valsport SA, Zermatten-Sports, Zinal-Sports.
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Le Choix, le Conseil. Le Servira

A vendre I Avendre A vendre

Fiat
Ritmo 75

Mercedes
240 Diesel
54 000 km,
parfait état.

Prix Fr. 15 500 -

Range-Rover de luxe
1978, 65 000 km, 4 pneus d'hiver
neufs. Expertisée.

Fr. 23 000.- à discuter.

Tél. 027/86 35 53.
143.343.739

35 000 km , 1980

Fr. 7800.-
à discuter.

Tél. 026/2 55 15 privé
026/2 26 25 prot.

36-401089
Tél. 027/55 34 99.

36-303759

Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»!
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11.81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.

V

Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz : P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52.
Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33.
Uvrler: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

Subaru super-station
1981,20 000 km

CENTRE OCCASIONS
Face entrée Placette - Monthey
Tél. 025/71 56 26.

143.151.121

Renault Trafic. Le
de chaque problème de transport - et vous
décharge de tout souci!
Le Trafic vous offre:
• un grand choix de carrosseries
• un volume utile allant de 4,3 à 7,8 m3
• traction avant ou propulsion arrière, boîte

5 vitesses de série
• 3 motorisations: 1650 cm3 et 2 litres

essence, 2,1 litres diesel

\}^ VÉHICULES AUTOMOBILES VlS?

A vendre

superbe coupé
Lancia Gamma
2,5 I, toutes options
78 000 km, garanties
Fr . 13 500.-

Fiat 132

A vendre, de particulier , cause
double emploi

VOLVO 264 GLE
modèle 1980, 82 000 km, toutes
options, climatisation.

Prix de vente: Fr. 11 900.-.

Tél. 027/22 00 77
(heures de bureau).

36-232

2,11 S
4 portes, 40 000 km
1980, garanties, .
Fr. 7500.-

Ford Capri
2,31S (GT)
1980,50 000 km,
options, garanties,
Fr. 9500.-.

Garage de Chillon
Veytaui!
Tél. 021/63 46 30.

22-16974

A vendre

Toyota
Corolla
1200 de luxe
1972,52 000 km
+ pneus neige, par-
fait état.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 7313.
36-425683

Avendre

Jeep
Landrover
chasse-neige, 1951,
montée avec lame
Unimog, complète-
ment équipée. Exper-
tisée.

Fr. 11 500.-.

Tél. 025/77 2318
77 21 60
77 23 61.

36-100682

A vendre
de particulier

Peugeot
104 ZS
1978,38 000 km,
exp. + 4 pneus neige
avec Jantes et radio-
cassettes.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 57 46.
36-436159

A vendre

Rover 3,5
automatique
mod. 78, 50 000 km,
options.

Fr. 8900-
Reprise, crédit.

Tél. 027/55 80 09.
36-436162

Cherche

véhicule
4 x 4
Diesel, 10 places,
Toyota Land-Cruiser,
Land-Rover, etc.

Tél. 026/8 45 16.
36-49386

A vendre

Audi
80 LS
1977, 85 000 km ,
bordeaux, radio,
expertisée, très bon
état.
Fr. 4800.-
Facilités.

Tél. 021/27 51 27
de 19 à 21 h.

22-482727

Citroën
CX 2400
break
Super
60 000 km, modèle
1981, expertisée.

Tél. 026/716 33.
36-49393

BMW 316
1,8 i
1983,10 000 km
rouge, expertisée

VW Golf L
année 1̂ 75, bleue,
5 portes; expertisée.

Tél. 027/31 12 51
31 34 71
le soir.

36-48961

Quel que soit le modèle choisi, le Renault Trafic
sera toujours un partenaire sobre, maniable et
fiable pour vos transports.

Financement et leasing: Renault Crédit SA,
Riedthofstrasse 124,8105 Regensdorf.

Avendre

Toyota
Tercel 4x4
1983, 23 000 km
Fr. 14 200-

Porsche
924
1980,69 000 km
avec équipement
d'hiver
Fr. 16 000-

Honda
Civic
1300 DL
1980,35 000 km
Fr. 7000.-.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

36-49252

A vendre

Mini
Métro 1,3 S
81,38 000 km,
radio-cassettes, toil
ouvrant, peinture
met., expertisée.
Fr. 7200.-.

Tél. 027/58 2814
dès 19 h.

36-303793

A vendre
superbe occasion

Renault 9 Peugeot
GTL 104 SR
1982, bleu métallisé,
27 000 km, avec nom-
breux accessoires.
Prix avantageux.

Tél. 026/2 64 08.
36-49420

Mazda
323
1977,76 000 km,
plus quatre pneus hi-
ver montés sur jantes.

Tél. 027/41 62 42.
36-49452

VW 1300
modèle 1974,
moteur en bon état.

Tél. 027/22 6412
midi - soir.

36-303781

Montana-
^

41 33 10Crans p

Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

Renault Trafic
Un européen

4 X 4
Lada Niva L

Toyota Hilux
Land Cruiser

Range Rover L
Daihatsu diesel

Très belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Avendre

Datsun
240 L
1980,60 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 025/63 2310
heures de bureau.

36-425688

année 80, 40 000 km.

Tél. 027/8615 91
dès 19 heures.

36-303785

A vendre

Ford
Taunus 1,6
année 78, 63 000 km
En parfait état.
Peinture neuve, ex-
pertisée.

Fr. 5400.-.

Tél. 027/41 16 52.
89-45186

.Restez
jdans lé vent,
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LES CAISSES-MALADIE LUTTENT CONTRE LA HAUSSE DES PRIX

Plus de prestations pour les établissements non
SION (wy). - Confrontées à la hausse constante du coût de la
santé, les caisses-maladie ne peuvent que reporter ces augmen-
tations sur les cotisations de leurs membres. A tel point que bien-
tôt, il faudra disposer de pas mal de moyens pour se permettre le
luxe d'être malade. Afin de compenser ce renchérissement, une
initiative est actuellement offerte à la signature, demandant une
participation plus importante de l'Etat et des communes, celle-ci
étant nettement inférieure à celle octroyée dans d'autres cantons.

D autres questions se posent au
sujet de deux points particulière-
ment controversés : la prise en
charge des Bains de Saillon par les
caisses-maladie et la décision de
ces caisses de soutenir la conven-
tion médicale vaudoise. Pour faire
le point sur la situation actuelle,
nous avons demandé à M. Georges
Zufferey, administrateur de la
Caisse-maladie chrétienne sociale
des éclaircissements sur la situa-
tion actuelle.

Les bains de Saillon
et les caisses-maladie

Sur la base d'une indication mé-
dicale, l'assuré a trois possibilités
de suivre une cure thermale :

Le patient est hospitalisé. - Le
malade occupe un lit dans un éta-
blissement hospitalier reconnu
avec lequel les caisses-maladie ont
signé une convention. A la Rheu-
maklinik, par exemple, le forfait
journalier en chambre commune
se monte à 95 francs ; il s'élève à
104 francs à Lavey-les-Bains. Au-
cune hospitalisation, par contre,
ne peut être envisagée pour Sail-
lon.

SPECTACLE MARGUERITE VOIDE A HEREMENCE

Le rideau est tombé sur le dernier acte
HÉRÉMENCE (wy). - Auteur,
autorités, constructeurs, chan-
teurs, f i gurants et acteurs de la
pièce de Jean Follonier Margue-
rite Voide ont participé samedi à
la soirée finale de l'opération.
C'était l'heure de la récompense
pour tous ceux qui de près ou de
loin ont participé à la grande
aventure de l'été, un événement
culturel parmi les p lus impor-
tants qu 'a connu la vallée.

Un engagement total d'une
grande partie de la population
aura été nécessaire pour mettre
sur pied cette pièce en plein air.
Construction des décors par les
membres de la troupe aidés des
entreprises locales, chants inter-
prétés par le chœur mixte Saint-
Nicolas, répétitions régulières
durant une partie de l'année
pour les acteurs et les figurants
et neuf représentations durant
tout l'été, voilà qui représente
une somme de dévouement et
une volonté peu commune de
« réussir».

Si sur le p lan culturel la réus-
site est évidente, les pais enga-
gés pour réaliser le spectacle
créaient quelques soucis aux or-
ganisateurs. Sur ce seul plan fi-
nancier, la même réussite a non
seulement permis de couvrir les
frais, mais encore de verser une
importante contribution à la bi-
bliothèque paroissiale, à un cen-
tre missionnaire de Côte d'Ivoire
et à la société de chant locale.

Trinquons à l'avenir
La soirée de samedi débuta

par un apéritif, durant lequel les
quelque cent invités purent sui-
vre une projection de dias ré-
sumant les différentes phases de
l'aventure. Au terme du repas
qui suivit, plusieurs orateurs
s'adressèrent aux participants
pour les remercier de leurs ef-
for t s  et de leur participation ac-
tive.

Tour à tour, MM. Charly
Dayer, président du comité d'or-
ganisation, Jean-Willy Sierro,
président de la troupe théâtrale,

deau et moi je vous soulagerai » , M _*_ |' |_ JAt___l _¦_¦ ¦  f *  ___ f f
M^ m ¦ ¦ Mt 
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construction : en hausse ^t^eric^eiz à sion
halte le temps d'écouter , dans le - **%:"

SION. - Durant les neuf premiers mois de l'an- En ce qui concerne les autorisations accor- silence, ce qu'il a à dire à chacune ^Àfcnée, les demandes d'autorisation de construire dées, on constate une augmentation dans toutes d'entre nous ? Le père Egide, au- ^^^^ ;,
des bâtiments avec logements ont augmenté de les catégories de demandes alors qu'en 1982 mônier d'Espérance et Vie, nous y
6,2%. C'est ce qui ressort du bulletin d'infor- l'évolution avait été régressive pour toutes les a.ldera en Pochant à notre inten- Chaque mard i , mercred i , jeudi et vendredi
mation du Service cantonal de statistique qui sortes de construction. _ °n une.r!*rait': a Notre-Dame du
..:-_ __ J»---___ LI" * t *i _ _ • oilence a Sion du lundi 14 novem-vient d'être pubhe. A propos de la construction, bre à '„ heures au jeudi 

* 
nov_

m. PI MCI M C p|||MniQC ,il est notamment ecnt : Si l'on considère les seuls logements autori- bre à 16 heures. Thème : l'Esprit- UUIOIIlE UnillUIOC le SOIT
De janvier à septembre 1983, les demandes ses, on constate qu'après le recul enregistré en Saint. Ces trois jours « perdus » g+

d'autorisation de construire des bâtiments avec 1982 (—6%), Us ont à nouveau progressé au pour Celui qui a dit : «Je suis la
logements ont augmenté de 57 unités ou 6,2% cours des trois premiers trimestres 1983 Résurrection et la vie » nous seront ACCICTTC flll I f l l lD P__ .IIJf__ C
alors qu'en 1982 ces demandes avaient subi un (+3,4%), à l'exception du Haut-Valais rendus par Lui _en surabondance AOOlC I I t UU JUUtl « (jlHllUlO »
très net recul de 381 unités ou 29,2%. Quant (-30,5%), région qui avait été la seule à enre- Si&toms nasT'h^vL-™™ à midi

*
aux logements ayant fait l'objet d'une demande gistrer un accroissement en 1982 (+24,2%). £m_

s
\__ tî *£%£>tod jus-a autorisation, leur nombre a légèrement dirai- Même phénomène en ce qui concerne les mai- qu-au samed_ 80i_ 12 novembre à Réservez votre table au 027/23 20 20 ou 23 20 21nue de 2,2%, soit dans une proportion bien sons individueUes, en augmentation dans le Notre- Dame du Silence à Sion, ? rranoI '"

moindre qu'en 1982 où le recul avait atteint Centre et le Bas-Valais, mais en régression dans tél. (027) 224220. • ' *j rdn9es ,
21,4%. le Haut-Valais. Espérance et Vie, Valais I J0'J4UU

Retraite
à l'intention
des veuves

JAU
de retour

Le malade loge a l'hôtel ou loue
un studio. - Selon la loi fédérale,
les caisses-maladie doivent rem-
bourser au minimum dix francs
par jour pour l'ensemble des frais
de logement, de pension et de trai-
tement.

Pour sa part, la Chrétienne so-
ciale accorde une contribution
journalière de 15 francs à laquelle
s'ajoute, en Valais et pour l'assu-
rance individuelle notamment, un
supplément de 25 francs, soit au
total 40 francs. De plus, les socié-
taires qui ont conclu l'assurance
combinée d'hospitalisation reçoi-
vent encore un complément de 20,
35 ou 50 francs par jour selon le
groupe d'assurance choisi (divi-
sion commune, demi-privée ou
privée).

Le malade suit un traitement
ambulatoire. - Pour l'utilisation
des eaux thermales et de la physio-
thérapie, un tarif est convenu entre
l'établissement de cure et les cais-
ses-maladie. C'est notamment le
cas de Loèche, de Lavey et d'Yver-
don.

Mais pour Saillon, nous n'en
sommes pas encore là.

Le 17 août 1983, le Département

Durant l'apéritif , de gauche à droite : MM. Francis Dayer, président
de la commune, Bruno Genolet, metteur en scène, Jean Follonier,
auteur de la pièce, et Charly Dayer, président du comité d'organi-
sation.

Bruno Genolet, metteur en scè-
ne, relevèrent l'importance de
cette réalisation pour la vie cul-
turelle du village et de la vallée.
M. Jean Follonier, auteur de la
pièce, ne devait pas cacher sa
joie d'avoir vu son œuvre inter-
prétée avec un tel intérêt par les
acteurs de son village. Quant à
M. Francis Dayer, président de
la commune, il devait également
faire part de sa grande satisfac-
tion :

« Réunis pour marquer la fin
de l'aventure Marguerite Voide,
permettez-moi de me faire l'in-
terprète de toute la population
d'Hérémence pour vous remer-
cier et vous féliciter. Vous avez
effectué un travail difficile dont
vous avez tout lieu d'être fiers,
puisque de partout l'on recueille
des éloges à l'égard de votre
prestation.

Permettez-moi d'adresser une
mention spéciale à votre meneur
de jeu Bruno Genolet, qui par sa
disponibilité et son ouverture
d'esprit a su créer un climat pro-
pice à l'ambiance de cette belle
équipe. Ne pouvant citer chacun
tant la liste serait longue,
j'adresse ion grand bravo à tous,

de la santé publique a autonse la
Société des Bains de Saillon a ex-
ploiter un établissement sanitaire,
lequel dispose d'une division mé-
dicale et de physiothérapie. Bien
entendu, seuls les traitements am-
bulatoires par des médecins auto-
risés à pratiquer dans le canton et
des physiothérapeutes répondant
aux exigences de la réglementa-
tion en vigueur sont reconnus.
C'est une étape, mais il convient
encore d'établir un tarif conven-
tionnel avec les caisses-maladie.
La direction des Bains de Saillon a
pris contact pour la première fois
avec la Fédération valaisanne des
caisses-maladie le 23 septembre
1983, après l'ouverture officielle
de l'établissement thermal.

Pour l'heure donc, il n'y a pas
d'entente tarifaire entre les parte-
naires et de ce fait, les caisses-ma-
ladie ne peuvent allouer leurs
prestations ni pour les bains, ni
pour la physiothérapie.

Il faut tout d'abord se réunir et
se mettre d'accord sur les prix, ce
qui, bien sûr, prendra encore du
temps. Affaire à suivre...

Refusées par quinze
médecins vaudois

La loi fédérale permet aux cais-
ses-maladie de passer des conven-
tions avec les médecins et, de ce
fait, de prendre en charge leurs no-
tes d'honoraires. Les conventions
prévoient les tarifs et fixent les
conditions d'application. Ces ac-
cords, qui impliquent d'ailleurs
des concessions réciproques, résul-

chacun ayant à sa place apporté
sa pierre à la construction de
l'ensemble.

C'est à la façon dont vous
avez pris le travail à cœur que
vous devez la réussite de votre
entreprise. « Condamnés au suc-
cès » est une formule que vous
avez sûrement déjà entendue.
Elle peut prêter à sourire, mais il
reste vrai qu'à partir du moment
où sur un même bateau chacun
garde en vue le même cap et se
donne les moyens de l'atteindre,
le trajet semble plus facile. »

Du côté orateurs comme du
côté auditeurs, la volonté est
unanime : on remettra ça dans
quelques années. Une autre piè-
ce bien sûr, mais avec la même
volonté de réussir et avec le
même esprit de collaboration et
de dévouement.

Remise d'un cadeau souvenir
à chaque artisan de cette réus-
site et bal populaire mettaient
un terme à l'ultime soirée de
Marguerite Voide. Rendez-vous
à l'année prochaine ou p lus
tard? La date du prochain spec-
tacle n'est pas encore fixée.
Mais c'est certain, on remettra
ça!

conventionnés
tent de négociations sur le plan
cantonal entre la société médicale
et la fédération des caisses-mala-
die.

En Valais, tous les médecins ont
adhéré .à la convention médicale,
sauf le Dr Fellmann à Loèche-les-
Bains et le Dr Truffer à Sierre. Ce
dernier applique cependant les
prix conventionnels ; ses soins sont
donc remboursés normalement.

Dans le canton de Vaud, seuls
quinze praticiens FMH sur plus
d'un millier refusent leur collabo-
ration et établissent les factures à
leur guise, sans tenir compte du ta-
rif élaboré par les partenaires. Jus-
qu'à maintenant, les caisses rem-
boursaient les frais de leurs trai-
tements jusqu'à concurrence du
montant tarifaire. Désormais, ces
médecins non conventionnés ne
pourront plus profiter de la soli-
darité à sens unique. En effet, la
Fédération vaudoise des caisses-
maladie ainsi que la Fédération
valaisanne, solidaire, ont décidé de
ne plus payer, ni de rembourser les
traitements effectués ou prescrits
par ces quelques médecins qui
n'ont pas voulu adhérer à la con-
vention médicale vaudoise.

Concrètement, dès le 1er janvier
1984, lorsqu'un assuré se rendra
chez un médecin non convention-
né, la note d'honoraires ainsi que
les factures des presciptions or-
données par ce médecin (médi-
caments, physiothérapie, cures,
etc.) seront entièrement à la char-
ge du patient : aucun montant ne
sera remboursé par sa caisse-ma-
ladie.

SION. - « Venez a moi vous tous
qui peinez sous le poids du far-

Exposition-vente
d'artisanat brésilien
SION. - La section sédunoise du
Mouvement populaire des famil-
les a le plaisir d'annoncer au pu-
blic valaisan qu'elle organise une
Expo-vente d'articles produits
par des artisans de la région de
Recife dont quelques- uns sont
de véritables artistes.

Tous les objets exposés seront
vendus pour le compte de la
Coopérative Comar sans aucun
frais pour elle, et sans bénéfice
pour le Mouvement populaire
des familles. Ainsi, ces artisans
et leurs familles pourront vivre
mieux. (Plus de 3000 personnes
sont concernées par cette ac-
tion.)

Roland Berdat, qui fut coopé-
rant technique du MPF auprès
de la Comar, nous entretiendra
de cette réalisation suisse dans le
Nord-Est brésilien, lors de l'ou-
verture officielle qui aura lieu
vendredi 11 novembre 1983 à 20
heures, à l'aula de l'ancien col-
lège, avenue de la Gare, à Sion.

L'exposition sera accessible au
public, vendredi 11 novembre
dès 21 heures, samedi 12 et di-
manche 13 novembre dès 10
heures du matin et toute la jour-
née.

Chacun est invité à acquérir
l'un ou l'autre de ces objets : cé-
ramiques, hamacs, cuirs, sculp-
tures, pailles tressées, etc.

Les prix, très modérés, ont été
fixés par les artisans eux-mê-
mes ; ils sont le reflet des habi-
tuels maigres salaires consentis
aux ouvriers manuels dans ce
pays.

Visiter cette exposition, c'est
ouvrir une petite fenêtre sur le
tiers monde brésilien, pauvre
bien sûr, et cependant chaleu-
reux, coloré et surtout coura-
geux.

Qu'on se le dise.
Mouvement populaire

des familles de Sion

Pour traiter à égal niveau...

A l'assaut de... l'épargne.
SION (wy). - Les épargnants en culottes courtes pourront
dorénavant traiter eux-mêmes leurs affaires bancaires et
venir vider personnellement leur tirelire.

C'est ce que propose un établissement bancaire sédunois
qui vient d'équiper un guichet « spécial enfants », permet-
tant ainsi à ses jeunes clients d'être «à la hauteur» pour
discuter finances !

La Suisse est bien sûr le pays des banques. Pour rester
dans le coup, il est nécessaire de s 'entraîner très jeune !

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Reprise des cours

Apres les vacances de la Maurer, ingénieur.
Toussaint, les cours de l'Uni- Date et heure : jeudi 10 no-
versité populaire de Sion re- vembre à 20 heures,
prennent, avec le programme Pédagogie. _ Enseignement re-.111 vint * ^̂

v nouvelé du français. Cours
Histoire de l'univers. - Voila pour lre et 2e années primai-
15 milliards d'années que la res (2e cours)
matière s'organise et se refroi- 4^^. Mmes 

^^^dit. De cette lente évolution Cordonier et oliva zimmer.naissent les premiers noyaux -, D -„_ _ ._„ -,,, , ï .. f  mann, M. Roger Duc.d hydrogène, le premier atome ' e . . .
de carbone, la première mole- Date et heure : Jeudl 10 no"
cule organique. Cette merveil- vembre a 20 heures.

^leuse histoire d'un univers en Renseignements généraux. -
expansion où nous observons Réception et renseignements
aujourd'hui étoiles, planètes, du lundi au vendredi de 16 h
galaxies... et quelque part sur 30 à 18 heures, tél. 21 21 91.
une planète bleue, la vie... mé- Sauf indication spéciale,
rite d'être un peu mieux con- tous les cours ont lieu au Petit-
nue. Chasseur 39, à Sion, cycle

Conférencier : M. Marcel d'orientation filles.

Nuitées en Valais
Janvier-août : moins 1 %

Au cours des huit premiers mois de 1983, les nuitées hô-
telières en Valais ont diminué de 1% par rapport à 1982.
Cette baisse est imputable, une nouveUe fois, serions-nous
tentés de dure, à une diminution des nuitées étrangères de
3,3%. Les variations sont cependant très fortes entre les di-
vers pays de provenance de nos hôtes : Allemagne fédérale
+ 1,8% (mais 100 000 nuitées de moins qu'en 1981), la
France — 12,1%, la Belgique — 18,4%, la Grande-Bretagne
+ 12,2%, les USA + 1,7% et la Hollande - 8,0%. Voici les
nuitées hôtelières mensuelles enregistrées depuis janvier
1983:
Mois Total

1982 1983
Janvier 369 711 388 432
Février 532 102 522 628
Mars 459 184 498 776
Avril 305 849 256 251
Mai l 121977 112 363
Juin 215 404 226 540
Juillet 455 365 453 510
Août 505 843 477 583
Total 2 965 435 2 936 083

Jan Seng
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1 Cristallin, comme la Voie Lactée

Il est extra le yogourt en
verre de Cristallina. Un verre

ANNONCES DIVERSES

Occasions
téléviseur couleurs, grand
écran 285

1 radio, tourne-disque à cas-
settes stéréo, 2 haut-par-
leurs 285

1 machine à écrire électrique
Olivetti 195

1 machine à écrire de bureau
Adler avec tabulateur . . .  85

1 machine à écrire portative
Hermès Media, valise . . .  95

1 machine à coudre électrique
portative Elna, valise . . . 125

1 saxophone Es Alto argenté,
avec valise 585

1 trompette de jazz 185
1 guitare avec étui 79
1 vélo sport pour homme, 3 vi-

tesses, parfait état . . . . 145
1 vélo sport pour dame, 5 vi-

tesses, état de neuf . . . . 195
1 robuste vélo anglais pour

homme, 3 vitesses . . . . 155
Pantalons militaires . . . .  20
Souliers militaires cloués 25

1 beau manteau en cuir pour
homme, taille 48 85

1 machine à laver Sobal, 220
volts 75

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-305753

Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1, MontreUX , Grand-Rue 3
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m cristallina
Serge fSHâ
Quennoz fliyJH

La marque de qualité des plus fins

Electronicien
Radio-TV
Plan-Conthey
Bâtiment de la Poste
Tél. 027/36 39 09

Un vaste programme

TV - VIDEO - Hi-Fi
RADIO
AUTO-RADIO

Agence PHILIPS |g

Réparation toutes marques

36-5401

6%

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

Numéro de valeur:

Restriction
de vente:

Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie

IBJ Finanz AG Nomura (Switzerland) Ltd

The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A.

Sapins Avendre
de Noël plaques
A vendre rouges et d'__ t_ *mitblancs, quelquescen- u CWIIIH
taines, belle qualité. OfldliléeS

Ad.GavIn 90x100
Pépiniériste 140 m2.
1681 Brenles
Tél. 021/9513 52
heures des repas. Tél. 026/8 4516.

22-46189 36-49387

Shikoku Electric Power Company
Incorporated, Takamatsu, Japon
Shikoku Electric Power Company, Incorporated, I une des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 94 entreprises. Au cours
de l'exercice 1982/83 elle a vendu 16,15 milliards de kwh (comparé à
la consommation totale suisse en 1982 de 39,9 milliards de kwh).

Emprunt 1983-91
de fr.s. 100 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garan-
tis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la Société,
conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les
détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de leurs droits
avant les autres engagements non garantis de la Société (à l'exception
d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investisse-
ment de la société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 28 novembre.

8 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985, par rachats si les
cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant à
100V_%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes dég-
ressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
28 novembre 1991 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Ber-
ne.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

11 novembre 1983, à midi.

759.830

Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union de Banques Cantonales Suisses

Jeep
Land-
Rover
modèle 1964.

Tél. 027/22 09 75
aux repas.

36-303797

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Qu'est-ce que tu utïeads?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U pablkilé p re s t e  crée Ht eouttcf t



la quinzaine du manteau - 20% de rabais minimum
__aO___f

Manteaux en cachemire, en laine,
loden, pelisse, peau lainée, capes,
popeline doublé chaud et pluie.
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' A  remettre ^
région de la Riviera vaudoise

café-restaurant
très connu, avec nombreuse clien-
tèle, deux salles de 60 et 16 places
et terrasse de 20 places, avec ap-
partement privé de 4 pièces.
Facilités de stationnement.
Chiffre d'affaires important surtout
en boissons; restauration soignée
sur assiette et banquets.
Fermé lé dimanche.
Idéal pour un couple, mari cuisi-
nier, ou pour une tenancière très
capable.

Faire offre sous chiffre 482750 à
i Publicitas, 1800 Vevey,

Terrain à bâtir à St-Martin
A vendre 1459 m2 au lieu dit Parchet de
Piné.
Possibilité de vente aux étrangers.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Société fiduciaire suisse, pi. du Midi 40,
Sion. Tél. 027/22 06 91.

_[ 36-2455

Sarem S.A. à Anzère
met en location ou en gérance

restaurant
départ de la télécabine

S'adresser:
Tél. 027/38 1414 bureau, Anzère

22 84 41 à Sion.

36-49521

appartement résidentiel
mansardé

en duplex de 150 m2, séjour avec
cheminée, cuisine moderne, 4
chambres, 2 salles de bains, gale-
rie, vaste balcon, cave et garage.

Fr. 495 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 027/?? 70 08. 36-2653

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

appartement 4V2 pièces
d'environ 140 m2, en voie de fini-
tions + terrasse et place de parc
extérieure pour une voiture.
Prix Fr. 290 000.- + place de parc
dans parking souterrain
Fr. 20 000.-.

Renseignements:
Tél. 027/36 14 19 ou

36 35 04 midi et soir.

Stations de ski en Valais
chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité.
Zinal, 49 lits Fr. 480 000.-;
Les Marecottes, 66 lits Fr. 450 000
Mex, 44 lits Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84.

f * MARTIGNY
^  ̂

Maladière 8
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr.
850.—i- charges. Immeuble relié au
téléréseau.
Transports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY
A ouer

places de parc et dépôts
dans parking souterrain.

S'adresser à :
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny 0 026/2 31 13.

C'est ce qui fait la grande diffé-
rence: la nouvelle Audi 80
Quattro vous offre la sécurité
des quatre roues motrices en
permanence, jour après jour.
Grâce à cette technique unique
en son genre, elle vous permet
de poursuivre votre route
en toute sécurité, en toute
circonstance. Sur l'autoroute
comme sur un chemin de terre.
L'été, au brusque passage
d'une chaussée sèche à un

Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie m _ --^,| f 1,11M**-̂ ^ -\ ____

par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG HI Mil ni 111 ™^_ }_\ \ 5116 Schinznach-Bad
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans M\ ^WM1 ^1A1*M^/ËW et les 560 partenaires V.A.G 

pour 

Audi
limitation de kilométrage « intéressante offre de leasing ^^_ ^[  ̂

JkW 
en 

Suisse 
et au 

Liechtenstein,
pour les commerçants, les artisans et les entreprises: 

^^̂  ̂ ^̂ ^m
téléphone 056-4391 91. ^̂  ̂ ~

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale d<

/ ^sJffoAhf/s
i A\&%J%£MA49 autorisée du

revêtement détrempé par une
ondée, comme en hiver, sur le
verglas et dans la neige. Dans
les rampes les plus raides,
même avec 1400 kg (freinés)
en remorque. Et surtout
dans les virages négociés à
vive allure, où elle s'accroche
comme sur des rails.
Grande routière familiale, auss
confortable qu'économique,
l'Audi 80 Quattro a une carrure
de sportive: de 0 à 100 en 10 s,

pointe de 190 km/h, 5 cylin-
dres, 130 ch. Son équipement
4 portes, verrouillage central,
phares jumelés, baguettes de
protection latérales, suspen-
sion à roues indépendantes
devant et derrière, direction
assistée, sièges sport de
Quattro, celui du conducteur
réglable aussi en hauteur, et
beaucoup de raffinements,
comme il se doit pour une voi
ture de cette classe. Fr. 30 970.

Tout ce stock est rassemblé dans
notre salon du premier étage.

17 octobre au 17 décembre 1983

tf*°

I Coupon
I Découvrez la grande différence, volant en main, dans l'agence V.A.G la

plus proche. Veuillez vous servir de ce coupon pour demander de la
I documentation.

I Nom: Prénom: 
I Profession: 

Tél. dom.: trav: ' ] 
I Rue- 
I NR localité: 76

I Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad l»l

I 5116 Schinznach-Bad
et VW
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CIRCULATION SUR LES BERGES DU RHÔNE
ENTRE CHIPPIS ET GRANGES
Quand la commune semble s'embrouiller
SIERRE (bd). - La route bordant
le Rhône entre Chippis et Bramois,
mais plus spécifiquement , le tron-
çon Chippis-Noës-Granges, suscite
aujourd'hui plusieurs controver-
ses. Parmi ces dernières, on se bor-
nera à n'en citer que la plus remar-
quable. C'est en effet à la suite
d'une question écrite du député
sierrois Francis Pont au Conseil
d'Etat, question posée au Grand
Conseil valaisan le 22 juin 1981 et
portant sur l'interdiction à tous vé-
hicules à moteur la circulation sur
l'une des berges du Rhône entre
Chippis et Granges les dimanches
et jours fériés, que le chef du Dé-
partement des travaux publics, M.
Bernard Bornet, pouvait répondre
que cette affaire relevait d'une
compétence communale, sous ré-
serve bien sûr de l'approbation de
la commission cantonale de signa-
lisation.

Cette question écrite du député
Pont succédait en fait à une lettre
de la municipalité sierroise qui, en
date du 28 mars 1980, faisait sa-
voir à l'Etat qu'elle « désirait le
maintien de la circulation avec la
signalisation actuelle et ceci suite
au préavis de la commission de si-
gnalisation et à la décision du
Conseil communal du \s mars
1980 ». Puis, consultée a.nouveau
en 1982, la même commune de
Sierre communiquait qu'«en séan-
ce du 25 mars (1982), le Conseil
communal a opté désormais pour
une restriction de la circulation sur
l'ensemble des routes des digues
du Rhône, si possible entre le pont
de Bramois et le pont de Chippis ».
Sur quoi, les Travaux publics de
l'Etat suggéraient de poser le si-
gnal No 2.01. « interdiction géné-
rale de circuler dans les deux

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

PEDAGOGIE MUSICALE
Pour permettre aux élèves du

Conservatoire (et à d'autres !) d'ac-
quérir de solides bases d'enseigne-
ment du chant et de la musique
dans les écoles primaires et secon-
daires du canton, le Centre suisse
pour la diffusion de la Méthode
Ward organise, dans nos murs, des
cours de pédagogie Ward 1er de-
gré. Ils auront lieu à partir du 21
novembre, à raison de deux heures
par semaine. Ces cours, gratuits,
seront confiés à M. Claude Lamon,
avec lequel les intéressés peuvent
prendre contact dès aujourd'hui
(tél. (027) 58 17 47).

Pour les candidats qui auraient
déjà acquis le premier degré de la
formation Ward , le deuxième de-

UNE RARE RA VE...

Tout ce qui est... rave est cher serait-on tenté de dire en voyant ce pro
duit de la nature qui accuse un bon poids (1600 grammes). C'est un pay
san d'Icogne qui a amené au NF la rave en question avec une petite pré
cision : «j' avais semé au 15 août... »

sens » avec toutefois une plaque
complémentaire : di - jours fériés,
lu - sa 1800 - 0500, riverains et cy-
clopédistes autorisés.

Enfin, on en arrive à la mise à
l'enquête publique d'une « inter-
diction générale de circuler sans
restriction de jours, mais bordiers
autorisés » , enquête publique lan-
cée par l'administration commu-
nale sierroise dans l'un des der-
niers numéros du Bulletin officiel.

Une lettre ouverte
et une pétition

La chèvre de M. Seguin n'aurait
pas pu mieux faire. Mais, contrai-
rement à la fable, le loup ne sévira
pas. Ou, du moins, pas-tout de sui-
te. Néanmoins, un ouvrier d'Alu-
suisse, M. Henri Mathieu, a entre-
pris et mené à bien une récolte de
signatures s'opposant à cette « in-
terdiction générale de circuler,
bordiers autorisés». Et , déjà , la
commission de circulation de la
Municipalité de Sierre réexamine
l'affaire sur la base de ses farou-
ches et, sans aucun doute, justi-
fiées oppositions.

D'un autre côté, le député Fran-
cis Pont, dans une lettre ouverte
que nous publions ci-dessous, s'in-
terroge sur «l' autonomie commu-
nale » en des termes aussi limpides
que fut cahotique le cheminement
de l'autorité sierroise en la matiè-
re.
Où est passée l'autonomie
communale ?

«En juin 1981, je demandais au
Conseil d'Etat la possibilité d'in-
terdire à tous véhicules à moteur
la circulation sur l'une des berges
du Rhône entre Chippis et Gran-

gré débutera à la même date à
Martigny, sous la direction de M.
Léon Jordan (tél. (025) 65 27 03) et
le troisième degré à Bulle, placé
sous la haute compétence de M.
Rogert Karth, directeur du Centre
suisse (tél. (029) 2 87 54).

D'origine américaine, la Métho-
de Ward tient largement compte
des acquisitions pédagogiques mo-
dernes. Basée sur le chant populai-
re, le chant grégorien, la polypho-
nie de la Renaissance et la poly-
phonie moderne, cette méthode
utilise en priorité la voix humaine,
C'est une chaîne aux maillons sub-
tilement soudés, partant de la pre-
mière année primaire et menant
jusqu 'aux études supérieures er
musique. Aussi recommandons-

A CAUSE DE 26 MINUTES D'ATTENTE A SIERRE ET SION

SIERRE (bd). - L'on s'active en ce
moment à Sierre et à Sion à pré-
parer une importante réunion qui,
le 14 novembre prochain à Berne,
mettra aux prises cinq personnali-
tés du Valais central (dont trois
Sierrois, et non des moindres) et la
direction générale des CFF. Objet
de cette rencontre au «sommet»:
l'inutilité du TGV (train à grande
vitesse) pour le Valais central en
général et pour Sierre en particu-

ges, les dimanches et jours fériés
uniquement. Le conseiller d'Etat
Bomet me répondit en mai 1982
que cette affaire ressortait de la
compétence des communes sous
réserve d'approbation de la com-
mission cantonale de signalisation.
Fort de cette réponse, le Conseil
communal communique au Dépar-
tement des travaux publics son dé-
sir de procéder à la mise en place
de la signalisation interdisant tou-
te circulation de véhicules à mo-
teur entre Chippis et Granges, les
dimanches et jours fériés. C'est
donc avec étonnmentque j' ai lu
dans le Bulletin officiel la mise à
l'enquête publique d'une interdic-
tion générale de circuler sans res-
triction de jours, mais bordiers
autorisés.

Où est donc passée l'autonomie
communale?

Le projet soumis est totalement
inadapté et n'atteint pas le but re-
cherché, soit :

la mise à disposition un jour par
semaine (le dimanche) p lus quel-
ques jours fériés de l'une des pro-
menades les plus belles de la plai-
ne, en toute sécurité pour les p ié-
tons, les cyclistes, les patineurs à
roulettes, etc. Est-ce trop deman-
der? C'est la raison pour laquelle,
avec les milliers d'oppositions que
je souhaite contre le projet mis à
l'enquête actuellement, je propose
à la Commune de Sierre de le lais-
ser tomber et d'entreprendre de
nouvelles démarches dans le sens
de sa première intervention.
L'autonomie communale ne doit
pas être un leurre, mais doit se
concrétiser dans des faits. Le
moins d'Etat c'est aussi cela. »

Francis Pont, député.

nous cette méthode à tous les étu-
diants qui se destinent à l'ensei-
gnement de la musique dans nos
écoles.

Signalons que pour l'obtention
du diplôme de théorie, le règle-
ment du Conservatoire oblige les
candidats à acquérir une connais-
sance approfondie d'une méthode
d'enseignement musical en usage
(Kodaly, Martenot , Orff , Ward ,
Willems ou autre). Dans ce but , le
Centre suisse pour la diffusion de
la Méthode Ward met gratuite-
ment ses professeurs à la disposi-
tion de nos élèves. Qu'il en soit re-
mercié !

Conservatoire de Sion
Oscar Lagger, directeur

Message de la fédération
romande des consommatrices

Au terme des vendanges

Les consommateurs suisses s'in-
terrogent sur la récolte 1983 et sur
les prix qui seront fixés. Une an-
née de production abondante fai-
sant suite à une année de surabon-
dance, à qui profitera-t-elle ?

La Fédération romande des con-
sommatrices constate qu'au mo-
ment de la pénurie, les prix des
vins indigènes ont augmenté, ce
que les consommateurs ont accep-
té. U est donc logique qu'après
deux très bonnes récoltes, l'équi-
libre entre l'offre et la demande
fonctionne dans l'autre sens et
qu'on opère une baisse de prix des
vins du pays.

Si le consommateur suisse est
prêt à faire des sacrifices pour sou-
tenir la production indigène, il re-
fuse d'être le dindon de la farce.

lier. Or, nul n'ignore désormais
que le bassin touristique, sierrois
va vivre des heures chaudes l'an
prochain d'abord grâce au passage
et à l'arrêt de la caravane du Tour
de France cycliste à Crans-Mon-
tana, et surtout en 1987, date des
championnats du monde de ski al-
pin à Crans-Montana toujours. Ces
deux arguments choc devraient
sans conteste servir la cause des
Sierrois, et par là même des Sé-
dunois, auprès des CFF. Ces der-
niers, malgré toutes les difficultés
de trésorerie qui les accablent da-
vantage année après année, au-
raient en effet dû mieux considé-
rer le contexte valaisan dans son
intégralité quant à la mise en pla-
ce, dans ses nouveaux horaires
1984, de correspondances valables
avec Lausanne où le TGV station-
nera quotidiennement.

Vive désapprobation

La plupart, si ce n'est toutes, des
instances du Valais central et par-
ticulièrement celles de Sierre ont
fait part par écrit de leur «vive
désapprobation» face à ce qui res-
semble à de la discrimination... ca-
dencée. Le conseiller national
Pierre de Chastonay écrivait no-
tamment à la fin août de cette an-
née : « ...J 'ai pu constater que de-
puis Sierre, les liaisons avec le
TGV en gare de Lausanne étaient
fort précaires, les durées d'attente
sur les quais de gare dépassent en
général les trente minutes. D'autre
part, le dernier train du soir, ve-
nant de Lausanne s 'arrête à Sion,
alors que j'avais demandé son pro-
longement jusqu 'à Sierre. Or, quel-
le ne fut  pas ma surprise d'appren-
dre récemment que, suite à diver-
ses interventions de la région de
Montreux, vous avez décidé pour
le nouvel horaire du 22 janvier
1984 l'introduction d'un nouveau

SIERRE (bd). - Le personnel de la
poste de Sierre vient de vivre une
j ournée de fête et d'amitié. C'est
en effet au cours d'une sortie (en
car PTT bien sûr, histoire d'évitei
les embouteillages aux contrôles
des taux de ce que vous savez...)
que M. Antoine Rey, administra-
teur postal , remit à quatre jubilai-

N'oublions pas que la concurrence
étrangère existe et qu'elle pourrait
constituer une alternative intéres-
sante dans la mesure où le prix du
vin indigène resterait manifeste-
ment trop élevé.

D'autre part, le consommateur
se demande pourquoi le raisin de
table et le moût du pays sont pra-
tiquement introuvables même en
année faste. Certes les prix de pro-
duction sont élevés, mais si, au ni-
veau fédéral il faut faire un sacri-
fice financier pour aider au stoc-
kage, pourquoi ne pas essayer de
le faire une fois pour « offrir » ces
produits aux consommateurs?

N'ayons pas peur d'innover !
Fédération romande
des consommatrices

Section du Valais
/ Sion

train partant de Martigny à Lau-
sanne... Ce train abrège l'attente
du TGV sur les quais lausannois.
Il n'améliore cependant aucune-
ment la situation des districts po-
puleux du centre du Valais par
rapport à l'accès au TGV. De p lus,
l'arrêt à Sion du dernier train du
soir - dernière liaison TGV de Pa-
ris - va obliger les touristes et
voyageurs venant de France à
prendre un taxi de Sion pour ga-
gner Sierre ou la région du Haut-
Plateau. Alors qu 'on nous avait
promis que toutes les gares se-
raient mises sur un p ied d'égalité
en ce qui concerne les mauvaises
communications - Valais-TGV-
Lausanne - je dois vous exprimer
ma vive désapprobation de consta-
ter que, contrairement aux promes-
ses faites et sur pressions politi-
ques, vous améliorez les commu-
nications Martigny - Lausanne
tout en abandonnant le centre du
Valais à son triste sort. Il serait dès
lors pour le moins souhaitable que
l'arrêt du train du soir puisse s'ef-
fectuer en gare de Sierre. »

Un souci constant
de minimiser les coûts

La SD de Sierre et Salquenen,
ainsi que la direction du SMC, ont
suivi la voie tracée par Me de
Chastonay. Pour quel résultat?
Une lettre de la direction générale
des CFF, en réponse au conseiller
national sierrois, explique ses « ca-
rences » par le seul fait que la po-
litique d'austérité suivie depuis
quelques mois par les CFF justifie
ces situations. Mais les CFF souli-
gnent également que « les mesures
prises dans cette phase transitoire,
applicable dès le 22 janvier 1984,
ont été dictées par le seul souci,
constant, de minimiser les coûts,
compte tenu de notre situation fi-
nancière défavorable ». Et les CFF

res des channes dédicacées et of-
fertes par l'amicale du personnel
sierrois. Ces jubilaires sont MM.
Kinet Beysard pour 40 ans de ser-
vice, et Michel Berclaz, André Ay-

Ou en est la restauration
de l'orgue de la cathédrale de Sion?

C'est une question que l'on nous
pose souvent, car cet instrument
nous manque pour la célébration
des offices religieux.

Le facteur d'orgue, M. Fuglister
à Grimisuat restaure cette oeuvre
dans son atelier et ces travaux de-
vraient être terminés fin mars
1984. Durant les travaux de res-
tauration on a trouvé une inscrip-
tion du facteur d'orgue Caspar An-
toine Carlen avec la date de 1784.

C'est une indication précieuse
qui nous indique la date de la
construction de cet orgue et le
nom du facteur d'orgue qui est de
la dynastie des facteurs d'orgues
de la famille Carlen à Reckingen,
ancêtre de notre chanoine Dr. Al-
bert Carlen. De ce Caspar Carlen
nous savons seulement qu'il a tra-
vaillé avec son neveu Joseph An-
toine Carlen à l'orgue de Vouvry.
Nous ne connaissons pas d'autres
oeuvres de ce maître qui a proba-
blement travaillé avec les autres
membres de cette famille.

Deux cents ans après la cons-

de promettre que, pour l'horaire
1985-1987, une « intégration p lus
poussée des liaisons avec les trains
TGV dans la systématique de l'ho-
raire cadencé» sont à l'étude.

La SD de Sierre et Salquenen,
qui avait explicité très clairement
l'injuste handicap dont était frap-
pée la région sierroise, la région
touristique du Valais la p lus im-
portante tant au point de vue des
lits d'hôtes que des nuitées, a elle
aussi reçu une réponse de la direc-
tion des CFF, par la division de
l'exploitation. Plus courte, plus sè-
che, mais tout autant ambiguë,
que ceUe dont nous faisons état
plus haut, elle dévoile ce qui suit :
«La correspondance avec le train
TGV 24 Lutetia vers Paris est as-
surée par le train direct 1924, qui
quitte votre ville à 10 h 41. Nous
apprécions, soyez-en convaincus,
toute l'importance touristique du
Valais central. Malheureusement
et pour des motifs de coûts, le pro-
longement du train 1926 jusqu 'à
Sierre ou Brigue n'était pas possi-
ble, ceci d'autant plus que l'offre
générale de l'horaire sur la ligne
du Simplon est bonne. »

Si, d'une manière globale, les
CFF ont raison de suivre un «ré-
gime» strict pour ce qui est de leur
porte-monnaie, n'auraient-ils pas,
par contre, tort d'oublier de soi-
gner leur carte de visite en ces
heures où la route - et les CFF se
plaisent à le répéter - semble con-
currencer au plus haut point le
rail? Les CFF perdraient-ils beau-
coup d'argent avec une meilleure
desservance du Valais central qui,
justement, ne bénéficie pas encore
d'un réseau autoroutier concurren-
tiel? Il se pourrait bien que ce
soient sur ces questions que vont
s'articuler toutes les discussions du
14 novembre prochain à Beme.
Nous en reparlerons donc très
bientôt...

mon et Charles Hofstaedter pour
25 ans de service (notre photo).
Coup de chapeau à ces quatre fi-
dèles employés de la poste de Sier-
re!

truction de l'orgue Carlen, un nou-
vel orgue plus grand avec tout ce
qu'on a pu sauver de l'ancien
prendra place sur la tribune qui
doit être renforcée et consolidée
pour supporter le poids du nouvel
instrument. En même temps un
nettoyage de l'intérieur de la Ca-
thédrale, murs et voûte s'imposera.

Par la même occasion, nous rap-
pelons à nos bienfaiteurs la possi-
bilité d'acheter des tuyaux du nou-
vel orgue qui , munis de votre nom,
loueront le Seigneur et nous espé-
rons aussi pendant deux cents ans
comme ceux de l'ancien orgue.

Chne E. Tscherrig
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LA CAVE COOPÉRATIVE DU « PAÏEN

Un établissement unique en son genre
VISPERTERMINEN. - La cave
coopérative de Visperterminen se
situe à quelque 1300 mètres d'alti-
tude, en plein centre du vignoble
du «païen », le plus élevé d'Euro-
pe. Ses vendanges ont pris fin ven-
dredi dernier, dans une ambiance
extraordinaire et avec la partici-
pation de cinéastes engagés dans
la réalisation d'un film tiré de
l'oeuvre de C.-F. Ramuz, la Sépa-
ration des races. Le « païen»?
C'est tout simplement l'appellation
commune, contrôlée, de la produc-
tion vitico-agricole de la région.
Là-haut , pain, vin et fromage sont
effectivement logés à la même en-
seigne. Se perdant dans la nuit des

Une vue de la cave coopérative du «païen » de Visperterminen,
l'établissement du genre certainement le plus élevé d'Europe aus-
si.

Encore chrétien-social
oui ou non?
BRIGUE. - Le Volksfreund
(L' ami du peuple) aurait-il
vraiment changé la ligne de
conduite qui a été la sienne
pendant des décennies ? A le
lire, il ne semble pas que ce
soit réellement le cas. A part sa
tendance à vouloir copier tant
bien que mal le Walliser Bote
qui est passé - lui - maître
dans l'exercice d'un p luralisme
particulier, ses prises de posi-
tion fondamentales me parais-
sent de nature plus chrétienne-
sociale que jamais. J 'en veux
pour preuve la dernière cam-
pagne électorale. A part quel-
ques exceptions, l'organe en
question a bel et bien parlé
chrétien-social. En y mettant
parfois une sourdine peut-être.

Donc, à mes yeux du moins,
L'ami du peuple est demeuré
ce qu'il a toujours été: le fidèle
porte-parole de la politique
pratiquée avec un certain suc-
cès d'ailleurs par les Wyer,
Dirren, Guntern, Bloetzer,
Schnyder et autres. Dans le cas
contraire, il y a fort  à parier
que ses fondateurs se retour-
neraient dans leurs tombes. Ce
n'est pas en prônant le socialis-
me, ni en s'agenouillant devant
les «noirs » que les Victor Pe-
trig et Léo Guntern ont atteint
les p lus hauts sommets de la
politique valaisanne.

Une autre considération : qui

LA LIAISON AVEC VISPERTERMINEN
Presque comme un billard

Une vue de la nouvelle artère assurant tout à la fo is  plus de flui-
dité dans le trafic et une plus grande sécurité.

VISPERTERMINEN (lt). - Com- pare le village haut perché de la
parée à celle rencontrée dans les plaine. Une raison de plus pour
mêmes parages il y a peu encore, continuer à demeurer en altitude,
l'actuelle artère qui conduit à Vis-
perterminen - le long de ses nou-
veaux parcours élargis en tout cas
- ressemble (presque) à un billard.

jvLa nouvelle voie répond en tous
^points aux exigences du présent

trafic. Les améliorations interve-
nues dans ce domaine raccourcit
singulièrement le parcours qui sé-

temps, l'origine de l'expression
n'aurait absolument rien à voir
avec la religion, contrairement à ce
que l'on pourrait supposer. Ce
« païen»-là devrait avoir une autre
signification, m'a expliqué un éru-
dit du village haut perché.

Construite en 1979, au hameau
d'Unterstalden, placée sous la pro-
tection de Saint-Jodern , la cave en
question réunit 280 producteurs et
dispose d'une capacité d'encavage
de 300 000 litres au total. Cette an-
née, à l'instar de ce qui a été cons-
taté par ailleurs, la récolte a été
considérable, 10% de plus que l'an
dernier, à un point tel qu'il a fallu
trouver place ailleurs pour le sur-

a participé, matériellement, à
la survie du Volksfreund ? Si
mes renseignements sont
exacts, les plus généreux se re-
trouvent précisément dans les
rangs du parti cher à Peter
Bloetzer. Fraction chrétienne-
sociale et parti chrétien-social
occupent d'ailleurs la tête de
l'engagement financier, avec
une vingtaine de personnalités
dont les opinions politiques rte
sont préalablement pas con-
traires au mouvement. En fa-
veur duquel le journal a jus-
tement été fondé.

Pourtant, d'une manière aus-
si aimable que verbale, son
nouveau rédacteur en chef
vient de m'en informer: «A
l'avenir ne prenez plus la peine
de souligner le caractère poli-
tique de notre organe. Depuis
la mise en vigueur de sa nou-
velle formule, le Volksfreund
n'est p lus chrétien-social.
C'est-à-dire depuis qu 'il est
placé sous le contrôle d'une
fondation», a précisé l'amical
confrère.

J 'en ai pris bonne note évi-
demment. Il n'y a d'ailleurs
que les imbéciles ou les gens li-
mités qui ne changent jamais.
Cependant, le fait de ne p lus
être ce que l'on a été ne devrait
pas nécessairement obliger
l'oubli du passé.

Louis Tissonnier

déclarent en choeur les jeunes de la
localité.

Commet quoi une bonne voie de
communication joue également un
rôle important dans la fidélité que
les gens de la montagne manifes-
tent à l'égard du lieu qui les a vu
naître.

plus, d'autant qu'il reste encore
100 000 litres du 82 à liquider.

«Notre vignoble produit huit
sortes de vin : l'œil de perdrix, le
pinot noir et la dôle d'une part , le
johannisberg, le riesling-silvaner et
fendant, d'autre part, puis le
«païen» qui représente le 20% de
la production du blanc. Enfin , la
« reze» représentant quelque cho-
se comme 2000 litres par année.
Des problèmes d'écoulement ?
Pour l'heure, on ne les connaît pas.
Il y en aura peut-être l'an pro-
chain, si le volume de la produc-
tion augmentait. Notre cave oc-
cupe deux personnes à plein
temps, pendant toute l'année. Pour
les vendanges, on engage des au-
xiliaires. Après quatre ans d'expé-
rience, je puis affirmer que l'insti-
tution porte ses fruits.

Notre cave est effectivement
l'objet d'innombrables visites. On
y vient même de l'étranger. Les
hôtes sont surtout intéressés par le
caractère insolite de l'établisse-
ment. On n'en trouve pas tous les
jours à pareille altitude. Je les re-
çois dans le « camotzet» . En cours
de dégustation, je leur explique la

LA CLIQUE RHONE DE LALDEN

Le cap des 100 membres
LALDEN (m). - Se recrutant dans
les villages de Baltschieder, Eyholz
et Lalden, la clique Rhône compte
94 membres actifs. Aussi, samedi
soir, à l'occasion de la 53e assem-
blée générale de la clique, pas
moins de 120 personnes s'étaient
retrouvées dans la grande salle du
centre paroissial de Lalden. Parmi
les personnalités présentes, qui de-
vaient d'ailleurs prendre la parole
pendant la soirée, relevons les
noms de MM. Kurt Albrecht et
Viktor Zeiter, respectivement con-
seiller communal de Viège et pré-
sident de Lalden et l'abbé Hein-
rich Mathieu, vicaire de la paroisse
de Viège. Quant aux débats, ils de-
vaient durer plus de trois heures,
et, Josef Jerjen , qui présidait la
Rhône pour la seconde fois, a fort
bien dirigé son affaire.

Pendant l'année en cours, trois
manifestations ont joué un rôle
important dans la vie de la société.
La 42e Fête des fifres et tambours
de l'Association du Haut à Egger-
berg, la participation à la Fête ro-
mande des tambours, avec 14 bat-
teurs, le 5 j uin à Fribourg et la sor-
tie annuelle de toute la clique à
Ober Hellela. Actuellement, avec
le recrutement de trois jeunes, et la
démission de quatre anciens, la
clique compte 94 actifs dont les
deux tiers sont des jeunes encore
écoliers. Relevons que 63 actifs
ont eu droit au traditionnel gobelet

La compagnie des wagons-lits
soigne sa clientèle
BRIGUE. - A bord d'un wagon-
lits du Rome-Genève, qui relie la
Ville éternelle et la cité du Sim-
plon en quelque 660 minutes, les
plaisirs de voyager se multiplient,
au gré des saisons, de l'humeur du
passager, de l'état de la couche. Si
le sommeil tarde à venir, faut pas
s'amuser à compter les moutons.
Sonnez, on vous répondra.

Sur la pointe des pieds, l'agent
de service s'inquiétera de vos dé-
sirs. Le discret : « Monsieur a son-
né?» se fera entendre dans la
demi-obscurité. Un peu comme
dans un confessionnal. Il n'y a rien
de tel pour que la glace soit rom-
pue. Parfois avec l'aide d'un fla-
con de «derrière les fagots » , por-
tant évidemment étiquette bien de
chez nous.

Tout ça pour dire combien on

Pour qu'elle ne ressemble pas
à une cathédrale dans le désert

traduction à la géologie » mise à la Burri faire plus ample connaissan-
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). propres a exploiter le trafic des portée de tous. ce avec les roches sédimentaires,
- Domo 2 la nouvelle gare inter- marchandises. c'est le géologue bien connu puis avec les roches métamorphi-
naùonale du Simplon, en bonne D'Où la nécessité d'une étude Marcel Burri qui a été sollicité ques.
voie de réalisation, suscite de l'in- qU; devrait offrir la possibilité de pour donner ce cours et qui en a Rappelons que, comme la plu-
quietude de la part des promoteurs développer un tissu économique choisi la matière précise. Profes- part des cours qu'organise l'Uni-
économiques de la zone à cheval autour des nouvelles installations. seur à la Faculté des sciences de versité populaire de Sierre, ces soi-
sur la frontière. L'analyse en question s'inscrit l'Université de Lausanne, M. Burri rées consacrées au monde minéral

On craint effectivement qu'elle dans un programme à réaliser par est par ailleurs responsable pour le auront lieu en l'aula de l'école des
ressemble en quelque sorte à une la Province. La question a d'ail- Valais des relevés nécessaires à Liddes, à 20 h 15 et aux conditions
cathédrale dans le désert, si ses en- leurs fait l'objet de discussions au l'établissement de la carte géolo- habituelles.
virons ne sont pas dotés de struc- niveau du conseil régional récem- gique de la Suisse. C'est dire qu'il Université populaire de Sierre
tures et activités commerciales ment réuni dans la cité frontière. est la personne tout indiquée pour Le comité

nature du vignoble, l'engagement
des producteurs , le fonctionne-
ment de l'organisation. Oui, j' ai le
sentiment profond que notre co-
opérative ne rend pas seulement
service à ses coopérateurs mais à
l'ensemble de l'agriculture de
montagne également. Elle consti-
tue en quelque sorte un témoigna-
ge de ce que le montagnard peut
réaliser, lorsque l'esprit de colla-
boration existe sur toute la ligne.
Chez nous, cet esprit est placé sur
la base de la solidarité. Cela veut
dire que lorsqu'un des nôtres se
trouve dans l'impossibilité de tra-
vailler, pour n'importe quelle rai-
son, il ne doit pas avoir de souci à
se faire pour « gouverner le bé-
tail » , tailler la vigne ou soigner les
champs. Il sait toujours pouvoir
compter sur quelqu'un» , a expli-
qué M. Pirmin Heinzmann, le chef
caviste et « bonne à tout faire » de
l'organisation.

La cave du « païen »? Un éta-
blissement unique en son genre
certes. Mais aussi un témoignage
éloquent de l'incommensurable
volonté des gens de la montagne
de chez nous. Louis Tissonnier

en étain pour leur participation à
au moins 80% des répétitions (23)
et manifestations représentatives
(11).

Au chapitre des votations, le co-
mité a été réélu pour une nouvelle
période de deux ans alors que seul
le caissier Lothar Hutter avait pré-
senté sa démission ; son successeur
a été élu en la personne d'Elmar
Leiggener, En outre quatre amis
de l'Ahnenmusik ont été nommés
membres d'honneur de la clique,
ce sont Elwira Gasser, Eliane
Schmid, Hans Heldner et Ernest
Imstepf. Sincères félicitations !

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture de la clique, elle sera axée en
fonction de trois importantes ma-
nifestations du calendrier de 1984,
soit la fête de l'Association du
Haut, le 3 juin à Staldenried, les
15, 16 et 17 juin , déplacement avec
les tambours (la clique en compte
25) à la fête de Suisse centrale à
Biberist et l'ouverture d'un stand à
Viège pendant la fête villageoise
en faveur des fondations Béthania
et Saint-Martin, des 22 au 24 juin
1984. Pour le moment, on. peut
dire que l'engouement pour l'Ah-
nenmusik est bien particulier dans
les trois villages mentionnés ci-
dessus et ce sont de vifs remercie-
ments que nous devons à ceux qui
encadrent à la perfection toute cet-
te volée de jeunes qui, d'ailleurs,
nous valent de belles satisfactions.

soigne la clientèle et les détails du
service au sein de la compagnie
des wagons-lits. A vrai dire, chez
elle c'est encore et toujours le
« quatre étoiles» de l'hôtellerie
ambulante. Dans un emplacement
relativement restreint, le voyageur
se sent comme chez lui. Une autre
preuve de l'incommensurable at-
tention : lundi dernier, les chemi-
nots italiens annonçaient une nou-
velle grève pour le lendemain.
Avec tous les inconvénients qui en
découlent pour le passager.

Qu'a-t-on fait pour que ce der-
nier n'en soit pas lésé outre mesu-
re ? De Brigue, un agent de réserve
a été mandé haut-le-pied dans la
Ville fédérale. Pour suppléer son
collègue qui avait décidé de se
tourner les pouces.

ESTEBAN FEKETE
Un maître de la gravure sur bois

NATERS. - A la Galerie Zur
Linde à Naters, l'on peut voir
actuellement une exposition
qui mérite attention; elle évo-
que vingt ans de l'œuvre d'un
artiste qui compte parmi les
meilleurs graveurs sur bois de
notre époque : Esteban Fekete.

Rien ne le prédestinait aux
arts, Né en 1924 à Budapest, il
passe son enfance en Turquie
où son père construit un che-
min de fer ; retour à Budapest
pour des études d'ingénieur.
Grand sportif, il vient à Paris
en 1948 avec une délégation
hongroise et profite de cette cir-
constance pour fuir son pays
devenu communiste. En 1949,
il arrive en Argentine où il con-
naîtra sa future épouse. Après
quelques voyages, il se fixera
définitivement en Allemagne
en 1964. Il vit près de Darms-
tadt où sa femme est professeur
à l'université.

C'est en Argentine qu 'il com-
mença à peindre. Au moment
de sa première exposition, l'ar-
gent manquant pour faire im-
primer des affiches , il les «fa-
briqua » lui-même en s'atta-
quant à la gravure sur bois. Ce
travail le passionna. Il vit le
parti qu 'un graveur peut tirer
des structures du bois, il ajouta
la couleur, développant ainsi
une technique propre et trouva
un style personnel qui le ren-
dent reconnaissable au premier
coup d'œil. La gravure sur bois
allait demeurer pour lui, avec
la peinture, le moyen d'expres-
sion le p lus adéquat.

Avant d'entreprendre une
gravure, il peint toujours un ta-
bleau. C'est ensuite seulement
qu'il se met à la gravure. La

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE

Mieux connaître nos Alpes
SIERRE. - Qui n'a, au cours de
l'une de "ses promenades alpestres,
une fois au moins ramassé un « joli
caillou » pour l'admirer et pour le
glisser dans sa poche? Qui n'a,
une fois au moins dans sa vie d'en-
fant, commencé une collection de
minéraux?... Réunis bien naïve-
ment tout d'abord pour leur seul
aspect, ces fragments de roches
ont peut-être été à l'origine d'une
véritable passion de collection-
neur. Combien d'appartements
s'ornent en effet de vitrines soi-
gneusement éclairées dans lesquel-
les brillent cristaux et pierres sys-
tématiquement étiquetés ?

Le nouveau cours mis sur pied
par l'Université populaire de Sier-
re est destiné aux curieux des cho-
ses de cet ordre : promeneurs de
roche .ou de gazon, amoureux de
nos Alpes et de leurs paysages, al-
pinistes chevronnés ou amateurs,
tous ceux qui aimeraient en savoir
plus sur nos montagnes, sur leurs
roches, sur leur formation, y trou-
veront leur compte.

« Minéraux et roches»
Il s'agit en effet d'un cours sur

les minéraux et les roches de nos
Alpes, cours qui, étalé sur trois
séances à partir de ce soir mercre-
di, constituera une véritable « in-

planche polychrome qui résul-
tera finalement de ses travaux
n'a souvent plus rien de com-
mun avec la peinture initiale.
Pour l'impression, il se sert de
la couleur à l'huile (jusqu 'à
neuf couleurs par p lanche), ce
qui lui permet d'obtenir une lu-
minosité et une variété de tein-
tes proprement stupéfiantes. Il
a ainsi apporté à la gravure sur
bois un élément pictural dont
l'originalité jusqu 'à présent n'a
pas été égalée.

Au début, il ne tirait que peu
d'épreuves, trente au maxi-
mum, elles sont aujourd'hui re-
cherchées pour leur rareté.
Plus tard, il passe à un tirage
de cinquante à cent exemplai-
res qu 'il tire lui-même à la
main dans son atelier. Ainsi, à
l'intérieur d'un même tirage,
l'on peut trouver des différen-
ces de tonalité très nettes.
Dans le catalogue de l'œuvre,
chaque planche est reproduite,
décrite, et le tirage est justifié.
L'une ou l'autre de ces plan-
ches ont été imprimées en gran-
de série, au moyen de procédés
mécaniques, par des maisons
d'édition.

Les gravures de Fekete sont
figuratives : paysages, scènes
d'intérieur, portraits ; mais la
réalité est transformée et les
couleurs, elles aussi, s'éloi-
gnent du réel. Il nous présente,
dans un langage franc , intense,
qui traduit l'émotion ressentie
sans emphase ni mièvrerie : la-
souffrance , l'amour, la beauté,
la mort...

Nous recommandons cha-
leureusement la visite de cette
exposition qui reste encore ou-
verte jusqu'au 26 novembre.

ag.

aider tout un chacun a voir clair
dans le monde complexe et fasci-
nant des roches. Scientifique ri-
goureux certes, mais aussi homme
du terrain, vagabond infatigable
de notre chaîne alpine,' M. Burri
qui, pour y être né et pour y avoir
passé toute son enfance, connaît
parfaitement la région sierroise,
sait émailler son exposé de ces
exemples précis et bien localisés
qui en renouvellent l'intérêt.

Ce soir, le premier cours sera
voué aux roches cristallines, les-
quelles, dit M. Burri, « sont le com-
posant principal de la croûte ter-
restre : granité sous les continents
et basalte sous les océans. Résul-
tant l'un et l'autre de la cristallisa-
tion d'un magma en voie de refroi-
dissement, ils se différencient par
leur composition minéralogique et
chimique. Cette dernière régit les
conditions physiques des magmas
et, par conséquent, toute l'évolu-
tion des phénomènes volcaniques
et leur répartition planétaire. »

Les autres séances
de ce cours

Cette première soirée dévelop-
pera en l'expliquant le texte ci-
dessus. Quant aux soirées suivan-
tes, celles des 16 et 23 novembre,
elles verront les auditeurs de M.



Dans l'espérance de la résurrection, est partie vers la joie du di
vin Maître, sa fidèle servante

Madame
Hélène
FAVRE-
FAVRE
ancienne tenancière

de l'Auberge des Alpes
à Loye-sur-Grône

décédée le mardi 8 novembre
1983, dans sa 69e année, après
une vie toute de dévouement,
de travail, de service, de gran-
de bonté et de complet oubli
d'elle-même.

Font part de leur grande peine :

Son époux :
Edouard FAVRE-FAVRE, à Grône ;

Ses enfants :
Maurice et Gilberte FAVRE-BUILLARD et leurs fils Jean-

François et Dominique, à Grône ;
René FAVRE, à Grône ;
Marie-Madeleine et Maxime VOIDE-FAVRE et leur fille Màrie-

Noëlle, à Sion ;
Denise et Charly FAVRE-FAVRE et leurs filles Marie-Françoise

et Murielle, à Noës ;

Sa sœur :
Sœur Madeleine FAVRE, au couvent de Sainte-Ursule, à Sion ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Ernestine et Candide BRUTTIN-FAVRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Grône ;
Albert et Thérèse FAVRE-BITZ et leurs enfants , à Grône ;

Son oncle et parrain :
Emile FAVRE à NAX ;

Son filleul :
Joseph UDRISARD, à Genève ;

Les familles parentes, alliées et amies FAVRE, UDRISARD ,
PANNATIER , BRUTTIN et COUTURIER.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le jeudi 10 novembre 1983,
à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte de la Clinique Sainte-Claire à
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 novem-
bre 1983, de 17 h 30 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
la chapelle de Loye ou à l'église de Grône.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ida WILLA-KUONEN ;
Madame et Monsieur Doris et Michel LANFRANCONI-WILLA

et leurs enfants David et Matthias ;
Monsieur et Madame Alex WILLA-ERNE ;
Monsieur Stéphane WILLA et sa fiancée ;
Monsieur Joseph-Antoine WILLA ;
Sœur Dorothée WILLA, à l'hôpital de Sion ;
Monsieur et Madame Erwin WILLA-BLATTER, à Brigue, et
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Madame Liny WILLA-KRONIG, à Brigue ;
Frère Bernard KUONEN , à Engelberg ;
Madame Béarice KUONEN , à Salquenen ;
Madame et Monsieur Hans LIEB-KUONEN , à Lucerne, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Albert POLETTI-KUONEN , à Genève, et

lf^11T*Ç _  ̂î _  1" _ _  T"l _"Q *"

Monsieur et Madame Konrad KUONEN-BRENNER , à Salque-
nen, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et tous ses amis, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WILLA

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parrain et cousin, survenu le 8 novembre 1983, après
une longue maladie supportée avec patience, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Théodule, à Sion,
le vendredi 11 novembre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle du centre funéraire à Sion où la
famille sera présente jeudi 10 novembre 1983, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'agent général et le personnel

de l'Alpina-Assurances
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène FAVRE

mère de leur dévoué collaborateur M. Maurice Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"T
Le chœur mixte L'Amitié de Loye

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Hélène FAVRE

V..
épouse d'Edouard , membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Félix LAUNAZ, à lllarsaz ;
Madame et Monsieur Roland BÉTRISEY-LAUNAZ, leurs en-

fants Nicole et Sylvie, à lllarsaz ;
Monsieur et Madame Christian LAUNAZ-OBERSON, leurs en-

fants Cédric et Joël, à Aigle ;
Monsieur et Madame Jean QUINODOZ-VANNAY, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel SCHWITTER-QUINODOZ, leurs

• enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred MONTANDON-QUINODOZ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri QUINODOZ ;
Madame et Monsieur Pierre WUILLOUD-QUINODOZ et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Roland CHERVAZ-QUINODOZ et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel GLATZ-GAUDIN ;
Madame et Monsieur Marcel DELSETH-LAUNAZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédy LAUNAZ-BRESSOUD, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charly LAUNAZ-REY, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude LAUNAZ-VENET, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie LAUNAZ

née QUINODOZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection à lllarsaz, le mardi 8 novembre 1983, à l'âge de
57 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le jeudi
10 novembre 1983, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de Muraz , où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 9 novembre 1983, de 19 à 20 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ;

t
Le 7 novembre 1983, s'est endormi dans la paix du Seigneur

Charles MICHELET
de Jacques-Léger

à l'âge de 76 ans.

Recommandent son âme à vos prières :

Les familles de :
Madame Louise LUYET , à Sion ;
Feu Maurice MICHELET , à La Poya ;
Feu François MICHELET , à Sion, Neuchâtel et Nendaz ;

ainsi que les parents, à Nendaz , Vex et Genève.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Basse-Nendaz,
aujourd'hui mercredi 9 novembre 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Martin REY-EMERY , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Fabien REY-REY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre REY-REY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Julien BARRAS-REY, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Ernest EMERY-BONVIN , ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Marcellin REY , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Martine REY

tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection après une lon-
gue maladie dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 10 novembre 1983, en
l'église de Chermignon, à 10 h 30.

La défunte repose en la chapelle de Chermignon-Dessous où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 novembre, de
19 à 20 heures.

Pensez au Centre missionnaire de Chermignon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les cafetiers de Grône
IN MEMORIAM ont le regret de faire part du

décès de

Roland BAHY Madame
Hélène FAVRE

1979 - 9 novembre -1983
____________________________________________ épouse de M. Edouard Favre,

leur ancien président.

EN SOUVENIR DE

Franz RIEDER Le club des marcheurs
Morestel de Grône

10 novembre 1982 , , , , c . , ,
in-„.,_-..._ min a la douleur de faire part du10 novembre 1983 décès de

Une année déjà. MadameDans nos cœurs tu restes pré- •, _ _- _ •_ _-, _ ^ r _ _ _ -,sent. Hélène FAVRE -
Ta famille. FAVRE

Une messe d'anniversaire sera épouse de son membre
célébrée en l'église de Saint- Edouard.
Guérin, le jeudi 10 novembre
1983, à 18 h 15. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical de Grône
a la douleur de faire part du
décès de

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Judith BARMAZ

Novembre 1982
Novembre 1983

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, ayez une pensée pour
elle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard , le vendredi 11 no-
vembre 1983, à 19 h 30.

Madame
Hélène FAVRE

épouse de M. Edouard Favre
ancien conseiller communal.

Il exprime à sa famille sa pro
fonde et sincère sympathie.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert BRIGUET

Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Collom-
bey, le samedi 12 novembre
1983, à 17 h 30.
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ARBAZ

GROS
INCENDIE

ARBAZ (wy). - Un incendie s'est
déclaré hier soir aux environs de
22 heures dans une maison d'ha-
bitation appartenant à M. Pierre
Bonvin et située au sommet du vil-
lage d'Arbaz. Les pompiers de la
commune sont intervenus rapi-
dement sous la conduite de leur
chef Jean-Paul Bonvin, et ont
réussi à libérer le bétail qui se
trouvait dans l'écurie sous le
même bâtiment, ainsi qu'à proté-
ger les habitations et les granges
environnantes.

La partie supérieure du bâti-
ment est complètement détruite et
l'étage inférieur a souffert des ton-
nes d'eau déversées sur l'habita-
tion.

A l'heure où nous avons quitté
les lieux, les pompiers maîtrisaient
la situation et s'occupaient de li-
bérer la grange voisine de son con-
tenu afin d'éviter tout nouveau ris-
que. A relever que les pompiers de
Grimisuat avaient également mis à
disposition leur camion tonne-
pompe.

Les causes de cet incendie ne
sont pas connues pour l'instant.

Passager de jeep
grièvement blessé
BEX (ml). - Un grave accident de
la circulation s'est produit, hier
matin, vers 11 h 45, sur le chemin
reliant La Peuffère à Fontannaz-
Seulaz, sur la commune de Bex.
Trois personnes, chargées de pro-
céder à des travaux sur des pylô-
nes, avaient pris place à bord
d'une jeep d'une entreprise de la
région lausannoise lorsque, tout à
coup, le véhicule manifesta des si-
gnes de panne.

Le conducteur fit alors diverses
manoeuvres, escalada un talus. La
machine se renversa. L'un des pas-
sagers, M. Giuseppe Cola, habitant
Bussigny, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital du chef-lieu.

GROUPEMENT DES JEUNES
DIRIGEANTS D'ENTREPRISES
Oui ou non à l'aide
directe à l'économie?
SION (wy). - Le Groupement
des jeunes dirigeants d'entreprises,
que préside M. Michel Buro, con-
viait hier soir à la salle de la Matze
ses membres au traditionnel dîner-
débat annuel. Le débat 1983 était
consacré au projet de loi cantonale
sur l'encouragement à l'économie
qui a fait l'objet d'une première
lecture au Grand Conseil en j uin
dernier.

Il appartenait au conseiller
d'Etat Guy Genoud, chef du Dé-
partement de l'économie publique
ainsi qu'à M. Martin Mathys, di-
recteur des Offices vaudois de

Monsieur Martial FELLAY
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 recon-
naissance.

Un merci spécial :
- au docteur Barada à Orsières ;
- aux docteurs de l'Hôpital de Martigny et aux dévouées infir-

mières.

Martigny, novembre 1983

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Edouard GROB
tient à vous dire combien, vos témoignages d'affection et de sym-
pathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos mes-

sages, de vos dons pour la paroisse, de vos envois de fleurs , et
^ous prie de trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.

, novembre 1983

A l'impossible
Sylvain Saudan... est tenu!
GENEVE (mp). - «J e ne vis
pas pour la montagne, je vis
avec elle. » Nulle phrase ne
pourrait mieux illustrer le der-
nier exploit du skieur de l'im-
possible : la descente à skis du
Hiddeh Peak, un «8000» hi-
malayen.

Cette descente, Sylvain Sau-
dan l'a présentée en première
hier soir à Genève à un public
sidéré par l'audace de l'entre-
prise.

Comment en effet prétendre
décrire le «ballet fou » du
skieur confronté à l'abîme per-
manent.

Parti de 8068 mètres très
exactement, le Valaisan a dû
« enchaîner » quelque 3000 vi-
rages pour 3000 mètres de dé-
nivellation et ce par une tem-
pérature de — 30 degrés.

cautionnement, de redéfinir les
buts poursuivis par ce projet de loi
et de faire le point sur l'évolution
des différentes positions prises par
les organisations économiques,
professionnelles et politiques du
canton. Ces deux personnalités de-
vaient répondre aux questions des
participants au cours d'une discus-
sion animée par M. Pierre-Noël Ju-
len, directeur de la Fédération éco-
nomique du Valais.

Nous reviendrons demain sur
cette importante rencontre, à la-
quelle participaient plus de cent
cadres de l'économie et de l'ad-
ministration valaisannes.

En 1979, Saudan avait connu
l'échec au Daulaghiri, un échec
dû à d'épouvantables condi-
tions météorologiques. D'au-
tres que lui auraient renoncé.
Devant le public genevois, le
skieur s'est clairement expli-
qué : «Je ne reste jamais sur
une défaite. »

Folle aventure, le Hidden
Peak? Pas pour Saudan, qui
affirme ne défier que lui-
même : « On ne se venge pas de
la montagne, elle finit toujours
par gagner. »

Dans trois semaines, les Sé-
dunois auront le privilège de
voir le film tourné dans le mas-
sif himalayen. Sylvain Saudan
sillonnera ensuite le Valais, au
gré des villes et des stations, ré-
servant à Verbier «la primeur
de Noël ».

SAINT-MAURICE
Un Conseil
général
sans histoire

SAINT-MAURICE (jbm). - Le
Conseil général de la commune de
Saint-Maurice s'est réuni hier soir
pour discuter les nouveaux tarifs
du service des eaux et celui de
l'électricité, ainsi que le règlement
de perception du droit des pau-
vres. Tous ces objets ont été ac-
ceptés par les conseillers.

La structure du tarif du service
électrique est plus accessible. En
principe, la facture des utilisateurs
ne sera pas modifiée profondé-
ment. Le tarif du service des eaux,
qui n'avait pas été modifié depuis
neuf ans pour le tarif consomma-
tion, et depuis quatorze ans pour
celui du raccordement, a été chan-
gé. Les travaux' actuels aux eaux
du Jorat et le réservoir des Cases
coûteront près de 2,5 millions qui
devront être amortis. Le prix du
mètre cube passera de 40 à 50 et.

Le règlement communal de po-
lice concernant le droit des pau-
vres a été modifié afin d'éviter des
problèmes similaires à ceux des
villes de Sierre et de Sion.

Cet article, dans sa forme nou-
velle, est plus détaillé et prévoit
une taxe de 10% sur la recette bru-
te des spectacles, tombolas, etc.
Les lotos ont suscité de nombreux
votes et discussions. Ainsi, il a été
décidé que le taux de la taxe varie-
ra de 100 à 500 francs, selon déci-ra de 100 à 500 francs, selon déci- Les réponses sont de plus en Libanais. • l'intervention dession annuelle du Conseil munici- plus difficiles à donner pour Le jeu de la Syrie, manipu- syrienne, i îniervenuon ue.
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SAAS FEE
Emouvant adieu à Guido Bumann
SAAS FEE. - Hier, en présence
d'une foule considérable, Saas Fee
a dit un émouvant adieu à l'un de
ses enfants parmi les plus géné-
reux de sa génération : le guide de
montagne Guido Bumann, décédé
dans l'exercice de sa profession le
28 octobre dernier, dans sa 31e an-
née, alors qu'il dirigeait une ex-
pédition helvétique dans le massif
de l'Himalaya, sur l'Ama Dablam,
qui culmine à 6856 mètres d'alti-
tude.

Rentré lundi soir au pays avec
une partie du groupe, collabora-
teur expérimenté du disparu, le
guide davosien Hans Berger a con-
firmé les faits : Guido a effecti-
vement été la victime de son de-
voir. Au cours de l'escalade en di-
rection du sommet, une alpiniste -
Maya Senn - a soudain été prise
d'un malaise. Guido s'est aussitôt
occupé de la ramener au camp de
base, à 5100 mètres d'altitude.

L'AMÉRIQUE OTAGE DU LIBAN

Requiem pour une illusion
ouue ue ici pieiineie paye

En comptant les morts du
quartier général des marines
de Beyrouth, les anti-reaga-
niens se disent que l'engage-
ment américain au Liban se-
rait une fausse guerre, à un
mauvais moment, à la mauvai-
se place et... contre le mauvais
ennemi.

Le Liban est-il vraiment un
enjeu vital pour les Etats-
Unis ? Voilà une des questions
fondamentales qui vient d'ap-
paraître sur le marché libre de
l'opinion démocratique amé-
ricaine.

Pour les « interventionnistes
ultrarationnels », le prix d'un
engagement américain au Li-
ban serait beaucoup trop cher
et la cause serait perdue
d'avance. En comparaison,
l'Amérique aurait un certain
avantage à s'occuper d'autres
centres d'intérêt, tout aussi im-
portants, comme par exemple
les Caraïbes - où une poignée
de soldats a suffi à neutraliser
les révolutionnaires marxistes
- ou l'Amérique centrale - où
une dizaine de morts suffi-
raient à nettoyer ces mêmes
révolutionnaires au Salvador.

QUAND UNE ENTREPRISE VALAISANNE
EN SAUVE UNE AUTRE

Bat 2000 SA
reprend Gemak AG

MARTIGNY - RAROGNE. -
Bat 2000 S.A. à Martigny, une
entreprise spécialisée dans la
fabrication de portes et fenê-
tres en PVC rigide, est venue
au secours d'une industrie du
Haut-Valais, la firme Gemak
AG à Rarogne qui périclitait et
allait fermer ses portes alors
qu'elle occupait une trentaine
de personnes. A partir de jan-
vier prochain Gemak, spécia-
lisée jadis dans la construction
de chalets puis dans la fabri-
cation de cuisines, fabriquera
également portes et fenêtres.
On a appris hier qu'une dou-
zaine d'employés de Rarogne
seraient ainsi sauvés du chô-
mage. Les autres employés, nq-

C'était l'unique solution pour sau-
ver la patiente d'une mort certaine,
à une pareille altitude, la moindre
difficulté physique ne pardonne
pas. Encordé à une distance de
quatre à cinq mètres l'un de l'au-
tre, le couple se trouvait à une
demi-heure de marche de son but
lorsque la tragédie s'est produite.
Après le passage d'un sherpa guide
qui ouvrait la marche, une plaque
de rocher s'est décrochée de la pa-
roi, emportant Maya et Guido sur
une centaine de mètres. La pre-
mière a été tuée sur le coup. Guido
est mort 18 heures plus tard des
suites de ses graves blessures.
Quatre heures après l'accident, le
blessé a finalement pu être trans-
porté au camp centra, dans la nuit
noire.

A aucun moment il ne reprit
connaissance. Les deux corps ont
été enterrés sur place, à 5100 mè-
tres d'altitude, l'un à côté de l'au-

trouver qu'on ne va pas leur
demander de se dépêcher pour
trouver le chemin de la paix.

Au Pentagone, on ne croit
pas que les chefs partisans
trouveront la porte de sortie du
labyrinthe. A vrai dire, on est
conscient ici que les Libanais
commencent à résoudre leur
problème par le faux côté : ils
discutent de restructuration in-
térieure, alors que leur pays est
toujours occupé par une quan-
tité effrayante de forces étran-
gères.

Cette remarque signifie que
les véritables détenteurs de la
solution libanaise ne sont pas
ceux qui se trouvent dans les
étages de l'Hôtel Interconti-
nental de Genève, mais bien
ceux qui se trouvent dans les
sous-sols de la Maison-Blan-
che à Washington, dans les
couloirs de la Knesseth à Jé-
rusalem et dans les quartiers
généraux du palais de Hafez
el-Assad à Damas.

La vraie question...
La vraie question est de se

demander ce que veut la Syrie,
ce que veut Israël, ce que veu-
lent les Etats-Unis, et ensuite
ce qu'ils laisseront faire aux

tamment les cadres, ont pour la
plupart trouvé un autre emploi.

Hier le directeur de Bat 2000
à Martigny, M. Alain Wuilloud ,
s'est rendu à Rarogne pour
poursuivre les négociations
menant à la reconversion de
Gemak. Dans quelques semai-
nes les usines de Martigny et
de Rarogne travailleront en
étroite collaboration sous une
direction unique.

Les milieux économiques va-
laisans sont persuadés que se
reconvertir constitue la derniè-
re chance de plusieurs entre-
prises du canton mises en dan-
ger par des difficultés conjonc-
turelles.

tre. Amis de Guido, les sherpas
leur ont fait de dignes funérailles,
selon leurs propres rites religieux.

Mardi matin donc, l'église pa-
roissiale de Saas Fee s'est avérée
bien trop petite pour recevoir tou-
tes les personnes qui avaient tenu
à rendre un dernier hommage à
cet intrépide fils de la montagne,
marié avec la nature depuis sa ten-
dre enfance. Parmi l'assistance,
une centaine de guides d'ici et
d'ailleurs, d'innombrables amis et
connaissances de la famille, une
grande partie de la population de
toute la vallée, les représentants
des autorités religieuses et civiles
enfin.

A la famille, ainsi qu'à tous ceux
que cette mort afflige, à Mme et
M. Hubert Bumann tout particu-
lièrement, le Nouvelliste réitère
l'expression de sa sympathie
émue.

Louis Tissonnier

soutiendront Israël, mais pour
le moment, Reagan est très
mal « embarqué » dans le con-
flit du Proche-Orient, que va-
t-il faire avec ses soldats au Li-
ban ? Va-t-il ordonner à ses
troupes d'envahir ce pays,
comme il vient de le faire à La
Grenade? Personne ne le croit
vraiment à Washington. Pour-
tant, il faudra qu'il fasse quel-
que chose, mais quoi ?

A Genève, les Syriens feront
tout pour faire échouer la ten-
tative de réconciliation natio-
nale. L'URSS exercera sa pres-
sion sur Damas et celle-ci for-
cera les Etats-Unis à rester
présents dans le conflit de la
région. En aucun cas l'URSS
ne veut que Washington se
désengage du bourbier liba-
nais. Le but du Kremlin est
d'amener gentiment les Etats-
Unis dans une nouvelle « viet-
namisation » qui serait fatale à
une réélection de Ronald Rea-
gan, lors des présidentielles de
novembre 1984.

La partition plutôt
que la destruction

On a tout essaye pour
apporter une solution au pro-
blème libanais. L'intervention
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joli
studio

meuble et confortable. 4 lits, bal
con, environ 45 m2.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 23 49

MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard 25, dans
immeuble résidentiel

A vendre a Sion-Ouest

Dans le Valais central, en plaine à
mi-côte, on cherche à louer

Couple retraité cherche à acheter
à Lens

A vendre à Conthey, Sensine
zone l

Particulier
cherche

A louer, pour date a convenir, en plein
centre de Montreux

41/2-pièces
entièrement remis a neuf, cuisine
moderne, équipée, bains, W.-C.
séparés, balcons, jardin agrément ,
galetas, cave. Fr. 800- + charges.

Pour visiter tél. 026/2 62 77.
36-49366

jolie petite maison
individuelle

avec 4000 m2 de verger et jardin.

Fr. 566 000.-.

Ecrire sous chiffre U 36-542350 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio meublé
ou non

Loyer payé à l'avance pour une
année.
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3964 Muraz-sur-Sierre.

36-436160

terrain
à construire
ou maison

(éventuellement à rénover).

Faire offre sous chiffre P 36-
436156 à Publicitas, 3960 Sierre.

vignes
1 parcelle env. 700 m2
3 parcelles env. 350 m2
chacune.

Ecrire sous chiffre 4166 à MY
ofa, Orel Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

terrain a
construire
sur la commune de
Sion.

Ecrire sous chiffre E
36-49375 à Publicitas,
1951 Sion.

locaux de bureaux
particulièrement bien aménagés, dans
immeuble de standing, avec possibilité
de parcage dans l'immeuble et à proxi-
mité immédiate.

Surfaces disponibles :
1 lot de 140 m2 env., d'un seul tenant
1 lot de 700 m2 env., éventuellement di-
visible entre plusieurs preneurs ; con-
viendrait, par exemple, à cabinet mé-
dical multidisciplinaire ou implantation
conjointe de plusieurs professions li-
bérales (avocat, fiduciaire, assurance,
etc.).

Tous renseignements sont à demander
à:
SIDEM S.A., avenue des Planches 22, _
1820 Montreux.
Tél. 021 /63 48 31, interne 24.

22-120

A vendre
à La Fouly

terrain
à bâtir
de 930 m2,
entièrement équipé.

Tél. 026/4 28 29.
36-401088
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BUDGET 1984 DE LA CONFÉDÉRATION
Explicable mais

Le résultat du budget 1984 est rali (rad. TI) qui préside encore (il
explicable mais il n'est pas satis- ne siégera plus dans le nouveau
faisant, a déclaré M. Luigi Gène- . Parlement) la commission des fi-

Un label... a la gomme
BERNE (ATS). - Les pneus neige regommés ne tournent pas tous très
rond. C'est ce que révèle un test commplémentaire du TCS qui a mis à
l'épreuve les pneus regommés par seize entreprises spécialisées de Suisse.
Six d'entre elles, indique le TCS, ont raté leur examen de passage puis-
que les pneus qu'elles ont «rhabillés» n'ont pas résisté aux essais à haute
vitesse. Et cela bien que depuis une année, un label de qualité appelé
RAL soit censé garantir leur qualité.

Ce test complémentaire concer-
nait donc les seize plus grandes
entreprises suisses de rechapage
de pneus. Onze d'entre elles ont
acquis le droit de faire figurer sur
leurs produits le sigle de qualité
RAL, un sigle qui atteste qu'elles
satisfont aux exigences d'une as-
sociation allemande de protection
de la qualité.

Rien de rassurant à la lecture
des résultats ; jugez-en : six des
vingt pneus neige pourtant munis
du sigle de qualité RAL ont
échoué à l'examen de vitesse. En
revanche, seuls deux des douze
pneus regommés non pourvus du
label de qualité ont échoué à cette
épreuve. Dans les huit cas d'échec,
ce sont des défauts de carcasse qui

Essence: plus deux centimes
ZURICH (ATS). - Le prix de l'essence à la colonne augmente de
deux centimes en Suisse à compter d'aujourd'hui, ont annoncé
hier la plupart des compagnies pétrolières. Le prix de référence du
supercarburant s'inscrit donc à 1 fr. 29 et celui de l'essence
normale à 1 fr. 25

C'est la poussée du dollar qui est principalement à l'origine de
cette nouvelle hausse. Depuis le 28 octobre , date à laquelle la der-
nière augmentation de deux centimes du prix de l'essence avait
été annoncée, le cours du dollar a augmenté d'environ quatre cen-
times en regard du franc suisse, a indiqué le porte-parole d'une
importante compagnie pétrolière. Cette poussée du « billet vert » a
renchéri de un à un centime et demi le prix du litre d'essence en
Suisse, a-t-il ajouté. Par ailleurs, l'augmentation des coûts du
transport sur le Rhin, en raison des basses eaux, a également
contribué à ce réajustement.

Le prix de l'essence atteint dorénavant le niveau enregistré le
8 août dernier et, en remontant plus loin dans le temps, le 21 juin
ainsi que le 21 décembre 1982.

Six mille hommes... en duel

DUBENDORF (ZH) (ATS). - Environ 6000 soldats des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi
qu'une partie du 4e corps d'armée de campagne, participent ces jours sur le Plateau suisse à l'exercice «Duel » .
Quelque 50 canons, 600 véhicules, 40 avions, 20 chars et huit hélicoptères y sont engagés. Selon le brigadier
Henri Criblez, qui dirige l'exercice, celui-ci a pour but de développer l'efficacité et la rapidité d'intervention
contre des objectifs aériens et au sol, ainsi que le collaboration de la défense contre avions avec d'autres
troupes. L'exercice «Duel » vise en outre à obtenir une utilisation optimale des appareils de conduite de tir
Skyguard, dont les derniers ont été récemment remis à la troupe. Selon le brigadier Criblez, cet engin accroît
« énormément » l'efficacité de la défense contre avions.

Congrès PTT: l'union de tous
(Suite de la première page)

Les 276 délégués ayant droit au
vote, sur un total de 500 partici-
pants, se sont également pronon-
cés en faveur de la révision de la
classification des fonctions, une
revendication que la direction des
PTT avait rejetée en mars dernier.

Pour ce qui est de la durée du
travail hebdomadaire, des vacan-
ces et de la retraite, la Suisse est
« à la traîne des autres pays indus-
trialisés» . C'est ainsi que le secré-
taire général de l'Union PTT, M.
Georges Eggenberger, a commen-
ce son rapport, hier après-midi. En
heures annuelles, le salarié suisse

^
dépasse de 15% son collègue al-

lemand et de 17% son collègue
américain. Diminuer le temps de
travail d'une existence est un ob-
jectif essentiel du syndicat, « car

sont à l'origine de l'éclatement de
la gomme.

Pourtant, précise le TCS, ce test
ne condamne pas tout à fait les
pneus neige regommés puisque
ceux qui l'ont réussi ont révélé de
considérables réserves de sécurité
en résistant à des vitesses de 200
km/heure.

Le TCS tire donc la conclusion
qui s'impose. Le label RAL n'est
plus crédible et on ne peut décem-
ment plus recommander les pneus
qui en sont munis aux automobi-
listes. Quant aux rechappeurs, on
leur conseille de perfectionner en-
core la sélection des carcasses et
d'améliorer le contrôlé de qualité
du produit final.

nous voulons placer plus de qua-
lité avant plus de quantité, tout en
sachant que seul celui qui a la
quantité peut décider de la quali-
té » , a précisé M. Eggenberger.

L'Union PTT soutient l'initiative
de l'Union syndicale suisse pour
les 40 heures avec la compensation
intégrale du salaire. Le comité di-
recteur de l'Union fédérative né-
gocie d'autre part l'introduction,
dès 1985, des 42 heures au lieu de
44 pour le personnel fédéral.

Diverses raisons parlent, selon
le secrétaire général, en faveur de
la réduction de la durée des horai-
res : plus de disponibilité pour les
loisirs, l'engagement politique et la
famille. A cela s'ajoutent des rai-
sons médicales et de politique de
l'emploi. Pour lui, la réduction des
horaires est créatrice d emplois,

pas satisfaisant
nances des Etats. Aussi, les com-
missaires ont-ils saisi un crayon
rouge pour supprimer ou réduire
diverses positions. Les départe-
ments fédéraux de l'Intérieur, Mi-
litaire et de l'Economie publique
devront chacun «gratter» environ
10 millions de francs. Pour le DFI,
par exemple, il s'agit d'une coupe
de 6 millions dans les contribu-
tions pour la protection des eaux,
pour le DFEP d'une réduction de
10 millions des crédits d'investis-
sements pour l'agriculture.

Conséquence du nouvel article
constitutionnel sur les droits de
douane grevant les carburants, le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie avait prévu une dépense
supplémentaire de 191 millions
pour les routes. La commission a
renvoyé cette dépense, car, estime-
t-elle, la loi qui règle l'application
du nouvel article ne pourra pas en-
trer en vigueur en 1984. Dans le
domaine du DFTCE toujours, la
commission a réduit de 50 millions
les dépenses destinés à couvrir le
déficit 1983 des CFF. Celui-ci sera

LE COUP DES CARROSSIERS
LUCERNE (ATS). - Le Tribunal
criminel lucernois a condamné
hier deux frères âgés, de 27 et 21
ans, tous deux propriétaires d'un
atelier de carrosserie à respecti-
vement deux ans et vingt mois de

• Révision de la loi
sur l'asile

BERNE (ATS). - La loi sur l'asile
doit être modifiée afin de maîtriser
l'afflux de réfugiés : la commission
compétente du Conseil national a
accepté ce principe et approuvé
sans le changer le projet de révi-
sion du Conseil fédéral. Elle fera
ses propositions au plénum en dé-
cembre prochain. Les commissai-
res ont siégé hier à Berne sous la
présidence de M. Richard Bâumlin
(soc/BE).

dans le secteur public par exemple
là où des places de travail sont oc-
cupées 24 heures sur 24. L'évolu-
tion des techniques, la révolution
électronique menacent les emplois
et la réduction du travail est aussi,
selon M. Eggenberger, un moyen
de mieux répartir le travail qui
subsiste.

L'un des objectifs essentiels de
l'Union fédérative est, pour le se-
crétaire général, le maintien du
pouvoir d'achat du personnel fé- fierait pour les PTT un manque à Kurt Meyer, 51 ans, est un con-
déral. M. Eggenberger n'a pas ma- gagnr qui affecterait sensiblement current sérieux de Mme Uch-
ché ses mots pour qualifier la dé- leurs finances, a poursuivi M. Eg- tenhagen, car les Bernois ont
cision des Chambres de réduire à genberger. perdu leur conseiller fédéral
une fois par année le versement de De manière générale, les syndi- avec l'avènement de M.
l'allocation au renchérissement calistes des PTT ne s'attendent Schlumpf (Grisons) et ils saventpour le personnel fédéral : « C'est pas, selon M Eggenberger. à ce reconquérir ce siège ilavec une belle générosité que le que le Conseil fédéral privilégie le ? .*; _«_,„J-„ i_ „_*___„_ _ _
Parlement renonce à prendre l'ar- personnel fédéral mais qu'il lui as- tauaril attendre longtemps en-
gent là où il se trouve, chez les sure des conditions comparables à core* uon.c> m.en}!_?1Ja . radltlon
gros clients des banques. Vouloir celles de l'économie privée. veut *3U " solt UDC. " ns _ue

vraisemblablement inférieur au
montant budgétisé. Dans l'ensem-
ble, les commissaires ont réduit de
1% la croissance prévue des dé-
penses (10,6%).

Dans ce budget, le Conseil fé-
déral avait demandé une augmen-
tation de l'effectif du personnel fé-
déral de 371 unités et un accrois-
sement du nombre d'auxiliaires de
44 unités. Sur ce nombre, le Con-
seil fédéral destinait 155 fonction-
naires supplémentaires au seul Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice pour traiter les demandes
d'asile. Pas question, a dit la com-
mission, qui estime toujours que
les problèmes de personnel de la
Confédération doivent avant tout
être réglés par des mesures de ra-
tionalisation. Néanmoins - et la
chose mérite d'être soulignée puis-
que c'est la première fois depuis
dix ans - les députés acceptent
une petite entorse au blpcage du
personnel fédéral : Us permettent
au Conseil fédéral d'engager 168
personnes de' plus, ce qui équivaut
à une augmentation de 0,5% de
l'effectif global.

réclusion pour vol par métier et es-
croquerie. Les deux malfaiteurs
avaient volé de nombreuses voitu-
res qu'ils avaient ensuite reven-
dues munies des papiers d'imma-
triculation de voitures vouées à la
démolition. Le montant de leurs
délits atteint 223 000 francs. Pour
la seule année 1981, les deux frères
ont volé pas moins d'une vingtaine
de voitures.

Trois bœufs
tués sur
l'autoroute
TRUGGEN (SZ) (ATS). - Une
voiture complètement démolie
et trois boeufs tués, tel est le bi-
lan d'une collision qui a eu lieu
hier matin tôt sur l'autoroute
N3. La jeune femme qui pilo-
tait l'automobile souffre, elle,
de contusions et de blessures
au visage et aux bras. Elle a dû
être hospitalisée. C'est en rou-
lant en direction de Coire que
la jeune automobiliste a per-
cuté de plein fouet tout un
troupeau qui traversait la
chaussée. L'accident a eu lieu à
proximité d'une sortie d'auto-
route bordée d'un champ dont
les bœufs ont vraisemblable-
ment franchi la barrière qui
n'était pas assez solide.

• ZURICH (ATS). - Un cyclo-
motoriste de 27 ans est mort lundi
soir à Zurich dans des circonstan-
ces particulièrement atroces. Alors
qu'il roulait sur la route qui longe
le stade du Hardturm, il a fait un
écart et touché une voiture qui ve-
nait en sens inverse. Il chuta alors
lourdement. La voiture qui le sui-
vait passa sur son corps malgré la
manœuvre d'évitement désespérée
de son conducteur. Très grave-
ment blessé, le malheureux con-
ducteur du vélomoteur fut trans-
porté à l'hôpital où il devait mou-
rir peu après.
• ZURICH (AP). - Les douaniers
ont arrêté à l'aéroport de Kloten
un Pakistanais de 31 ans, porteur
d'environ 400 grammes d'héroïne.
Selon les indictions fournies hier
par la police cantonale de Zurich,
le prévenu, en provenance de Ka-
rachi, a été arrêté lundi matin. II
avait caché la drogue dans ses ba-
gages entre des habits.

pour tout
assainir sur le dos des fonctionnai-
res fédéraux est non seulement in-
juste mais un scandale. »

Parmi les autres préoccupations
du syndicat figurent le plafonne-
ment du personnel et la « repriva-
tisation » de l'entreprise des PTT,
«les gros clients postaux souhai-
teraient supprimer le monopole
des PTT sur les appareils et libérer

POUR SUCCEDER A M. RITSCHARD

Le choix de Zurich
ZURICH (AP). - Selon le désir du comité du Parti socialiste (PS)
du canton de Zurich, la conseillère nationale Mme Lilian Uchten-
hagen devrait remplacer le conseiller fédéral défunt M. Willi Rits-
chard. Par 21 voix contre zéro et sept abstentions, le comité du PS
zurichois s'est prononcé en faveur de la candidature de Mme Li-
lian Uchtenhagen. Le groupe socialiste des Chambres fédérales a
indiqué qu'il choisirait son candidat officiel samedi. Ce choix se
fera entre les divers prétendants annoncés par les partis canto-
naux. L'élection par les deux Chambres réunies aura lieu le 7 dé-
cembre.

Me Lilian Uchtenhagen, une économiste de 55 ans, siège depuis
douze ans au Conseil national où elle s'est particulièrement illus-
trée dans les questions financières et économiques. En obtenant
113 303 voix aux dernières élections, la candidate au Conseil fé-
déral a fait un résultat record. Mme Uchtenhagen est également la
favorite du président du parti, M. Helmut Hubacher, pour le rem-
placement de M. Willi Ritschard.

Elections au Conseil fédéral

La tradition
éclatera-t-elle?
Plumes et paroles courent au fil des médias, allégant mille sup-
positions sur les remplaçants de MM. Chevallaz et Ritschard au
Conseil fédéral. Mais tout ce flot n'éclaircit rien. C'est la bouteil-
le à l'encre. Il faut attendre le 7 décembre, raison oblige ! Alors,
pour prendre patience, limitons- nous à faire le point et laissons
aux Chambres le soin de choisir car, ne l'oublions pas, cette com-
pétence leur appartient. La presse peut porter aux nues les « ché-
ris» qu'elle veut, sa puissance est bien limitée. Actuellement Rin-
gier et ses troupes, la radio et la télévision ont un « chouchou »
commun: Lilian Uchtenhagen la Zurichoise, Bâloise (Campa-
gne) par son mariage. Mais est-ce suffisant? Si l'on s'en réfère à
l'histoire, récente encore, on serait tenté de dire non. Souvent il
s'agit d'un vedettariat de papier, et l'exemple d'Enzio Canonica,
de Julius Binder, de Jeân-Pierre Bonny le prouve.

Un sondage affirmerait que
Mme Uchtenhagen serait très
demandée. Une incertitude de-
meure cependant : comment la
question a-t-elle été posée ? Si
on demande aux Suisses : « Sou-
haitez- vous une femme au
Conseil fédéral?» , il va de soi
que pratiquement 100% répon-
dent oui. Les Suisses ne sont
tout de même pas si arriérés.
Mais s'ils devaient réellement
choisir «la » femme, le taux
pourrait peut- être baisser !

Au Parlement, les femmes ne
sont pas unies. Il suffit de se Mais pour lui, les jeux semblent
rappeler les débats sur l'avor- faits : qui aurait l'idée de miser
t»m«>nt 1P nnnvoaii rlrnii Hu ms. sur un cheval de retour? Du
riage et autres. Seront-elles prê- même patronyme, le Saint- Gal-
les à faire front commun pour
placer Mme Uchtenhagen com-
me leur représentante au sein
du gouvernement? Pas sûr.

En effet, la candidate est une
femme, mais une socialiste sus-
ceptible de remplacer M. Rits-
chard. De plus, elle est zuri-
choise, ce qui n'est pas le moin-
dre handicap. Premièrement, il
y a déjà M. Fried- rich qui vient
de ce canton et même si elle
veut passer pour Bâloise, il res-
te quelque chose qui cloche.
C'est le canton de Bâle- Ville
qui la soutient alors que par al-
liance c'est de Bâle-Campagne
que son époux est originaire. Et
entre nous, quand on se fait éli-
re par un canton, c'est un peu
moche de se faire passer d'un
autre. D'ailleurs, l'on se sou-
vient de l'élection de M. Gra-
ber, neuchâtelois d'origine : s'il
n'avait pas misé avec son can-
ton et électorat d'adoption,
Vaud, aurait-il été conseiller fé-
déral? Plus encore, Zurich ne
paie plus à Berne ; la majorité
en a marre de la suprématie de
cette région qui se garde tou-
jours la meilleure part du -gâ-
teau, entend faire la loi dans le
domaine de l'environnement,
de l'économie, des communi-
cations. Et si les socialistes tien-
noui. à placer une femme
(même zurichoise d'une autre
origine), ils pourraient miser sur
Mme Liebherr, l'Uranaise, ou
alors attendre le départ de M.
Aubert pour penser à la Vau-
doise Yvette Jaggi, ces deux
dernières ayant une expérience
politique nettement plus solide
pour siéger au gouvernement.

Si les socialiste s étaient tel-
lement convaincus des capaci-
tés de Mme Uchtenhagen, au-
raient- ils tant de papables? Sa-
medi prochain, le groupe par-
lementaire désigne son candi-
dat ; il n'aura pas la tâche facile,
car jusqu'ici, les candidats sont
au nombre de six. Le Bernois

fort de se contenter de donner
la chance à un socialiste.

Le Bâlois de la campagne
Eduard Belser, 41 ans, brillam-
ment réélu aux Etats, fait aussi
figure de favori bien que très
jeune (étonnant que ce demi-
canton ne présente pas Lilian
Uchtenhagen) . Les suivants
semblent moins dangereux,
mais qui sait ! Ils se nomment
Arthur Schmid, Argovien,
55 ans (rappelons , qu'il était
candidat officiel lors de l'élec-
tion surprise de M. Ritschard).

lois Hans Schmid est aussi pré-
tendant, mais le trône de ce
canton est déjà occupé par
M. Kurt Furgler.

Soleurois comme M. Rits-
chard, Otto Stich a aussi été dé-
signé par son parti cantonal.

Que décidera le groupe ?
Mystère. On sait que Lilian
Uchtenhagen est loin de faire
l'unanimité des partis socialis-
tes cantonaux, mais Zurich l'a
quand même désignée comme
candidate. Peut- être qu'elle
sera tout de même présentée of-
ficiellement au risque que les
socialistes se ridiculisent une
deuxième, fois en voyant les
Chambres désavouer ce choix
et élire une autre femme ou un
autre homme comme en 1974.

Du côté des radicaux, l'affai-
re semble plus claire. La batail-
le entre Genève et Vaud est de
bonne guerre ; on comprend
qu'un canton frustré depuis si
longtemps cherche à prendre sa
place au soleil. Mais, malgré
toutes ses qualités, M. Robert
Ducret est encore méconnu à
Berne et, hormis une surprise,
Jean-Pascal Delamuraz garde
tous ses atouts. Certains se don-
nent beaucoup de mal pour le
démolir, mais les ragots auront-
ils assez de prise ? Les pourfen-
deurs d'absolu qui voudraient
voir les candidats au Conseil fé-
déral, surtout flanqués d'une
auréole de pureté et de perfec-
tion, risquent d'en rester pour
leurs frais. On aurait pu s'atten-
dre à un prétendant tessinois,
cependant les radicaux de ce
canton ont déclaré qu'ils ne
voulaient pas porter préjudice à
J.-P. Delamuraz, reconnaissant
en lui un homme capable d'as-
sumer les fonctions de conseil-
ler fédéral. Il s'est d'ailleurs
préparé à cette tâche. Cela dé-
range quelque peu ses adversai-
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ARAFAT OU TRIPOLI?
BEYROUTH (AP). - Un faible espoir d'éviter une 1er dans les rues à bord de camions. On a vu un
issue sanglante dans le conflit entre les factions camion transportant des lance-roquettes ouvrir le
palestiniennes autour de Tripoli est apparu hier feu sur des positions syro-«dissidentes» à partir
soir avec la proposition de M. Yasser Arafat de du toit d'un parking.
mettre fin aux combats si les mutins interrom- Des civils qui tentaient de fuir la ville en bateau
paient leur offensive pour le chasser de son der- ont été bloqués juste à la sortie du port par les tirs
nier carré au Proche-Orient. d'obus dont il a été impossible de déterminer la

« Je suis sous la protection de Tripoli, cette an- provenance,
cienne ville islamique, a déclaré le chef de l'OLP Les autorités religieuses et politiques de Tripoli,
dans un entretien avec des journalistes occiden- qui voient avec anxiété des combats dans la ville,
taux. « Les mutins » ont ma parole que je ferai tout ont adressé un appel au président syrien Hafez el-
ce qui est en mon pouvoir pour éviter une effusion Assad pour lui demander d'intervenir personnel-
de sang... Je ne combattrai que pour me défendre, lement pour éviter une attaque.
La décision de guerre ou de paix leur appartient. » Des démarches ont également été effectuées par

On indiquait de bonne source que le colonel la communauté de Tripoli auprès du colonel
Abou Moussa avait été contacté à propos d'un ces- Moussa pour l'inciter à la modération,
sez-le-feu mais qu'il vait réitéré sa demande de Parallèlement, on assiste à une intense activité
voir M. Arafat quitter Tripoli. diplomatique pour trouver une issue à la crise.

M. Arafat qui, samedi encore , annonçait sa vo- On apprenait hier dans la soirée que le prési-
lonté de combattre jusqu 'au dernier soldat, n'au- dent syrien Hafez el-Assad avait finalement aé-
rait plus d'autre issue que de porter le combat cepté de recevoir une délégation composée des
dans la ville de Tripoli , après la chute probable du ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d'Al-
camp de Baddaoui son dernier refuge. Les fedayin gérie, du Koweït, d'Arabie Saoudite et du Nord-
se sont pratiquement retirés de Baddoui pour se Yémen après avoir auparavant fait savoir qu'il ne
retrancher à Tripoli car la plupart des voies d'ac- pouvait les rencontrer,
ces aux camps sont coupées. D'autre part , les membres du Conseil de coopé-

A Tripoli , on a pu voir des fedayin de Yasser ration du Golfe ont décidé mardi d'envoyer deux
Arafat armés de mortiers et de mitraillettes circu- ministres, ceux du Koweït et du Qatar, à Damas.

Attentat contre le Capitale de Washington : énormes degats
WASHINGTON (AP). - Une n'a pas fait de victimes mais a en- laborateur de la direction du Parti sion.
bombe a explosé lundi soir au Ca- dommage un vestiaire du Parti ré- républicain. Quelques minutes avant l'explo-
pitole, siège du Congrès américain publicain et a détruit de nombreu- sion, un correspondant anonyme
(Sénat, Chambre des représen- ses œuvres d'art. Les portes prin- Le FBI a été chargé de l'enquê- avait appelé le Washington Post et
tants) à Washington. cipales du Sénat ont été soufflées te. Cette explosion est survenue avait revendiqué l'attentat au nom

par l'explosion. trois semaines après le dépôt d'une d'un groupe se dénommant Unité
Cette explosion, survenue à bombe dans la galerie des visiteurs de résistance armée. Le correspon-

23 heures, heure de Washington Les dégâts pourraient atteindre de la Chambre des représentants, dant avait affirmé que cette action
lundi soir (4 heures GMT mardi), un million de dollars, selon un col- alors que le Congrès était en ses- était destinée à protester contre la

LE PRESIDENT REAGAN AU JAPON

Réaffirmer l'intérêt américain pour l'Asie
WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan a quitté les Etats- de l'Amérique à demeurer un partenaire de confiance pour la paix et la
Unis hier pour une visite de six jours et demi en Asie qui le conduira stabilité dans la région et dans le monde. A Tokyo comme à Séoul, je
successivement à Tokyo et à Séoul. rechercherai les moyens de rendre la région plus stable et plus sûre. »

Avant de prendre place avec son épouse à bord de l'avion présidentiel <( N
_
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de la ba 
f d'égalité et de coopération économique » avec le Japon et la Corée dumilitaire d'Andrews, le président a donne quelques explication su.: 1e. s | Lundi M £ avait  ̂l'attention sur le «dangereuxsens de son voyage au cours d une brève cérémonie a la Maison-Blanche. déséquilibre'commercial » entre les Etats-Unis et le Japon.M. Reagan a tenu a rappeler 1 affaire du Boeing sud-coreen et a M ' r

dénoncer « l'incessant renforcement soviétique en Asie, dont fait partie le Le président américain devait arriver ce matin à 2 h 15 heure locale à
déploiement des missiles SS-20» . , Tokyo. «Air Force One » devait faire une escale technique à Elmendorf

« Nous vivons dans un monde dangereux. Je réaffirmerai l'attachement en Alaska.

APRÈS L'ACCIDENT DE STRASBOURG-ENTZHEIM

Mystère sur l'identité d'une victime
STRASBOURG (ATS/AFP). -
Vingt-quatre heures après l'acci-
dent de Strasbourg-Entzheim qui a
coûte la vie à deux personnes dans
un avion de tourisme immatriculé
à Genève, le mystère demeure en-
tier sur l'identité du passager, que
la gendarmerie et le Parquet de
Strasbourg refusent de confirmer.

Le substitut du tribunal a ouvert
une information pour homicide in-

NOUVELLES BREVES
• BERLIN-OUEST (ATS/Reu-
ter). - Un homme âgé de 60 ans est
mort hier en s'immolant par le feu
sur les marches du Parlement de
Berlin-Ouest, a annoncé la police.
Il demandait depuis vingt ans sans
succès une pension d'invalidité de
guerre. Les autorités ont refusé de
révéler son identité.

• LOURDES (ATS/AFP). - Les
évêques français estiment «légi-
time » la dissuasion nucléaire et se
prononcent contre un « désarme-
ment unilatéral » dans un long do-
cument consacré à la paix et au

France: tous les milliardaires
ne sont pas étrillés...
PARIS (AP). - La Direction
générale des impôts a adressé
une lettre le 3 octobre dernier à
M. Jean-Baptiste Doumeng, le
« célèbre milliardaire rouge»,
lui accordant «une série de dé-
grèvements pour un total de
près de 16 millions de FF», af-
firme le Canard enchaîné dans
son dernier numéro, à paraître
demain.

Selon l'hebdomadaire sati-
rique, «on ne connaît pas exac-
tement le montant de l'imposi-
tion qui se trouve ainsi allé-
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«un petit calcul tout simple»
qui lui permet d'estimer à 18
millions de FF l'impôt de M.
Doumeng.

volontaire contre X et l'enquête
officielle est couverte par le secret
de l'instruction.

D'après des documents retrou-
vés sur les lieux de l'accident, il
pourrait s'agir d'un important
homme d'affaires arabe, M. Ra-
chid El Assani, qui occuperait cer-
taines fonctions dans la société
aéronautique Charter Carat, do-

désarmement. Pour les responsa-
bles de l'Eglise de France, réunis à
Lourdes pour leur assemblée an-
nuelle, «une dissuasion nucléaire
est encore légitime ».

• BELGRADE (ATS/AFP). -
Cinq mineurs ont été tués et 19 au-
tres blessés à la suite d'un coup de
grisou survenu hier matin, peu
avant 7 heures, dans une mine de
Tuzla, située à 200 km au sud-
ouest de Belgrade, a indique
l'agence Tanjug qui publie un
nouveau bilan des victimes.

« Après les dégrèvements an-
noncés dans la lettre de la
DGI, il ne doit pas rester lourd
à payer, toute proportion gar-
dée : entre 2 et 3 millions de
FF», poursuit l'hebdomadaire.

Toujours d'après le Canard
enchaîné, qui publie la photo-
copie de la lettre adressée à M.
Doumeng, « ces remises por-
tent sur quatre années, de 1973
à 1976» et concernent « l'im-
position personnelle sur le re-
venu» de M. Doumeng.

L'hebdomadaire affirme que
ces dégrèvements ont été ac-
cordés à M. Doumeng à la suite
de démêlés judiciaires avec
l'administration concernant
des redressements contestés
par M. Doumeng.

miciliée à Genève, ou dans l'une
de ses succursales. Le pilote italien
du bimoteur, M. Arturo Romagno-
li, était employé par cette même
société.

Le président de Charter Carat,
M. Eric Gimmi, qui admet connaî-
tre « très bien» M. El Assani, a re-
fusé catégoriquement de révéler
quelles pouvaient être les fonc-

UN TREMBLEMENT DE TERRE SECOUE LA RÉGION DE LIÈGE
UN MORT - DÉGÂTS MATÉRIELS CONSIDÉRABLES
LIEGE (ATS/AFP). - Un tremble-
ment de terre d'une intensité de
4,9 degrés sur l'échelle de Richter
(graduée jusqu 'à neuf) a fait , dans
la nuit de lundi à mardi , un mort
et plusieurs blessés dans la région
de Liège (est de la Belgique) qui
sera déclarée zone sinistrée, les dé-
gâts matériels étant extrêmement
importants, indique-t-on de source
informée à Liège.

Le dernier bilan de la police fait
état de la mort d'une femme de 75
ans, écrasée sous les débris de son
plafond , et d'un nombre pour le
moment indéterminé, mais réduit,
de blessés.

On dénombrait hier en début
d'après-midi une centaine de sans-
abri dans l'agglomération liégeoi-
se. Les autorités ont mis à la dis-
position des sinistrés, parmi les-
quels de nombreux immigrés turcs
et italiens, un immeuble vide de
240 appartements.

Les dégâts matériels sont extrê-
mement importants, en particulier
dans la commune de Saint-Nicolas
(banlieue ouest de Liège) où l'hô-
tel communal (mairie) a été sé-
rieusement endommagé et ou un
foyer du troisième âge et un école
primaire ont été pratiquement dé-
truits.

De nombreuses rues de Liège et
des communes avoisinantes, com-
me Saint-Nicolas, Montegnée et
Seraing, ont été interdites à la cir-
culation, des maisons fissurées par
le séisme s'étant écroulées dans la
matinée. Elles offraient hier matin
un spectacle de désolation : voitu-
res écrasées sous les débris, che-
minées effondrées, meubles et

Un Boeing s'écrase: 150 morts?
LISBONNE (AP). - Un avion de ligne angolais s'est écrasé hier peu après avoir décollé de l'aéroport de Luban-
go dans la province de Huila , apprenait-on de bonnes sources à Lisbonne.

On ignorait le nombre de passagers transportés ainsi que celui des victimes. Selon l'agence de presse yougo-
slave Tanyoug, l'accident a fait 150 morts. Des équipes de secours se sont rendues sur place.

D'après des responsables de la tour de contrôle de l'aéroport de Luanda, la capitale angolaise, le Boeing 737
de la compagnie TAAG s'est écrasé à 900 m de la piste.

Selon l'agence, l'avion transportait de jeunes appelés qui rentraient à Luanda. L'organisation rebelle UNIT A
attaque parfois les appareils militaires mais jusqu 'à présent elle ne s'en est jamais pris aux avions civils.

ETATS-UNIS
Un troisième parti
LOS ANGELES (ATS/AFP). - M.
John Anderson , candidat malheu-
reux a la Maison-Blanche en 1980,
a annoncé la formation d'un troi-
sième parti politique américain et
a déclaré qu'il était prêt à être de
nouveau candidat à la présidence
si «le parti lui demandait d'être
son porte-drapeau ».

M. Anderson , qui avait obtenu
6,7% des voix comme candidat in-
dépendant en 1980, a estimé lundi
soir à Los Angeles que le nouveau
«Parti de l'unité nationale » lan-

tions de ce personnage au sein de
la société.

D'après le témoignage d'un pi-
lote de la base aérienne de Stras-
bourg-Entzheim, au moment de
l'accident, l'un des moteurs du
«Partenavia-68» était en surré-
gime. L'avion a viré brutalement et
a piqué avec un angle de 60 de-
grés, se disloquant complètement
au sol.

morceaux de vaisselle éparpillés
sur les trottoirs , fils électriques
jonchant le sol.

A Liège même, la Grand-Poste
et le Palais des congrès ont été gra-
vement endommagés. Plusieurs
écoles ont été fermées en raison
des risques d'effondrement.

Le bilan du tremblement de terre qui a secoué la ville de Liège en début de journée s'élevait hier soir à un

cera un défi aux « deux vieux par-
tis » , le Parti démocrate et le Parti
républicain , qu'il considère prison-
niers d'intérêts particuliers.

«Je pense que les deux vieux
partis sont simplement trop imbri-
qués dans un vaste réseau d'inté-
rêts (...) pour jamais faire quelque
chose en matière, par exemple, de
réforme fiscale » , a déclaré M. An-
derson. Il a également critiqué le
soutien des républicains et des dé-
mocrates à « des budgets militaires
en perpétuelle croissance» et leur

présence américaine au Liban et
dans l'île de La Grenade.

M. Théodore M. Gardner , agent
du FBI à Washington, a indiqué
hier que ce même groupe avait re-
vendiqué un attentat à la bombe
commis récemment à Fort Mc-
Nair, dans le district de Columbia.

' 
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La Grenade : le corps
de M. Bischop retrouvé?
CALIVIGNY (La Grenade) Selon l'officier, c'est un Gre-
(AP). - Des soldats américains nadin qui a déclaré reconnaître
ont découvert dans un trou si- le corps brûlé de M. Bishop qui
tué dans un camp grenadin à avait été enterré avec trois au-
Calivigny un corps brûlé et en très corps, quelques jours
décomposition qui serait celui avant l'intervention américaine
dé l'ancien premier ministre à La Grenade et la destruction
assassiné, M. Maurice Bishop, du camp de Calivigny.
a indiqué un officier américain.

_. : .

Zimbabwe : black power
HARARE (ATS/Reuter) . - M. Philémon Muzorewa, fils de l'évê-
que Abel Muzorewa interné depuis huit jours , a recouvré hier la
liberté après avoir été détenu pendant 24 heures.

Le jeune homme, qui est âgé de 26 ans, a déclaré par téléphone
au correspondant de l'agence Reuter que la police politique (CIO)
l'avait « menacé, mis en garde et maltraité » pendant plusieurs
heures lundi.

Il a ajouté qu'il comptait néanmoins poursuivre sa campagne en
faveur de la libération de son père, dernier premier ministre rho-
désien, aujourd'hui à la tête du petit parti d'opposition UANC.

Le prélat méthodiste, soupçonné d'activités subversives depuis
son retour d'Israël, fait la grève de la faim depuis son arrestation
et selon un responsable de son parti , il refuserait même toute bois-
son.

Ce séisme est le plus fort enre-
gistré en Belgique depuis celui de
Audenaarde (Flandre) en 1938.
L'Institut royal de météorologie de
Bruxelles a indiqué que son épi-
centre était situé précisément à
Saint-Nicolas. Le séisme a été lé-
gèrement ressenti à Bruxelles et à

politique
incapacité à résoudre le problème
de l'énorme déficit budgétaire.

Selon M. John Anderson, le can-
didat du Parti de l'unité nationale
pourrait recueillir 14% des voix
lors de l'élection présidentielle de
novembre 1984.

^ 
Aucun troisième parti n'a jamais

réussi à s'implanter profondément
dans la vie politique américaine et
encore moins à faire élire un can-
didat à la Maison-Blanche, rappel-
lent les observateurs.

Le Sénat s'est réuni hier matin
en dépit des gravats amoncelés de-
vant la Chambre. Le président du
groupe majoritaire au Sénat, M.
Howard Baker, a déclaré que les
bandes vidéo de la caméra située
dans le couloir étaient visionnées
pour déterminer « quand et par qui
l'engin a été déposé ».

Anvers, ainsi qu en RFA et aux
Pays-Bas.

L'Institut royal de météorologie
précise que la première secousse a
été enregistrée à 1 h 49. Elle a été
suivie de trois «répliques » dont
deux seulement ont été ressenties
par la population.




