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le rhume, la p este ou le

La maradl
de Youri
Andropov

Il fut d'abord question d'un
rhume. Youri Andropov lui-
même invoqua cette excuse
lorsqu'il ne put recevoir les di-
rigeants américains et soviéti-
ques de l'Organisation mon-
diale des médecins pour la
prévention de la guerre nu-
cléaire. Cette précision, sans
importance, excita l'imagina-
tion des kremlinologues qui,
depuis le 18 août, guettaient
l'apparition en public du nu-
méro un moscovite. Ces spé-
cialistes relevèrent deux faits :
en URSS, les dignitaires de
haut niveau ne parlent pas de
leurs ennuis de santé et un
rhume ne provoque pas les
tremblements dont est affecté
Youri Andropov.

Puis, des « rumeurs insistan-
tes» émanant de «milieux bien
informés» firent état d'une in-
tervention chirurgicale à la
suite d'ennuis graves. Fait sans
précédent encore, le patriarche
Pimen, chef de l'Eglise ortho-
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VERS LE GRAND CONSEIL
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES VOTATIONS

NOIR SUR BLANC
La semaine prochaine, les Dans son rapport, Mme Gia- sur ce fameux quorum, barriè-

deputes ne devront pas seu-
lement se prononcer sur le
projet de budget 1984, mais
encore sur le projet de loi con-
cernant les élections et les vo-
tations (en deuxième lecture).

A ce propos, je dirai d'abord
que la seconde commission
parlementaire, présidée par M.
Edouard Delalay, n'apportera
guère de modifications majeu-
res au texte issu des premiers
débats du mois de juin 1983.

Sans vouloir négliger le tra-
vail de cette commission De-
lalay, je reviens donc, pour
mémoire, aux premiers débats
et plus particulièrement au
rapport de Mme Françoise
Gianadda.

nadda précisait d'emblée que
la révision proposée ne consti-
tuait pas « une loi nouvelle ni
une refonte totale de la loi
existante, mais seulement une
adaptation ponctuelle de cer-
taines dispositions» . Et Mme
Gianadda soulignait alors que
deux points essentiels avaient
retenu l'attention de la com-
mission : le problème du dis-
trict de Rarogne (art. 55), et la
fixation du quorum (art. 65).

Je ne reviendrai pas ici sur le
district de Rarogne qui pourra
conserver ses deux arrondis-
sements électoraux, par le
biais d'une correction de l'ar-
ticle 84 de la Constitution can-
tonale. J'insisterai donc surtout

choiera
doxe, adressa des vœux de ré-
tablissement au président so-
viétique.

Enfin, la célébration du
soixante-sixième anniversaire
de la Révolution d'octobre ap-
porta la confirmation atten-
due : Youri Andropov, absent,
ne souffrait pas d'un simple
refroidissement, un tel prétex-
te ne pouvant pas être avancé
en une circonstance aussi so-
lennelle. Son portrait, osten-
siblement exhibé sur la place
Rouge, occupa plus de place,
dans les reportages télévisés,
que la tribune d'honneur où
avaient pris place les caciques
du régime, notamment Cons-
tantin Tchernenko, rival mal-
heureux de M. Andropov.

Et les polémiques de repar-
tir sur la nature du mal
qui ronge l'illustre pa- /'""N
tient. Question accès- ( 39 )soire. \̂S

Hermann Pellegrini

re à l'obtention d'un siège... et
sur les bulletins blancs qui ne
bénéficient d'aucune considé-
ration.

La loi de 1972 précise ceci :
« Les listes qui n'ont pas atteint
10% du total des suffrages de
parti (quorum) sont éliminées
de la répartition... » (art. 65,
al. 1).

A ce propos, la -première
commission s'était finalement
accordée, à une certaine ma-
jorité , pour abaisser ce quo-
rum de 10 à 5%. Au Grand
Conseil, le mercredi 29 •—"v
juin, cette proposition (3JH
fut combattue. \̂ /

Roger Germanier
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Le val d'Anniviers a le bon-
heur d'accueillir deux saints
sur ses versants de soleil :
Saint-Luc et Saint-Jean. C'est
ce dernier que voici ; Saint-
Jean du haut, du milieu et du
bas, tous trois se dorant devant
les pâturages d'Ireta. Citée en
1327 déjà , comme l'une des
trois sections de Grimentz, la
commune de Saint-Jean appa-
raît indépendante en 1798.
Après avoir renoué des liens
avec Grimentz et Vissoie en
1802, avec Ayer en 1811 et
1816, elle retrouve son identité
propre en 1821. La chapelle -
à-gauche sur notre p hoto - dé-
diée à son saint patron date de
1300 en tout cas ; elle appar-
tient aujourd'hui à la paroisse
de Vissoie. Photo NF

A Oberàgeri , dans le can-
ton de Zoug, les autorités
communales viennent de se
distinguer en refusant à une
jeune étudiante allemande de
22 ans la ratification de sa
naturalisation. Motif : elle ne
s'était pas servie du bulletin
de versement officiel pour
payer sa taxe de naturalisa-
tion, mais avait déposé la
somme de 4000 francs à la
banque...

M. Walther A. Hegglin ,
membre démocrate-chrétien
du Grand Conseil zougois, a
développé une interpellation
demandant au gouvernement
et au Grand Conseil de cor-
riger la décision des autorités
d'Oberàgeri. « Ce que ces
fonctionnaires ont fait est sy-
nonyme d'arrogance, de des-
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potisme et de tyrannie. »
Les autorités de cette com-

mune avaient écrit à la future
Suissesse que sa naturalisa-
tion ne pouvait devenir réa-
lité, la taxe fixée n'ayant pas
été payée. Elles ont reconnu
après coup que la somme
avait été déposée à la ban-
que, ce qui ne semble pas
leur suffire. Maintenant les
autorités d'Oberàgeri ne veu-
lent plus entendre parler de
naturalisation de la jeune Al-
lemande dont la sœur avait
déjà dû renoncer à devenir
Suissesse : elle n'avait pas
l'argent nécessaire.

La balle est maintenant
dans le camp des autorités
cantonales dont on attend
avec intérêt la prise de posi-
tion, (e.e.)



Que veulent encore les caisses-maladie?
BERNE (ATS). - Les caisses- ma-
ladie regroupées au sein de
l'Union des fédérations suisses de
caisses-maladie ont réussi, à la sui-
te de négociations particulière-
ment difficiles, à obtenir des phar-
maciens qu'ils renoncent à la taxe
de 30 centimes qu'ils pouvaient
percevoir, pour couvrir leurs frais
d'administration, sur chaque mé-
dicament vendu au client. Cette
concession, qui représente une
économie de quelque cinq millions
de francs par année pour les cais-
ses, n'est valable cependant que

ÉCOUTES TELEPHONIQUES

La victime doit être informée
LAUSANNE (ATS). - A moins
qu'un intérêt supérieur ne l'empor-
te, celui qui a subi une écoute té-
léphonique doit en être informé.
Le Tribunal fédéral a en effet dé-
cidé hier que les dispositions bâ-
loises sur les écoutes téléphoni-
ques devaient être interprétées
dans ce sens conformément au

Andropov ne repond pas
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V
n; te ™& de 2%' c'est-à-dire de 1,8 milliard pour s'établir à 77,8 milliards.

f il if * nPH/lf nt #P nf t P  .Inkniinint* r . Classée. Lai aussi la.personne Les avoirs de la dientèie ont aUgment| de 605 millions. Grâce au degréUUC UU VMCnt IC f J C lC UanUUIIIIlC . qui a ete surveillée doit être inf or- de li viàité de la banque, les avoirs à vue ont pu être réduits au profit demee Une exception enfin : 1 affai- piacements à terme, plus rémunérateurs (+ 2,2 milliards).
i A ï te A MIM E ,« ™ Iï J - u -s « J • re est classée mais la personne qui - - 'LAUSANNE (ATS). - Une démarche entrepose il y a deux mois par les a été mise sous surveillance resteEglises protestante et catholique-romaine de Suisse auprès de M. Y. An- suspecte, de trafic de drogue par Cette eclatante santé n'empêche mieux les compétences de chacun,
dropov en faveur d'un prêtre orthodoxe n'a toujours pas donné de résul- exemple! Là l'intérêt supérieur do- Pas l'établissement qui participe à en procédant à des changements
tat, a annoncé hier le Service de presse protestant (SPP). mme et la personne concernée ne ^e nombreuses opérations dites de internes, les frais généraux dimi-

sera pas informée du fait que son * restructuration » dans l'industrie nueront en 1985 d'une soixantaine
En septembre dernier, le pasteur autorités fédérales de police, selon téléphone a été mis sous écoute de constater, comme ses banques de millions. Le CS a pris l'initiative

Jean-Pierre Jornod, président du laquelle une place est assurée au * ' sœurs, le recul des opérations de de créer une « centrale d'émission
conseil de la Fédération des Egli- père Jakounine comme prêtre de L'article 71b du code de procé- crédit , dû à la récession que tra- pour les petites et moyennes entre-
ses protestantes de la Suisse la communauté orthodoxe. A ce dure pénale de Bâle-Ville dispose verse l'économie mondiale (- 470 prises» , du genre de celle qui fonc-
(FEPS), et Mgr Henri Schwery, jour , précise le SPP, la démarche que la procédure de l'écoute est millions cette année). tionne pour les communes suisses,
président de la Conférence des est restée sans réponse. secrète, par rapport aux personnes Mais le CS a beaucoup de bon- Avec l'appui des autres grandes
évêques suisses, ont écrit au chef concernées également. Cette dis- nes idées et sait les mettre en ap- banques et des 26 banques canto-
de l'Etat soviétique pour lui de- Gleb Jakounine s'est fait con- position, a précisé le TF, concerne plication. Ainsi, il a procédé à une nales, cette centrale devrait voir le
mander de libérer le prêtre ortho- naître lorsqu'on 1975 il en a appelé uniquement la procédure soit la évaluation du travail effectué par jour en janvier prochain et permet-
doxe Gleb Jakounine, emprisonné à la cinquième assemblée générale durée pendant laquelle on procède l'ensemble de son personnel à Zu- tre d'accéder au marché des capi-
depuis quatre ans, et l'autoriser à du Conseil œcuménique des Egli- à l'écoute. Mais si aucun intérêt rich, Bâle et Lucerne. En utilisant taux à long terme avec des taux
émigrer en Suisse. ses (COE) pour qu 'elle invite supérieur ne l'empêche, le secret 
; La demande est confirmée par. l'Union soviétique à.respecter la li- doit être levé une fois l'écoute ter- ™̂""""̂^̂ '̂̂̂ ^ ""̂"'̂"" ¦¦¦¦^
une invitation contresignée par les ' berté religieuse. minée.  ̂  ̂ ~CONSEIL FEDERAL
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m DIETLIKON (ZH) (ATS). -
Cinq hommes armés ont commis
hier soir un hold-up dans un bu-
reau de poste de Dietlikon. Après
s'être emparés d'une somme d'en-
viron 50 000 francs, ils ont pris la
fuite à bord d'une voiture immatri-
culée en Italie, a indiqué la police.
• LUGANO (ATS). - Le délégué
de police de Lugano, M. Guàltiero
Medici fera recours au Tribunal
fédéral contre le jugement rendu
mardi soir à Lugano en deuxième
instance par le Tribunal cantonal
de cassation le condamnant à trois
mois de détention avec sursis pour
violation du secret de fonction et
espionnage économique. C'est ce
qu'a déclaré hier à l'ATS son dé-
fenseur, Me Roberto Macconi.
• BERNE (ATS). - La Suisse de-
vrait revoir l'attitude de sollicitude
- secret bancaire compris - de ses

LA VIEILLESSE DANS LES MANUELS SCOLAIRES

Une image désuète
ZURICH (ATS). - Assis au coin du feu, grand-père vieillard de lui-même. Ainsi, le vieillard du livre sco-
fume la pipe et grand-mère tricote, le chat ronronne laire est bon, ouvert, actif , paisible et débrouillard,
pelotonné près de la cheminée. C'est à peu près cette Si la position en marge de la société occupée par les
image idyllique et paisible de la vieillesse que l'on vieillards dans les livres scolaires correspond à la si-
trou ve dans la plupart des livres scolaires de Suisse tuation actuelle, perte de prestige et de pouvoir du
alémanique. vieillard dans la famille, la plupart des autres aspects

Deux étudiants de l'Université de Zurich ont pris analysés mettent en évidence une image vieillie, ne
sous la loupe les 72 livres scolaires employés par les correspondant plus à la réalité,
écoliers suisses alémaniques. Les deux principales Ses loisirs par exemple, le vieillard du livre scolaire
conclusions de leur travail, inspiré par la Fondation les passe à s'occuper d'animaux ou à rester inactif.
Pro Senectute et présenté hier à Zurich, sont que Les médias, journaux, radio et télévision ou les voya-
l'image du vieillard dans les livres scolaires d'outre- ges, sont à peine évoqués bien qu'ils aient actueUe-
Sarine est positive mais manque de réalisme. ment un rôle important. La situation économique du¦ , . . vieillard est à peine décrite. Le processus de vieillis-

L idée d une telle enquête est née d'une étude des senient est passé sous silence, de même les problèmes
livres scolaires réalisée en Allemagne fédérale en 1970 fj| s a l'interruption de l'activité professionnelle, de la
et dont les conclusions sont pour le moins surprenan- m0rt et de la solitude.
tes : les vieux y sont empotés, incapables de se dé- pro Senectute a adressé aux responsables de l'ins-
brouiller et entêtés. Pro Senectute n'entend pas limi- traction et du matériel pédagogique un certain nom-
ter l'étude des livres scolaires à la Suisse alémanique, bre de recommandations dont celles des auteurs. Les
une étude similaire devrait être réalisée en Suisse ro- particularités essentielles de la vieillesse devraient,
mande, a-t-on appris lors d'une conférence de presse. par exemple, être présentées de manière concrète, il

Dans le détail, le travail de licence des deux étu- faudrait montrer que la vieillesse est une phase auto-
diants de l'Institut pédagogique de l'Université de Zu- nome de la vie et le vieillissement un processus qui
ricli laisse apparaître , c'est leur conclusion, que l'ima- s'étend de la naissance à la mort. Q faudrait enfin, se-
ge du vieillard telle qu'elle existe dans les livres sco- Ion Pro Senectute, contrer l'actuelle marginalisation
laires correspond à l'image que se fait de nos jours le des gens âgés en s'efforçant de les intégrer.

pour une année. Elle fait partie
d'un ensemble de revendications
des caisses-maladie, qui, si elles
n'ont pas éti, satisfaites, ont néan-
moins reçu un accord de principe
de la part des pharmaciens. Un ac-
cord supplémentaire portant sur
quelques questions techniques
sera signé à la fin du mois entre
pharmaciens et caisses-maladie.

Les négociations aujourd'hui se
poursuivent. Que veulent encore
les caisses-maladie ? Interrogé
hier , un porte-parole de l'Union
des fédérations suisses de caisses-

droit constitutionnel et conven-
tionnel. Q a ainsi par 5 voix contre
2 et à l'issue de plusieurs heures de
délibération rejeté dans le sens des
considérants le recours déposé par
le Groupe bâlois des juristes dé-
mocrates de Suisse et en particu-
lier contre les dispositions du code
de procédure pénale bâlois concer-

ê
banques a l'égard des capitaux en
fuite en provenance du tiers mon-
de. Cette prise de position explo-
sive, on la doit à la commission
consultative de la Conférence des
évêques suisse, Justifia et Pax, qui
a publié hier une étude sur le thè-
me des relations entre la place fi-
nancière suisse et le tiers monde.

• GENEVE (ATS). - En route
vers le Kenya, le Bangla Desh et
l'Inde où elle se rend en visite of-
ficielle, la reine Elizabeth II a fait
une brève escale, hier après-midi,
à l'aéroport de Genève-Cointrin où
elle a été rejointe par son mari, le
prince Philip qui avait présidé, au-
paravant, à Gland (VD), des réu-
nions du World Wildlife Fund
(WWF). La souveraine britanni-
que n'a pas quitté son avion spé-
cial pendant l'escale. '

maladie à Soleure déclarait que
des questions doivent être exami-
nées entre les deux organes telles
que le droit dit de répétition, soit
la possibilité pour le pharmacien
de déliver un médicament une se-
conde fois, sans ordonnance mé-
dicale. Il faudrait en outre har-
moniser la pratique dans toute la
Suisse (certains cantons autorisent
le patient à demander le médica-
ment prescrit une fois, trois, voire
quatre fois). Les caisses souhaitent
également obtenir la création d'un
organe de contrôle commun (avec

nant la surveillance du courrier et
du téléphone des inculpés et des
suspects.

La nouvelle législation bâloise, a
relevé la première Cour de droit
public, doit être interprétée sur la
base du respect de la liberté per-
sonnelle conformément à la Cons-
titution et à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Ce-
lui dont les conversations télépho-
niques ont été écoutées doit en
être informé. Trois cas peuvent se
présenter. L'inculpé est déféré de-
vant le juge, il doit alors savoir
qu'il a été écouté pour organiser sa
défense. Ou alors l'écoute une fois
terminée l'affaire est définitive-
ment classée. Là aussi la personne
qui a été surveillée doit être infor-

• BAAR (ZG) (ATS). - Armé et
masqué, un jeune apprenti n'a vi-
siblement pas réussi à impression-
ner la fille d'un employé des pos-
tes qui desservait le guichet hier
matin à Allenwinden, près de Baar
(ZG). Après qu'il lui eut intimé
l'ordre de remplir d'argent un sac
qu'il venait de poser sur le guichet,
la jeune fille courut dans le bureau
annexe où se trouvait sa mère. Les
deux femmes sont alors revenues
et ont empoigné une chaise qu'el-
les ont jeté à la face de leur agres-
seur qui s'apprêtait à franchir le
guichet. Le gérant du bureau de
poste surgit a ce moment et dé-
clencha le système d'alarme. Le
malfaiteur prit la fuite, sauta sur
son vélomoteur mais un automo-
biliste qui avait vu la scène lui
coupa le passage. Le jeune homme
put ensuite être maîtrisé et arrêté.

les pharmaciens) des factures, les
caisses pouvant ainsi contrôler le
travail des pharmacies et établir
des statistiques. Les caisses de-
mandent encore aux pharmaciens
d'établir des factures portant le
nom ou le numéro du médecin qui
prescrit l'ordonnance.

Toutes ces revendications visent
néanmoins à enrayer l'inflation
des coûts de la santé. A Berne, la
Société suisse de pharmacie (SSP)
quant à elle s'est déclarée favora-
ble à ces demandes. Le vice-pré-
sident de la SSP a souligné que les
pharmaciens sont prêts à faciliter
aux caisses l'établissement de sta-
tistiques.

Mais rien n'est joué encore, re-
lève-t-on tant à Soleure qu 'à Ber-
ne, si ce n'est pour la taxe de 30
centimes à laquelle renoncent les
pharmaciens et pour une année
seulement. Ce n'est qu'en 1985
qu'un accord définitif pourra être
signé, définissant les détails des
futures réglementations entre les
deux organes.

Conférence annuelle du Crédit Suisse

Une tranquille assurance
Les dirigeants du Crédit Suisse qui tenaient hier matin à Genève leui
conférence de presse annuelle ont affiché une tranquille assurance. Et

Entretiens des partis gouvernementaux
PRINCIPES A REVOIR
Brève séance hier du Conseil fédéral qui n'a traité que de quelques
mini-sujets, MM. Aubert et Chevallaz devant se rendre aux obsèques de
M. Duboule à Genève. Mais est-ce réellement une raison ? Depuis
quelque temps, hormis l'acceptation de budgets et la ratification de
simples objets préparés par les départements, on ne prend pas de grandes
décisions. Le gouvernement se met-il en veilleuse pour lâcher les gros
dossiers, les plus contestés surtout, le jour où l'actualité est inondée, les
lundi de session par exemple ou les veilles de fêtes ou de vacances?
Tactique bien utilisée peut-être, mais il y a des fois où vraiment on se
pose des questions sur sa façon de gouverner. Or, pas qu'il ne travaille
pas, car de ce côté c'est plutôt l'inflation, mais finalement son rôle ne se
limite-t-il pas à «administrer » ce que

Entre autres peccadilles, il a fixé
hier la date des entretiens des par-
tis gouvernementaux au 17 no-
vembre à la maison de Watteville,
comme le veut la coutume. Au
programme, les deux initiatives
nucléaires, le plan financier et la
suite à donner à la nouvelle Cons-
titution.

Comme on le sait, ces pourpar-
lers se déroulent traditionnelle-
ment depuis une dizaine d'années
avant chaque session des Cham-
bres. Lew but est d'établir les
priorités de travail du Parlement et
du Conseil fédéral. Au début de
chaque législature ils seraient, en
plus, l'occasion de mettre au point
une ligne selon laquelle les problè-
mes seront traités.

L'habitude veut que le Conseil
fédéral délègue une partie de ses
membres. En l'occurrence il s'agit
de MM. 'Aubert , Chevallaz, Frie-
drich et du chancelier de la Con-
fédération Buser. Leur rôle est col-
légial et non de représenter leur
département plus particulière-
ment. Quant aux partis, ils en-
voient une partie de leur groupe
parlementaire. Si les principes sont
d'établir des priorités, ceux-ci ne
sont souvent pas respectés, car il
s'agit plutôt pour les participants
de donner leur position sur les su-
jets à l'ordre du jour. Et cela dans
une ambiance assez guindée qui
ne dépareillerait pas dans un salon
de dames.

Vu la tournure que prennent ces
rencontres, on finit par se deman-
der si réellement elles servent à
quelque chose. Et surtout si elles
ont un lien quelconque avec la
base des partis dans les cantons.

Dernièrement , le secrétaire du
groupe UDC, M. Friedli, émettait
de graves critiques à l'égard des

Genève: émouvantes obsèques
de M. Gilbert Duboule
Un véritable homme d'Etat

Emouvantes obsèques hier
après-midi en la cathédrale
Saint-Pierre de Genève pour le
conseiller national Gilbert Du-
boule. Le président de la Con-
fédération, M. Pierre Aubert, et
le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, s 'étaient
joints aux corps constitués du
canton du bout du lac, ainsi
qu 'à une foule immense, pour
honorer la mémoire d'un des
grands fils de la République de
Genève.

M. Gilles Petitpierre, con-
seiller national, rendit hom-
mage au défunt au nom du
Parti radical genevois; puis M.
Jean-Jacques Cevey, président
du groupe radical aux Cham-
bres fédérales, rappela l'inlas-
sable travail du parlementaire
qui, depuis huit ans, se vit con-
fier des tâches difficiles dans
cinquante commissions ad hoc

«l'administration » lui prépare ?

quatre partis gouvernementaux
par l'intermédiaire de la Neue Zur-
cher Zeitung. Ne ménageant pas
ses mots, il déclare : « Ces pourpar-
lers sont devenus un rite «guindé »
et ils sont condamnés à l'échec »,
car, précise-t-il, «au lieu de favo-
riser la recherche d'un consensus,
ils contribuent surtout à nourrir les
frustrations politiques des partici-
pants. » Il propose quelques re-
mèdes comme «un parler plus
franc qui permette l'instauration
d'un autre climat, ou que les partis
concernés, p lutôt que d'examiner
superficiellement et très vite une
longue série de sujets , traitent de
manière plus approfondie un petit

La séance en bref
BERNE (ATS). - La séance d'hier du Conseil fédéral a été écourtée par
le départ de M. Pierre Aubert, président de la Confédération, et de
M. Georges-André Chevallaz qui se sont rendus à Genève pour assister
aux obsèques du conseiller national Gilbert Duboule. Voici en bref les
décisions et sujets de discussion qui ont marqué cette séance gouverne-
mentale :

transports aériens: des négocia-
tions pour régler les différends
avec les Etats-Unis s'ouvriront
le 14 novembre à Berne. Le
Conseil fédéral a nommé sa dé-
légation ;
aide au développement : la Suis-
se augmentera de 65 millions sa
participation à la Banque inter-
américaine de développement.
Elle fera en outre un don de 11,5
millions à un fonds dépendant
de cette banque ;
CFF en cas de guerre : une nou-
velle ordonnance réglera dès ,
1984 l'exploitation des entrepri-
ses publiques et concessionnai-

en p lus des grandes commis-
sions normales. Le conseiller
national vaudois rappela que
M. Duboule « croyait à la dy-
namique des idées au niveau
international » tout en parta-
geant la philosophie d'Abra-
ham Lincoln «qu 'on ne peut
pas donner de la f orce au fai-
ble sans en prendre aux forts ».
Il ne faut donc rien niveler au
nom d'un prétendu égalitaris-
me. M. Jacques Vemet, conseil-
ler d'Etat, parla au nom des
amis et salua l'homme politi-
que qui fut  d'abord membre du
collège gouvernemental parce
qu 'il avait le sens de l'Etat.

M. André Gautier, vice-pré-
sident du Conseil national, et
MM. Odilo Guntem et René
Meylan, conseillers aux Etats,
représentaient les Chambres
f édérales.

d'intérêt réduits au minimum. En-
fin, le CS a lancé l'idée d'un
« Fonds de garantie international » ,
sous l'égide des Etats-Unis, pour
garantir les prêts qui sont consen-
tis aux pays en voie de dévelop-
pement qui acceptent de se plier
aux directives du Fonds monétaire
international. La concrétisation de
cette idée dépend, bien entendu,
de l'augmentation des ressources
du FMI. A ce propos, le directeur
général du CS a affirmé catégori-
quement qu'il était persuadé que
les Etats-Unis participeraient à
cette augmentation. Quant aux ré-
cents incidents avec les «doua-
niers français » , le CS a procédé à
un nouveau contrôle de sa sécurité
interne et instruit son personnel à
la vigilance «face aux actes des
agents étrangers ».

P.-E. Dentan

nombre de questions essentielles.
Pour M. Friedli, « les délégations
devraient être mieux préparées,
plus compétentes et plus représen-
tatives ».

Si l'on peut difficilement donner
raison à M. Friedli lorsqu'il parle
du climat de ces pourparlers qui
iraient, selon lui, jusqu 'à l'injure,
c'est étonnant surtout quand on
connaît l'ambiance de salon feutré
qui règne lors de ces entretiens.
Par contre, on le soutient lorsqu 'il
réclame des participants mieux
préparés, plus représentatifs . En
effet , s'il est important de connaî-
tre à fond les dossiers (ce qui n'est
pas évident pour tout le monde), il
est tout aussi nécessaire de savoir
ce que le peuple pense de certains
objets et comment il les ressent,
car les projets finalement c'est tout
de même lui qui les acceptera ou
non, soit par le biais de votations
ou par celui du référendum. Per-
sonne ne demande l'abolition des
pourparlers de la maison de Wat-
teville entre les partis gouverne-
mentaux, mais revoir certains
principes ne serait certainement
pas un luxe.

Monique Pichonnaz

res de transport. Elle définit leur
organisation et leurs tâches ;
contrôles douaniers : la Suisse
signera la Convention interna-
tionale sur l'harmonisation des
contrôles des marchandises aux
frontières ;
élections : le rapport que le Con-
seil fédéral adresse au Conseil
national concernant les élections
fédérales du 23 octobre est prêt.
Il sera publié prochainement.
grandes lignes : les dernières dé-
cisions concernant les « grandes
lignes de la politique gouver-
nementale » sont tombées. Le
rapport sera publié en janvier
1984.
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«Ces frères qui nous égorgent»
« Nos identités? Surtout, je vous supplie de ne pas dévoiler nos
véritables noms. Nous serions soumis à une répression terrible.
Nos familles demeurées en Iran se trouveraient persécutées.
Peut- être assassinées. »

S'inscrivant en faux des décla-
rations du chargé d'affaires iranien
M. Farha Shahabi , lors du Collo-
que international sur le problème
des réfugiés afghans tenu à Ge-
nève au cours de ce week-end,
deux hommes courageux dénon-
cent le mensonge.

Ahmad Afghan et Haydar - des
pseudonymes pour raison de sé-
curité - ont pu s'échapper de l'en-
fer vécu quotidiennement par les
quelque un million sept cent mille
Afghans réfugiés sur le territoire
de la République islamique d'Iran.

«Nous sommes soi-disant les
hôtes du Gouvernement iranien
qui nous appelle ses frères. Et
pourtant...

DEVENIR UNE PERSONNE
Curieusement, la science a eleve la vertu de détachement au rang
de vertu cardinale. Elle la proclame nécessaire et essentielle dans
le processus qui réussit à faire de l'être humain une personne.
L'être humain est d'abord un infans, c'est-à-dire un être incapa-
ble de parler, de s'affirmer, d'exister par lui-même. Tout au long
des mois de gestation dans le ventre de sa mère, l'infans vit une
existence indifférenciée et bienheureuse, où tout lui est donné
sans effort, sans lutte.

La béatitude dans laquelle il
baigne présente des aspects terri-
blement négatifs.

L'infans est privé... de priva-
tions. Il dévore la vie gloutonne-
ment, comme quelque chose qui
lui appartient et qui lui est dû en
totalité. Il est privé de l'expérience
du manque, de la déficience, de
l'absence, de l'échec. Tout lui est
donné immédiatement, tous ses
désirs et tous ses besoins trouvent
sans délai leur réalisation. Il n'a
rien à demander et rien à attendre
des autres ; il impose ses exigences
et les voit immédiatement satisfai-
tes. Il se découvre porteur de
droits absolus auxquels personne
ne résiste. Il se découvre et se res-
sent tout-puissant.

Il se découvre plongé dans une
sorte d'éternité béatifiante qui le
dispense d'attendre, de patienter.
Tout lui est donné immédiatement
dans un présent indifférencié et
toujours saturé. Il ne fait pas l'ex-
périence à la fois douloureuse et

gratifiante du temps, le temps où
se mêlent le manque, la privation ,
l'attente , l'espoir, l'espérance , la
victoire ou l'échec, la joie de la
réussite ou la tristesse de l'échec.

L'infans est tout aussi grave-
ment privé du sens de l'autre. Enté
sur sa mère , il ne se différencie pas
réellement d'elle, il la considère
plutôt comme une continuation de
lui-même, une continuation tota-
lement soumise à sa volonté et à
ses besoins. Il impose son égoïsme
outrancier , sans mesure et sans li-
mite , un égoïsme qui se développe
infiniment par le fait qu 'il ne ren-
contre aucun obstacle.

Nécessaire à l'infans pour qu'il sir son prétendant. Et encore... il Les stratèges américains esti- trouvent en position de faiblesse,
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Téhéran a fait distribuer des cir-
culaires officielles interdisant de
louer des maisons et des chambres
aux réfugiés. Les camps installés
sont de véritables désastres. Je
donnerai comme exemple celui de
Jehrom, un endroit ravagé par les
tremblements de terre. Les famil-
les afghanes sont parquées dans
l'enceinte d'une ancienne prison.

La région - l'est de l'Iran - est
très dure, en raison du climat.
C'est, le désert, avec des différen-
ces de température énormes entre
le jour et la nuit. Des enfants sont
victimes de morsures de serpent...

Le vice-ministre iranien dans
une récente édition du journal
Etlahat stipulait : « U faut éviter le

cet egoisme lorsque les circonstan-
ces extérieures le favorise, dans la
vie familiale , sociale, politique,
professionnelle . Les circonstances
les plus propices à une telle chute
déshumanisante sont la réussite
matérielle : spectacle pitoyable de
ces enrichis ou parvenus qui suent
l'autosatisfaction et prétendent ré-
duire tous les autres à la condition
d'instruments qu 'ils peuvent utili-
ser pour leur seul avantage, en de-
hors de toute loi morale, en dehors
de tout respect des personnes. Ces
parvenus se considèrent sponta-
nément comme de grands hom-
mes, dignes de respect et de con-
sidération...

La naissance constitue pour l'in-
fans la première expérience de dé-
tachement qui fera de lui une per-
sonne. Elle l'arrache à la béatitude
passive où il avait vécu ; elle le jet-
te dans la solitude, elle lui fait dé-
couvrir sa pauvreté personnelle, sa
nudité. Elle le révèle à lui-même
sous la forme du besoin, du man-
que. Elle lui fait découvrir la mor-
sure intime du temps qui le condi-
tionne : rien n'est donné totale-
ment ni définitivement ; tout est
toujours à acquérir , à gagner ou à
recevoir ; tout peut sans cesse être
perdu , même la vie à qui l'homme
appartient et qui ne lui appartient
pas. Elle lui fait prendre conscien-
ce que l'homme n'est que faible-
ment pouvoir, mais plus profon-
dément dépendance, besoin , atten-
te.

La naissance ouvre l'infans à la
relation avec autrui. Cette mère-
continuation est en réalité quel-
qu'un d'autre , différent et distinct
de lui. Elle n'est plus constamment
disponible et utilisable. Elle est
souvent absente , éloignée, inattei-
gnable. Elle n'est plus ce quelque
chose sur quoi l'infans en gestation
avait prise et pouvoir, dont il pou-
vait se servir à totale et immédiate
satisfaction. Elle présente même
souvent le visage du refus , ce qui
oblige l'infans à découvrir qu'il
n'est pas toute puissance mais dé-
pendance, faiblesse, manque.

mariage , la vente et l'achat avec
les Afghans». U n'a pas dit Af-
ghans mais quelque chose comme
«bougnoules».

D'ailleurs , si les dirigeants ira-
niens considéraient les réfugiés
comme des hôtes, pourquoi n'ad-
mettent-ils pas la visite d'observa-
teurs neutres dans les camps?»

Le front de guerre
ou la frontière ?
- Il paraît que Téhéran recrute

des Afghans pour sa guerre contre
l'Irak ?
- Je puis vous certifier que cette

information est exacte ! Le Gou-
vernement iranien propose moyen-
nant un piètre salaire aux jeunes
Afghans de se battre dans leurs
rangs contre les troupes irakien-
nes.

En cas de refus, c'est la prison et
parfois pire : le retour à la f rontiè-

Une autre issue possible de
l'éducation donne-tout-à-1'enfant
est que celui-ci soit maintenu dé-
finitivement dans un état de totale
dépendance passive à l'égard de
parents soit dominateurs soit miel-
leusement doucereux.

Car la vertu de détachement ne
produit pas ses effets personnali-
sants d'un coup, à la naissance,
comme par une baguette magique.
Elle doit être pratiquée courageu-
sement, durement , tout au long de
la vie, sous peine pour l'homme de
retomber à n'importe quel stade
de sa vie dans l'état d'infans.

A. Fontannaz

Le formidable enjeu du Pacifique du nord-ouest
Pendant que George Shultz, le secrétaire d'Etat américain déjeu-
nait à Washington avec le ministre chinois des Affaires étrangè-
res, Wu Xuegian, une bombe explosait en Birmanie, tuant le mi-
nistre des Affaires étrangères sud-coréen, Lee-Bum-suk, et dix-
huit membres du Gouvernement de Séoul. A ce même instant,
Marcos, le président des Philippines, devait faire face aux mani-
festations qui déstabilisent son pouvoir, surtout depuis l'assassi-
nat de son principal opposant, Aquino. Juste un peu plus tôt, à la
fin septembre, Caspar Weinberger, le secrétaire américain à la
Défense, se trouvait à Tokio pour demander au Premier ministre
Nakasone d'augmenter la vitesse d'expansion militaire de son
pays en passant au-dessus de la barre fixée à 6,88% comme pré-
vu pour 1984. Ces événements ont tous un point commun : ils se
déroulent dans la région du Pacifique du nord-ouest.

Depuis la chute de l'avion sud-
coréen en mer du Japon , le Paci-
fique du nord-ouest est devenu
l'une des préoccupations les plus
importantes des Américains, de-
vançant même le Proche-Orient
ou l'Amérique centrale.

Ce qui se passe à Séoul, Tokio,
Manille ou à Pékin est le résultat
du bras-de-fer permanent engagé
entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis. Entre les poignets des
deux géants , une autre super-puis-
sance tient la bougie : la Chine.

Sa puissance réside dans le fait
qu 'elle n 'a qu 'à attendre que l'un
des deux autres se brûle pour choi-
sir son prétendant. Et encore... il

Farha Shahabi.

re. C'est-à-dire la mort, car, de
l'autre côté, les forces communis-
tes de Babrak Karmal patrouillent
sans arrêt. Ces marxistes que jus-
tement le peuple af ghan fuit et
combat.
- Une attitude criminelle...
- Le Gouvernement de Kho-

meiny n'a pas ce genre de préoc-
cupation... Il ne reconnaît pas le
statut juridique des réfugiés. U ne
vise qu'à exporter sa révolution is-
lamique. Il envoie des gens du
NASR à l'intérieur de l'Afghanis-
tan pour accentuer les différences
entre chiites et sunnites. Ce genre
d'organisation attaque sans scru-
pule d'autres groupes de résistants,
sous l'œil du responsable de cette
guerre, Moscou.

L'Iran envoie aussi, à l'intérieur,
des Pasdaran, des gardiens de la
révolution pour mener des cam-
pagnes idéologiques. Parmi eux,
des anciens membres du Toudeh
qui trahissent les maquisards au
profit des communistes de Kaboul.

Et ce seraient pour nous des frè-
res? Qu'en pensent les quatre
cents réfugiés renvoyés en une fois
sur les terres qu'ils quittaient.
Dans cet Etat où les persécutions
des marxistes les attendaient?»

passant par le Japon, la Chine, la
Corée et les Philippines - ne cesse
de grimper l'échelle blindée de la
militarisation internationale, sur-
tout depuis la tragédie du Boeing
747 sud-coréen.

Du côté de Moscou, les eaux du
Pacifique du nord-ouest déclen-
chent une véritable paranoïa. Cet-
te paranoïa se concrétise par un
phénoménal dispositif militaire
déployé en trois réseaux d'arme-
ment impressionnant : la fameuse
base navale de Vladivostock ; la
base aérienne de l'île de Sakhaline
et la base de sous-marins au Kam-
chatka.

Main d'œuvre
à bon marché

En plus des pressions politiques
- Téhéran a par ailleurs accru sa
collaboration avec le Hezbe Isla-
mi, le parti de M. Hekmatiar - les
aléas économiques sont nom-
breux.

«Chez les musulmans, si une
personne n'a pas de logis, elle peut
loger à la mosquée. L'Iran qui se
proclame République islamique
refuse ce droit à nos compatriotes
réfugiés. La plupart de ceux-ci
n'ont pas d'habitation, ils couchent
à même le sol dans la rue.

Une campagne véritablement
raciste porte ses fruits. A qualifi-
cation égale, un ouvrier iranien
touche une différence de salaire
allant jusqu'à 100%. Une main

Un nouveau concept
de vulnérabilité

Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, les Etats-Unis
ont réussi à installer plus de trois
cents bases dans la région du Pa-
cifique et de l'Asie. Les Améri-
cains sont spécialement intéressés
à détenir la suprématie dans cette
région parce qu'ils savent que les
Russes sont atteignables justement
à ce point précis de leur système
de défense. A cause de cette vul-
nérabilité, les bases soviétiques du
Pacifique sont considérées à Was-
hington comme les premières ci-
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Témoignages
recueillis par

Antoine Gessler
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d'oeuvre à bon marché.
Les intellectuels afghans qui ne

partagent pas cette optique sont
purement et simplement éliminés.
Les moyens ne manquent pas,
comme vous venez de le consta-
ter. »

Domination
de l'arbitraire
- Comment expliquer pareil ar-

bitraire ?
- Mais que voulez-vous atten-

dre d'un pays qui n'hésite pas à
envoyer ses propres gosses à la
boucherie de la guerre?

Les ayatollahs ont un point de
vue simpliste. Pour eux, l'islam n'a
pas de frontière. Il faut donc abo-
lir les frontières dans le but de do-
miner et de faire disparaître toutes
les identités culturelles. Or les
Afghans ne sont pas prêts à renon-
cer à ce qui fait leur valeur d'êtres
humains.

De Washington ]
Hervé Valette

bles d'éventuelles représailles
américaines.

Weinberger a développé le con-
cept de «l'escalade horizontale » ,
concept qui consiste à lancer une
contre-offensive dans les régions
où l'ennemi est le plus faible. Au
cas où une attaque soviétique écla-
terait ailleurs, notamment dans,
une région où les Américains se

La vindicte des maîtres iraniens
s'exerce ainsi sur les plus faibles,
les réfugiés. Par exemple, s'il y a
vol dans le quartier d'un village,
aussitôt les soupçons se portent
sur les Afghans. En 1979, deux ré-
fugiés ont été pendus sans être ju-
gés, et sans preuve de culpabilité
aux poteaux électriques bordant
les rues. Nos «frères» nous égor-
gent !

Tout cela semble incroyable.
Pourtant toutes ces informations
proviennent d'Iran même. De con-
citoyens qui ont pu échapper à
l'horreur. Des chanceux trop rares
hélas... »

* * *
« Nous refusons l'aide du Haut

Commissariat pour les réfugiés
(HCR) car nous ne la trouvons pas
assez élevée en regard des besoins
constatés sur place. »

Le chargé de mission de la Ré-
publique d'Iran, M. Farha Shaha-
bi, en dénigrant l'aide internatio-
nale aux réfugiés afghans a confir-
mé implicement la duplicité de son
gouvernement.

A supposer que le fou de Qom
contrôle encore un tant soit peu la
marche de son pays, l'attitude ira-
nienne face à la résistance af-
ghane s 'avère criminelle.

La position de Téhéran est, en
réalité, un refus d'accorder la pos-
sibilité à un observateur occidental
de relater la réalité de manière
complète. Le long de sa frontière
est, l'Iran laisse donc le joug de sa
férule s 'abattre sur des innocents.
Au nom de la fraternité. Au nom
de cet islam que les ayatollahs
sanguinaires bafouent sans re-
mord. Si la condition des réfugiés
afghans de l'intérieur mérite toute
l'attention des organismes spécia-
lisés, celle des personnes croupis-
sant sous la responsabilité de Té-
héran nécessite une enquête ur-
gente. Impossible à réaliser, tant
les tombeurs du shah craignent la
vérité. « Propagande des journaux
occidentaux » s 'exclamait M. Sha-
habi. Aveuglé lui par le fanatisme
idéologique d'une cause qui se vé-
rifie sans cesse comme pourrie de
l'intérieur.

avec le Japon, notamment en four-
niture d'armes de haute technolo-
gie et surtout en organisant des
manœuvres militaires communes
dans le Pacifique ; une ouverture
vers la Chine. Cette ouverture
semble être l'horizon le plus « bou-
ché » de l'espace stratégique amé-
ricain .

Depuis 1971, lorsque Richard
Nixon et Kissinger ont salué le
monde du haut de la muraille de
Chine, les efforts de rapproche-
ment des nations occidentales vers
la Chine n'ont cessé d'augmenter
en intensité. Les Américains, évi-
demment, sont les premiers inté-
ressés dans cette course destinée à
enlever les faveurs de la principale
puissance d'Orient , celle qui est
capable de jouer le rôle du balan-
cier entre les deux super-géants,
les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, qui aujourd'hui se partagent
le monde.

Le poids de Taïwan
et de Séoul

L'administration Reagan pousse
ses pions admirablement bien
dans le jeu chinois. Malgré son in-
conditionnel soutien à la Chine na-
tionaliste (Taïwan), malgré son al-
liance militaire avec la Corée du
Sud (deux pays en rupture totale
avec la Chine), les Etats-Unis se
trouvent actuellement en meilleure
position que les Soviétiques. Pour
la première fois, les Américains
ont accepté de livrer du matériel
de haute technologie à la Républi-
que populaire de Chine. L'année
prochaine , Ronald Reagan ira lui
aussi , après Nixon , sur la muraille
de Chine et le premier ministre
chinois, Zhao Ziyang, se rendra à
Washington. Spectaculaire redres-
sement de la situation en faveur
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Même si le bonheur t'oublie
un peu, ne l'oublie jamais tout
à fait. Jacques Prévert

Un menu
Toasts aux anchois
Rôti à la casserole avec olives
Pommes vapeur
Parfait minute

Le plat du jour
Rôti à la casserole avec olives

1 kg de rôti de veau, 200 g de lard
maigre, 1 boîte de champignons,
200 g d'olives vertes dénoyautées,
sel, poivre, 2 cuillerées à soupe de
beurre, 1 bouillon de viande.

Dans une casserole, faites cuire
la pièce de viande avec le beurre, le
sel et le poivre, pendant une heure
environ. Entre-temps, découpez le
lard en dés et faites sauter à la poê-
le. Après cuisson du rôti, ajoutez
les lardons ainsi que les champi-
gnons et les olives vertes. Si néces-
saire, mouillez d'un peu de bouillon
de viande pour allonger le jus de
cuisson.

Recette d'un parfait minute
Le parfait se prépare en coupant

en petits morceaux: 2 pommes, 2
oranges et 1 citron. Arrosez avec
une cuillerée à soupe de rhum.
Laissez macérer une demi-heure.
Fouettez 2 yogourts nature avec
100 g de sucre vanillé. Mélangez
aux fruits.

Questions
Y a-t-ll un Inconvénient à faire

installer un poêle à mazout dans
une large cheminée ancienne?

Il y a un inconvénient: celui d'un
mauvais tirage. Un conduit de fu-
mée trop large doit être «tube» . De-
mandez un devis à votre maçon.

Mon locataire peut-il utiliser ma
cheminée pour l'installation d'un
autre poêle à mazout à l'étage in-
férieur?

Les règlements interdisent l'ins-
tallation de deux appareils sur un
même conduit de cheminée.

Comment empêcher un miroir de
se piquer?

Un miroir posé le long d'un mur . Les blousons, délibérément
humide se « pique» rapidement par sport, et qui se portent sur panta-
places, c'est-à-dire qu'il y apparaît Ion, sont réalisés :
des taches. Il se produit aussi, à la - en nylon très chaudement dou-
longue, une altération de la couche blé;
reflétante par le contact de l'air qui - en coton matelassé douillette-
s'infiltre sous le cadre. On prolonge ment molletonné:
de beaucoup la durée de la couche — en panthère acrylique ou en
métallique en la recouvrant d'un mouton acrylique.

La chorale des canards

dépôt de cuivre obtenu par électro-
lyse. Ce travail doit être confié à un
miroitier.

Nettoyage d'un'miroir: délayer un
peu de blanc d'Espagne dans de
l'eau vinaigrée; en humecter une
peau de chamois, avec laquelle on
frotte la glace.

Votre santé
Pourrlez-vous m'Indiquez une

formule de bain tranquillisant que
je puisse faire moi-même?

On redécouvre avec bonheur le
rôle bienfaisant des bains. Ils peu-
vent devenir les plus efficaces des
tranquillisants. L'eau exerce tout
naturellement un massage stumu-
lant au niveau de la peau, sur toute
la surface de notre corps où cou-
rent les vaisseaux capillaires. Ceux-
ci charrient 80% de notre sang. Si
l'on joint à l'eau du bain certaines
substances spécifiques, on obtient,
par l'intermédiaire des capillaires
une irrigation profonde des tissus.

Essayez ce bain calmant. Utilisez
de l'eau modérément chaude: dans
une casserole, faites bouillir deux li-
tres d'eau. Plongez-y un petit sac
d'étamine contenant cinq poignées
du mélange suivant: 100 g de feuil-
les de menthe, 100 g de fleurs de til-
leul, 100 g de calament, 100 g d'ori-
gan.

Après un quart d'heure d'ébulli-
tion, ajoutez le liquide obtenu à
l'eau de votre bain... et laissez agir!
A propos de tranquillisants, n'ou-
bliez jamais que...

... l'alcool multiplie par deux, trois
ou même dix suivant les cas l'action
des tranquillisants.

Cette constatation a été faite par
une Faculté de pharmacie au cours
d'expérimentations très sérieuses.

Attention donc à ne pas absorber
à la fois le comprimé et le petit verre
d'alcool, tous deux euphorisants,
mais dont l'action combinée peut
être dangereuse.

Lisez toujours attentivement le
mode d'utilisation des médicaments
qui vous sont prescrits par votre
médecin.

Les échos de la mode
En vedette:

Il se dirigea vers le bureau de la réception. Vraisem-
blablement, il faisait appeler Cornelia, car elle le vit
faire les cent pas de long en large. Bientôt , d'un des
ascenseurs descendirent plusieurs personnes, dont une
jeune femme blonde, suprêmement élégante dans une
robe blanche constellée de strass et qui portait sur
les épaules une large étole de vison blanc. De larges
bracelets de diamants garrottaient ses poignets. Des
émeraudes d'une grosseur inaccoutumée, cernées de
diamants en tables, scintillaient autour de son cou
comme une constellation.

Jamais Flore n'avait vu autant de joyaux. Elle était
absolument hypnotisée. Mais le choc qu'elle éprouva
fut sans égal quand Harvey se précipita au-devant de
cette beauté et lui baisa la main. Elle eut l'impression
que son cœur s'arrêtait de battre et qu'elle allait mou-
rir.

La découverte qu'elle venait de faire anéantissait
définitivement tout espoir. Comment pouvait-elle es-
sayer de lutter avec une créature aussi fascinante et
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Le Dr Eugène AYMON
Chirurgien thoracique et cardio-vasculaire

- ancien chef de clinique-adjoint de la clinique de chirurgie
cardio-vasculaire de l'hôpital cantonal de Genève;

- médecin-adjoint de l'hôpital cantonal universitaire de Genè-
ve;

- médecin consultant pour la chirurgie-vasculaire à l'hôpital de
Sierre ;

I
a l'honneur d'annoncer l'ouverture

de son cabinet médical à SÎOÏI

Rue des Creusets 5

Reçoit sur rendez-vous Tél. 027/ZZ 16 78
' 36-49470 x

A chacun sa spécialité!
Celle du

nettoyage de
meubles rembourrés
tissus, cuir, daim
tapis, rideaux
et moquettes
Hervé Micheloud-Vouardoux
Sion
Tél. 027/31 32 14 Service à domicile

- - 36-4629
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qui devait posséder, à en juger par ses bijoux , une
des plus grosses fortunes des U.S.A. ?

Les larmes envahirent ses yeux. Elle prit son mou-
choir pour les essuyer et cacher sa douleur.

Lorsqu'un peu plus tard elle regarda dans le hall,
Harvey et Cornelia avaient disparu.

**•
La voiture de Sandy roulait dans la large artère,

sous l'éclairage vulgaire des réclames de néon.
Assise à sa droite, Miss Anderson goûtait la satis-

faction de se savoir éblouissante. Le regard que son
compagnon lui jetait de temps à autre était plus élo-
quant que des paroles.

Elle s'estimait suffisamment diplomate pour mener
adroitement ce célibataire au but qu'elle poursuivait.
Elle ne craignait pas de lui montrer qu 'elle était riche,
étant persuadée qu'il n'y avait chez lui aucun calcul.
Leur rencontre n'avait-elle pas été due au hasard ?

A suivre
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15.10 Sport
16.10 (2) La course

autour du monde
17.05 4, 5,6,7...

Jusqu'à dimanche 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

Ce soir à 20 h-14 ans
DAR L'INVINCIBLE
De l'aventure...
A 22 h - Pour adultes -18 ans
LES ZIZIS BALADEURS
Une comédie sexy

Babibouchettes
Les Schtroumpfs
Dessin animé
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Téléjoumal
(1) Temps présent

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

Jusqu'à dimanche 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

Ce soir à 19 h et 21 h30-16ans
En grande première suisse, le nouveau film
de Claude Sautet avec Yves Montand
GARÇON!

Soirée" à 21 h -12 ans Dès ce s0lr Jeudi à 20 h 30 -16 ans
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE» «H» est là... pilotant l'arme la plus redouta
Bud Spencer en pleine forme dans un film ble jamais conçue... le
de bonne humeur et de joie de vivre TONNERRE DE FEU

avec Roy Schetder et Warren Dates

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

Klaus Barbie
Un procès pour quoi faire?
Les péchés originaux
Un mariage sacré
Un film interprété par: Phi-
lippe Léotard, Catherine
Barrett, Benoît Régent, etc.
100e anniversaire
de la naissance
d'Ernest Ansermet
Ernest Ansermet dirige:
Œuvres contemporaines
Document retrouvé, jamais
rediffusé depuis 1963.
Téléjoumal

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

22.10

Ce soir à 20 h 30-16 ans
L'ARGENT
de Robert Bresson
Grand Prix du Festival de Cannes 1983 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

22.45

En grande première Musique d'Ennio Morricone (2) oZièmetslo'n
en même temps que Paris
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
GARÇON! ^̂ ^̂ _^̂ _ _̂ _̂_—^̂^_.de Claude Sautet avec Yves Montand , Ni- fTTjB \'Vf9 rmmrmmmtmwsnmmakcole Garcia et Jacques Villeret ¦VJiiB L5 M' ijTTTl uTll i
Faveurs suspendues ^^lmmmmf ia îaaaaai n n n»ir . . . . . .—

Ce soir à 20 h 30 - Charles Bronson dans 160° Rendez-vous
LE JUSTICIER DE MINUIT " V a soixante ans: la grève
Un « thriller » poignant de J.-L. Thompson générale.
Interdit aux moins de 18 ans révolus 16-45 La maison ou I on Joue

17.15 TV scolaire
Le monde arabe aujour-
d'hui. 3. L'agriculture tra-
ditionnelle
Gschlchte-Chlschte

PULL0VER
n~ff~-A.-~

UlESt/I MUI I K I I n y/ /c
CASt-IMERE FFtGM tSCOTU^NO

NOUVELLE ADRESSE

pour dame
et homme I man Informations à toutes les heures

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions prlncl-

à la boutique

UN CADRE SYMPA ET NOUVEAU POUR VOUS
PRÉSENTER LES COLLECTIONS «JET-SET -
LOULOUS DE LA COTE - NEW M AN» ET LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS.

Avenue du Midi 1 - Sion «_„„« 
l««™»«L.wi E-nEW «™r.i1xo| avec rappe| des mgs g

J5-206J I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS. I 7.30 et 8.30
"********' I mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimmÊÊÊ^ âmmimmÊÊÊaÊm 6.25 journal routier

I et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento
des manifestations
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Votre santé-
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux , des reportages
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles
Le croquis
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Monique Clavien

Centre Doret
Avenue Nestlé 1, Vevey

du 14 octobre au 15 novembre
Ouvert tous les jours de 14 à 19 heures
Entrée libre 12-20

12.30
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13.30

Les saltimbanques par Pierre Morency 23.40 Les noctambules ]r?* Xt

U

„_ par Michel Dénériaz 10.00 Portes ouvertes sur... de l'opéra 18.30 Chi
J*®». «g 14.05 Profil La santé par Antoine Livio 190° **par Jacques Bofford Souffrez-vous de rhumatis- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 „„ ..,. !!.5

ï |  M lgpi | 15.05 Le diable au cœur mes? , par Yvette Rielle , ; < 22.15 Tn<

.*„* 
par Madeleine Caboche 10.30 (s) La musique Toutes vos annonces 22'35 lnnHt ^̂  __, 16.05 Les déménageurs de piano et les Jours _ .„ „ »¦«>

m 17.05 Subjectif 12.00 (s) Traditions musicales par Publicitas 23.05 Der
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20.35 Pauvre Eros 18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Martin Eden (3)
21.25 Musiques au cœur

Carmen
22.40 Histoires courtes
23.10 Edition de la nuit

17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Brûder(11)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Famille Challer

1. Déménagement. Avec :
René Scheibli, Kathrin
Brenk, Agnes Dunnelsen,

22.10 Téléjoumal
22.20 Svlzra romontscha
23.05 Téléjoumal 17.00 Télévision régionale

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Le bols Cormier
Avec: Patrick Raynal, Na-

TV scolaire
TV scolaire
Nature amie
Animaux au premier plan :
4. maternité
Téléjoumal
Vlaval
... en direct, avec
des nouvelles
et des jeux
George et Mlldred
Magazine régional
Téléjournal
Colpo da 500 million!
alla National Bank
Film de Peter Hall, avec Ur-
sula Andress, Stanley Ba-
ker, etc.
Martin Luther
Pour le 500e anniversaire
de la naissance du réfor-

9.00
10.00
18.00 thalle Juvet, Pierre Lau-

rent, Danielle Guelbe et
Francis Lemarque
Soir 3
Boîte aux lettres
Agenda 3
Prélude à la nuit

Téléfilm. Avec: Jean-Luc
Bideau. Monique Tarbès,
Natacha Krasteva, Dany
Saval, Louis Velle , etc.
Charles-André Julien

22.00
23.20
23.20
23.25

19.25
19.55
20.15
20.40

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Plante et charme. 17.00
Matt et Jenny. 17.25 Wie geht's?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Martin Luther. 21.15 Gol-
dene Europa. 22.45 Le fait du
jour. 23.15 Die Rache des Kapitan
Mitchell. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Depuis deux millions
d'années. 16.35 Mickys Trickpa-
rade. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Flohmarkt, série. 18.20 Mann, hait

mateur
Grand écran
Téléjoumal
Jeudi-sports

23.15
23.35
23.45

1. Voyages et propos d'un
hérétique: du Maghreb à la
Russie soviétique

23.15 TF1 actualités

———lt IH t JLKm—¦» —a^âmi11 1n1 1 t-m_—^— die Luft an , série. 19.00 Informa-
11.30 TF1 Vision plus 10.30 A2 Antiope lions. 19.30 Superhit-parade de la
12.00 Le rendez-vous d'Annlk 12.00 Midi Informations musique populaire. 21.00 Journal

Météo Météo du soir. 21.20 Signe de reconnais-
12.30 Atout cœur 12.08 L'académie des 9 sance D. 22.05 PankoW 95, télé-
13.00 TF1 actualités Invité : Jacques Gourgue- film. 23.25 Informations.
13.45 Objectif santé chon. Chanteur: Roland

Infections à Chlamydia Magdane ALLEMAGNE 3. - 18.00 Lucie la
15.30 Quarté 12.45 A2mldl terrible. 18.30 Telekolleg. 19.00
17.00 TF1 et Walt Disney 13.35 Les amours romantiques Programmes régionaux. 19.25 In-

présentent Les prétendus (4) formations. 19.30 Le sourire de la
Salut les Mlckey (Reprise) Feuilleton de Josée Dayan. raison. 21.00 Le clé des notes.

18.00 Le provocateur (7) Avec: Laurence Vincen- 21.45 Programme non communi-
Feûilleton de Bernard Tou- don, Christine Delaroche, que.
blanc-Michel. Avec: Gré- Philippe de Cherisey, etc. Mn»-prWWWl îilHB
goire Aslan, Yves Berset , 13.50 Aujourd'hui la vie || ¦inifflitT B
Eric Colin, Jean Gemin, L'enseignement AUTRICHE 1. - 10.30 Zusammen
etc. de l'histoire in Paris. 12.15 rjlub des aînés.

18.15 Le village 14-55 Les belles familles 1300 Journal de midi. 17.00 AM,
dans les nuages ¦ Un film d'Ugo Grégoretti. DAM, DES. 17.25 Schau genau.

18.40 Varlétoscope Avec: Toto, Sandra Milo, 17.30 Kiwi, série. 18.00 Emission
18.55 7 heures moins 5 Tony Anthony, AnnieGirar- culinaire. 18.30 Programme fami-
19.00 Météo première dot, etc. |ia|. 1900 Images d'Autriche.
19.15 Actualités régionales Durée: 77 minutes 19.30 Journal du soir. 20.15 Julia
19.35 Emissions 16.20 Un temps pour tout und ihr Pfau, film. 21.05 Trois ar-

d'expression directe 17.25 Luna, luna, luna tistes autrichiens. 21.50 Sports.
20.00 TF1 actualités 17.45 Récré_A2 23.25-23.30 Informations.

radio
18.15 Actualités régionales 12.30 Titres de l'actualité ojnnaip ipgHiaBi
18.25 Sports 12.32 (s) Table d'écoute (1) lUMn liHlTl
18.30 Le petit Alcazar Les nouveautés du disque
19.00 Titres de l'actualité classique
19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.55 Les concerts du Jour Informations à 5.30, 6.00, 6.30
20.02 Au clair de la une 13.00 Journal de 13 heures 70°. 80°. 9-00, 11.00, 12.30,
20.05 Fête... comme chez vous 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Les gens de Vaumarcus- 14-00 La vie qui va... '^Pu-iFresens racontent leur vil- Le quotidien de société, -«« » •lage par Danielle Bron 6-°° Bonjour
21.30 env. Ligne ouverte 15.00 (s) Suisse-musique JJ.00 Palette

par Emile Gardaz Production: Radio suisse ¦2-00 Semaine économique
22.30 Journal de nuit alémanique 12.40 Rendez-vous de midi
22.40 Petit théâtre de nuit J. Haydn, J. Françaix, 14-05 p«»9es de Verdi, Rossini,

La prière du soir (1) R. Schumann, G. Donizetti, Debussy, Enesco
d'Eduard Konig O. Respighi 15.00 Ulrich Beck au studio 7
Avec Jane Savigny et Da- 17.05 (s) Rock Une ÎS'25 Ih^

âtre.
niel Fillion par Gérard Suter 17.05 Welle elns

23.00 Blues In the night 18.10 (s) Jazz non-stop 12'22 ?P°rt .
par Bruno Durring 18.30 Empreintes 18-45 f.0"1,81"6» ,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Des sciences des hommes 12 «S M"8l°."e légère
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,̂ ^_ _̂____^̂ ^̂ _ En romanche 21.30 La revue
¦T-fTLH la ¦ 19-30 Per I lavoratori italiani 22 05 Nouvelles du jazz
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20.00, 22.30 et 24.00 20.02 Concours lyrique
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 20.15 Dle Feen
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Opéra romantique en 3 ac-
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 tes cm JmUTmImmY7mfmWiW&6.10 6/9 avec vous Texte et musique de Ri- H MuNTi PMH-JiH dl

Réveil en musique chard Wagner, d'après
7.15 La corbeille à billets Carlo Gozzi
7.30 Classique à la carte Avec: Linda Esther Gray, L"̂ ^'̂ 18
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00
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La santé par Antoine Livio 1900 Actualités spécial soir
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SIERRE
Médecin d* gardo. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bain s et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lea Jours de fête: tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna; à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Servlcee spécialisés (peuvent
ôtre atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lee handicapée physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club dee aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 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. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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
10hà11 h30 et de14hà16h30.
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,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous tes soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél.(027)£lt3Q79.
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. a
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 122
en hausse 43
en baisse 42
inchangés 37
Cours payés 295

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. irréguliè'res

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les tensions du Moyen-Orient se
répercutent sur le marché. Mi-
chelin cède 9 FF à 796 et Peu-
geot gagne 8.50 FF à 195.

FRANCFORT : ferme.
La bourse s'est très bien compor-
tée. Les valeurs standards étaient
très . demandées. L'indice de la
Commerzbank s'est établi à
1003.40 contre 996.60 la veille.

AMSTERDAM : affaiblie.
Le marché perd quelques points
à la suite des différentes prises
de bénéfices. Gist Brocard perd
1.50 florin à 148.50.

BRUXELLES: en hausse.
Dans un marché animé, les va-
leurs se sont bien comportées.
L'indice général gagne 3 points à
313.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché très calme, les
variations de cours ont été très
limitées avec une majorité de lé-
gères baisses.

LONDRES : irreguliere.
La faible activité s'est traduite
par de minimes changements de
cours.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 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 de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 . heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à B 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 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidenta.
- 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%c. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technio, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 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).
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

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 novem-
bre 1983 à midi ;

Nippon Tel. & Tel. 1983, délai de
souscription jusqu'au 16 novembre
1983 à midi, les conditions définiti-
ves seront publiées prochainement.
MARCHE DES CHANGES

En comparaison avec la séance de
mardi, les cours des différentes de-
vises du monde libre sont pratique-
ment inchangées en comparaison
avec notre franc suisse. Les cours
évoluent au gré de l'offre et de la de-
mande et, de ce fait , la devise amé-
ricaine perd quelques fractions.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Contre francs suisses les kilos d'or
et d'argent sont payés aux mêmes
prix que la veille. Par once ces mé-
taux cotaient 377 - 380 dollars pour
l'or et 8.80 - 9 dollars pour l'argent, à
titre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

Calme en début de séance, le mar-
ché zurichois s'est quelque peu ani-
mé par la suite. Les valeurs, bien
disposées durant la première lecture,
se sont maintenues à leur niveau ini-
tial.

L'indice général de la SBS clôture
la journée au niveau de 366.3 soit en
hausse de 0.8 point.

La phase de consolidation qui
touche en ce moment les valeurs des
industrielles, plus particulièrement
les chimiques, n'a pas encore ter-
miné de produire ses effets. Dans cet
ordre d'idée, mentionnons le recul
du cours des titres au porteur de
Sandoz et de Ciba-Geigy.

Dans le secteur des financières,
les cours ont été formés dans de
bonnes conditions. Cela a permis
aux actions au porteur de Jacobs Su-
chard , Sika Finanz et Adia de ga-
gner un peu de terrain.

Dans le reste de la cote, les écarts
restent peu importants mais il con-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répond ur
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 do service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de. l'HÔtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
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 Chappol
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 de13 h 30à18 h tous les jours, sauf le
lundi.
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, 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.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

vient de mettre en évidence la pro-
gression réalisée par les BBC por-
teur, plus 15 francs à 1245 et la bais-
se des porteur d'Alusuisse de 8
francs à 740.

Le groupe des titres à revenus
fixes, soit les obligations, continue à
se montrer soutenu. Le faible taux
d'inflation chez nous constitue un
élément positif pour ce marché.

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 1.90 2.50
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 2.1575 2.1875
France 26.35 27.05
Angleterre 3.19 3.25
Italie 0.132 0.136
Portugal 1.69 1.75
Suède 27.25 27.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 350.- 26 600.-
Plaquette (100 g) 2 635.- 2 675.-
Vreneli 165.- 175.-
Napoléon 156.- 166- '
Souverain (Elis.) 189.- 199.-
20 dollars or 1150.- 1 230.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 625.- 645.-

Samarltalns. - 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 Addlks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
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 à 19 h: chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111,
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137. tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 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 17 17.
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 fâte, 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 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 8.11.83 9.11.83
Brigue-V.-Zerm. 95.50 96
Gornergratbahn 1100 d —
Swissair port. 905 901
Swissair nom. 742 740
UBS 3310 3300
SBS 305 255
Crédit Suisse 2130 2140
BPS 1400 1410
Elektrowatt 2810 2810
Holderb . port 699 695
Interfood port. 6375 6425
Motor-Colum. 720 720
Oerlik.-Buhrle 1265 1275
Cie Réass. p. 7350 7300
W'thur-Ass. p. 3230 3240
Zurich-Ass. p. 17350 17375
Brown-Bov. p. 1230 1245
Ciba-Geigy p. 2210 2190
Ciba-Geigy n. 938 938
Fischer port. 585 590
Jelmoli 1810 1810
Héro 2725 2700
Landis & Gyr 1415 1410
Losinger 460 d 460 d
Globus port. 3150 d 3200
Nestlé port. 4205 4200
Nestlé nom. 2815 2800
Sandoz port. 7275 7175
Sandoz nom. 2495 2490
Alusuisse port. 748 740
Alusuisse nom. 257 255
Sulzer nom. 1470 1450
Allemagne
AEG 64.50 65
BASF 130 131.50
Bayer 130.50 131.50
Daimler-Benz 545 547
Commerzbank 135.50 136.50
Deutsche Bank 247.50 251.50
Dresdner Bank 136.50 139
Hoechst 139.50 141.50
Siemens 307 309
VW 177 178.50
USA
Amer. Express 75.50 73.75
Béatrice Foods 67 67.50
Gillette 102 102
MMM 182 182
Pacific Gas 34.50 34.75
Philip Morris 144 145.50
Phillips Petr. 73.25 73.75
Schlumberger 110 109

Une agréable persévérance
Pour toute la Suisse : sur le Plateau, brouillards ou stratus

jusqu 'à 800 mètres se dissipant en partie. Au-dessus et ailleurs,
beau temps, malgré quelques nuages élevés. Environ 7 degrés
sous le brouillard , 13 en Valais et au Tessin, 7 à 2000 mètres.

Evolution jusqu'à dimanche soir : au nord : persistance des
brouillards ou stratus, sinon assez ensoleillé, plus nuageux dès
samedi ; au sud : beau temps. Quelle agréable persévérance !

A Sion hier : encore' une journée radieuse, 13 degrés. A
13 heures : 3 (brouillard) à Zurich, 5 (beau) au Sàntis, 6 (très
nuageux par stratus) à Genève, 7 (beau) à Bâle, 12 (beau) à
Locarno, 3 (stratus) à Munich, (brouillard) à Budapest et
(pluie fine) à Prague, 4 (stratus) à Francfort et Strasbourg,
5 (très nuageux) à Oslo et Stockholm, 12 (beau) à Milan,
14 (beau) à Hambourg et Innsbruck, 15 (averses) à Lisbonne,
16 (très nuageux) à Madrid et à Athènes et (peu nuageux) à
Londres, 17 (beau) à Paris, 19 (beau) à Palerme et Nice, 20
(beau) à Rome et (très nuageux) à Malaga , 21 (peu nuageux) à
Tunis, 23 (très nuageux) à Las Palmas et (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations à fin septembre 1983 : maximum au
Grand-Saint-Bernard (1964 mm), mais le total (non connu) de
Camedo (TI , Centovalli, entre Domodossola et Locarno) doit
être supérieur. Minimum à Viège (374 mm) devant Sion (404).

Fin de saison
Bas prix

Modèles 1 983

Mistral compétition (école) Fr. 950-
Mistral Maauï (neuve) Fr. 1580-

~ F2 Lightning (école) Fr. 1280.-
F2 Cornet (neuve) Fr. 1520.-
F2 Sunset (neuve, Fe) Fr. 1290 -
Sailboard Vario (neuve) Fr. 1000 -
Kleepper S 105 (neuve, Fe) Fr. 970-
Voile North Sinker 500 Fr. 310-

Tél. 023/76 72 07, après-midi,
du mercredi au samedi.

—/ §̂ùb*6 ffiopuCsL.

Rue Nationale
Saint-Gingolph - France

22-46226

8.11.83 9.11.83
AKZO 55.50 54.75
Bull 11.25 11
Courtaulds 3 d 3.10 of
De Beers port. 16.50 16.75
ICI 19 18.50
Philips 31 29
Royal Dutch 95.75 95.25
Unilever 168 166.50
Hoogovens 24.50 24.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
8.11.83 9.11.83

Air Liquide FF 487 488
Au Printemps 129.60 132 .
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 42.75 42.75
Montedison 185 183.25
Olivetti priv. 2945 2945
Pirelli 1445 1440
Karstadt DM 290.50 293
Gevaert FB 2470 2475

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 470.50 480.50
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 65.50 66.50
Japan Portfolio 656.50 666.50
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 63.25 63.50
Canac 108.50 109.50
Espac 58.75 59.50
Eurit 142 144
Fonsa 109 109.50
Germac 100 101
Globinvest 75.25 75.75
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 153 154
Safit 465 470
Simma 216 217
Canada-Immob. — —
Canasec 722 732
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 83.25 85.25

BOURSE DE NEW YORK
8.11.83 9.11.83

Alcan 36 VA 36%
Amax 22% 24
ATT 62 VA 64
Black & Decker 19'/4 19%
Boeing Co 40 40%
Burroughs 46% 47%
Canada Pac. 39 % 39%
Carterpillar 42 % 43
Coca Cola 53% 53%
Control Data 45% 46%
Down Chemical 34% 34VA
Du Pont Nem. 50% 51%
Eastman Kodak 66% 68%
Exxon 38 38%
Ford Motor 63% 65%
Gen. Electric 52% 54 lA
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 76%
Gen. Tel. 46% 46%
Gulf Oil 43% 44%
Good Year 31 VA 31
Honeywell 123% 126
IBM 122'i 123%
Int. Paper 50 49 VA
ITT 42VA 42
Litton 62 62%
Mobil Oil 29 VA 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 124% 128%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 42% 43V4
Standard Oil 48 VA 47%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 26% 26%
Technologies 64% 66%
Xerox 46% 46%

Utilities 137.— (+ 0.29)
Transport 590.16 (+ 4.30)
Down Jones 1232.12 (+17.60)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 730 740
Automat.-F. 101 102.50
Eurac 308 310
Intermobilf. 92.50 93.50
Pharmafonds 202 204
Poly-Bond int. 67.40 68.50
Siat 63 1270 1280
Valca 75.50 77
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Coop-informations:
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Pommes de table Ensemble
éponge

l'/ikg de Golden Delicious

De notre nouveau service traiteurMARTIGNY à BRIG

Coop Citro
lllr G "™3 au lieu de "«85

(+ consigne)

1 serviette éponge
brodée, 50 x 100 cm

et 1 lavette 30x 30 cm
motifs: Sauna, football

ski et tennis,
divers coloris.par exemple

l'ensembleclasse I

ment .

Saucisson
vaudoisActions de vins

... avec recommandation Jm WL
izzM du maître de chais QM
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Fleurie ac Dorin,Mont-sur-Rolle Dôle du Valais
Les trois Pucelles Le Charmeur. Rocvieux

"#D 9̂0 "690^flSno"""" P̂fl '̂ ^WiP™
Fendant Chianti classico DOC St-Emilion ac Rioja DO, 3-bandes I
Les Moulins Villa Franchi Sél. Castenet _ Torre Maypr̂

"Mh ?dl fi40 " éHI  ̂R6Ô

Haricots sèches
Coop ,_

avec mode de cuiss
Saucisson ¦ - ¦_
de 300-400 g 16 Ksachets de 100

Chocolats Arn i Ravioli alla
RHIAHMACAau lait, Crémant-Finor, Noisettes,

Sport-Mix;blanc , Truffes et Praliné
au lieu de .mm

*

Midi GastronomeLa tablette ÎM/t <]
de 100 g au choix Boite de 850 g
Fromage suisse a pâte molle f Fromage suisse à pâte molle
Tomme vaudoise
Jean Louis nature

Camembert
Baer à la crème

1x100g 115 g
I fKronenbourg Flan Tarn Tarn
11 Bière Spéciale _ ^AA Chocolat, vanille et

U. i  ̂ • W I caramel - mmwm
PaCk de SIX l W au lleude l.j| J-T

H«xBd J«T» IpW de rHa ~#J

I
:
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itï ANNONCES DIVERSES Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /93 14 75

* + Aymon André Ayent 027/3814 02
* + Emery Bernard . Crans-sur-Sierre 027/41 40 55
* + Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
* + Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383.372

POURQUOI VIVONS-NOUS?
sous titre :

L'attitude, clé de la vie
Conférence publique dans le cadre des enseignements
d'ECKANKAR.

Bienvenue à tous.

Le vendredi 11 novembre, 20 h 30
Buffet de la Gare, Sion. Entrée libre.

Org. : Eckankar Sté Suisse. Rens. : 021 /63 59 30.
22-2198

A vendre ^ vendre

S3S »?aux .allemands d engrais-
sement

de 11 semaines,
mâles.

Tél. 027/22 7615.
Tél. 027/2213 68.

36-303806 36-49561

beau
cocker
adulte, pure race
à qui aime les chiens.

Tél. 027/5514 27.

36-49369

Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne

*****>
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Question du concours; &&»?¦ j^̂ ^̂ â-MM
Cette prise de vue MaryLong * **> t #î%M BMEI jj ĵf̂ fljp
a été réalisée dans une station *- :*->'̂ -ipâ tp ŴMy
réputée des Grisons. « ' flflfl fc-^ l̂̂ P|̂ fa ŷSfl | S Marybng

extra ̂
3̂M

au Weissfluhjoch, une brillante
équipe de hockey sur glace.
sont autant d'indications qui
devraient vous mettre, sans
trop de peine, sur la bonne
voie.
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^^H ̂ M̂ M̂ B Ĥ H ^ Ĥ ̂ Ĥ ̂ ^M H ¦ Meubles divers

n » ¦ I Lits-couches toutes dimensions
KepOnSe OU COnCOUrS! Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste I Literie Bico et autres.

faisant foi) | Très bas prix I
Il s'agit de la station de D . . . .  Nom: H F 

B?|RR9 WfHWÊ
Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes : ^— P™̂ »S~"*T T̂1flP l̂F
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: tffl |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ls
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront NPA: Loc: 

^̂ ^ Rue dë ia Dixencei9C
avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts. à: NV2 Passage sous tunnel ¦ «/ I I  T*6I C\0~7 / O O  "\A OC\
espèces. Tout droit de recours est exclu. Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich. M ' H

lar niivim'w f g a tJk.»

chacun des 10 gagnants
recevra:

• Un bon de Fr. 2500.- de
la Maison INTERHOME pour
séjourner pendant deux
semaines dans un chalet ou
un appartement de vacan-
ces de la station suisse de
son choix. (Validité: 2 ans)

• En outre, Fr. 1000.- d'argent
de poche

Qui a vu ou recueilli à
Ravoire ou environs
chatte
tigrée et
blanche
adulte
Une dame malade la
pleure.

Tél. 021 /37 52 02 ou
3716 85.

uz
I
S

000.-!

sm
^if^siiiH
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
SION
Tél. 027/2310 25

Meubles rustiaues

Fr

PIONEER

4ch -30 cm Fr. 440.-
5ch - 35 cm Fr. 590.-
7ch - 46 cm Fr. 1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 280.-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder • Slon
Grand-Pont - Tél. 027/2217 69.¦ ¦ 36-0Q2416

PĴ ^PT"

l^fÉÉ
MMiÛ um^̂  SV

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

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

(qualité suisse)

Vaisseliers - buffets avec étage-
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réÊiïmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Grand-Rue 52
1820 Montreux (Suisse)
Tél. 021 63 73 73

A vendre de particulier à Binntal Cherche à |ouer

Résidence l̂ llÉS  ̂1améthyste iniifigl
St-Gingolph / Puisse TV,-hS f̂er^lLJ

Les pieds dans l'eau... KZJ3 ^̂ 5^<Un panorama de rêve... W ẑ!^<" f " -JUn port à proximité immédiate... ™f <| % -̂ ĴJf . C,
Voilà seulement quelques-uns des avantages que vous
offre l'appartement dont vous deviendrez propriétaire!
Plus que 4 appartements de 2 pièces disponibles
dès Fr.s. 196 000.-.
Vente directe du propriétaire-constructeur.

LBX28190OG

LJgs#fl COFiDECOid,
\̂ \̂^̂ [ <; Agence immobilière ^

A vendre
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes

Quatre-Vallées

StlldiOS meublés dès Fr. 60 000.-

2 pièces
meublés + garage dès Fr. 92 000.-

3 pièces
meublés + garage dès Fr. 150 000.-

Cllcliei construction récente
100 m2, surface habitable, meublé
terrain de 1000 m2
Centre de station Fr. 250 000.-
Renseignements et visites y compris le
samedi auprès de
D. Carron S.A., agence immobilière
1914 Mayens-de-RiddesTél. 027/86 37 53

36-289

raccard valaisan ÎSf^'on 2
O n4onoo at /-oua nortinllamonl r£_ m\i 3 JU I3 étages et cave, partiellement ré- "¦»* *¦ **** ¦"
nove- avec accès, Sierre

ou alentours.
Ecrire sous chiffre P 36-460566-07
à Publicitas, 3900 Brigue. Tél. 027/55 82 47

le soir.

A VENDRE A VÉTROZ

«3  ̂ " --I ' ..i»..' '
^-tii.^-""'

VILLA 6 PIÈCES
Construction traditionnelle, matériaux de
première qualité au choix du client.
Fr. 380 000.-, toutes taxes et terrain com-
pris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.-à 1400.-.
Disponible courant 1984.
Tél. 027/22 44 00 36-4610

Actuel: ¦#£»#*«:# donne le ton!
mTOMMâ ^M Explosiv R
Modèle de slalom géant ultra-
rapide. Pour champions et techni-
ciens confirmés. Prise fantastique
sur glace; conduite précise des vira
ges amples (même a vitesse de
pointe); bonne tenue de trajectoire.
Caisson de torsion fibre de verre.
Nouvelle carre «système bioflex».
Semelle de compétition P-tex-
Downhill ultra-rapide avec affûtage
à la pierre traitée au diamant Vôlkl.
Longueurs: 175-210 cm (de 5 en
5 cm), 197, 203, 207, 213 cm
Fr. 568.-

Î offcf
Compétition Zébra
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m^mm ^m QQX Nendaz
Dans immeuble neuf, au hrStol^foetsii irant-har^̂  centre, à louer pour tout de HOiei-reSiaUra HI-Dar

suite ou date à convenir, apparte- p d rpnri<îflments spacieux dotés du confort mo- rdb ae éprise.

3
e
pï£es Loyer modéré.

4 D^es
6 62 m2 6nV- dèS Ff' 675"" Adresser offre à la Fiduciaire de la

surface 96 m2 env dès Fr 1040- Fédération suisse des cafetiers,
4 pièces 

aes i-r.ioao.- restaurateurs et hôteliers, M. Ru-
surface 120 m2 dès Fr. 1300.- daz, 1950 Sion. 

Charges en sus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I avec A louer à Sion, Promenade du
congélateur de 82 l, cuisinière à 4 feux, Rhône
hotte de ventilation, bains, W.-C. sépa-
rés.
Pour visiter: StudJOS MieUbléS
Mme Bocherens, concierge
Tél. 025/63 1529 Loyer: Fr. 490.-ch. compr.
Pour traiter: Date d'entrée : 1.12.1983 ou à con-
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A., venir.
Maupas 2, Lausanne, 0021/205601

Pour traiter: Agence immobilière
Monthey, à louer au centre ville, Armand Favre, Sion
4e étage, immeuble commercial Tél. 027/22 34 64.

36-207
bureaux 87 m2 ^̂  pouvant être aménagés au gré du

fessions iffies
ldralent pour pr0" chalet à démonter

Loyer Fr. 820- + charges 180.-.
à Vétroz.

Pour rens. et visites :
Bureaux J. Nicolet S'adresser sous chiffre S 36-
Tél. 025/71 22 52. 36-4818 542556 à Publicitas, 1951 Sion.
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A remettre tout de suite à Haute- A louer
à Slon
centre ville

I A louer à Sion

I locaux pour dépôt I
I 200 à 400 m2.
I S'adresser par écrit à case I
| postale 253, Slon. 36-4624 |

joliJUII
bureau
31/> pièces.

Ecrire sous chiffre P
36-542310 à Publici-
tas, 1951 Sion.

^^ P̂^m^^ ^^^^^^^^^^

VILLA NEUVE
A remettre
à Sion

petite wifcMi i v k w w k
agence à Aproz
immobilière Sa|0n avec cheminée,

coin à manger,
Ecrire sous chiffre M cuisine aménagée,
36-542309 à Publici- 3 chambres à coucher,
tas, 1951 Sion. W.-C, salle de bains, sauna

Garage, cave, buanderie,
AJ°uer grande terrasse couverte.A louer
à Slon
dès le 1.12.83 dans
immeuble résidentiel Prix de vente

Fr. 350 000.-appartement
31/2 pièces
Tout confort.

Fr. 850.- + charges.

Tél. 027/2211 76.
36-49342

^̂ ^—t I 

Vous 

trouverez maintenant 

dans plus 

de 140 maga-
[g| I sins spécialisés INTERSPORT les modèles de ski

I hors classe et «sur mesure» de VÔLKL. En plus, les
I magasins spécialisés INTERSPORT vous propo-
I sent, pour chaque achat de skis, des conseils per-
I sonnalisés et un service compétent . Pour le service
I après-vente, nous vous délivrons notre CARTE DE
I GARANTIE DE SERVICE INTERSPORT, valable

k̂m I dans 10 pays d'Europe. Le magasin spécialisé



Papy f ait de la résistance
Film de Jean-Marie Poiré, avec Jacqueline Maillan, Michel Ga-
labru, Dominique Lavanant, Martin Lamotte, Christian Clavier,
Jacques Villeret... j'en passe et non des moindres.

A gauche, le demi-frère d'Hitler (Jacques Villeret) face à un ré
sistant de petite envergure (Christian Clavier).

Le scénario de Papy..., dû à la
verve de Christian Clavier et Mar-
tin Lamotte, était écrit depuis plu-
sieurs années. Mais, faute de
moyens, il a été adapté pour le
théâtre. Entre-temps, l'équipe du
Splendid a fait ses preuve s dans
d'autres films, le temps de créer un

comique nouveau style et de se fai
re remarquer des producteurs. Ain

Au premier plan : Papy (Michel Galabru) et Héléna Bourdelle
(Jacqueline Maillan).

*s à Lausanne
Or donc, la pétulante et sympathique Annie Cor-
dy enverra sa musique les 18, 19 et 20 novembre
p rochains, au théâtre
de Beaulieu, à Lausanne

On ne présente plus Annie Cordy. Disons seule-
ment qu'elle nous revient dans une comédie musicale
taillée sur mesure par Raymond Vogel. Elle incarne
Sophie, une meneuse de revues, préparant un nou-
veau spectacle avec la collaboration de son parolier et
de son compositeur. Elle a une liaison avec Gérard, le
parolier. Tout se passe bien jusqu'au soir de la pre-
mière : Sophie voit débarquer dans sa loge Virgile, un
homme qu'elle a aimé autrefois. Il est veuf et a une fil-
le, Nathalie, qui rêve de faire du théâtre... Voilà pour
l'argument de la pièce. A partir de là, le spectateur as-
sistera à un enchaînement de situations pour le moins
burlesques. Dans un décor à changements astucieu-
sement imaginés par André Levasseur, Annie Cordy
révélera les multiples facettes de son talent : tour à
tour gouailleuse, vamp, gaie, drôle, tendre, émouvan-
te, l'artiste prouvera une fois de plus qu'elle a — outre
du talent - du métier. Car, avec trente ans de carrière,
elle peut en avoir ! Annie Cordy a créé 22 spectacles à
Paris, tourné 30 films, sans compter la télévision. Sa-
chez encore qu'elle a enregistré près de 500 chansons
qui lui valurent de nombeux prix et disques d'or. Avec
Envoyez la musique, elle sera en tournée jusqu'en juin
1984 à travers la France, en Suisse et en Belgique.

Retenez bien ces dates :
vendredi 18 novembre 1983, à 20 h 30 ;
samedi 19 novembre 1983, à 14 h 30 et 20 h 30
dimanche 20 novembre 1983, à 14 heures
au théâtre de Beaulieu, à Lausanne

Fra,Françoise

si naquit Papy... Ses auteurs et le
metteur en scène ont donc bénéfi-
cié de moyens énormes (20 mil-
lions de FF) pour réaliser ce qui est
un véritable pastiche de tout ce
que l'on a vu jusqu 'ici sur la résis-
tance.

Donc, en voyant ce film, ne vous
dites pas : « on a déjà vu ça mille et
une fois, c'est du remis-sur-le-feu,
etc. C'est voulu. Et c'est assez mé-
chant. En deux mots, Papy... conte
les péripéties d'une famille fran-
çaise - les Bourdelle - pendant la
Seconde Guerre mondiale, famille
dé résistants, bien sûr. Ces aven-
tures sont autant de petits sketches
mettant en scène des personnages
le plus souvent pas à la hauteur de
leurs ambitions héroïques. Des ca-
ricatures filmées avec ce qu 'elles
supposent d'irrespect et de déri-
sion. Exemples : Gérard Jugnot est
un collabo cinglé; Martin Lamotte
(le fi ls  de Bourdelle) assume très
bien sa double vie : garçon-coiffeur
un tantinet homosexuel le jour, ré-
sistant de choc (mi-Zorro, mi-Su-
perman) la nuit; Jacques Villeret
campe le demi-frère d'Hitler, le gé-
néral Strudel aux pommes (en al-
lemand dans le film !) et nous livre

un des meilleurs moments du film.
Et l'on mesure une fois de plus
qu 'il est un comédien de talent.
Idem pour Jacqueline Maillan,
bien trop rare sur les écrans. Bref,
une bonne soirée en perspective.

Françoise
Sion, cinéma Arlequin
dès lundi.

Vous allez voir un très beau
film. A condition que vous fassiez
un effort d'adaptation et de con-
centration pour y entrer. Car, plus
que le thème du film, le style est
particulier. Bressonnien.

L'Argent, inspiré d'une nouvelle
de Tolstoï, c'est l'histoire d'un
honnête citoyen qui se trouve sou-
dain confronté à la malhonnêteté
ambiante, qui va connaître la jus-
tice et l'injustice. Une maudite fa-
talité veut qu'Yvon (Christian Pa-
tey) se voit refiler un faux billet de
500 francs français par un photo-
graphe désireux de s'en débarras-
ser au plus vite. Yvon, livreur de
mazout, marié et père de famille,
qui n 'a rien vu, l'utilise pour payer
une consommation. Ainsi com-
mence l'œuvre du mal. Arrêté,
jugé, acquitté , Yvon n'est cepen-

, dant plus tout à fait le même. Par
la suite il se retrouvera impliqué
dans une tentative de hold-up et
connaîtra, cette fois, la prison. Jus-
que-là soumis et résigné, Yvon -
apprenant la mort de sa fille - va
se révolter et tentera de se suici-
der. De plus, sa femme le quitte.
Dès lors, mu par une force malé-
fique, il ira jusqu'au bout de sa ré-
volte, inexorablement. Jusqu'au
massacre final qui, peut-être, lui
ouvrira là voie vers la lumière...

JL "AR GEISTT
Film de Robert Bresson, avec Christian Patey, Caroline Lang, Vincent Risterucci,
Marc-Ernest Fourneau.

Vendredi et samedi à Genève

Jazz Party
Depuis la date de sa création , en

février 1978, l'AGMJ (Association
genevoise des musiciens de jazz) a
activement participé à la vie mu-
sicale genevoise en puisant dans le
très riche réservoir de talents de la
région.

Son but étant de promouvoir la
musique de jazz , l'association
groupe environ 300 musiciens, la
majorité habitant Genève et envi-
rons, ainsi que 700 sympathisants
qui se sont abonnés à son bulletin
mensuel le One More Time.

Le mémorable Festival des
« 40 ans de jazz à Genève » qui, en
octobre 1977 a réuni plus de 40 or-
chestres de notre ville, fut le dé-
tonateur qui mit à l'évidence un
besoin : réunir tous ces musiciens
et amateurs de jazz sous l'égide
d'une association vouée à faire
connaître et vivre cette musique à
Genève.

D'autre part, notre association a
organisé des manifestations qui
obtinrent un succès considérable
auprès de la population :
- Jazz Party 1980, en novembre

1980,
- Jazz Party 1981, en novembre

1981,

Yvon (Christian Patey) devant ses juges.

Au-delà du fait divers, c'est le
récit d'un être qui se détruit len-
tement parce que tout s'est trouvé
faussé à un moment donné. Il y a
très peu de place pour l'espoir.
Tout cela, Bresson le suggère par
des ellipses superbes. Sa mise en
scène est sobre au point d'être so-
phistiquée. On retrouve là le style
cher au réalisateur : épuré , confi-
nant à l'abstraction. La construc-

©

Jazz Party 1982, en novembre
1982
à Chêne-Bougeries, Genève
Jazz Parade 1981-1982 et 1983,
en juin, au centre Marignac du
Grand-Lancy, à Genève, ceci en
collaboration avec les intérêts
du Grand-Lancy et des autorités
de cette ville.

Jazz Party 1983 Les formations «middle jazz »
. •»' j, ¦ ii Le fameux swing des années 30,Le comité d'organisation a pris 

 ̂d,union entre >je yieux j
la même formule que les trois ma- , modernenifestations précédentes, soit : l'en- Je Gagl iaidi Quartet , M.J.M.
font blefvo es Le snecSTerl Q"artet' Michel P'let Q"artet' Le^rœîs 5j .̂ "sasf ï^aTeTdrS fl ̂ m^TIVà ^T SeXt6t ' L" **" '* ^
3* Il 1C13 .heures.

Samedi 12 novembre, de 17 à Les formations modernes
3 heures. Complexité, agressivité toute en

Un très grand nombre d'orches- nuance, sans oublier la musicalité
très a répondu à notre appel : 28, et le swing.
soit 200 musiciens environ de tous Jean-François Boillat Quintet,
styles. Eric Gigante Quintet, Le Jazz à

Quatre, M.G.T. Trio, Moncef Sex-. . . tet , Jean-Yves Poupin Quartet ,
La participation The Quintet, Paul Thommen

Les formations «vieux style», Sound Machine, Philippe Vannod
dixieland et new-orleans. Trio, Ginger Big Band , Triologie.

tion est ngoureuse et minutieuse
(très belles photos). Le film se dé-
roule, à la fois lent et rapide. Lent
par son rythme et rapide par la
succession des scènes. Il n 'y a au-
cun temps mort : aucun détail, au-
cun geste, aucun son, aucune ima-
ge ne sont superflus. La beauté à
l'état pur.

Françoise
Sion, cinéma Capitole.

1983
La bonne humeur et la joie de

vivre caractéristique de ce style
toujours très vivant.

Canal Street Band , Charley
Planteurs, Dippermouth Jazz
Band , les fameux Dry Throat Five,
Jules Cerisier's, Les Macadam
Swingers, Natural Jazz Six, Tho-
mi's Dixieland Music, Le Vieux
Carré.



... l'élégance contre le froid
Beau choix de

manteaux
chevrette

col de fourrure renard ou marmotte

BOUTIQUE
Mjwu»4|  » I / POUR ETRE BIEN.

 ̂
Cf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers, tél. 23 36 26
22-1383

Martigny : Centre de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2
tél. (026) 2 77 67. - Monthey : La Placette, tél. (025) 70 71 51.-
Sierra : Radiomoderne, Tél. S. A., rue du Gén.-Guisan 29.
tél. (027) 55 12 27.-Slon: Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8, tél. (027) 22 71 70. - Sion : La Placette.
tél.(027)23 29 51.

Prenez soin du plus pré-
cieux de vos instruments
de travail. Vos yeux.
Faites-les contrôle r régu-
lièrement.
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avec frein de chaîne

seulement

Fr. 850.- ^ps*"^

Gratuit ! un équipement
de protection d'une valeur
de Fr. 85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement, un casque de
sécurité complet et une paire de gants de protection
d'une valeur de Fr. 85.-. ^*4(H) Husqvarna
^̂ "e^ma

3
 ̂
*ef

l,S le spécialiste de la tronçonneuse
1917 Ardon
0027/86 35 35

861010 Autres modèles
Pierre Brandalise OTTOCollombey-le-Grand rloQ Fr AI^Ë .̂m
0025/71 79 79 uean.wiwi

Garages doubles

3990

lÉ
00

Le grand magasin des idées neuves

35-

QlJ 'B&i&Sr

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.17

( l 'ra* ers*'JLV t̂ 3̂
Qu'est-ce que tu attends?

Fais te p r e m i e r  p u s !
U fetlidfi fnsst ait 4ts aattets.

f|S. ANNONCES DIVERSES I Occasion à saisir

chaises de restaurant5.1.4.5 m Fr. 3800-, 5,75 x 5,5 m
Fr. 4580.-.

Informations et plans chez
Uninorm S.A.,
Route Aloys-Fauquez 124, 1018
Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

A vendre
Bon état.
Prix Fr. 35- la pièce.

Pour visiter et traiter:
Hôtel Saint-Georges, Montana
Tél. 027/41 24 14. 36-49532

fraises
à neige
marque Aebi Suisse,
type SF 1, 8 CV +
type SF 3,11 CV, neu-
ves et occasions à
partir de Fr. 1500.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-49464

fraise
à neige
Bûcher Bolens, 8 CV,
mod. 1981, très peu
utilisée.

Prix Fr. 1700.-.

Tél. 027/43 21 45.
36-49465

IMMflMBMHMaMlMC
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676
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personnel
Certaines personnes tiendront à leur Canon-
Copybaby comme à la prunelle de leurs yeux. Ce
qui n'est guère surprenant, vu que le Canon-
Copybaby est à ce point petit et efficace, telle-
ment avantageux et néanmoins parfait, qu'il est*
sans nul doute le photocopieur idéal pour cha-
cun. Que ce soit comme appareil de bureau ou
pour les affaires privées traitées chez soi, le
Canon-Copybaby constitue une approche entiè-
rement nouvelle. Dès Fr. 2450.- (plus
Fr. 250.- pour le Canon-Copymodule), vous
aurez votre propre photocopieur qui n'a rien à
envier sur le plan de la qualité aux grandes
machines de bureau.

Le Canon-Copymodule.
Il s'agit de la nouveauté sans doute la plus sur-
prenante dans le domaine des photocopieurs à
papier normal. Cette unité, qui comporte le tam-
bour et le toner, a une autonomie de 2000 copies
environ. Lorsqu'elle est usagée, il suffit de la
changer, opération qui se fait en un tournemain.

Photocopie. La couleur est de mise.
Sur le plan de la couleur de reproduction, Canon
ne se limite plus au noir. Car les Copymodules
proposent d'ores et déjà deux autres couleurs, le
bleu et le marron, qui seront bientôt suivies du

Photocopie et microfilm

mofe'Rentsch^1018 Lausanne, 28, route Aloïs-Fauquez, f 021/384646

Allschwil BL, Berne, Buchs AG, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Lausanne, Littau LU, Lugano-Cassarate, Meyrin GE, Sion, St-Gall

Siège central: 8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, / > 01/833 36 36

«Buvez naturel
Linlas A 683/3

Dépositaire VS: Diva S.A., Sion-Uvrier 

Qu'est-ce que tu af %e/idsf
Fuis te p remi er  p a s !

tu publicité p r e s s e  crée des contacts.

rouge et du vert. Pour passer d'une couleur à
l'autre, il suffit de changer de module.

Désormais, un photocopieur pratique.
Le Canon-Copybaby est à ce point petit et léger
qu'on peut l'emmener partout: en réunion, en
vacances, chez soi et même dans votre bureau.

Désormais, un photocopieur polyvalent.
Le Canon-Copybaby reproduit sur n'importe
quelle qualité de papier, depuis le bristol au
papier avion, du format carte de visite jusqu'au
format A4, et toujours avec une qualité irrépro-
chable.

Avec ou sans cassette.
Le Canon-Copybaby existe en deux versions:
avec cassette de 100feuilles incorporée (modèle
PC-20) ou avec alimentation feuille à feuille
(modèle PC-10). v -

Canon-Copybaby
En vente dans les magasins d'articles de
bureau et les bonnes papeteries. Ou directe
ment chez le Distributeur général Canon:

!»

Alpenbitter

26 et 27 novembre

Exposition
pour les marchands
de vin à Milan
Voyage organisé en car.
Inscriptions jusqu'au jeudi 10 novembre.

Pour renseignements supplémentaires:

Markus Cina
Salquenen, Sierre
Tél. 027/22 47 40 ou

027/55 80 25.
36-123302

line annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

Antiquités i/Wl^7
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suisses \ y
Rare bureau dos d'âne d'épo-
que Louis XV en noyer clair.
Armoire à deux portes Louis XV
en merisier, magnifiques mou-
lures.
Commode à deux tiroirs d'épo-
que Louis XVI en cerisier pâle
marqueté.
2 tables de chevet d'époque Di-
rectoire en noyer clair.
2 grandes tables de ferme au-
thentiques en bois fruitier.
Crédence d'époque Directoire
en noyer clair, 2 portes et 2 ti-
roirs.
Bureau plat d'époque Directoire

et frappe

en cerisier, 3 tiroirs en ceinture
151/70 cm + tirette.
Table ronde salle à manger à al-
longe d'époque Directoire et
6 chaises en cerisier.
Reprises intéressantes: 2 bu-
reaux-commodes, vaisselier à
4 portes en sapin ciré.

Mme Jean Papon
antiquaire

1807 BLONAY
Tél. 021/53 15 76 PutïIlCltaS

A trois minutes autoroute, sortie
Montreux, descendre et suivre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂route à droite traversant village I/EK/CK1de Chaillv. T-m mT-4mm l

Vous avez un appartement
un immeuble
à louer ou à vendre?

5 ^  Comment augmenter
« H. L l'efficacité

OOC3 de vos annonces.
M t̂m\ fm Le choix judicieux des termes utilisés
V«I *mw Va# pour préciser la situation, le confort et
mmm,,_ mm% 'es avantages de votre appartement
V3C3 G ou immeuble , multiplie les réponses à

^m votre annonce.
UfcJi *mm C% Au guichet de Publicitas, un
m^m,mi  ̂mmmk \% aide-mémoire gratuit vous
j ^J^J Ĵ J suggère les points essentiels
^"m^

mm 
^̂  ̂

m  ̂ de votre message.

^̂ ^r̂ ^̂ J^̂ l 

Renforcez 

l'impact de votre
mj ^^ ^^^^  ^ŷ l̂̂ Sannonce immobilière ! Prenez
J^̂  ̂ ^̂  _̂^Nj| votre aide-mémoire gra-
-JT fm± ITi L^ï  P tuit chez Publicitas

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

v:- y mmyyy w 
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Dôle gloire du Rhône g 90
PROVINS bouteille 7 dl m m

Cuisses de poulet 095
Congelées classe A AW

paquet 500 g mÊÊM ¦

Riz Oncle Ben's 095
Le riz qui ne colle jamais AW

900 g HB ¦

Thon blanc 045
du Japon bte 200 g wkmW ¦

Petits pois et
carottes fins
HERO

Café Goldenblack

Salametti

n

O80085 Mercure
Moulu ou en grains
vac. 250 g¦

O30035
boîte 1/1870 g nel

Margarine
triopack 180 g

Chez nous tous les produits I Pronto

RapelliPlanta Sais
2 x 250 g duopack

A 50
Citro-wax et classic "V ¦entretien des meubles 225 g

Spidi dégraissant "JÏJD
débarrasse la cuisine des traces
de graisse 500 gPour vos desserts et pâtisseries
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M ^̂  î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ T

kf jMu-UuE^T ^̂ ŜBHH f̂flfi
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Le nouveau

MFTR Al II Peut-on résoudremciiiHL !¦ votre problème
avec de l'argent - Oui

C'est parfait.
Nous vous aiderons.

Deux alpinistes sur une
paroi: l 'un, habité par
l'exploit; l 'autre, obsédé
par le passé de son
épouse. Un prodigieux
duel intérieur au paro-
xysme de l'effort...H obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,

choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de

Vous
espèces
et plus
mesure
une mensualité adaptée a votre la dette en cas de deces
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement 'basses.

B 

Remplir, détacher et envoyer!

1 finiL vFllIj  J'aimerais Mensualité
J\ un crédit de désirée

rwJQ ̂ m  ̂ k nq
Si rii env.Fr. 

En vente dans toutes les B 587 ¦
bonnes librairies et les j *m *?m i
kiosques Naville ou aux ! MM WMm i
Editions de la Matze ' *g* $?£, né ,e
S.A., Guy Gessler , édi- ! ¦».; pjoies- M

x i * A-i I lue sion civil k
teur, case postale 147, ! I
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W est dans cette cave

en pierres de grès, au cœur de
Gruyères, que mûrit le fromage
pour notre mélange-fondue à
qualité accomplie.

Mélange spécial pour fondue
fait de fromages choisis,

râpés.

Offre spéciale du 9.11 au 15.11

Offre spéciale du 9-11 au 15-11Offre spéciale du 9. 11 au 15.11

Offre spéciale du 9.11 au 12.11

100g
avec caf éine
960 au lieu

** de 4.20
JL . _ au lieu

2 paires ^LW au Heu de 8,

100g
sans caf éine

600g 400g
St^ au lieu &0 au lieu
%J de 10.80 if de f .20

To" de 4.60
au lieude5.20400

# au lieu de 2.60330
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Offre spéciale du 9- 11 au 15 . 11 ¦ 
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Stade du Wankdorf. 10 000 spectateurs. Arbitre : Volker
Roth (RFA). Buts : 23e Schàllibaum 1-0. 62e Vandenbergh 1-1.
75e Brigger 21. 90e Geiger 3-1 .

Suisse: Berbig ; Wehrli; Lùdi, Egli, In-Albon; Geiger , Heinz
Hermann , Schàllibaum (74e Ladner) ; Ponte, Brigger , Sutter
(82e Koller).

Belgique: Pfaff ; Meeuws ; Gerets, Millecamps, Mommens;
Van der Elst (46e van der Smissen), Coeçk (62e Claesen),
Vercauteren ; Voordeckers, Vandenbergh, Ceulemans.

Avertissements: 15e Van der Elst. 50e In-Albon.
61e Gerets.

N'allez pas croire pour autant
que la Belgique a volé sa place
dans le tour final du champion-
nat d'Europe des nations. Avant
de venir au Wankdorf, la forma-
tion de Guy Thys avait parfai-
tement rempli les formalités
pour se rendre en France en
1984. Toutefois le fait de battre
la Belgique, même pleine de
suffisance, fait du bien à Paul

Wolfisberg et à ses joueurs.
Cela réjouit le football helvéti-
que. Face à cette équipe natio-
nale, la Suisse n'avait plus con-
nu pareille joie depuis dix-neuf
ans. C'était à Genève en 1964!

Il convient toutefois de tenir
compte du «décalage» existant
au départ. La Belgique n'avait
plus rien à prouver et la Suisse
tout à gagner pour se faire par-

donner le passé et enfoncer un
clou d'espoir vers l'avenir. Il
convient également de ne pas
oublier que Wolfisberg manœu-
vrait une équipe de «fortune».
Alors que Thys manipulait un
tout expérimenté et rodé.

Tout cet ensemble d'expé-
rience côté beige a été contré

FC Sion: Mathieu à l'hôpital
Le gardien Jean-Marc Mathieu doit subir une nouvelle interven-

tion chirurgicale. Il souffre en effet de son genou gauche opéré du due dans h
ménisque externe au début du championnat. Cette fois, il s'agit du des trois m
ménisque interne de ce même genou. Nous lui présentons nos leur moral
meilleurs vœux en espérant le retrouver au printemps en pleine for- de la proch
me. i-m- L̂ ^̂ ^̂ ^

Jacques Mariéthoz

par beaucoup de muscles, mais
surtout par l'intelligence et la
valeur de Heinz Hermann, Alain
Geiger, Jean-Paul Brigger et
Roger Berbig. La Suisse ne pou-
vait pas offrir un football supé-
rieur à celui de son adversaire.
Elle s'est fait un honneur d'offrir
sa générosité selon les possibi-
lités de chaque joueur.

Après ce que cette équipe
suisse chamboulée a montré au
stade Saint-Jacques face à la
Yougoslavie (2-0) et hier soir
dans l'épais brouillard du
Wankdorf, il devient difficile de
ne pas croire en Paul Wolfis-
berg. Et en ses chances de re-
construire une formation com-
pétitive.

La Suisse a émergé du brouil-
lard et personne ne s'en plain-
dra.

Les Belges
en attente...

Au Wankdorf nous n'avons vu
le public d'en face qu'à la 70e
minute. Le brouillard était roi,
malheureusement. Jean-Claude
Donzé qui nous tint compagnie
attendit indéfiniment et sans ja-
mais rencontrer le style belge.
Comme nous il voulait voir le
processus de récupération du
ballon, les jaillissements de la
zone de défense en zone d'at-
taque.

Or la Belgique ne se fatiga
pas trop. Elle se contentait d'Un
minimum, mais perdit finale-
ment dans ses spéculations non
seulement la moitié de l'enjeu,
mais sa totalité.

Les Belges se sont installés
dans leurs positions mais de-
meurèrent bien discrets.

Reconnaissons que rien ne
les invitait à se frotter à Lûdi
(c'est vraiment un cas!), à Egli
ou à In-Albon. La défense hel-
vétique se refusait les conces-
sions.

Heureuse surprise-
La première nous vint de

Schàllibaum. Non pas parce
qu'il ouvrit le score, mais pour
le football qu'il pratiqua. Il per-
mit au tandem Geiger-Hermann
de jouer plus offenslvement et
ainsi au jeu suisse de mieux se
coaguler.

En première mi-temps, il
n'était pas facile de déceler la
trame d'un match musclé mais
insipide au chapitre de l'inspi-
ration et du spectacle. A l'exem-
ple de Ponte errant sur toute la
surface du terrain sans savoir
où II allait, les Suisses jouaient
par à-coups.

Il y avait heureusement au

Dimanche, Sion - Bâle à 14 h 30
Sportifs valaisans et supporters du FC Sion, le match (dernier de la saison à Tourbillon) entre Sion et
Baie aura lieu dimanche 13 novembre à 14 h 30. Les enfants accompagnés de leurs parents pourront
accéder aux tribunes en payant l'entrée pelouse. Une Innovation dans le cadre des relations entre les
clubs, le FC Sion a invité à assister au match les dirigeants et joueurs du HC Sierre. Bienvenue d'ores
et déjà aux hockeyeurs qui viendront encourager les footballeurs de la capitale. Après la rencontre,
tous ces portifs et leurs dirigeants seront conviés à une agape au Restaurant des Iles, où chacun
pourra fraterniser et nouer des liens d'amitié.

Ils sont heureux, l'entraîneur

sein de la formation helvétique
de solides points d'ancrage. Le
duo Geiger-Hermann dans le
compartiment Intermédiaire
avec l'appui d'un Schàllibaum
travailleur faisait tourner le
moulin. Les Belges ne connu-
rent pas la soirée «pépère»
qu'ils espéraient. Pour mater les
Suisses, il importait de sortir le
grand jeu. Or en aucun moment
les fameux débordements de
Vercauteren, les montées meur-
trières de Gerets ou les astuces
de Coeck ne surclassèrent la
prestation helvétique.

Quarante minutes
A la 23e, Hermann et Geiger

(dédoublement sur la droite) of-
frirent une balle à Ponte et
Schàllibaum sur la gauche.
Ponte s'enfonça et Schàllibaum
coupa sur le centre. La balle
passa de l'un à l'autre pour le
1-0.

Dès cet instant la Belgique
courut après l'égalisation. Elle
progressa au petit pas en fin de
première mi-temps et sérieu-
sement dans le premier quart
d'heure de la seconde lorsque
la Suisse se mélangea les «pin-
ceaux », perdit son milieu de
terrain. La défense dut employer
les grands moyens (prise à la
culotte pour arrêter un atta-
quant). Finalement, à la 63e,
après 40 minutes d'attente, Van-
denbergh égalisait en reprenant
une balle renvoyée par la trans-
versale.
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Wolfisberg en tout premier, pour avoir battu la Belgique!
Bélino AP

En apothéose le point d'orgue sur cette ren-
r contre internationale. A la 88e,

Ponte, invisible durant de Ion- sur un centre parfait de Ladner,
gués périodes mais moins mau- Geiger héritait d'un renvoi du
vais que Wehrli ou Lûdi, fut tout gardien Pfaff (contré par Brig-
de même à la base du premier ger) et inscrivait le 3-1.
et du second but. A la 75e, il ex- _ _, , . . _ .
pédiait un coup de coin au pre- Face, f '

a Belgique, la Suisse
mier poteau où s'était précipité a mPntré du cœ,ur' du mus

^

le 
et

Egli pour toubler Pfaff. Brigger, deJa fasse- N°us retiendrons
à l'affût au second poteau surtout la prestation de Her-
cueillait cette balle comme un ma

l
n";.Ge,9er' Bri99er' Berbi9 et

fruit mûr. C'était 2-1. Schàllibaum.
Il reste énormément de travail

C'est encore un ex-Sédunois, à la Suisse. Paul Wolfisberg
Alain Geiger, l'un des meilleurs peut la rendre compétitive en
hier soir au Wankdorf, qui plaça vue du prochain Mundial.



HOCKEY: CE SOIR SIERRE - VILLARS A 20 HEURES

Sept points contre six coches...

Daniel Métivier: sa régularité dans la performance en fait un des
atouts essentiels du HC Sierre. Ce soir aussi ? (Photo Mamin)

CALENDRIER DU SECOND TOUR DE L.N.A Bienne contre
On commence avec Davos-Arosa

Le second tour du champion-
nat de LNA de hockey sur glace
donnera lieu dès sa première
journée, mardi prochain, au der-
by grison entre le leader Davos
et son second, Arosa. Autant
dire que la «lutte » pour le titre
pourrait perdre d'entrée encore
un peu plus de son intérêt. En
cas de succès, l'avance des Da-
vosiens passerait en effet à 11
points... Dans le groupe des
quatre derniers, le samedi 19
novembre sera la soirée des
derbies: Kloten recevra Zurich,
Bienne accueillera Langnau.

Le calendrier du second tour:

igue, gr. 4: Martigny toujours leader
Lens - Martigny
2-14(1-3, 1-6, 0-5)

Lens: Nanchen R.; Nanchen
G., Favre, Rey, Zago, Gillioz;
Besse, Praplan G., Milani, Epi-
ney, Métrailler; Rey M., Métrail-
ler G., Milani.

Martigny: Michellod; Fellay
G., Curchod, Pillet, Udriot,
Schwab; Zuchuat, Frezza, Ga-
gnon, Pochon, Schwab N.; Bau-
mann, Giroud, Monnet; Voutaz,
D'Amico.

Buts: 2e, Gagnon, 0-1; 9e,
Udriot, 0-2; 11e, Gagnon, 0-3;
17e, Praplan, i-3; 26e, Frezzia,
1-4; 28e, Pochon, 1-5; 30e, Ga-
gnon, 1-6; 31e, Pochon, 1-7;
33e, Gillioz, 2-7; 34e, Gagnon,
2-8; 36e, Curchod, 2-9; 45e,
Udriot, 2-10; 46e, Udriot, 2-11;
52e, Monnet, 2-12; 54e, Pillet,
2-13; 59e, D'Amico, 2-14.

Notes: patinoire de Graben,
Sierre, 300 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Schôpfer et Tschopp.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lens
et 1 x 2' contre Martigny. A la
30e minute, Closuit remplace
Michellod; au troisième tiers, B.
Gagnon reste sur le banc.

Victoire sans problème et en-
tièrement méritée pour le HC
Martigny qui, grâce à son Ca-
nadien, a pu survoler cette ren-
contre. Jugez plutôt: la ligne de
Gagnon a marqué 6 buts, alors
que lui-même a score 4 fois,
l'espace de deux tiers- temps.

A chaque fois que cette
deuxième ligne était sur la gla-
ce, les schémas de jeu deve-
naient merveilleux, la vitesse de
patinage augmentait d'autant et
ses coéquipiers étaient servis
sur un plateau.

Groupe A
Mardi 15 novembre:
Davos - Arosa
Lugano - Fribourg
Samedi 19 novembre:
Arosa - Lugano
Fribourg - Davos
Mardi 22 novembre:
Davos - Lugano
Fribourg - Arosa
Samedi 26 novembre:
Davos - Fribourg
Lugano - Arosa
Mardi 29 novembre:
Arosa - Davos
Fribourg - Lugano
Samedi 3 décembre:
Arosa - Fribourg
Lugano - Davos

Les Lensards ont fait ce qu'ils
ont pu mais, avec un peu moins
de précipitation, auraient pu
marquer deux, voire trois buts
de plus. Quant au gardien Nan-
chen, il a réussi quelques très
bons arrêts, mais s'est laissé
surprendre quelques fois sur de
violents tirs de la ligne bleue.

En ce qui concerne Martigny,
il sera intéressant de le revoir
face à des adversaires.plus sou-
dés, mais il ne fait aucun doute
que Bernard Gagnon et ses co-
équipiers feront encore parler
d'eux.

MJK

Champéry - Sion
2-1 (0-1, 0-0, 2-0)

Champéry: Vouilloz ; Anex,
Jacques Pousaz ; Hugues Per-
rin, Croci-Torti; Grenon, Geor-
ges Mariétan, Christophe Pou-
saz; Clément, Gex-Collet, Vieux;
Schmit, Meylan, Stéphane Per-
rin; Biollaz. Entraîneur: Croci-
Torti.

Slon: Schôpfer; Bûcher,
Lenz; Nanchen, Graf; Python,
Rotzer, Delez ; Zermatten, Mé-
trailler, Locher; Gogniat,
Schetz, Codillonga. Entraîneur:
Locher.

Notes: patinoire du centre
sportif; 350 spectateurs ; arbi-
tres : MM. Galley et Landry.

mm, RÉDACTION
Umk SPORTIVE

\W 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02

Une vie de dingues, celle de
nos hockeyeurs... amateurs!
Sur la brèche mardi, et à nou-
veau en lice aujourd'hui. Pour
le coup d'envol du troisième
tour de ligue nationale B. Un
départ en force attend le HC
Sierre. Tout à l'heure, Villars
au menu et, dans cinq jours,
Berne sur l'assiette de l'AII-
mend. Deux morceaux de
choix donc.

A commencer par ces Vau-
dois de la montagne qui dé-
fraient, depuis quelques mat-
ches, la chronique des bonnes
surprises. Sept points engran-
gés lors des quatre dernières
rencontres. Mieux que... Sierre
en personne qui totalise, lui,
six coches pour ses quatre ul-
times sorties. C est dire que
les Valaisans ont Intérêt à
prendre la chose et l'adversai-
re très au sérieux ce soir dans
leur Graben.

A l'instar de Viège, Villars
jouote sur le fil du rasoir qui
tranchera, d'ici quatorze par-
ties, le bon grain de l'ivraie.
Chaque rondelle, dès lors, de-
vient importante. Therrien, en
top-forme, et ses camarades
rêvent aussi de revanche. Eux
qui furent battus deux fois, cet-
te saison, par leurs adversaires
de ce soir. 5-2 en Valais et 5-6
sur les hauteurs. Ce dernier
derby nous rappelle d'ailleurs
un excellent souvenir. Le dé-
bat, c'est vrai, fut passionnant
et de très agréable facture. On
n'en attend pas moins aujour-
d'hui.

Groupe B
Mardi 15 novembre:
Bienne - Kloten
Zurich - Langnau
Samedi 19 novembre
Bienne - Langnau
Kloten - Zurich
Mardi 22 novembre:
Langnau - Kloten
Zurich - Bienne
Samedi 26 novembre
Langnau - Bienne
Zurich - Kloten
Mardi 29 novembre:
Bienne - Zurich
Kloten - Langnau
Samedi 3 décembre:
Kloten - Bienne
Langnau - Zurich

Buts: 10e Métrailler (0-1); 43e
Clément (1-1); 58e Croci-Torti
(2-1).

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Champéry; 7 x 2 '  contre Sion.

«In extremis»
L'incertitude a été totale, hier

soir, au centre sportif. Après
une première période équilibrée,
où les Sédunois ouvrirent le
score, ceux-ci ont failli plusieurs
fois augmenter leur avance au
cours du tiers-temps intermé-
diaire, où Champéry fut plutôt
mal inspiré.

Mais c'était compter sans la
classe du gardien Vouilloz et la
détermination finale de l'équipe
locale, qui se ressaisit en fin de
soirée.

Après l'égalisation de Clément
(43e), les Champérolains ont, en
effet, acquis les deux points «in
extremis» par leur entraîneur
Croci-Torti (58e). Ceux-ci sont
donc revenus de loin, mais ils
eurent un brin de chance. Dis-
putée à un bon rythme, la partie
fut, cependant, assez quelcon-
que sur le plan technique.

Int.

RÉSULTATS
Lens - Martigny 2-14
Servette - Forward 8- 4
Champéry - Sion 2- 1
CLASSEMENT
1. Martigny 5 5 0 0 50-14 10
2. Servette 5 4 0 1 36-16 8
3. Monthey 5 4 0 1 35-18 8
4. Neuchàtel 5 3 0 2 27-24 6
5. Champéry 5 2 1 2 17-20 5
6. Forward 5 2 0 3 20-26 4
7. Slon 5 2 0 3 12-24 4
8. Lens 5 1 1 3  15-30 3
9. Marly 5 10  4 20-26 2

10. Val.-de-Joux 5 0 0 5 11-35 0

Feldkirch

Sierre, devant son fidèle pu-
blic, n'a pas le droit d'échap-
per à son devoir. En tant que
leader solide, mais parfois fa-
tigué psychiquement, en tant
que meneur Incontesté de cet-

Mardi, Peter (à droite) et Lausanne n 'ont pas pesé lourd face à Croci-Torti (au sol) et à Quirici. Sierre
est averti. (Photo ASL)

COUPE D'EUROPE

La saison dernière, le duel
austro-suisse entre Arosa et
Feldkirch, au 1er tour de la cou-
pe d'Europe, tourna en faveur
des Grisons au... 22e penalty,
après que chacune des équipes
se fut imposée par 4-2 sur sa pa-
tinoire. Le 2e tour de l'édition
1983 de la compétition euro-
péenne proposera, ce soir jeudi,
un nouvel affrontement entre les
deux pays: le VEU Feldkirch,
tout comme Davos invaincu et
leader incontesté de son cham-
pionnat, reçoit à 19 heures un
HC Bienne où plus rien ne va.

Les Autrichiens, dont les meil-
leurs éléments sont les Austro-
Canadiens Rudman, Geiger et
Greenbank, le Canadien Hill et
en premier lieu le Soviétique Ba-
rinev (meilleur «compteur» du
championnat), seront nettement
favoris. Le match retour aura
lieu dans quinze jours à Bienne.
Le vainqueur de cette double
confrontation rencontrera en
quarts de finale le champion de
Tchécoslovaquie Dukla Jihlava.

COMPTEURS

Johnston
à la poursuite
de Nethery

Bernie Johnston, le Canadien
de Kloten, a récolté sept points
pour le classement des meil-
leurs «compteurs » lors des
deux derniers tours du cham-
pionnat de LNA, se rapprochant
ainsi à quatre longueurs de son
compatriote de Davos Lance
Nethery. Il a du même coup dé-
passé le Biennois Richmond
Gosselin d'un point.

Le classement des «com-
pteurs» de la LSHG après 14
journées: 1. Lance Nethery (Da-
vos) 31 points (15 buts/16 as-
sists). 2. Bernie Johnston (Klo-
ten) 27 (11/16). 3. Richmond
Gosselin (Bienne) 26 (13/ 13). 4.
Guido Lindemann (Arosa) 21
(11/10). 5. Milan Novy (Zurich)
20 (13/7). 6. Enrico Triulzi (Da-
vos) 20 (12/8). 7. Kent Johans-
son (Lugano) 20 (10/10). 8. Urs
Bartschi (Bienne) 19 (11/8). 9.
Jôrg Eberle (Davos) 19 (10/9).
10. Daniel Poulin (Bienne) 19
(9/10).

Nouvel entraîneur
au Genève Servette

Serge Martel, entraîneur-
joueur du Genève Servette (pre-
mière ligue) mais aussi respon-
sable des juniors et de l'école de
hockey, a demandé à être libéré
de ses fonctions d'entraîneur de
la première équipe. Il a été rem-
placé par Georg Bastel, Tché-
coslovaque naturalisé américain
(ex-CP Zurich).

te danse pré-hivernale, en tant
qu'équipe ambitieuse, il se
trouve placé devant des obli-
gations à la longue délicates et
harassantes mais néanmoins
destinées à être remplies. Mar-

Demandez le programme
LNB, ouest
CE SOIR
20.00 Sierre - Villars

Lausanne - Viège
Chx-de-Fds - Berne

20.15 Ajoie - Langenthal
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

EN RONDELLES...
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Pointure, numéro 41...
Souvenez-vous! Mardi en

dix, Sierre «joua » à La
Chaux-de-Fonds. A côté de
ses patins, on l'avait dit. Ab-
sence de motivation et de
concentration qui nous avait
fait ironiquement écrire: « Ne
cherchez pas, docteur, c'est
sous le casque... »

Sept jours plus tard, sur
notre bureau de la rédaction,
un immense colis. A l'inté-
rieur, une boite de panse-
ments, un casque et une car-
te postale signée par «des
admirateurs» (sic) qui ont
nom... Bagnoud, Croci-Torti,
Ramseier, Arnold et compa-
gnie. Merci les gars! Et bravo
pour votre sens de l'humour
et de la répartie! La prochai-
ne fois, on écrira: «C'est
sous les pieds... » Histoire de
toucher une paire de patins.
Notre pointure, c 'est le 41!

Et peut-être qu 'à la fin de
la saison, notre équipement
sera complet!

LE NUMERO
D'ANTHAMATTEN

Anthamatten. Arthur de
son prénom. Déjà 35 ans et,
mardi soir contre Sierre, un
«gros » match. Le premier
but, une transversale (43e),
d'autres occasions et, à la
33e, un numéro de haute vol-
tige. Viège jouait à trois, Sier-
re à quatre. Et Anthamatten
conserva la rondelle durant
une trentaine de secondes.
Le public prit son pied. Place
au délire!

di à Viège, Sierre a partielle-
ment prouvé qu'il en était ca-
pable. On n'en doute d'ailleurs
pas. Mais on aime être rassu-
ré... Le public aussi!

Ch. Michellod

LNB, est
CE SOIR
20.00 Herisau - Dùbendorf

Olten - Rapperswil
Wetzikon - Zoug

20.15 Ambri - Coire
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 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

UN PEU TROP, NON?
On l'a déjà dit. Répétons-

le. Si le deuxième derby va-
laisan de la saison ne frisa
pas le génie, il fut néanmoins
d'honnête qualité. Ce qui
manqua le plus, ce furent
des buts. Les occasions
s 'accumulèrent mais person-
ne n'en profita. Même les
onze pénalités écopées
(quatre contre Viège et sept
contre Sierre) n 'affolèrent
pas le score. Une seule réus-
site en supériorité: celle du
1-0 à la suite de la méditation
de Massy en prison. Un Mas-
sy qu 'on trouva à trois repri-
ses hors du jeu pour des fau-
tes inutiles. Un peu trop,
non ?

Ch. Michellod
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Société informatique spécialisée
dans
- l'installation de solutions clés en main
- l'assistance permanente des clients
- le développement de programmes sur mesure
- la formation de nouveaux programmeurs
cherche

Club de tennis de la Riviera
cherche

couple de gérants
pour l'entretien des installations (courts et club-
house) et l'exploitation de la buvette (avec petite
restauration chaude pour les membres).

Nous souhaitons engager un couple désireux, par
son accueil, son sens des responsabilités et de l'or-
ganisation, de créer une ambiance chaleureuse
dans le club.
Durée de l'activité : début mars - fin octobre.
Entrée en fonction : 1" mars 1984.

Faire offre sous chiffre EV 50-52, Est Vaudois,
1820 Montreux.

collaborateurs commerciaux
(pour Centre, Haut- et Bas-Valais).

Nous souhaitons rencontrer deux personnalités
ayant l'expérience des contacts avec les directeurs
et chefs d'entreprise. Une expérience dans la com-
mercialisation des biens d'investissement serait un
avantage, de même qu'une aptitude à comprendre
les problèmes d'organisation propres à chaque
client.

Veuillez s.v.p. adresser votre dossier personnel à
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-2253

Pour travaux dans toute la Suisse romande, nous
cherchons tout de suite

monteurs électriciens
serruriers - tuyauteurs
menuisiers - charpentiers
ferblantiers - sanitaire
monteurs en chauffage
Salaire élevé, prime de fidélité.

Tél. Monthey 025/71 58 91
Lausanne 021 /25 38 61. 36-6836

BLPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES
^

V dessinateur machines J
J dessinateur architecte J
I soudeurs %
\ serruriers t
l maçons f
i ;f*#^ ¦

P2J TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjjl
É r̂fÉ * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 SJlÉ
4JRP S Monthey, rue du Midi l, tél. 025/ /I 22 12 K

Buffet-Pizzeria 3 Chemins-de-Fer
John Traber, Martigny-Gare VERBIER
Tél. 026/2 22 96 Hôtel Alplna
cherche

. cherche
LinC S6l VclIbC 61 pour la prochaine sai-

une fille de salle son d hiver
Entrée tout de suite ou dès le ï~.... ~1.12.1983. jeune
Connaissance des deux services f*iiîcinÎAr
et tenue correcte exigée. wUISSIiilts r
Congé les dimanches et lundis m 026/7 33 4436-1415 36-49394

La Fondation de l'Hôpital de l'Enfance
cherche un(e)

psychiatre
porteur du FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adoles-
cents ou éventuelllement en psychiatrie et psychothérapie, pour assu-
mer la fonction de

médecin-directeur (à printemps)
de l'hôpital de jour, centre psychothérapique pour 20 enfants de 4 à
12 ans.

Nous souhaitons une personne ayant déjà l'expérience d'un travail ins-
titutionnel avec une équipe pluridisciplinaire.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus par téléphone auprès de
M. B. Meyer, directeur, tél. 021/25 12 12, ou de M™ S. Galland, tél.
021 /37 55 11, int. 236.

Les candidatures doivent parvenir à la direction de la Fondation de
l'Hôpital de l'Enfance, chemin de Montétan 16, 1000 Lausanne 7, pour
le 30 novembre 1983 au plus tard.

22-1450

I 1 \( m\fi\Cm\ Association
/ 1 «V X/  1 IV^T suisse des assls-
/ " V* Jf V^ A tant» sociaux el
1*1 M mx \ M éducateurs dl-
^r'Wmwmŷ m̂ m W pl6més
Le Secrétariat général ASAS à Berne cher
che pour le 1" février 1984 ou date à con
venir

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)
Nous demandons: diplôme d'assistant(e)
social(e); expérience en travail social : lan-
gue maternelle française et très bonnes
connaissances de la langue allemande; en-
gagement pour la politique de l'ASAS; ini-
tiative et capacité de faire le lien entre la po-
litique sociale et le travail social: lieu de tra-
vail: Berne; domicile en Suisse romande.
Nous offrons: travail à temps partiel (50 %);
bonnes conditions de travail selon les direc-
tives de l'ASAS et compte tenu de l'âge, de
la formation et de l'expérience profession-
nelle.
Prière d'adresser les offres manuscrites jus-
qu'au 15 novembre 1983 au Secrétariat gé-
néral de l'ASAS, case postale 18, 3000 Ber-
ne^.
Pour tout renseignements: E. Santschi, se-
crétaire général. Tél. 031 /45 54 22.

Offre d'emploi
Centre ville de Sion

service pour la nuit
auprès de 2 dames

âgées et handicapées, jolie
chambre à disposition.

Tél. 027/22 18 21. 36-49568

Dancing-discothèque-gnll
de nuit Brasilia à Sion cherche

serveuse de bar
dame ou homme

de vestiaire (vendredi et samedi)

jeune homme
(évent. étudiant), chaque diman-
che de15à19h.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 01 73 ou 31 37 07
(demander Mme Bonvin).

36-1220

employé(e)
de commerce

a plein temps.
Entrée janvier 1984.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre V 36-
49544 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Central à Sierre
cherche

cuisinier ou
commis de cuisine

Entrée: fin novembre.
Veuillez vous présenter ou tél.
au 027/55 15 66.

36-436165

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

L'Auberge des Alpes à Liddes
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée début décembre.

Tél. 026/413 80. 36-49523

Pressing Centre-Ville
à Martigny
cherche

repasseuse
expérimentée
pour l'après-midi.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 29 74.

Jeune fille, 18 ans
ayant fait une école
de secrétaire

cherche
place
comme apprentie
aide-médicale ou
alde-vétérlnaire.

Tél. 025/71
(le matin).

1713
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M T^J 'nni ĝffl iffl iBB̂ ***̂  I Vin 
rouge 

fronçais

I l+^t^k^^^^* Château de Beaulieu
IjH ^^^  ̂ Coteaux d'Aiv-en-Provence 75 cl J5î?5
^̂ ^  ̂ V.D.Q.S.,1981 Grand Cuvée, MDC M f\C
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TENNIS D'ICI ET D'AILLEURS
Wilander

Lé Suédois Mats Wi-
lander, 5e joueur mondial
et tête de série N° 3 de
l'épreuve, a été éliminé
au premier tour du tour-
noi de Wembley, comp-
tant pour le Grand Prix et
doté de 250 000 dollars,
par son compatriote An-
ders Jarryd, sur le score
sans appel de 6-3 6-1. La
défaite de Wilander face à
son compatriote, 28e au
classement ATP, est
d'autant plus inattendue
que la semaine dernière,
en huitième de finale du
tournoi de Stockholm,
dont il a remporté la fi-
nale lundi face à Tomas
Smid, le numéro un sué-
dois avec «sorti » le
même Jarryd 6-2 6-0.

Wembley. Tournoi du
Grand Prix, 250 000 dol-
lars. Simple messieurs,
1er tour: Anders Jarryd
(Su) bat Mats Wilander
(Su, 3) 6-3 6-1. Michiel
Schapers (Hol) bat Johan
Kriek (AS) 7-6 1-6 7-5. To-
mas Smid (Tch) bat Libor
Pimek (Tch) 6-2 6-1. Jim-
my Connors (EU) bat An-
dréas Maurer (RFA) 5-7
6-1 6-0.

Les nouveaux entraîneurs
de l'AST

Les négociations entre l'As-
sociation suisse de tennis
(AST) et Benny Tanner et Nico-
las Kelaidis dans le cadre du

Communique AVCS
Juniors alpins ,

Les membres de l'équipe
valaisanne alpine juniors de
ski sont convoqués à l'entrai- I
nement de ski et de condition
physique à Zermatt du 11 au
15 novembre 1983.

Lieu: Hôtel Hemizeus, Zer- i
matt. .

Entrée au cours: vendredi
11 novembre 1983 à 18 h 30, '
parking de Zermatt.

Licenciement : mardi 15 i
novembre 1983 en fin |
d'après-midi. i

Matériel : skis de slalom et i
de géant, tenue de gymnas- i
tique, matériel de fartage. <

Frais: 160 francs à payer à
l'entrée au cours. i

Excuses et transport: chez
Didier Bonvin, 1961 Arbaz, 1
tél. (027) 38 26 83.

Important: a prendre l'ar- 58 27 10.
gent de la vente des abon- Le chef nordique
nements du loto AVCS qui se du Valais central:
déroulera à Martigny, le M.-A. Albasini
19 novembre 1983. A pren-
dre également la licence cf* Pnnihûu
pour l'hiver 1983-1984. a° OOniney

Le chef alpin: Assemblée générale le
Didier Bonvin vendredi 11 novembre 1983

à 20 heures à la Taverne
_ . . . ... _ Contheysanne.
OJ alpin, cours N° 8 Ordre du jour:

Le cadre alpin OJ AVCS
est convoqué au cours N° 8
à Zermatt.

Début du cours : samedi
12 novembre 1983 à 7 h 30
en gare de Viège.

Fin du cours: lundi 14 no-
vembre 1983, à 17 h 30, en
gare de Viège.

Hôtel: cantine Imboden,
Zermatt .

Matériel : skis de slalom et

Asemblee du SC Ardon
M. Pierre-Henri Monnet présida la 40e assemblée générale

du ski-club et salua le membre fondateur Oscar
Schmidhausler.

Au cours de sa séance, le comité a élaboré le programme
de la saison 1983-1984 ainsi conçu :
8 décembre: mise en train des moniteurs au col des
Gentianes
11 ou 18 décembre : cours à l'intention des moniteurs à Thyon
26-29 décembre: cours OJ à Thyon
8 janvier 1984: OJ et actifs à Thyon
15 janvier: OJ et actifs à Anzère
22 janvier: OJ et actifs à Loèche-les-Bains
4-5 février : deux jours, juniors et actifs, à Grimentz
12 février: OJ et actifs à Zinal
26 février: concours OJ et actifs, à Vercorin, avec l'assistance
de MM. Yvan Coppey et Maxi Devanthéry du SC Brentaz
11 mars: actifs, de Super-Saint-Bernard à Etroubles
24 mars : souper annuel, à la Grappe d'Or.

La vente-échange d'articles de ski d'Ardon, Vétroz et
Chamoson aura lieu les 25 et 26 novembre, à Vétroz.

Le club est heureux d'accueillir au sein de ses membres
M. Réginald Broccard qui représente également l'autorité
communale.

Après l'appel des monitrices et des moniteurs a I intention

I d u  
futur cours OJ, le président clôt la séance en invitant les

participants à partager le verre de l'amitié.

éliminé à
concept des entraîneurs fédé-
ratlfs ont été conclues avec suc-
cès. De la sorte, les postes
d'entraîneurs de l'AST sont
donc répartis de la manière sui-
vante:

Svatopluk Stojan: entraîneur
national et chef du département
élite.

Bernhard Tanner: entraîneur
fédératif (centre de Horgen).

Oldrich Krapl : entraîneur fé-
dératif (centre de Berthoud).

Serge Gramegna: entraîneur
fédératif (centre d'Ecublens).

Nicolas Kelaidis: entraîneur
fédératif du cadre national des
dames.

Gstaad et coupe Davis:
concurrence

Comme cette année, le troi-
sième tour de la coupe Davis,
avec la Suisse vraisemblable-
ment en lice, se déroulera dans
la semaine du tournoi de
Gstaad. L'AST a soumis une re-
quête à la Fédération internatio-
nale de tennis (FIT) afin que les
dates de ce troisième tour
soient modifiées pour permettre
aux meilleurs joueurs suisses
de participer à ce tournoi.

Le classement
du Grand Prix

Ivan Lendl conserve, sans
avoir joué, la tête du classement
du Grand Prix. Derrière le Tché-
coslovaque, les positions sont
inchangées, mais Lendl se trou-
ve maintenant sous la menace
directe de Mats Wilander , vain-
queur lundi à Stockholm.

de géant, équipement gym-
nastique.

Prix du cours : 110 francs.
Loto : prendre les cartes de

loto.
Chef OJ AVCS
Gaston Gillioz

Groupement
du Valais central
Cours N° 4

Tous les nordiques du
groupement sont convoqués
pour un entraînement à skis
à roulettes, le dimanche 13
novembre 1983 à 10 heures
au départ de la route Sierre -
Chermignon (sous l'hôpital).

Licenciement : à 12 heu-
res.

Equipement : skis à roulet-
tes, bâtons.

Renseignements : tél. (027)
58 27 10.

- lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée ;

- lecture des comptes et
rapport des vérificateurs;

- rapport du président ;
- organisation de la saison

1983-1984;
- divers.

En fin de soirée, projection
de films sur le ski héliporté
au Canada.

Le comité

Wembley
Le classement au 8 novem-

bre:
Simple: 1. Ivan Lendl (Tch)

2614 points (14 tournois joués).
2. Mats Wilander (Su) 2501 (17).
3. Jimmy Connors (EU) 2180
(14). 4. John McEnroe (EU) 2000
(10). 5. Yannick Noah (Fr) 1682
(11). 6. Jimmy Arias (EU) 1680
(16). 7. José Higueras (Esp)
1333 (14). 8. Andres Gomez
(Equ) 1179 (19). 9. José Luis
Clerc (Arg) 1125 (12). 10. Eliot
Teltscher (EU) 993 (17). 11. To-
mas Smid (Tch) 939 (20). 12.
Guillermo Vilas (Arg) 936 (12).
13. Kevin Curren (AS) 873 (12).
14. Gène Mayer (EU) 854 (11).
15. Mel Purcell (EU) 791 (24).

Double: 1. Peter Fleming (EU)
564 (14). 2. John McEnroe (EU)
459 (10). 3. Sherwood Stewart
(EU) 422 (19). 4. Hans Simons-
son (Su) 416 (20). 5. Tim Gullik-
son 409 (18). 6. Anders Jarryd
406 (18). 7. Ferdi Taygan (EU)
401 (23). 8. Mark Edmondson
(Aus) 392 (18).
• DEERFIELD BEACH. Tournoi
du Grand Prix féminin, 125 000
dollars. Simple, 1er tour: Mary-
Lou Piatek (EU) bat Melissa
Brown (EU) 6-4 6-2. Sue Mas-
carin (EU) bat Shelly Solomon
(EU) 7-6 6-2. Chris Evert-Lloyd
(EU) bat Grâce Kim (EU) 6-4 6-1.
Kathy Rinaldi (EU) bat Jenny
Klitch (EU) 6-2 6-0. 2e tour: Pam
Casale (EU) bat Vikki Beggs
(EU) 6-0 6-1.

Ulrike Meyfarth
et Willi Wulbeck
athlètes allemands
de Tannée

La spécialiste de saut en hauteur
Ulrike Meyfarth, vice-championne du
monde de la spécialité, et Willi Wul-
beck, champion du monde du 800 m,
ont été élus athlètes allemands de
l'année par la revue sportive Leicht-
athletik Magazin.

Ulrike Meyfarth avait porté cette
année le record du monde du saut
en hauteur à 2 m 03 lors de la coupe
d'Europe à Londres, avant que celui-
ci ne soit égalé le même jour, puis
battu à Pise avec 2 m 04, par la So- ,
viétique Tamara Bykova. Willi Wul-
beck avait remporté la finale du 800
mètres du championnat du monde
en 1'45"65.

TOTO-HIT CE WEEK-END
Valaisans: jouez et faites jouer
Deux pôles d'attraction au

Toto-Hit du week-end des 12-13
novembre 1983:
O l'Association suisse de sport

(ASS) engage tous les spor-
tifs et amis du sport à parti-
ciper au Sport-Toto et plus
particulièrement au con-
cours N° 46 des 12-13 no-
vembre 1983 doté de sensa-
tionnels prix supplémentai-
res.
But: chaque sportif collabore
- un million de francs d'en- o '„?'„„ '„ ' ,,„„„
ieux au concours 2 colonnes = 2 francsjeux au concours. 4 colonnes = 4 f rancs

O Le Sport-Toto inaugure une Par contre: rabais dès la 5e
« première mondiale » dans le colonne !
concours au résultat (13 mat- par exemple:
ches). g colonnes = 6 francs seule-

PRIX SUPPLEMENTAIRES
(tirés au sort entre tous les cou-
pons de ce concours)
1 x 1kg d'or
2 x % kg d'or

10 x 100 g d'or
1 voyage pour 2 personnes
Jeux olympiques 1984 à Los An-
geles (EU)
20 voyages de 3 jours à Paris
(finale de la coupe d'Europe des
équipes nationales 1984)
100 prix de consolation

En outre: dotation supplé-
mentaire de 50 000 francs au
jackpot du 1er rang

Et encore: dès 1 million de
francs d'enjeux, la société du
Sport-Toto verse, pour chaque
tranche supplémentaire de
100 000 francs, 25 000. francs
aux gagnants du concours sui-
vant.

V
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AVF: communique officiel N° 18
1. Résultats des matches

des 5 et 6 novembre 1983
Les résultats des matches
cités en marge, parus
dans notre communiqué
officiel du lundi 7 novem-
bre 1983, sont exacts.

2. Rectification de résultat
5e ligue
Evolène 2 - Ardon 2 4-2

3. Avertissements: Pfam-
matter Peter, Brig; Imstepf
Fredy, Lalden; Mabillard
Claude-Alain, Grimisuat;
Grichting Bernhard, Steg;
Blumenthal Marcel, Visp;
Pollinger Georg, Visp; Ca-
jeux Jean-Michel, Fully;
Bruttin Yves, Grône;
Bayard Helmut, Varen;
Bayard René, Varen; Fol-
lonier Georges, Hérémen-
ce; Imboden Edwin, Ra-
ron 2; Lamon Xavier,
Granges; Lonfat Yves,
Martigny 2; Saudan Paul-
Henri, La Combe; Fontan-
naz Dominique, Erde; De-
lavy Jean-Marc, Vouvry;
Gollut Jean-Jacques,
Massongex; Bumann
Kurth, Brig 2; Weissbrodt
Edwin, Agarn 2; ;Ritz Ga-
briel, Lalden 2; Schnyder
Philipp, Steg 2; Zumober-
haus Hans, Steg 2; Zen-
gaffinen Bruno, Steg 2;
Marty Hérold, Agarn; De-
vanthéry Patrice, Cha-
lais 2; Emery Charles,
Montana-Crans; Mathys
Gérard, Grimisuat 2; Rota
Christian, Ardon; Bessard
Roger, Ardon; Varone
Jacques-Roland, Vex;
Mayor Laurent, Vex; Fa-
vre Jean-Claude, Cha-
moson (1955); Turin Gé-
rard, Saint-Maurice 2; An-
chise Serge, US Port-Va-
lais; Taramarcaz Thierry,
Fully 2; Crettenand Pier-
re-Antoine, Saillon; Bur-
gener Siegfried, Saas
Fee; Zufferey Gilbert,
Chippis 2; Zufferey Be-
noît, Chippis 2; Loretan
Ewald, Varen 2; Bayard
Hans, Varen 2; Kuonen
Mario, Varen 2; Escher
Herbert, Termen 2; Jàger
Hans, Turtmann 2; Biner
Bruno, St. Niklaus 2;
Emery Hervé, Lens 2; Ber-
ney Jean-Marc, Chermi-
gnon 2; Bagnoud Char-
les-André, Chermignon 2;
Lamon Stéphane, Cher-

Donc, participez nombreux à ce
Sport-Toto. Profitez des chan-
ces supplémentaires qu'il vous
offre, c'est dans votre intérêt et
dans celui du mouvement sportif
suisse.
La nouveauté :
Système de rabais au Sport-
Toto

Le prix de base par colonne
coûtera 1 franc, l'enjeu mini-
mum restant inchangé à 2
francs. Donc:

ment (rabais de 25 %)
12 colonnes = 8 francs seule-
ment (rabais de 33,33 %), etc.

Profitez d'un rabais plus im-
portant ou même du rabais ma-
ximum de 50 % par exemple
pour le système à variations
complètes en écriture abrégée
(coupon Toto-S) de 1024 colon-
nes à 512 francs en jouant les
systèmes et groupez-vous en
Toto-clubs avec vos amis et
connaissances. Vous pouvez
obtenir la brochure des systè-
mes auprès de chaque dépôt
Sport-Toto, Loterie à numéros.

Cette nouveauté promet aussi
des gains plus élevés dans tous
les rangs!

mignon 2; Grept Laurent,
Saint-Gingolph 2; Roduit
Régis, Saillon 2; Théodo-
loz Christophe, Marti-
gny 3; Farinet Roland,
Saxon 2; Grichting Rinal-
do, Leuk- Susten-Seniors;
Bilgischer Renato, Leus-
Susten-Seniors; Beytrison
Daniel, Vex-Seniors; Pit-
teloud Gérald, Vex-Se-
niors; Tenud Marc-André,
Salgesch-Seniors; Bundi
Richard, Salgesch-Se-
niors; Thétaz Pierre, Ful-
ly-Juniors A; Tornay Oli-
vier , La Combe-Juniors A;
Sarrasin Christophe, La
Combe-Juniors A; Roten
Martin, Raron-Juniors A;
Héritier Jean- Marc, Sa-
vièse-Juniors A; Fro-
chaux Nicolas, Sierre- Ju-
niors A; Bregy André, Sal-
gesch-Juniors A; Sarbach
Anton, Brig-Juniors A 2;
Mathieu Urs, Agarn- Ju-
niors A; Oertel Christian,
Sierre-Juniors A 2; . Kuo-
nen Daniel, Varen-Junior-
s A; Bianco Renald, Con-
they-Juniors A; Theytaz
Pierre- Alain, Grimisuat-
Juniors A; Balet Christo-
phe, Grimisuat-Juniors A;
Gaspoz Philippe, Héré-
mence-Juniors A; Geno-
let Nicolas, Hérémence-
Juniors A; Pacino Ma-
nuel, Vionnaz-Juniors A;
Moret Thierry, Martigny-
Juniors B; Thétaz Domi-
nique, Fully-Juniors C;
Varone Xavier, Savièse-
Juniors C; Marx Alain,
Raron-Juniors D.
Joueurs suspendus pour
trois avertissements
reçus
Un match officiel: Pfam-
matter Peter, Brig (7-
9-18); Grichting Bern-
hard, Steg (13-17-18);
Follonier Georges, Hé-
rémence (7-12-18);
Weissbrodt Edwin,
Agarn 2 (13-16-18);
Bayard Hans, Varen 2
(13-16-18); Théodoloz
Christophe, Martigny 3 (7-
13-18); Mathieu Urs,
Agarn-Juniors A (8-16-
18); Moret Thierry, Marti-
gny-Juniors B (10-13-18)

Joueurs suspendus pour
quatre avertissements
reçus

Sport-Toto
Concours N° 46
des 12 et 13 novembre 1983
1. Bellinzone - Lausanne 2 3 5
2. Grasshopper - Servette 4 3 3
3. Lucerne - Chiasso 7 2 1
4. NE Xamax - Aarau 7 2 1
5. Saint-Gall - Zurich 5 3 2
6. Sion - Bâle 6 2 2
7. Wettingen - Chx-de-Fds 4 4 2
8. Y.B. - Vevey Sp. 6 2 2
9. Fribourg - Lugano 4 3 3

10. Laufon - Baden 4 4 2
11. Mendrisio-Bulle 5 3 2
12. Nordstern - Bienne 4 3 3
13. Winterthour-Locarno 5 3 2

Toto-X
14. Chênois - Martigny 4 4 2
15. Granges - Red Star 6 3 1
16. Monthey - SC Zoug 6 3 1
17. Altstatten - Kreuzlingen 7 2 1
18. Bruttisellen - Rùti 3 5 2
19. Frauenfeld - Rorschach 4 3 3
20. Turicum - Einsiedeln 4 4 2
21. Vaduz-Balzers 6 2 2
22. Bremgarten - Ibach 3 5 2
23. Buochs-Brugg 4 4 2
24. Emmen - Emmenbrucke 4 4 2
25. Klus-Balsthal - Kriens 4 3 3
26. Suhr-Olten 5 3 2
27. Fétigny - Montreux 3 3 4
28. St. Lausanne - Renens 4 4 2
29. Leytron - Boudry 6 3 1
30. Savièse - Et. Carouge 5 4 1
31. Yverdon - Malley 5 3 2
32. Boncourt - Lengnau 4 4 2
33. Breitenbach - Allschwil 8 1 1
34. Concordia - Delémont 3 3 4
36. Kôniz - Berthoud 6 3 1
36. Le Locle - Berne 5 3 2

Un match officiel: Fon-
tannaz Dominique, Erde
(11-15-16-18); Grept Lau-
rent, Saint-Gingolph 2 (7-
8-16-18).
Suspensions
Un match officiel : Grand
Hans-Peter , Agarn; Pe-
toud Albert, La Combe 2;
Gaudin Jean-Yves, Saviè-
se-Juniors C
Deux matches officiels:
Bruttin Stéphane, Grône;
Tavares José, Riddes;
Constantin Charles-Henri ,
Ayent 2; Manz Markus,
Termen 2; Chiolini Adria-
no, Noble-Contrée.
Trois matches officiels:
Roh Fabrice, Granges 2;
Chanton Michel, St. Ni-
klaus 2.
Quatre matches officiels:
Fournier Serge, Conthey-
Juniors A.
Ces décisions sont sus-
ceptibles de recours dans
les huit jours auprès de la
commission de recours
de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie
Crittin, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages, et selon le rè-
glement en vigueur.
Manifestations organi-
sées par les clubs
27, 28 et 29 juillet 1984 -
FC ES Nendaz, 30e anni-
versaire
3, 4 et 5 août 1984 - FC
Ayent, 30e anniversaire.
Nouvelles adresses
Comité central :
M. Martin Grand, Ring-
strasse, 3941 Agarn
Arbitre:
M. Peter Inderkummen ,
rue Edmond-Bille 61,
3960 Sierre, dès le 1er dé-
cembre 1983
Championnat des juniors
régionaux D et E, du prin-
temps 1984
Les clubs qui désirent
inscrire de nouvelles
équipes pour le cham-
pionnat cité en marge,
sont invités à le faire d'ici
au vendredi 25 novembre
1983, dernier délai, au-
près de la commission de
jeu de l'AVF, case postale
28, 1951 Sion. Ces ins-
criptions seront prises en
considération selon l'or-
dre d'arrivée et les places
disponibles.
Les clubs qui désirent re-
tirer des équipes dans
ces catégories sont invi-
tées à le faire dans le
même délai
Permanence
Elle sera assurée par M.
Reynard André, Savièse,
tél. 027/22 90 70.
Heures de présence : di
manche, de 8 à 10 heu
res.
Joueurs suspendus pour
les 12 et 13 novembre
1983: Grand Hans-Peter,
Agarn; Weissbrodt Edwin,
Agarn 2; Constantin
Charles-Henri, Ayent 2;
Pfammatter Peter, Brig;
Barroso Christian,
USCM 2; Fontannaz Do-
minique, Erde; Bruttin
Stéphane, Grône; Follo-
nier Georges, Hérémen-
ce; Carrupt Pierre-Alain,
Leytron 2; Blasco Anto-
nio, Massongex; Amacker
Philipp, Naters; Tavares
José, Riddes; Horvath An-
dré, Saint-Gingolph; Mon-
tani Edgar, Salgesch 2;
Savoy Thierry, Sierre 2;
Righetti Roberto, Sion 3;
Grichting Bernhard, Steg;
Mathieu Urs, Agarn-Ju-
niors A; Roduit Eric, Cha-
lais-Juniors A; Quarroz
Marc-André, Chippis-Ju-
niors A; Fournier Serge,
Conthey-Juniors A; Roux
Dimitri , Grimisuat-Juniors
A; Moret Thierry, Marti-
gny-Juniors B; Gaudin
Jean-Yves, Savièse-Ju-
niors C; Pollinger André,
Visp-Juniors A.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre



180 gymnastes dans une semaine à Savièse

Championnat suisse artistique par équipes

Grazia Tavemier de Savièse dans un périlleux demi-tour au saut
de cheval, membre de l'équipe valaisanne I au niveau 3, qui dé-
fendra le canton à ces championnats suisses.

Ce week-end, tournoi international à Monthey

Les «grands» du judo seront présents

C'est dimanche prochain
qu'aura lieu, à Monthey (salle
omnisports du Reposieux), le 5e
Tournoi national de judo de
Monthey mis sur pied par un co-
mité présidé par M. André Pre-

Champod, des Lausannois Alain 13.30
et Serge Noble, Jean Zinniker, 15.00
Jean-Marc Biderbost, Francisco
Camacho et Francis Favrod ain-
si que des judokas du JC Gran-
ges (champion de Suisse de 15.30
LNA) François Chavannes, Félix
Wutrich et Erich Rickenbacher. 16.00
Les organisateurs attendent en-

mand, appuyé par les membres
du Judo-kaï de Monthey, le club
organisateur.

Plusieurs champions
de Suisse

Plusieurs champions de Suis-
se ainsi que de nombreux par-
ticipants aux derniers cham-
pionnats du monde de Moscou
seront présents dans la cité du
Haut-Lac pour disputer les titres
des catégories suivantes :

60 kg, 65 kg, 71 kg, 78 kg, 86
kg, plus 86 kg, open.

core les inscriptions du Nippon
Zurich et du Nippon Berne,
deux clubs également très en
vue sur le plan national.

Un programme
intéressant

Les compétitions débuteront
à 9 heures et se termineront aux
environs de 16 h 30 selon le pro-

Un appel aux spectateurs
Les organisateurs osent es-

pérer que les spectateurs afflue-
ront en nombre vers la salle du
Reposieux. Ne serait-ce que
pour voir à l'œuvre ces judokas
qui jour après jour s'entraînent
et sacrifient beaucoup pour un
sport attrayant à voir du côté
spectateurs mais malgré tout ex-
trêmement difficile et ingrat du
côté judokas.

Une présence massive est le
seul «mal » que l'on souhaite à
la dynamique équipe du JK
Monthey qui est prête à accueil-
lir tout ce petit monde, judokas,
entraîneurs, coachs, accompa-

gramme suivant
8.30

9.30
10.30

pesée des catégories 60 à
78 kg.
Début des éliminatoires.
Pesée des catégories 86
et plus 86 kg (prise des
inscriptions pour la ca-
tégorie open).
Pause.

Nous ne pouvons citer tous
ces judokas de peur d'en ou-
blier mais, s'il y a quelques
noms à donner, ce sont vraisem-
blablement ceux des Morgiens
Luc Chanson, Gil Krahenbuhl,
Jacques Sapin, Jean-Marc

Championnat valaisan par équipes
L'Association valaisanne de

judo a organisé les premières
rencontres du championnat va-

Martigny 4-12 (20-60); EJ Col-
lombey - JC Sion 12-4 (50-15);
JC Martigny - JC Sierre 4-12 (20-
53); JC Sion - JK Monthey 4-12
(20-60); JC Sierre - JC Chamo-
son 16-0 (80-0); JC Chamoson -

laisan par équipes 1983-1984
pour les écoliers et les espoirs.

m. voici les premiers résultats son 16-0 (80-0); JC Chamoson -
enregistrés : EJ Collombey 2-14 (10-70); JC

JK Monthey - EJ Collombey Sion - JC Martigny 8-8 (35-40).
12-4 (55-20); JC Chamoson - JC L'EJ Saint-Maurice et JC Na-

En catastrophe, par son AVGA et surtout par
l'Association des parents du Centre valaisan de
gymnastique artistique du Valais central, comité
ayant mis sur pied la fête cantonale des artistiques
au mois de juin de cette année, le Valais organise
les 9es championnats suisses par équipes de gym-
nastique artistique féminine.

Pour la première fois en Suisse romande et par
le fait même en Valais, à la suite du désistement
des organisateurs genevois, Savièse met sur pied
les 19 et 20 novembre prochains, cette dernière
manifestation officielle organisée dans le cadre du
jubilé «75 ans ASGF» .

Un comité dynamique, sous la présidence d'An-
dré Tavemier de Saint-Germain-Savièse, travaille
d'arrache-pied, depuis le début octobre, date de la
demande et de l'acceptation, pour assurer un par-
fait déroulement, digne d'un championnat suisse.

Un mois et demi pour organiser pareille manifes-
tation, il faut le voir pour y croire. Et cela marché.

D'ores et déjà, 33 équipes sont annoncées avec
180 gymnastes environ, réparties en 4 catégories:

Elite : 3 équipes; niveau 5: 7 équipes ; niveau 4:
10 équipes ; niveau 3:13 équipes.

Un seul regret, ces championnats suisses tom-
bent en parallèle avec l'assemblée cantonale des
délégués de l'Association valaisanne de gymnas-
tique à Collombey-Muraz, le samedi après-midi.

Mais la date impérative des responsables suis-
ses n'a pas laissé le choix aux Valaisans. C'est
dommage.

Que chacun réserve déjà ce weèk-end prochain,
nous reviendrons la semaine prochaine sur cette
importante manifestation. gc

Reprise des éliminatoires.
Finale du championnat
interne du JK Monthey et
démonstration des mini-
mes.
Finales du 5e Tournoi na-
tionale de Monthey.
Remise des prix et clôture
de la manifestation.

ters ne prennent pas part cette
saison au championnat valaisan
par équipes.

Les prochaines rencontres
auront lieu le samedi 26 nov-
mebre 1983 à 14 heures au
Judo-Kaï Monthey.

Commission technique

gnants et spectateurs dans une
saille du Reposieux qui ne de-
mande pas mieux que de vibrer
aux applaudissements des spec-
tateurs conquis ou aux cris de
joie des futurs vainqueurs de ce
5e Tournoi national de judo de
Monthey.

Y. Ter.

DIRIGEANTS SPORTIFS CECI VOUS CONCERNE

Réalisez le « Concept du sport en Valais»

Déf inition et buts du sport Q '

Le mot sport vient de l'anglais disport (1828). Le mot an-
glais trouve son origine dans l'ancien français déport ou
desport qui signifie amusement, jeu, souvent amoureux, du
verbe déporter: s'amuser, se conduire et de deportement
(XIII e siècle) amusement.
Origine latine probable: deportario: transport physique et
éventuellement moral ; deportare: (le verbe) : emporter,
transporter, exiler.
Faire du sport, c'est donc retrouver le goût du jeu qui som-
meille au fond de chaque être. Le jeu remplit des fonctions
biologiques importantes. L'animal apprend en jouant à

I connaître son environnement naturel et à prévoir les réac- Le participant anonyme à une marche populaire en sou- I
' tions des êtres qui lui sont proches, pour y ajuster son pro- venir des 25 ans de sa caisse d'épargne locale et le grand I
I pre comportement. L'homme, en tant qu'animal doté de champion olympique, médaillé d'or de la descente, ont la !
. raison, s'y aligne parfaitement : le jeu, le sport, contribué e même impression positive et subjective de leur engage- |
I l'éclairer sur lui-même et à lui faire découvrir le monde. ment. Cette impression constitue la grande force du sport. ¦

j Ce monde comporte une dimension hostile. Vivre, c'est Et cette force résiste à toutes les critiques formulées à son I
J lutter contre l'ennemi extérieur et intérieur en vue de con- égar°-
j quérir une petite place au soleil et le sport en fournit l'en- « Jouons le jeu ! » pourrait être la devise du monde sportif. .
I traînement indispensable. La compétition est aussi vieille
I que l'activité sportive elle-même. Et le culte que les hom- i
I mes ont rendu aux grands champions n'a pas changé non¦ plus : Theugène, 2 m 10, grand sportif du V' siècle avant
I Jésus-Christ, boxeur imbattable à cause de la longueur de
. ses bras, a remporté mille victoires en vingt-deux ans. Ses
| contemporains l'ont élevé au rang des divinités.
| Les adversaires du sport de compétition furent nombreux.
J Déjà au VI' siècle avant notre ère, Xénophane, chef du '
| clan des intellectuels rappelait que la sagesse était supé- V
¦ rieure aux biceps. L'apparition du professionnalisme et 1
I certaines, tendances du christianisme naissant apportèrent Q
I leur part d'opposition. Ainsi, les Olympiades qui avaient :
I A»£ :_.. A— «. -]-]c . T r- e . : * 
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T̂T* Sion-Jeunes

Jacques Amherdt
élu membre d'honneur

Reunis a l'Hôtel du Rhône à Sion, les cinquante-
trois membres présents de la SFG Sion-Jeunes ont
suivi avec intérêt le déroulement de l'assemblée gé-
nérale annuelle conduite de main de maître par An-
dré Velatta, président, en présence de plusieurs
membres d'honneur.

Le rapport présidentiel a fait revivre en grandes li-
gnes les différents problèmes surgis au cours de
l'année et qui ont causé pas mal de difficultés à ré-
soudre pour le comité, qui ne néglige rien, tout en re-
levant, comme le rapport technique, la bonne mar-
che de la société dans les groupes pupilles, pupillet-
tes, artistique, agrès actives, gym-enfantine, gym-pa-
rents, alors que les dégâts ont été limités chez les ac-
tifs et actives mixtes.

Quatorze admissions et trois démissions ont été
approuvées par l'assemblée avant les élections sta-
tutaires où Marcel Proz, vice-président et Paul Maret,
responsable relations parents, renonçaient à un nou-
veau mandat.

Le nouveau comité s'établit comme suit: André Ve-
latta, président, ancien; François Boand, chef tech-
nique, ancien; Jacqueline Thétaz, relations gymnas-
tes, ancienne; Evelyne Boand, secrétaire- caissière,
ancienne; Françoise Vogel, nouvelle; Henri Gaspoz,
nouveau, Pierre-André' Morard, nouveau.
• DISTINCTIONS. - Jacques Amherdt, membre de-
puis quarante-trois ans de Sion-Jeunes, gymnaste,
moniteur, caissier, banneret romand, banneret can-
tonal, a été élevé au titre de membre d'honneur. Mo-
nitrices, moniteurs, sous-monitrices et sous-moni-
teurs ont reçu leur récompense avant que cinq prix
d'assiduité aux répétitions aient été distribués.
• ACTIVITÉ 1984. - 29 janvier, sortie à ski, adultes;
22 janvier, sortie à ski, jeunes gymnastes ; 8 avril,
concours interne; 14 avril, loto; 6 mai, journée can-
tonale des individuels jeunes gymnastes; 19-20 mai,
fête régionale à Mâche; 27 mai, fête cantonale jeunes
gymnastes à Gampel ; 9-10 juin, fête cantonale à l'ar-
tistique à Leuk-Susten ; 22-24 juin, fête fédérale à
Winterthour.
• Divers. - De nouvelles idées et propositions sont
attendues pour les activités de Sion-Jeunes de la
part des membres. Différents points ont été soulevés,
entre autre, le 1er août, la participation aux répéti-
tions, les délégations aux assemblées, avant de par-
tager le verre de l'amitié, gc

d'agglomérations urbaines du XIX1 siècle ne furent évi-
demment pas étrangères à cette reconquête. Ainsi, en
1894, Pierre de Coubertin fonda le Comité international
olympique et les jeux purent reprendre en 1896 après 1503
ans d'interruption. Les jeux d'hiver y trouvent leur place
en 1924.
Le sport pratiqué raisonnablement aide l'homme à décou-
vrir la nature, à s'intégrer à d'autres groupes que ceux de
la vie scolaire ou professionnelle, à se surpasser et à déce-
ler où se trouvent ses propres limites physiques et psy-
chiques.



Rallye international du Vin: un mois après!

VEC UN MOIS de recul, la tête allégée du bruit des moteurs du 24e Rallye internatio-
J| nal du Vin et du Valais, il est intéressant de faire un bilan de cette compétition à
%. l'échelle européenne. L'édition 1983 fut un succès, en qualité et en popularité. Les

spectateurs se comptaient par plusieurs milliers sur les endroits des «spéciales». Spec-
tacle, il y eut avec les nombreux rebondissements au cours de ces trois jours de compé-
tition. Le succès était également dans le camp des organisateurs, si bien que ces der-
niers attendaient avec impatience le verdict des inspecteurs de la FISA. Réunis en ses-
sion automnale à Paris, les grands «shérifs» du sport automobile mondial ont tranché
dans le vif pour planifier un calendrier mondial et européen. Ces messieurs décident de
l'attribution des quotients futurs pour les diverses compétitions de 1984, dont celles du
championnat d'Europe des rallyes, en s'appuyant sur les rapports rédigés en 1982 (lisez
bien 1982). La raison est simple. Il paraît que le Rallye du Vin est programmé trop tardi-
vement dans la saison, pour prendre en considération les estimations de l'année en
cours. C'est dire que la cotation de 1983 sera prise en compte seulement pour l'attribu-
tion du RdV-85: aberrant, voire même révoltant )

Mais venons-en à la musi-
que d'avenir. La réponse des
dirigeants de la FISA, nous la
connaissons depuis quelques
semaines. Elle est tombée
comme une gifle glacée à
l'adresse des organisateurs
valaisans. Le RdV-84, 25e édi-
tion sera encore coefficient 2,
et cela pour la troisième an-
née. C'est la déception, car
Pierre-Antoine Gschwend, ain-
si que ses collaborateurs s'at-
tendaient à une promotion de
leur épreuve dans la hiérarchie
de la spécialité. D'autant plus
que les inspecteurs de cette
année étaient catégoriques, le
RdV devait obtenir le chiffre 3,
en raison de l'excellente or-
ganisation. Hélas, la cotation
de cette année n'a pas été te-
nue en compte. Ce que l'on
peut constater également,
c'est que les décisions de la
FISA sont devenues plus poli-
tiques, et elles n'ont vraiment
plus rien à voir avec le sport.
De plus, il faut également re-
lever que les «ardents» diri-
geants du sport automobile en
Suisse n'ont jamais trop insis-
té pour défendre les Intérêts

Ce soir à Las Vegas (Nevada)

HAGLER - DURAN
Couronne mondiale des poids moyens en jeu

I 

Entre le frappeur Hagler (à gauche) et le frappeur Duran (à droite) il y aura des étincel-
les la nuit prochaine à Las Vegas. (Bélino AP)

L'Américain « Marvelous » Marvin Hagler, invaincu depuis plus de sept ans et champion du monde des poids
moyens (titre unifié) depuis 1980, mettra pour la 8e fois en jeu sa couronne mondiale, face au redoutable Pa-
naméen Roberto Duran, surnommé «Mario de piedra», ce soir jeudi, à Las Vegas (Nevada), au cours d'un match
qui s'annonce particulièrement animé, spectaculaire et fertile en rebondissements de toutes sortes. Au vrai, et
vu les étonnantes qualités de frappeur des deux hommes (ils comptent à eux deux 105 victoires avant la limite
sur 141 combats), il serait surprenant que cette rencontre atteigne la limite prévue des 15 reprises.

Pour ajouter - si besoin était — au «piment» de ce match, Duran tentera de devenir le premier pugiliste de
l'histoire à avoir détenu quatre titres de champion du monde dans autant de catégories différentes. Actuelle-
ment tenant du titre mondial des super-welters (WBA), le Panaméen a en effet été aussi, auparavant, détenteur
de la couronne mondiale des légers (WBA) et des welters (WBC).

Halger, 29 ans (57 victoires, 2 nuls, 2 défaites) bénéficiera toutefois largement des faveurs du pronostic (3
contre 1). Le tenant du titre est un boxeur complet. Technicien et tacticien accompli, doté d'une puissance de
frappe peu commune - ses coups secs et précis des deux mains étant ses armes maîtresses -, le champion est
l'un des rares pugilistes au monde capables de boxer aussi efficacement en posture de droitier qu'en fausse-
garde. En outre, Hagler possédera plusieurs avantages appréciables sur le prétendant: l'âge (de 3 ans le cadet
de Duran), le poids (environ 2 kg), la taille (5 cm) et l'allonge (8 cm).

Quant à Duran, 32 ans (76 victoires, 4 défaites), il est lui aussi un frappeur inné, aussi bien du droit que du
gauche. Toujours bien couvert, le Panaméen est d'un tempérament beaucoup plus agressif que le champion. Il
est à prévoir que Duran tentera dès le début du combat de saper son adversaire au corps, où il est très efficace,
dans l'espoir de conclure rapidement. Cependant, «Mano de piedra», qui disputera son 16e championnat du
monde (il n'en a perdu que 2), aura un autre handicap important à surmonter: le Panaméen livrera pour l'occa-
sion son premier combat chez les moyens. S'il réussit envers et contre tout à triompher, et partant à remporter
son quatrième titre mondial dans une catégorie différente, Duran aura alors assurément mérité que son nom
soit gravé en lettres d'or dans les annales de la boxe.

Pour cette rencontre, qui aura pour cadre le stade en plein air de l'hôtel Caesar 's Palace (15 000 places), Ha-
gler touchera une bourse d'environ 8 millions de dollars, contre 6 millions à Duran. Le combat sera télévisé en
circuit fermé dans 530 salles des Etats-Unis et du Canada, ainsi que vers une cinquantaine de pays étrangers.

En direct... sur l'Allemagne
Le match sera télévisé en direct sur la première chaîne allemande dès 4 h 30 demain matin.

' ¦- ¦ '

des organisateurs, bien inten-
tionnés pour mettre sur pied
des compétitions à l'échelle In-
ternationale dans notre pays.
Dommage, car de telles attitu-
des auront certainement des
répercussions au sein des or-
ganisateurs, car la volonté et le
dévouement ont des limites.
Ces prochains mois seront dé-
terminants pour connaître les
intentions des organisateurs
du RdV pour l'édition de 1984.
Il faudra repenser le problème
dans son ensemble et réétu-
dier les structures de l'organi-
sation, tout spécialement fi-
nancières. Certes, c'est de la
musique d'avenir, mais dès
maintenant, il faut se mettre à
la tâche et redistribuer les car-
tes-

Un grand merci à tous
Mais avant de refermer le

chapitre 83, il faut remercier
tous ceux qui ont apporté leur
bienveillant concours à la
réussite de l'épreuve. En effet,
sans la compréhension et la
collaboration entière des auto-
rités de l'Etat du Valais, de son
service des routes, de la police

cantonale, de l'ensemble des
communes valaisannes sises
sur le passage de l'épreuve, le
Rallye du Vin ne pourrait pas
prendre son départ. Sans leur
autorisation, la plus grande
épreuve automobile de Suisse
ne pourrait pas avoir lieu. Sur
le plan organisation, il faut ci-
ter tous les dicastères, depuis
le directeur de course au plus
jeune commissaire du par-
cours, qui durant près de trois
jours sont à pied d'oeuvre pour
assurer le bon déroulement. Il
serait difficile de signaler tou-
tes les bonnes volontés qui ap-
portent leur bénévole collabo-
ration, mais qu'elles trouvent
ici les remerciements en bloc
des organisateurs.
Sierre l'accueillante
et le Haut-Valais

Nous ne manquerons pas de
relever les autorités et la So-
ciété de développement de
Sierre, qui ont accueilli durant
deux jours toute la caravane
du RdV. Un grand merci à M.
Victor Berclaz, président de la
municipalité, qui a pris à cœur
l'organisation du centre ner-

veux de l'épreuve dans les lo-
caux municipaux. Il en va de
même pour la bourgeoisie, qui
a mis sa salle à disposition de
la presse. Les nombreux col-
laborateurs du secrétariat
communal ont grandement fa-
cilité la tâche des organisa-
teurs. Pour la première fois, le
RdV faisait halte dans le Haut-
Valais. C'est avec un réel plai-
sir que nous avons constaté
l'engouement des communes
de Torbel, Biirchen et Zeneg-
gen, qui ont manifesté un très
grand intérêt pour le passage

Une fois de plus la fièvre du rallye a provoqué le frisson sur les routes valaisannes

CYCLISME: aux Six-Jours de Munich

Succès de Freuler-Pijnen

Urs Freuler (à gauche) et René Pijnen (à droite) à l'heure du triomphe. Les pitreries du
Suisse intriguent le Hollandais... (Bélino AP)

ASSOCIÉ au Hollandais
M\ René Pijnen, le Glaro-
«^ mnais Urs Freuler a fêté,
à l'occasion des 20e Six-
Jours de Munich, la troisième
victoire de sa carrière dans la
spécialité. Freuler/Pijnen ont
précédé aux pointe Dietrich
Thurau/Gerd Frank (RFA-
/Dan), alors que Josef Kirs-
ten/Horst Schutz (RFA), troi-
sièmes, leur ont concédé trois
tours. Le Valaisan Robert Dill-
Bundi, qui faisait équipe avec
l'Allemand Joachim Schla-
phoff, a dû se contenter du
10e rang.

Pijnen, déjà vainqueur dans
la cité bavaroise l'an passé,
aux cotés de Patrick Sercu,

du RdV sur leur sol. De plus,
les autorités de ces trois com-
munes ont pris une part active
à toutes les manifestations an-
nexes au rallye, offrant, ainsi
une ouverture intéressante
pour le futur dans la région du
Haut- Valais. Le RdV se sou-
viendra, non seulement de
l'accueil de sa population,
mais également des nombreu-
ses possibilités routières que
le Haut- Valais permet de dé
couvrir. Des remerciements
vont également aux diverses

en est pour sa part à 59 suc-
cès en Six-Jours. La pointe de
vitesse d'Urs Freuler fut dé-
cisive pour la victoire de la
paire helvétlco-néerlandaise :
après que Thurau/ Frank, fré-
nétiquement encouragés par
les 10 000 spectateurs, eurent
refait le tour de retard qu'ils
comptaient avant la dernière
nuit, le Suisse enleva en effet
4 des 5 derniers sprinte.

Les résultats :
Professionnels. Classement

final : 1. Urs Freuler/René Pij-
nen (Sul/Hol) 488 pts; 2. Die-
trich Thurau/Gert Frank
(RFA/Dan) 452; 3. Josef Kris-

maisons sponsors de la mani-
festations, tels que Rotmans,
Nouvelliste, la BPS, l'Associa-
tion du RdV, l'ACS, le TCS,
l'Ecurie 13 Etoiles, les garagis-
tes, carrossiers, ainsi que les
maisons publicitaires, qui tous
ont contribué à alléger les sou-
cis financiers de l'organisation
d'une telle épreuve internatio-
nale.

A tous, un grand merci, dans
l'attente de connaître l'avenir
du RdV-84, année particulière,
car l'épreuve valaisanne fêtera
ses vingt-cinq ans. PEB

ten/Horst Schutz (RFA) à 3
t./332; 4. Garry Wiggins/Tony
Doyle (Aus/GB) à 4 t./277; 5.
Henry Rinklin/Albert Fritz
(RFA) à 16 1./264; 6. Hans-
Henrik Oersted/Per Bausager
(Dan) à 19 t./92. Puis: 10. Ro-
bert Dlil-Bundl/Joachim
Schlaphoff (Sul/RFA) à 27 1.

Amateurs. Classement final:
1. Gunter Schumacher/Uwe
Messerschmidt (RFA) 26; 2.
Ron Groen/Ralf Elshof (Hol) à
2 t./87; 3. Roland Gunter/Ge-
rhard Strittmatter (RFA) à 2
t./78. Puis: 6. Léo Schônen-
berger/Peter Stelger (Sul), à
6 t./42; 7. Heinz Isler/ Hans
Ledermann (Sul), à 71./57.



Caisses-maladie en difficultés
Le point de vue du comité
cantonal de la CMCS
SAINT-MAURICE (cg). - Le
comité cantonal valaisan de la
caisse-maladie et accidents
Chrétienne-sociale suisse que
préside M. François Dorsaz
(président de Fully), a tenu une
séance samedi dernier s'arta-
chant spécialement a un exa-
men des difficultés financières
dans lesquelles se débattent les
caisses-maladie.

C'est en premier lieu Leysin
qui a été sa cible puisqu'il a
rendu visite aux responsables
de l'établissement hospitalier
de Miremont (propriété de la
CMCS). Le directeur médical,
le docteur Pierre Bourquin ,
ainsi que le responsable de
l'administration de l'établis-
sement et l'aumônier ont sou-
ligné combien la clinique de
Miremont et celle des Buis de-
vraient être mieux connues des
assurés de la CMCS étant don-
né les conditions très avanta-
geuses du coût de l'hospitali-
sation pour suite de traitement
(après une intervention chirur-
gicale ou une grave maladie).
Le corps médical du Chablais
notamment, comme du Valais
aussi, devrait être mieux ren-
seigné sur les possibilités de
soins à la clinique Miremont
qui dispose d'une infrastructu-
re de toute première classe.
N'a-t-elle pas été admise com-
me pouvant être en fait la cli-
nique-infirmerie de la station ?
Le comité cantonal valaisan de
la CMCS interviendra auprès
des instances intéressées afin
qu'une meilleure information
soit donnée sur cet établisse-
ment propriété de la CMCS. ché à ne pas augmenter les co-

tisations sans qu'une étude très
Fusion avec des approfondie ne soit faite, con-
caisses-maladie locales trairement à ce que l'on pré-

tend dans certains milieux, ce
Chacun en est conscient, la que font d'ailleurs tous les ges-

situation financière des caisses- tionnaires de ce genre d'insti-
maladie devient un véritable tution. Une augmentation de
casse-tête chinois pour leurs cotisation est rendue nécessai-
responsables qui doivent abso- re lorsque les coûts de la santé
lument couvrir des déficits (dans tous les secteurs) aug-
d'exploitation toujours plus im- mentent. Les mêmes dlsposi-
portants d'année en année. tions sont prises par tous les

Contrairement à ce que privés dans tous les secteurs de
quelques-uns affirment , en mé- l'économie lorsque les coûts de
connaissant malheureusement production augmentent. Il en
la structure des caisses-mala- est de même pour les caisses-
die, ces dernières ne pourront maladie.

Bloc-notes chablaisien
SAINT-MAURICE. - Le passage
de l'autoroute à Saint-Maurice n'a
pas fini de faire parler de lui. Lors
de fa réunion Conseil général de
mardi dernier, le président de la
commune, M. Roger Udriot, a dé-
claré qu'aucune bonne nouvelle
n'était à signaler. La couverture

Passeport
MONTHEY. - Apres le succès des
passeports 1981, 1982, 1983, le co-
mité d'organisation s'est appliqué
à faire le bilan de ces trois années.

L'analyse des différents élé-
ments a amené les organisateurs à
s'interroger sur l'opportunité d'une
quatrième édition. Nous ne vou-
drions pas que la routine s'installe,
car il est difficile d'innover avec la

plus à l'avenir comme par le
passé faire face à leurs obliga-
tions financières envers leurs
membres, qui bénéficient cha-
que année de nouvelles presta-
tions (exigées par l'OFAS),
sans une adaptation des coti-
sations.

Ainsi, certaines caisses loca-
les valaisannes (totalement in-
dépendantes) se trouvent dans
l'obligation de se dissoudre si
elles ne trouvent une affiliation
en bloc à une grande caisse
centralisée qui, elle aussi, se
débat dans des difficultés fi-
nancières.

Le comité cantonal de la
CMCS a eu à s'occuper de plu-
sieurs demandes de ce genre
faites à son administration cen-
trale de Lucerne par des cais-
ses locales valaisannes. Les ex-
périences réalisées depuis quel-
ques années exigent une gran-
de prudence pour ne pas grever
encore plus leurs dépenses
d'autant plus que les deman-
deurs ne peuvent fournir au-
cune garantie.

De telles fusions ne peuvent
se réaliser que par des cotisa-
tions élevées pour les sociétai-
res de ces caisses locales qui
n'ont eu que des adaptations
dérisoires aux recettes que né-
cessitent des dépenses trop éle-
vées.

Le comité cantonal a émis
un préavis qui fait état de cette
situation, préavis transmis à
l'administration centrale de la
CMCS à Lucerne.

La CMCS a toujours recher-

des 460 derniers mètres n'est pas
encore décidée... U en coûterait 2,7
millions, les travaux qui ont été
mis en soumission, devises à 32
millions sont sortis à 24 millions
de francs. La commune ne lâchera
pas et continue à lutter.

vacances: a quand la 4e édition?
formule actuelle. En effet , nous ne
pouvons indéfiniment faire appel à
la générosité des donateurs indis-
pensables à l'équilibre des finan-
ces, et au dévouement des béné-
voles, sociétés et entreprises qui
acceptent de recevoir les enfants.

C'est pourquoi , le comité a dé-
cidé de renoncer à organiser le

Arts et métiers agaunois: bilan positif
SAINT-MAURICE (cg). - Ce bilan positif annoncé par le prési-
dent de la Société des arts et métiers du chef-lieu, M. Claude
Amacker, lors de l'assemblée annuelle de mardi concerne non
pas l'activité économique de l'artisanat et du commerce agaunois
mais l'animation, réussie ou non par son comité. Il y a donc eu
des hauts et des bas, les premiers étant heureusement plus nom-
breux que les seconds.

Ainsi il faut souligner le remar-
quable succès de la tombola gra-
tuite des fêtes de fin d'année 1982
33000 billets furent remis à la
clientèle contre 17000 en 1981. La
formule mise en place est appré-
ciée de la clientèle qui est attirée
par la possibilité des gains offerts
en marchandises. L'assemblée a
décidé tacitement de renouveler
l'expérience en 1983.

Rue piétonne
La mise en place, pour le début

décembre prochain , de la rue pié-
tonne (Grand-Rue principale-
ment) est un aspect positif de l'ac-
tivité du comité des arts et métiers
avec l'aide précieuse de la Société
de développement. Bien sûr, il y a
eu deux procédures de consulta-
tion , la première auprès des com-
merçants et la seconde auprès de
la population. Le Conseil munici-
pal a mis à l'enquête pubUque
dans le Bulletin officiel du 29 juil-
let 1982 ; une seule opposition a
été enregistrée et levée alors que
trois commerçants ont émis quel-
ques réserves. C'est ainsi que pour
fin novembre toute la signalisation
sera mise en place pour une expé-
rience qui devrait finir à la fin de
l'été 1984 avant qu'une décision
définitive ne soit prise par l'admi-
nistration communale.

Marchand
de comestibles
au marché

Le comité des Arts et métiers
agaunois est intervenu avec insis-
tance à plusieurs reprises auprès
des autorités compétentes pour
obtenir l'autorisation qui a été fi-
nalement accordée par le Service
vétérinaire cantonal qu'un mar-
chand de comestibles (spéciale-
ment poissons frais) participe au
marché. Il est apparu que cette ini-

r ^RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
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Passeport-vacances en 1984. Ce-
pendant , il éudie de nouvelles ba-
ses qui lui permettront , dans les
prochaines années, de mieux ré-
pondre aux objectifs du Passeport-
vacances.

Nous profitons de remercier ici
les entreprises, les sociétés et tou-
tes les personnes qui, bénévole-

tiative était appréciée des ména-
gères.

Concours
« Fête des costumes »

La Fête valaisanne des costumes
qui s'est déroulée du 24 au 26 juin ,
a vu accourir à Saint-Maurice un
nombreux public qui a pu admirer
l'effort réalisé par les commer-
çants et cafetiers agaunois; il
s'agissait pour eux de participer à
un

^ 
concours de décoration et de

présentation de leurs vitrines ayant
trait à la fête. Ce fut une réussite
tant en ce qui concerne la partici-
pation que la présentation.

Mme Yolande Debons , pour le
comité du groupe folklorique du
Vieux-Pays, a procédé à la procla-
mation des résultats prononcés par
un jury présidé par M. Maurice
Parvex, à savoir :

Commerçants: 1. Mme Trava-
glini ; 2. Boucherie Lochmann ; 3.
Librairie Saint-Augustin.

Cafetiers : 1. Hôtel-de-Ville ; 2.
Philosophe ; 3. Cheminots, etc.

A relever que M. Michel Crittin
a reçu une mention spéciale pour
la manière heureuse de présenta-
tion d'une vitrine au « fond de vil-
le» .

La fête
à Saint-Maurice :
négative

Il a été spécialement remarqué
que, malheureusement, la fête à
Saint-Maurice qui a été organisée
le week-end de la Fête des cos-
tumes n'a malheureusement pas
obtenu le succès mérité, sa for-
mule devant être revue. Cette ma-
nifestation fait actuellement l'objet
d'un litige avec l'autorité com-

HÔPITAL DE MONTHEY
Exposition
MONTHEY (cg-jbm). - La Ligue valaisanne contre le cancer a
inauguré lundi 7 novembre, une exposition itinérante sur le can-
cer, qui se tiendra jusqu'au 21 novembre à l'Hôpital de district de
Monthey. Par cette exposition, la ligue que préside le docteur P.
Lazarevski, veut mieux se faire connaître et donner la possibilité
au public de s'informer sur ses services. Il est regrettable que no-
tre rédaction du Chablais valaisan n'ait pas été informée de ce
vernissage, d'autant plus que vu l'audience que nous avons dans
tout le Valais, nous aurions pu mieux informer le public auquel
elle est destinée.

Programme : une collaboratrice
de la ligue sera présente à Mon-

ment, ont permis la réalisation des
Passeports-vacances 1981, 1982 et
1983. Nos remerciemens vont éga-
lement aux généreux donateurs et
aux communes qui, par leur par-
ticipation, ont aidé Pro Juventute
des districts de Monthey et Saint-
Maurice à assumer cette organisa-
tion.

Le comité d'organisation

munale, un litige intervenu ensuite
du refus d'obtempérer une déci-
sion du Conseil municipal par un
groupe de jeunes dont le comité de
la Société des arts et métiers n'est
pas responsable. Il est à souhaiter
que ces petits ennuis soient apla-
nis, l'autorité communale et la So-
ciété des arts et métiers tirant fi-
nalement à la même corde : l'inté-
rêt du développement économique
du tertiaire agaunois.

Animation
du marché mensuel

Un appel avait été lancé à l'as-
semblée générale de 1982 pour que
l'animation du marché mensuel
soit plus poussée afin que ce mar-
ché soit intéressant tant pour les
camelots et commerçants que pour
la population. Le président Amac-
ker regrette que certaines person-
nes des milieux concernés n'aient
pas accompli l'effort nécessaire.

Ouvertures nocturnes
Les nocturnes de fin d'année ont

été fixées au mardi 20 et au ven-
dredi 23 décembre après une brève
discussion. Les grandes surfaces
ont informé le comité des Arts et

Une vue partielle du comité et des participants à cette assemblée générale
de la Société des arts et métiers de Saint-Maurice dont il faudra , a relevé
le président Claude Amacker, revoir l'appellation afin de mieux définir le
sociétariat de ses membres. Au centre, en costume du Vieux-Pays, Mme
Yolande Debons qui a remis les p rix aux lauréats du concours des vitri-
nes de la Fête des costumes valaisans des 24 au 26 juin dernier.

du Valais romand à Troistorrents

lutte contre le cancer

they durant les heures de visite de
l'hôpital (13 h 30 -15 h 30), le lun-
di 14 novembre et le mercredi
16 novembre.

L'exposition se déroulera jus-
qu'au 1er décembre à l'Hôpital
psychiatrique de Malévoz puis elle
gagnera successivement la Clini-
que Saint-Amé de Saint-Maurice
(1er au 12 décembre), les hôpitaux
de Martigny (9 au 23 janvier 1984),
Viège, Brigue, le Centre de pneu-
mologie à Montana, la Clinique
Sainte-Claire et l'Hôpital de Sierre,
l'Hôpital et la Clinique de Sion en-
fin (26 mars au 9 avril 1984). sein de leur région

Depuis l'inauguration, les panneaux de la Ligue valaisanne con-
tre le cancer, placés dans l 'entrée de l'hôpital, sont très souvent
lus et commentés

métiers que les veilles de Noël et
de Nouvel-An , elles fermeraient à
16 heures, que les lundis 26 dé-
cembre 1983 et 2 janvier 1984, el-
les resteraient fermées.

Durant le mois de décembre , les
commerces agaunois ainsi que les
établissements distribueront les
billets gratuits de la tombola dont
le tirage aura lieu le samedi 31 à
11 heures.

Brèves conclusions
En levant la séance, le président

Claude Amacker, a relevé avec le
plaisir que l'on devine, la nom-
breuse participation , ce qui dé-
montre l'intérêt évident des mem-
bres de la Société des arts et mé-
tiers pour que cette dernière soit
active. Bien sûr, il faut peut-être
s'étonner que les participants ne
s'expriment que très peu, ce qui
est dommage même s'ils approu-
vent Tes activités des membres du
comité. Ceux-ci désireraient cer-
tainement que des suggestions leur
soit soumises pour étoffer leurs ac-
tivités de responsables.

Reconnaissons qu'une forte par-
ticipation à une assemblée est déjà
une preuve importante de leur
soutien aux activités de la société.

Les panneaux de l'exposition
présentent la ligue, son orgnisation
et ses buts, les moyens de préven-
tion contre le cancer, à l'aide de
diapostives et de brochures mises
à disposition du public.

Le docteur Laurencet s'est
adressé à l'assistance lors de
l'inauguration. Nous reproduisons
ci-après une partie de son dis-
cours : « ... Le ' cancer nous concer-
ne tous : est-il besoin de rappeler
que le 25% des décès dans notre
pays est provoqué par cette mala-
die. Le combat contre le cancer se
déroule sur p lusieurs fronts : re-
cherche médicale, information de
la population, prop hylaxie, métho-
des de diagnostic, enfin thérapie.
Ce combat est le fait de l'oncolo-
gie dont l'activité est encouragée
par les ligues contre le cancer... ».
Seule une collaboration perma-
nente entre le spécialiste et le mé-
decin de famille permet un trai-
tement efficace de ces malades au

re.
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Les centres de jeunesse
dans le canton

II Bilan

Centre de rencontre et
d'amitié montheysan
I Histonque
Dès 1960

La TV, encore peu répandue
dans les familles, intéresse vive-
ment les jeunes. Ces derniers , mal-
gré leur âge, n'hésitent pas à se
mettre «en contravention avec la
loi » en fréquentant bars et cafés,
pour y suivre leurs émissions pré-
férées...

Les autorités communales, dé-
sireuses de prendre en compte les
désirs de changement des jeunes,
se mettent en quête d'un local.

1966
L'administration communale

met à disposition de la jeunesse
montheysanne des locaux (salle
centrale, puis le château) et octroie
une aide financière au CLC (Cen-
tre des loisirs et de la culture) pour
promouvoir des activités diverses
et engager un animateur.

Le but des promoteurs du CLC
est alors «d'offrir aux enfants,
adolescents, adultes, la possibilité
de prendre conscience de leurs ap-
titudes à développer leur person-
nalité et de se préparer à devenir

La nouvelle Toyota Corolla 1600 Llftback GL, fr. 14990.-.
Elle a ce qu'il faut pour devenir, elle aussi, championne du
monde de la production. Parole de spécialistes.*

Corolla 1600 Sedan DX
fr. 12990.-

La Corolla 1600 Liftback GL est fougueuse Outre sa suspension confortable à quatre
et économique (essence ordinaire). Elle tire sa roues indépendantes et sa direction à crémail-
respectable puissance de 57 kW (78 ch) DIN 1ère précise, elle offre une habitabilité record
d'un moteur 1600 à quatre cylindres, arbre pour sa classe, grâce à sa traction avant et à son
à cames en têtes, culasse en alliage léger moteur transversal,
et allumage transistorisé, sans contacts, E||e comporte en plus cinq portes, un com-
accouplé à une boîte à cinq vitesses. partiment de chargement variable grâce au

Agences principales: Martigny: J J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage .
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry:G.Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

des citoyens actifs dans une com
munauté vivante » .

1966-1977
Une décennie pour réunir un

certain capital d'expérience dans
un domaine nouveau.

Bals, spectacles, jeux , matériel,
essais constructifs et créateurs, pé-
riodes fastes , périodes de crise,
nouvelle atmosphère...

Malgré de nombreux aspects
positifs , une certaine marginalisa- ¦"""¦ ~ ^ ^tion de la clientèle du CLC démon- „
tre que le mouvement fait fausse Ulganigramme
route i Relation
1977

Le CLC change d'orientation et
de nom pour s'intituler dorénavant
le CRAM ou Centre de rencontre
et d'amitié montheysan. Centre de
rencontre, de dialogue, centre pour
tous, le CRAM souhaite favoriser
l'intégration de la jeunesse dans la
société, afin qu'elle s'y retrouve.

Activités :
- communes pour jeunes et moins

jeunes (cabaret des artistes)
- spécifiques pour les jeunes (con-

certs de musique moderne, sur-

Corolla 1600 Sedan GL, Corolla 1600 Coupé SR, Corolla 1600 break DX, Corolla 1800 diesel Liftback GL
fr. 13990.- fr. 15790.- fr. 13490.- fr. 16190.-

prises-parties , etc.)
- conférences, sports, ciné-club,

club électronique, journal...
- activités créatrices (photogra-

phie, prise de son, vidéo, etc.)
- essais de création et partage des

locaux avec d'autres groupe-
ments, tels que : Ciné-amateur,
Bridge-Club, Parapsychologie-
Club, Université populaire du
Chablais, Rock-Club, orches-
tres, etc.

1982-1983
- Reagissant avec mobilité aux

souhaits des jeunes, les autorités
communales acceptent de main-
tenir et de développer le CRAM,
sis à l'avenue de la Plantaud 28.

- Travaux de rénovation et
d'agrandissement (salle de 140
places, budget : 140 000 francs)

- Création d'un comité d'anima-
tion (constitué de jeunes utilisa-
teurs)

Prochaine saison
1983-1984

Nouveau programme d'anima-
tions (expositions, conférences,
cycle théâtral, programme pour
les plus jeunes, etc.)

Le CRAM est une institution
communale gérée par une com-
mission communale Jeunesse.
Cette institution est confiée à un
animateur à temps partiel. Ce
dernier est secondé dans sa tâ-
che par une personne qui assure
les ouvertures, la gestion du bar ,
ainsi que par un comité d'ani-
mation.
Le CRAM est ouvert publique-
ment trois jours par semaine
- Mercredi, de 14 h 30 à 22 heures
- Vendredi, de 19 h 30 à 24 heures

- Samedi, de 14 h 30 à 24 heures
- La saison d'animation débute en

septembre pour s'achever en
juillet.

- Le CRAM travaille en collabo-
ration avec divers secteurs so-
ciaux, tels que AVHPM, CI-
RENAC, LVT ou de loisirs, tels
que centres de loisirs de Sierre,
Sion, AVMI, Pro Juventute , etc.

- Une subvention annuelle de
77 000 francs (budget 1983) per-
met le fonctionnement du cen-
tre.
L'institution répond à un réel

besoin. Bien qu'aucune statistique
ne soit dressée systématiquement,
on peut évaluer que le CRAM tou-
che par ses propres activités près
de 150 adolescents et une cinquan-
taine d'adultes. Q est encore sou-
vent méconnu du grand public et
des parents qui imaginent, à tort,
un refuge pour jeunes désœuvrés
et marginaux, alors que l'éventail
des activités proposées va exac-
tement à l'inverse. Bien que les
jeunes rencontrent des difficultés
face à certains fléaux de notre so-
ciété (alcoolisme, délinquance et
toxicomanies), il est faux de croire
que le CRAM est un lieu où la dé-
viance est favorisée. Il est par con-
tre exact que ces problèmes sont
abordés entre jeunes, animateurs
et responsables et qu'une lutte
commune, basée sur une franche
collaboration y est engagée en per-
manence. En fait, le CRAM est
surtout un Centre socio-culturel
avec prédominance pour la jeu-
nesse, tourné vers l'avenir et où les
jeunes apportent leur contribution.

Une politique ouverte commen-
çant par la dialogue, mobile, co-
opératif et concret y est appliquée.

III Avenir
- Avant tout renforcer la crédibi-

lité de notre action
- Permettre l'accès aux jeunes en-

fants et y développer une ani-
mation adaptée
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- Mettre en place une série de
spectacles culturels (expositions,
conférences, théâtre de poche),
afin de faire prendre conscience
aux adultes que le CRAM n'est
pas seulement un «édifice pu-
blic » , mais aussi un centre cul-
turel mis à la disposition de tou-
te la communauté montheysan-
ne.

- Permettre que tous les problè-
mes susceptibles d'intéresser les
jeunes et les aînés soient abor-
dés dans une ambiance et dans
un cadre sympathique.

Voici les fonctions que le
CRAM devrait recouvrir .ces pro-
chaines années.

Lieu d'accueil : lieu où l'on se
retrouve, se rencontre, s'organise.
Lieu où l'on crée des groupes, uti-
lise des équipements techniques
adaptés (vidéo, photo, studio mu-
sical, salles...)

Lieu de détente : lieu où l'on
trouve des jeux , où l'on se distrait
(films, spectacles...)

~- . ' ...„*„ . ^ .̂ .̂.-y hy. ŜSMi

Lieu culturel : lieu permettant la
création et la production de diver-
ses cultures humaines.

Lieu de formation : lieu donnant
la possibilité à une formation per-
manente. Ce type de formation
doit nous permettre de mieux con-
naître les réalités socio-économi-
ques dans lesquelles nous vivons
(cours, conférences, discussions).

Lieu d'intégration : lieu offrant
une formation à la prise de respon-
sabilités (comité d'animation avec
gérance de budget , formation
d'animateurs)

Lieu de référence : lieu servant
d'antenne et de référence à la po-
pulation. Lieu devant permettre à
la population de se renseigner sur
les possibilités d'entreprendre une
action et d'en faciliter sa réalisa-
tion...

Pour conclure, nous encoura-
geons toutes celles et tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin aux
loisirs, à la culture, à l'amitié, à la
jeunesse, à nous soutenir dans no-
tre action et nous permettre de
contribuer au développement
d'une communauté dans le respect
des convictions communautaires.
Et comme dit la maxime :

Les passifs aux loisirs seront,
demain, les analphabètes d'hier...

L'animateur du CRAM :
Jean Bonacini

Le président de la
Commission de Jeunesse :

Raymond Delacoste, municipal
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CE SOIR, PIERRE BENSUSAN
A écouter avec son cœur
MARTIGNY (pag). - Sa mu-
sique est indéfinissable. Si vous
voulez la comprendre, l'appré-
cier, vous devez l'écouter avec
votre cœur. Hôte des Caves du
Manoir ce soir, Pierre Bensu-
san a un sty le inimitable. Il
constitue à lui seul une vérita-
ble synthèse, alliant folk  et
jazz, et n'hésitant pas à puiser
dans la richesse d'un répertoire
p lus classique pour donner

Pierre Bensusan, ce soir aux Caves du Manoir : une musi
que qui rejoint l'âme de tous les folklores.

Création d'un groupe Amnesty International
MARTIGNY (gib). - Tout le mon-
de connaît l'association Amnesty
International dont le siège se trou-
ve à Londres. En Valais, deux
groupes affiliés à ce mouvement
existent à Monthey et à Sion. Mar-
di soir, la décision de former un
troisième groupe à Martigny était
prise lors d'une rencontre dans un
local de Notre Dame-des-Champs,
sous la responsabilité de Mmes Li-

Succes
universitaire
MARTIGNY. - Nous apprenons
avec plaisir que M. Pascal Roduit ,
fils de Daniel , agent général de la
Vaudoise Assurances, à Martigny,
a réussi avec succès sa licence en
lettres, à l'Université de Lausanne.

Actuellement, ce jeune Marti-
gnerain est à l'Université de Rome
où, il prépare une licence en ita-
lien.

Nous lui adressons nos plus vi-
ves félicitations et lui souhaitons
plein succès pour ses études dans
la Ville éternelle.

Sous-voies et sous-marin

Une peinture de 120 m2 réalisée au passage sous-voie de la gare
primaire.

p lus de corps à son tour de
chant. Sa guitare vous envoûte.

Plus que ses paroles, c 'est cet
instrument qui transporte l'au-
diteur. Poète de la musique, sa-
chant prendre son public avec
le sourire, Pierre Bensusan mé-
rite le détour des Caves. Son
chant à la guitare suf f i t  pour
faire de lui l'un des meilleurs
guitaristes du moment.

Les deux responsables du groupe martignerain fraîchement créé,
Mmes Liliane Vouilloz et Brigitte Lugon.
liane Vouilloz et Brigitte Lugon.

Une vingtaine de personnes
viendront ainsi apporter leur aide
à cette association qui se veut
avant tout impartiale, neutre et qui
œuvre pour aider les prisonniers
d'opinion et s'oppose à la torture
et à la peine de mort. Comme à

MARTIGNY

Un Grand Prix
du Festival
de Montreux

Venu d'Algérie, Pierre Ben-
susan est arrivé à Paris à l'âge
de quatre ans; issu d'une famil-
le dont les ancêtres ont sillon-
né la Méditerranée. Il apprend
le p iano classique, puis se lan-
ce seul à l'assaut de la guitare.
A seize ans, il abandonne ses
études scolaires pour se donner
entièrement à la musique. Un
premier disque une année p lus
tard, et voilà Pierre Bensusan
couronné au Grand Prix du
Festival de Montreux.

Depuis, Pierre Bensusan a
enregistré trois autres albums,
montrant à chacun d'entre eux
une grande virtuosité et une
maturité musicale profonde.
Tant ses disques que ses quel-
que cinq cents concerts donnés
en Europe et en Amérique du
Nord lui ont valu les éloges de
la presse et d'un nombreux pu-
blic. Ce jeune homme de vingt-
cinq ans s 'avance avec audace
sur le chemin du spectacle. Il
compose et interprète une mu-
sique au son à la fois frag ile et
puissant. Une musique qui re-
joint l'âme de tous les folklores
et qui saura plaire au public
des Caves du Manoir ce soir.

Monthey et à Sion, à Martigny l'on
s'occupera principalement du sou-
tien de trois prisonniers d'opinion
enfermés sous différents régimes
politiques. Les personnes intéres-
sées par cette initiative peuvent
écrire à Amnesty International
case postale 462, Martigny.

DEMAIN, LA SAINT-MARTIN A LEYTRON

La fête du village

C'est un Leytron coloré qui fêtera

LEYTRON (pag). - Pour la troi-
sième année consécutive, Leytron
s'apprête à célébrer la Saint-Mar-
tin. Pas de flonflons démesurés ni
de parties officielles pompeuses à
l'occasion de cette fête. La com-
mission culturelle, en collabora-
tion avec l'Union instrumentale, la
Persévérance et la société de gym-
nastique locale, a en effet conçu
une fête à la dimension de Ley-
tron. Une fête résolument villa-
geoise qui devrait inciter tous les
Leytronnains de l'extérieur à ef-
fectuer demain vendredi, un retour
aux sources.

Le feu vert en musique
Les festivités débuteront demain

vendredi à 14 h 45, et non à
14 h 15 comme annoncé par erreur
sur les papillons d'invitation distri-
bués à tous les ménages leytron-
nains. Ce sont les deux fanfares lo-
cales qui donneront le feu vert à
cette patronale. Rassemblés sur la
place de la maison communale,
musiciens, gymnastes, habitants et

Déblaiement
des objets
encombrants
MARTIGNY. - Afin de faciliter
l'évacuation des objets encom-
brants hors d'usage, la Municipa-
lité de Martigny met gratuitement
à la disposition du public, deux
bennes :
- l'une stationnée vers le dépôt de
la voirie en ville, à la rue Màrc-
Morand ;
- l'autre, vers le dépôt du Bourg, à
la place Saint-Michel.

Ces bennes sont placées à ces
endroits durant toute l'année et le
ramassage qui se faisait précédem-
ment le printemps ou l'automne
est supprimé.

Les services techniques muni-
cipaux sont à disposition pour tout
renseignement complémentaires
(tél. 2 15 58).

L'administration communale

Section
des samaritains
10 ans bien remplis
RIDDES. - Après une léthargie de transmission aux enfants.
quelques années la section des sa- 2. L'arrêté fédéral tendant à faciliter certaines naturalisations tend à
maritains de Riddes se réveille en donner à la Confédération compétence de faciliter les naturalisations
1973. Dernièrement sous la dy-
namique présidence de Mme Ma-
ria Monnet elle vient de fêter ses
10 ans de renouveau. Un succulent
repas, dans une ambiance familiè-
re a réuni tous ses adeptes.

Notre , sympathique présidente
retrace avec minutie et moult dé-
tails la vie de la section depuis sa
création jusqu 'à ce jour. Dans son
discours elle relève la présence de
toutes les anciennes présidentes
soit : Mmes Céline Moll sans qui la

demain vendredi la Saint-Martin. ¦

représentants de l'autorité de Ley- Les «Vilains
tron , tous confondus , pourront dé- Bonzhommes »guster un apéritif-vin chaud aux VPA Pa,,environs de 15 heures. en veueue

A cette occasion, des « merveil- Mais la fête de la Saint-Martin
les» , du pain et du fromage seront n'en sera pas pour autant termi-
généreusement offerts au public. née. La commission culturelle a en
Le temps de cet apéritif en plein effet décidé d'ajouter au program-
air, la musique et la gymnastique me des festivités une soirée caba-
seront à l'honneur, avec les pro- ret avec la participation des « Vi-
ductions de l'Union instrumentale iains Bonzhommes» . Musique,
et de la Persévérance, ainsi chansons, histoires drôles et poè-
qu'avec les démonstrations d'un mes seront proposés au public à
groupe de la Société de gymnasti- l'occasion de cette soirée théâtrale
que féminine de Leytron. L'allo- prometteuse. De quoi attirer un
cution du député Jean Philippoz nombreux public dans la salle de
mettra fin à cette partie officielle ja Coopérative vendredi soir, dès
de l'après- midi. 20 h 30.

de jeunes étrangers élevés en Suisse, de réfugiés et d'apatrides « à con-
dition qu'ils se soient adaptés au mode de vie suisse ».
Le PRDV à travers son comité central recommande d'accepter ces

deux objets dans la mesure où ils s'inscrivent dans les grands principes

50 ans d'amabilité et de gentillesse

LE CHÂBLE (cg) . - Eh oui, il faut Bagnes, secondée par ses deux
le faire ! Mlle Marie Maret, coutu- sœurs Angèle et Adrienne.
rière au Châble, a ouvert son ate-
lier en 1933. C'est par sa grande A toutes les trois vont nos sou-
gentillesse qu 'elle s'est fait une haits et nos vœux de santé et de
belle clientèle, même en dehors de joie.

Votations du 4 décembre 1983
La position du Parti radical

Le comité central du PRDV s'est réuni le 27 octobre 1983 à Martigny
afin de se déterminer et de formuler les recommandations de vote sur les
objets cantonaux et fédéraux soumis à votation populaire.

Votations fédérales
L'arrêté sur la révision du droit de la nationalité dans la Constitution
fédérale découle de la votation du peuple suisse qui voulait (le vote a
eu lieu en juin 1981) que les hommes et femmes de ce pays soient
égaux en droit.
Ainsi, cette égalité s'étendrait à l'acquisition du droit de cité et à sa



UN MERITE POUR LES SPORTIFS... MERITANTS

La culture n'a pas été oubliée
AIGLE (ch). - Il suffit de lancer son boulet plus de distribution (en décembre) ; la composition de
loin que son voisin pour se voir attribuer un «mé- la commission (5 personnes élues tous les deux
rite» officiel, sous la forme d'un diplôme ou d'une ans, dont un municipal, un membre du comité de
médaille. L'idée n'est pas nouvelle. D'autres com- l'USLA et des représentants de trois sociétés spor-
munes félicitent ainsi leurs sportifs qui se distin- tives et culturelles).
guent en compétition. Aigle faisait exception jus- Quelle forme prendra ce prix? On l'ignore, cet-
qu'ici. Pas pour longtemps, puisque le comité de te compétence étant dévolue à la commission sus-
l'Union des sociétés locales, que préside M. Ro- mentionnée.
bert Rittener , proposera à ses membres de dési- S'il n'est pas remis, le montant alloué à cet ef-
gner une commission qui statuera sur les deman- f et, fourni par l'Exécutif, sera mis en veilleuse,
des d'attribution. Une innovation toutefois : les Qui désigne les «méritants» potentiels? Les
sportifs ne seront pas les seuls à être honorés. Ee présidents de sociétés, les directeurs ou respon-
requérant peut aussi s'illustrer sur le plan culturel, sables de groupements, ou des individus. Ils ont
ou éventuellement prouver son dévouement à une jusqu'au 15 novembre pour faire part de leur in-
société... tention.

Un règlement d'application a déjà été élaboré. Une initiative susceptible d'encourager la jeu-
II fixe des frontières (domicile dans la localité ou nesse à se surpasser. C'est certainement le but re-
membre d'une des sociétés aiglonnes) ; des dates cherché par l'USLA.

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON

Quatre préavis
GRYON (ml). - Quatre préavis se-
ront examinés, lundi prochain par
le conseil communal de Gryon. Ils
concernent :
1. le nouveau règlement sur les fi-

chiers informatiques que plu-
sieurs autres communes de la
région ont déjà adopté ;

2. l'achat d'un nouveau véhicule
pour l'agent de police destiné à
remplacer l'actuelle Land Ro-
ver, datant de 1977. Le choix de
la municipalité s'est porté sur
un modèle Daihatsu Taft 1600 4
dont le prix d'achat s'élève à
18 900 francs auquel il faut dé-
duire le montant de 1900 francs
pour la remise. L'exécutif de-
mande également un crédit de
5000 francs pour la révision du
véhicule actuel ;

3. Un autre crédit de 44 305
francs , représentant la part de~la commune de Gryon au finan-

A l'agenda de la paroisse de Bex
BEX (jb). - Le mois de novembre vembre à 18 heures.
revenu, les paroissiennes se retrou- Une occasion de rencontre fruc
vent à nouveau dans différentes tueuse à ne pas laisser passer !
localités du canton de Vaud ; cel- * * *les de Bex se rendront à Dompier-
re (VD) le mardi 29 novembre où Dès dimanche prochain 13 no
le sujet proposé sera le suivant : le vembre, une fois par mois, les jeu
silence, trace de Dieu.

Quinze places sont à disposition
pour cette journée des paroisien-
nes. Pour tout renseignement com-
plémentaire et l'inscription, il faut
s'adresser de suite chez Mme M.
Hubert (63 11 78) jusqu 'au 11 no-

L'effectif de l'école catholique
de Lavey en hausse

Je suis responsable, au sein
du conseil de paroisse de La-
vey, de l'école catholique.
Quelle ne fu t  pas ma surprise,
en lisant votre article paru
dans le Nouvelliste de vendre-
di dernier sous le titre « Le der-
nier sursaut de l'école catho-
lique de Vevey », d'apprendre
que notre école «se trouve au
rang des plus menacées en rai-
son de sa fréquentation de plus
en plus faible ».

Je ne sais pas d'où vous te-
nez ces informations concer-
nant l'effecti f  de notre école,
mais elles sont fausses. Voici
les statistiques du nombre
d 'élèves de 1979 à 1983. 1979
(24) ; 1980 (21) ; 1981 (23) ;
1982 (25) et 1983 (26). Vous
constaterez vous-mêmes que,
s 'il est faible , cet effectif ne di-
minue quand même pas.

Il est incontestable que cer-
taines personnes verraient

au menu de lundi prochain
cernent du poste sanitaire de se-
cours, aménagé sous les salles
de gymnastique construites ac-
tuellement à Bex. Notons à cet
égard que, sur un montant glo-
bal de 2,6 millions, les com-
munes verseront respective-
ment : 257 000 francs pour Bex,
256 000 pour Ollon, 44 305 pour
Gryon et 40 110 pour Lavey, le
solde étant à la charge de la
Confédération et du canton
pour 54 et 23%;
une convention intercommu-
nale de protection civile avec
les communes de Bex et de La-
vey, tendant à renforcer la coo-
pération entre ces collectivités
et à diminuer les investisse-
ments financiers pour la mise
en place des nouvelles structu-
res indispensables à la protec-
tion civile. La convention pro-
pose notamment la création

nés ainsi que tous les paroissiens
sont cordialement invités à un cul-
te qui se tiendra au temple dès
19 h 30.

Une occasion pour les aînés de
venir entourer les jeunes venant
dans la maison du Seigneur.

avec un certain soulagement
se fermer les portes de notre
école. Mais tout est actuelle-
mement mis en œuvre dans la
paroisse pour éviter ce qui,
pour nous, serait le pire. Il s 'est
créé une association de parents
d'élèves qui soutient financiè-
rement et moralement notre
petite école. Et c'est à la suite
de la réaction de certains d'en-
tre eux que je voulais apporter
ces précisions et rectifications.

D'autre part, il n'a jamais
été question pour la fédération
des paroisses catholiques de
supprimer les subsides aux
« canards boiteux ». Et l'école
catholique de Lavey bénéficie
de l'appui de la Fédération qui
a toujours considéré notre cas
comme un cas particulier mais
dont la cause méritait d'être
défendue.

Marie-Hélène Robatel

d'un office intercommunal pour
tout ou partie du groupement à
la demande des communes de
Gryon ou de Lavey.

Jubilaires
aux transports
publics du Chablais
AIGLE. - La direction des TPC
nous conviait , vendredi 28 octobre,
les retraités en 1983 et les em-
ployés ayant plusieurs années de
service, à un repas en commun qui
fut fort apprécié de chacun.

Un grand merci à notre direc-
teur qui a si bien préparé cette
rencontre et honoré le personnel
suivant ; pour 25 ans de service :
Charles Lauper (BVB) et Marcel
Mermod (AL) ; pour 30 ans : Jean-
Pierre Theulaz (BVB) et Rémy
Claret (AOMC) ; pour 35 ans :
Jean-Pierre Haldi (BVB), Jules Pit-
tier (FMA), Robert Genoud
(AOMC), André Moret(AOMC),
Jean-Jacques Borloz (ÀSD) et
Aimé Aviolat (AL) ; pour 40 ans : gers des explosifs et de traiter de la
Alfonse Défago (AOMC) ; mises à manière de les transporter,
la retraite : François Isabel (BVB), Une channe fut par ailleurs of-
Léon Darioli (FMA) et Aimé Cot- ferte pour dix ans d'activité au dy-
tier (AOMC). namique président Morisod de la

Nous garderons un souvenir vi-
vant de cette belle journée.

Un participant

AOMC
Vers une augmentation
dé capitai
AIGLE (ATS). - La Compagnie de chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry S.A. tiendra jeudi une assemblée générale
extraordinaire au cours de laquelle les actionnaires devront ap-
prouver une augmentation du capital-actions de 800 000 francs à
2 875 000 francs. Les 8300 actions nouvelles de 250 francs cha-
cune seront souscrites par la Confédération, l'Etat du Valais et
l'Etat de Vaud, lit-on dans la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC).

Cette augmentation de capital s'inscrit dans un plan général
d'investissements de 26 millions de francs étendu sur une période
de cinq ans (1983-1988), précise-t-on au siège de la compagnie.
Ces investissements, nécessaires à la rénovation technique du ré-
seau de la compagnie, seront pris en charge par la Confédération
et les cantons du Valais et de Vaud et se répartissent de la manière
suivante : 2 075 000 francs en augmentation du capital-actions
16 924 200 francs en subventions conditionnellement remboursa-
bles'et 7 000 800 francs en contributions à fonds perdus.

Selon les indications données par la compagnie, le montant to-
tal de 26 millions de francs d'investissements est réparti pour 11
millions de francs en matériel roulant : 6,5 millions en superstruc-
tures : 5,45 millions de francs pour la ligne de contact ; 2 millions
de francs pour les bâtiments ; 700 000 pour les installations de té-
lécommunication et de sécurité et 350 000 en postes divers.

Veillée a la maison Chevalley
BEX (jb). - La semaine passée,
bien des paroissiens se sont rendus
à la maison Chevalley pour écou-
ter le pasteur J.-F. Rebeaud parler
du thème suivant : «L'Eglise sera
pluraliste, ou ne sera pas ».

Pour commencer, le conféren-
cier trouva que le titre de l'exposé
était difficile à comprendre et pen-
sa que le terme « l'Eglise chré-
tienne sera diverse, ou ne sera
pas» était à la portée de chacun.
Puis il exposa plusieurs raisons qui
poussent le chrétien à rester dans
sa coquille ; à savoir que désirer
une Eglise unique est un rêve, car
tous les individus ne peuvent croi-
re de la même manière ; que la di-
versité ne doit pas être combattue,
mais acceptée comme don de
Dieu ; que nous cherchons des
choses en vain quand elles sont
déjà là ; que les croyants se dispu-
tent sur la signification de certains
mots et cela crée de scissions par-
mi les communautés.

L'on craint la diversité , car l'on ment l'invité, après l'avoir ques
a peur du désordre ; chacun désire tionné abondamment.

Assemblée des maîtres
de travaux manuels à Fully
FULLY (jos). - Au Café de l'Ave-
nir à Fully, sous la présidence de
Romain Fardel et en présence de
quelque quarante membres dont
M. Jean Gay-des-Combes, prési-
dent de l'AECÙB, s'est tenue l'as-
semblée générale annuelle des
maîtres de travaux manuels du
Valais romand.

Après la lecture du procès-ver-
bal, le président a présenté le rap-
port du comité ayant trait au statut
salarial où les maîtres de travaux
manuels sont classés intérieure-
ment aux autres maîtres du CO, à
la modification des statuts, à la
formation des maîtres à l'Universi-
té de Berne, formation concernant
les maîtres de dessin, aux cours de
perfectionnement où le bilan est
positif et sur l'assemblée suisse des
maîtres TM.

Les comptes ont été adoptés
sans discussion, la cotisation suis-
se a subi une augmentation de .50
centimes, sans incidence sur la co-
tisation des membres et les cours
suisses 1983 à Rorschach ont réuni
quarante-trois Valaisans tandis
que ceux de 1984 auront lieu à
Bâle.

Les modifications de statuts tel-
les que présentées ont donné lieu à
une large discussion au niveau de
la qualité de membre diplômé et
de membre en formation. Fina-
lement, maîtres et maîtresses, ha-
bilités à enseigner, sont acceptés
membres dé T'AVMTM sur de-
mande écrite. Les personnes pré-

Assemblée
des fonctionnaires
de police
ORSIERES (BB). - Mardi passé
s'est déroulé l'assemblée d'autom-
ne de la section plaine du Rhône à
Orsières. Après les salutations du
président de la commune, on pas-
sa à l'ordre du jour. Il appartint
ensuite au brigadier Thurre de la
PC d'aborder la question des dan-

PM dé Monthey toujours en fonc
tions comme président de la sec
tion plaine du Rhône.

que son voisin devienne son mo-
dèle - ce qui est impossible - et il
faut apprendre à dialoguer lorsque
l'on est pas d'accord sur un point ;
l'on peut ainsi lutter en commun
contre les abus — ce qui se pratique
déjà : c'est une réalité évidente
comme le Christ est vivant, car
nous sommes liés à Lui par
l'amour qu'il nous porte.

L'orateur termina par quelques
jalons utiles à chacun, à savoir :

1. que tout chrétien soit reconnu
comme tel, dès qu'il le dit ;

2. que tout chrétien puisse entrer
dans n'importe quelle église et
recevoir, sans conditions , les si-
gnes d'accueil ;

3._que chaque famille puisse être
chrétienne sans le juge ment des
autres et, enfin , que toute vo-
lonté d'hégémonie soit aban-
donnée pour rechercher la paix.
Une magnifique veillée où les

participants remercièrent longue-

sentes ont immédiatement signe
leur adhésion.

Après le président de l'AECOB
qui a apporté le salut de l'associa-
tion, relevé les problèmes touchant
spécialement les maîtres TM et
donné rendez-vous pour l'assem-
blée du 19 courant à Vouvry, M.
Paul Allégroz, délégué de l'Etat, a
exposé la situation et relevé le rôle

Dernier au revoir
à Céline Taramarcaz
Sous la bruine du matin,
Le soleil n'a pas point;
Une faible lueur s 'est éteinte.
Une flamme bien vascillante,
Mais tant de tendresse et de soins !
De l'amour ? Pas moins !
Que de souff rances accablantes !

Combien de temps, combien de
[jours

Annette l'a soignée ?
Telle que nulle autre n 'aurait pu

[égaler
Avec compassion et pour toujours.

Elle s 'est toute dévouée,
Son bétail a délaissé
Et son sommeil oublié
Pour être à ses côtés.

Un gémissement, mais pas un cri.
Saint Baudoin a souff lé  la bougie.
A l'aube elle nous a quittés
Son mari a retrouvé.

Toute sa vie elle a travaillé
Dans sa maison de Soulalex.
Elle s 'est dépensée sans compter
Pour ses enfants et petits-enfants.

Nouvelles de la colonie espagnole
FIESTA DEL DIA DEL EMI-
GRANTE. - MARTIGNY. - Coin-
cidencia por très partes en la ve-
lada y dia fiesta del emigrante de
la comunidad espanola de esta lo-
calidad sin por menos dejar al ol-
vido las demas comunidades, ita-
lianos, portugueses, yougoslaves,
etc.

En principio el centro espaiïol
organiza para el sâbado dia 12 una
velada hace prolongada asta bien
avanzada la madrugada en la cual
todo interesado puede participar
cuantos mas posible pasandose de
uno a otro la voz y noticia.

Que en la sala comunal de Mar-
tigny-Bourg serân agraciados con
la renombrada or - questina
« RAICES » de procedencia gallega
salvo error de mi parte quienes les
colmarân asta un cansancio indes-
criptible al paso de tangos, mar-
chas y paso dobles y otro tanto de
su repertorio alli tienen cita a las
nueve de la noche si bien estarâ ya
abierto anteriormente y que todo
se pase por lo mejor.

EN LA CASA DE GALICIA. -
Ello sera a esos de las once de la
manana quizâs un poquito mas
adelantado? Domingo dia 13 que
segùn entendido la fiesta del emi-
grante también los de esta région
del norte de este bonito rinconcito
de Espana quieren celebrarla con
fastuosidad, un aperitivo acom-
panado de castanas asadas ! Ah
que bien uele Dios sabe cuantos
quilos ya reservados que seguirân
acompafiados con un variado sur-
tido de quesos, en cantidad de per-
sonas cuantos mejor para dar am-
biente y fraternizaciôn a la « Casa
de Galicia ».

NO DEJARLO AL OLVIDO. - Es
por lo primero y ûtimo que ter-
mine también en este mismo Do-
mingo dia 13 sera seguido de un
acto religioso, tengamoslo en con-
sideraciôn dando acto de presen-
cia a las nueve y média de la ma-
nana , terminado este y reunien-

Giornata dell'emigrante
Ogni anno torna puntuale, nella

seconda domenica di novembre, la
Giornata dell'emigrante. Una gior-
nata di riflessione sulle migrazioni
per puntualizzare un aspetto o l'al-
tro di questo fenomeno mondiale e
le sue incidenze sulla société, sugli
individu!, sulle famiglie.

E' una gionata di piena solida-
rietà una e cristiana, con la finalità
ben précisa di togliere qualsiasi
emigrato, dalla peggiore situazio-
ne, quella cioè di sentirsi « cosa»
invece che « uomo» .

La Missione cattolica italiana di
Monthey non puô rimanere ai
margini di questa solidarietà.
Quindi domenica 13 novembre

des TM qui doivent donner une
ouverture aux élèves et non une
spécialisation.

Puis les membres présents ont
pris connaissances des cours 1984 :
- 25 juin au 6 juillet , cours de psy-

cho-pédagogie et cours de des-
sin technique,

- 13-24 août : cours de modèles
réduits et cours de métal.

Lorsque sa santé fu t  diminuée,
Elle a dû abandonner les gros tra-

vaux.
Et comme si ses jours étaient

[comptés,
Très vite elle a pris le tricot.

Elle a dû forcément s 'aliter
Et c'est avec dignité
Qu'elle l'a accepté.

Dans une maison de bois,
Nous l'avons logée
Et sous terre, à quelques pas
Près de son époux, l'y avons lais-

sée.

Merci Seigneur,
De nous l'avoir laissée
Suffisamment de temps
Pour que notre cœur d'enfant
Aie pu l'apprécier
A sa juste valeur.

Merci Seigneur,
De l'avoir appelée;
Ses souffrances sont terminées.
Au revoir ! Dans l 'éternité !

Sa petite-fille

donos todo cerquita para tomar el
vasito de la amistad y fraternizar
entre unos y otros nuestros pàsos
nos guiarân a la iglesia parroquial.

NO LO OLVIDEMOS
Damian Bauza

Hommage
à Gérald Longchamp

MARTIGNY. - La brutale dispa-
rition de notre ami Gérald nous
rappelle malheureusement aux
tristes réalités de la vie. L'absurdi-
té et l'incompréhension de l'héca-
tombe routière nous privera désor-
mais d'une amitié franche et sin-
cère. De caractère discret , Gérald
savait s'attirer la sympathie de
tous ceux qui le côtoyaient et son
ardeur professionnelle lui attirait
l'estime de ses proches. La soudai-
neté de la mort d'un être coura-
geux laisse dans l'affliction deux
enfants chéris et une famille qui
pleurent celui qui leur était cher.
Qu'ils trouvent ici l'indispensable
réconfort pour suivre la voie
exemplaire que Gérald nous a tra-
cée.

Les amis de la classe 51

ore 11 parteciperà alla messa tri-
lingue che la parrocchia svizzera
ha messo in calendario. La messa
in questo orario nuovo per la cir-
constanza, sarà animata da alcuni
canti in lingua italiana, eseguiti dal
piccolo coro degli amici di Como.
E per rendere sempre più stretti i
nostri legami di origine, sabato
12 novembre ore 20 al tearro del
Malévoz, la missione italiana in-
vita tutti gli Italiani e simpatizzan-
ti ad un spettacolo littero musicale
dal titolo : « Follie sotto zéro ».
Questo spettacolo di arte varia , j
sarà sostenuto dal complesso^""
« Press di Como » . L'ingresso è gra-
tuite. Fin d'ora, buon divertimento
a tutti con sincera amieizia.
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appartements 4 pièces

4% pièces

Valais central
mmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmwj M  jâj mmmmm  ̂ à remettre
PAPETERIE-LIBRAIRIE c^̂ L. ̂  ^^ , |MEUBLES DE BUREAU ^̂JHÇJCKB^^ dOlliaine
SIERRE-027/55 88 66 . .¦s_ I agricole

De nouvelles raisons qui
vous donnent raison de choisir
une Citroën CX.

PANTALONS D'HIVER....
Rayures mode ou pied-de-poule, toujours
ceinturés de vernis, divers coloris.
Tailles 34-42, Fi\pj3p

La Citroën CX a atteint un tel degré de perfection qu'elle resterait à l'avant
garde même sans aucune nouveauté. Et pourtant il existe maintenant une
CX équipée d'un moteur diesel turbo de 2500 cm3. A 90 km/h

Et pourtant le break CX, avec son volume de chargement
de 2128 dm3, existe maintenant en version luxueuse TRI
(bien des berlines plus coûteuses lui envient son équipement)
Rappelons également la fameuse CX GTi qui sait associer de
façon optimale le confort et le sport. Malgré toutes ces nouveautés qui
viennent enrichir la gamme CX, ce qui reste le plus impressionnant est bien

pce sentiment de bien-être
qu'on éprouve en roulanl

ans une CX. Venez en
i l'expérience.

A vendre à Sion, promenade du Rhône

I ^ IMMEJBli MSim^TlK I
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1—--- -, V J/AB// / \L\I/I '---- -H

APPARTEMENTS 4'/2 pièces, 105 m2
Fr. 216 000.-, construction soignée, cuisine luxueuse
avec machine à laver la vaisselle, deux salles d'eau.

Visitez l'appartement témoin
Etude de financement et aide fédérale possible.

Wi / Fi 1 îxHW^mfi  i Q mJl t f t llM  Rue de Lausanne 10, Sion
¦¦¦ Bl Tél. 027/22 24 47. 36-38

CITROEN ACX
Une européenneUne européenne.
Citroën: des tractions avant depuis 1934

CITROËN  ̂préiè eTOTAL

Monthey, avenue de l'Europe 73,
à quelques minutes du centre ville

à louer

A louer à Sierre, centre ville,
près de la gare et poste, deux

appartements rénovés
de 5 grandes pièces
(grande cuisine, balcon nord et
sud), 2 entrées indépendantes,
28 et 4" étage. Conviendrait à
professions libérales (bureau
ou appartement).

Tél. 027/55 77 44. 36-6809

L̂W MARTIGNY

neufs, tout confort.

Dès Fr. 1000.- charges comprises
garages et places de parc.

Maladlère 8
Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01, interne 44.

138.263.220

Pour visiter: Mme Selva
Tél. 025/71 71 38 (pour rendez-
vous)
Pour traiter: Régie Nicolet
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

PAR UN GRAJND.... A vendre à Slon, rue de la Pro-
menade 6Flanelle, façon clochard, couture sur le

devant et grosses poches. En 4 teintes
mode, tailles 34-42, Fr-ECW

113 m2, 3e étage.

Prix intéressant.

S'adressera:
H.R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône
1950 Sion
Tél. 027/31 30 80.

36-49545

DE LA MODE
En exposition

sr ŝ̂ 65 ^̂ ^̂  ^s6
C&A Son. Centre Métropole. Tél. 027/22 93 33 S

Lampes de bureau avec grande ferme
rénovée.

Artemide

* I Flos
I Pour votre bureau ou votre salon

/
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La Fédération suisse pour
l'éducation des adultes (FSEA)
regroupe toutes les organisa-
tions d'utilité publique qui con-
tribuent au développement de
l'éducation des adultes à l'ex-
clusion des entreprises qui en
font une activité lucrative.
Fondée en 1951, elle dispose
depuis 1966 d'un secrétariat
central. Elle comprend aujour-
d'hui une trentaine de mem-
bres, dont quelques-uns regrou-
pent à leur tour d'autres orga-
nisations. Une section romande
de la FSEA a été créée en 1966.

En qualité d'organisation
faîtière, la FSEA s'est fixé les
objectifs suivants :
- promouvoir les intérêts et

soutenir les efforts de ses
membres ;
expliciter leur politique édu-
cative et la promouvoir pu-
bliquement;
faire reconnaître l'éducation
des adultes au même titre
que la formation scolaire;
chercher à compléter et à
adapter notre système d'édu-
cation pour que chaque in-
dividu ait la possibilité de se
perfectionner tout au long de
sa vie selon un système
d'éducation permanente ;
mettre à la disposition de la
population et des autorités
une information spécialisée,
concernant toutes les ques-
tions se rapportant à l'édu-
cation des adultes ; favoriser
une législation adéquate ;
orienter ceux qui y collabo-
rent sur les innovations en
cours et leur proposer des

JOURNEE « PORTES OUVERTES »
POUR LES MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE
Une branche qui offre de nombreux débouchés
SION (wy). - L'hôtellerie suisse ouvertes» à l'intention des élèves
manque de bras ! L'affirmation est des cycles d'orientation. La pre-
connue, et la plus grande partie mière de ces journées s'est dérou-
des demandes d'autorisations de lée hier à l'Hôtel du Rhône à Sion.
travail pour personnel étranger Quelque 250 élèves venant des cy-
provient de ce secteur. A une épo- clés d'orientation d'Ayent, de Con-
que où l'économie valaisanne ten- they, d'Euseigne, de Grône, de
te de jouer à fond la carte du tou- Leytron, de Nendaz, de Savièse et
risme, il est évident que les métiers de Sion y ont participé,
de la restauration et de l'hôtellerie ' c • i
offrent d'excellents débouchés, Des professionnels
spécialement pour la jeunesse qui s'adressent aux jeunes
décide d'acquérir une formation
professionnelle sérieuse dans cette
branche.

Raison pour laquelle la Com-
mission professionnelle valaisanne
pour les cafés-restaurants et hôtels
organise cet automne, en collabo-
ration avec l'office d'orientation
scolaire et [professionnelle du Va-
lais romand et les conseillers en
orientation, des journées « portes

Des visiteurs qui cherchent encore leur voie

Des anémones en fleur
SION (ATS). - Consé-
quence inattendue du
beau temps qui perdure :
on a vu dans p lusieurs ré-
gions du Valais les ané-
mones se remettre à fleurir
comme si le printemps
était revenu... Cet enso-
leillement tardif a d'autres
conséquences également
en Valais où l'on assiste à
une férié automnale à nul-
le autre pareille depuis le
début du siècle, paraît - il.

On a assisté au recul ou
à la stabilisation de cer-
tains glaciers dont l'avan-
ce était manifeste ces der-
nières années. On a enre-
gistré ces jours des son-
dages dans le chasselas ou
le fendant de 94 degrés sur
le coteau de Saillon.

i.

stages de formation particu-
liers.
En outre, la FSEA met à dis-

position ses centres de docu-
mentation à Lausanne et à Zu-
rich, elle édite une revue bilin-
gue : Education permanente,
informe par la presse et la ra-
dio sur des manifestations édu-
catives dans chaque canton ro-
mand et organise en collabo-
ration avec le GRETI les
«Journées annuelles de l'édu-
cation permanente ».

Les membres de la FSEA qui
gardent toute leur autonomie
se réunissent au sein de «grou-
pes de liaison cantonaux » en
vue d'une information récipro-
que et d'une certaine coordi-
nation. Un groupe de liaison
pour le Valais romand s 'est
constitué en novembre 1979,
avec la participation des mem-
bres suivants: Association des
Universités populaires ; Ecole-
Club Migros Valais; Pro Ju-
ventute ; Pro Senectute ; Croix-
Rouge, secteur des cours; Fé-
dération romande des consom-
matrices; Fédération des écoles
de parents; Société suisse des
employés de commerce ; Cen-
trale suisse d'éducation ouvriè-
re; Groupe de travail romand
des bibliothèques de lecture
publique.

Ces organisations se présen-
teront par des articles qui pa-
raîtront régulièrement sous cet-
te rubrique.

Adresse : FSEA secrétariat
romand, Galeries Saint-Fran-
çois B, 1003 Lausanne, tél.
(021) 23 50 91.

Les deux séances de la journée
permettaient aux participants
d'être orientés sur le centre valai-
san de formation touristique de
Sierre et sur les différentes possi-
bilités de formation offertes dans
les professions de la restauration
et de l'hôtellerie. Participaient à
cette journée d'information MM.
Jean-Claude Seewer, directeur du
centre de formation touristique,

Bien des figuiers ont don-
né une deuxième récolte
comme en Provence et le
chiffre d 'affaires des com-
merces d'articles de sp ort,
ski, vestes d'hiver n'aura
j amais été aussi bas en
cette p remière quinzaine
de novembre.

A noter, pou r la petite
histoire, que le soleil n'est
pas prêt de céder sa p lace
à la neige puisque mercre-
di un curé valaisan versé
dans la météorologie an-
nonçait sans sourcillier
que « le beau temps allait
durer jusqu 'au 11 novem-
bre et qu 'on aurait ensui-
te... l 'été de la Saint-Mar-
tin ».

Le projet de loi sur l'encouragement a l'économie
sous le feu des questions de jeunes dirigeants d'entreprises
SION (wy). - Le Groupement
des jeunes dirigeants d'entrepri-
ses du Valais est formé essen-
tiellement de responsables ou de
cadres d'entreprises ou d'ad-
ministrations. Son but est clai-
rement défini par les statuts :
participer à la vie économique
du canton, étudier les problè-
mes économiques touchant le
Valais, rechercher l'épanouis-
sement de l'individu dans l'en-
treprise. D était donc bien natu-
rel que le dîner-débat 1983 or-
ganisé mardi soir à Sion et pré-
sidé par M. Michel Buro pro-
pose comme thème le projet de
loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie.

Face a trois orateurs
Présentés par M. Michel Buro,
trois invités devaient situer le Durant le débat, de gauche à droite : MM. Mathys, Julen, Genoud et Buro
problème :

M. Pierre-Noel Julen, direc-
teur de la Fédération écono-
mique du Valais, qui devait
définir les principes de l'aide
directe et développer une syn-
thèse des différentes réactions
émises par les milieux éco-
nomiques, professionnels et
politiques du Valais.
M. Martin Mathys, directeur
des Offices vaudois de cau-
tionnement, qui devait parler
de son expérience pratique en
la matière en s'appuyant sur
des exemples vaudois et ge-
nevois.
M. Guy Genoud, conseiller

Metral , conseiller en orientation,
Gessler, directeur-adjoint de l'Hô-
tel du Rhône, Antille, du service
de la formation professionnelle de
la FSCH, Mudry et Putallaz, hôte-
liers membres de l'Association hô-
telière valaisanne.

Côté pratique, les visiteurs eu- pouvoirs publics, que certains
rent l'occasion de découvrir les pensent indispensables pour in-
différents départements de l'éta- citer la mise sur pied de nouvel-
blissement, soit cuisine, service, jes formules, et faciliter leur dé-
cave, économat, lingerie, étage et marrage en jouant le rôle de ca-
reception. . /, ,„ talyseur. Différentes initiativesUne discussion finale entre éle-
vés, conseiller d'orientation et pro-
fessionnels de la branche devait
mettre un terme à cette journée
qui aura certes éveillé de nouvelles
vocations.

Des séances analogues seront
organisées le 16 novembre à Mon-
they, le 23 novembre à Martigny et
le 14 décembre à Sierre.

OUI A LA VIE
A SION

La section valaisanne de
l'Association oui à la vie tien-
dra son assemblée générale le
vendredi 11 novembre 1983, à
20 h 30, dans une salle de
conférences â l'Hôtel du Rhô-
ne (rue du Scex 10), à Sion.

Après la nécessaire, mais
courte partie administrative,
les participants auront le pri-
vilège et le plaisir d'écouter
M. Georges Weber , de Ge-
nève, un des fondateur et le
premier président central de
oui à la vie, dans une confé-
rence intitulée : «La vie hu-
maine pré- natale à la lumière
de l'écriture » , avec comme
sous- titre : son importance
aux yeux de Dieu.

Nul doute que nombreux
seront les auditeurs qui vien-

d'Etat, chef du Département
de l'économie publique, qui
devait situer le projet de loi
dans son contexte global, trai-
tant des problèmes nouveaux
auxquels sont confrontés les
chefs d'entreprise, et démon-
trer la volonté de l'Etat de res-
ter fidèle à la libre entreprise
et à l'initiative privée, sans
toutefois se complaire dans
un conformisme dépassé.

Aide directe à l'économie ?
Ce n'est que récemment que

l'idée d'une aide directe par le
financement du capital-risque
s'est développée dans les mi-
lieux économiques et politiques
suisses. La multiplication d'ini-
tiatives, tant publiques que pri-
vées, tendraient à démontrer
l'existence de ce problème dans
notre pays. Notre économie,
confrontée au-delà des difficul-
tés conjoncturelles, à de vérita-
bles problèmes structurels, se
doit d'innover pour assurer une
base industrielle concurrentiel-
le.

Il faut trouver les capitaux né-
cessaires, d'où l'engagement des

isolées, peu nombreuses et mo-
destes, ont été prises à Lausan-
ne, Genève, Bâle et Neuchàtel.

On prend le taureau
par les cornes...

Le Valais également n'a pas
ignoré le problème. Suite à une
motion du Grand Conseil de
juin 1976, le Conseil d'Etat met-
tait sur pied une commission
chargée d'étudier les possibilités
d'encouragement direct et indi-
rect à l'économie. Cette com-
mission extra- parlementaire,
forte d'une vingtaine de mem-
bres, se mit au travail et devait
produire, en octobre 1981, un
premier rapport de base à l'in-
tention du Conseil d'Etat, puis
présenter un avant-projet ac-
cepté le 15 décembre 1982.

Ce document fut soumis pour
consultation auprès d'une cin-
quantaine d'organisations éco-
nomiques, politiques et profes-
sionnelles valaisannes, pour être
finalement débattu au Grand

GASTRONOMIE

Conseil lors de la session de
juin. Nos députés en acceptè-
rent le principe, avec certaines
réserves de modification. Une
commission élargie travaille ac-
tuellement sur l'amélioration du
projet existant qui sera discuté à
nouveau par nos parlementaires
pour être finalement soumis au
verdict populaire en 1984 pro-
bablement.
Qu'apporte la nouveUe loi?

La nouvelle loi propose la
mise en place de conditions-ca-
dres favorables ainsi que l'aug-
mentation du fonds actuel
d'aide à l'investissement pour
l'équipement de 40 à 60 mil-
lions. De plus, et c'était l'objet
principal du débat de mardi
soir, elle prévoit un fonds d'en-
couragement à l'économie ali-
menté par les moyens ordinaires
de l'Etat.

Avec ce fonds, l'Etat pourra
soutenir directement l'innova-
tion industrielle ou structurelle,
notamment par la prise en char-
ge totale ou partielle d'intérêts,
l'octroi de subventions, ou par
des prêts préférentiels. En d'au-
tres termes, le financement par-
tiel du « capital- risque ».
On se met à table...

L'être humain ne pouvant vi-
vre de thèses économiques et de
philosophie uniquement, un re-
pas pris en commun devait ac-
compagner les discussions à cha-
que table, et permettre aux par-
ticipants de préparer leurs ques-
tions pour le débat proprement
dit. Au cours de celui-ci, M. Ge-
noud devait répondre aux nom-
breuses questions posées, rappe-
lant la nécessité pour les petites
et moyennes entreprises de sortir
d'un certain conformisme. Les
nouveaux problèmes de gestion

Randogne brûle, selon un document d'époque.

RANDOGNE (a). - Les documents relatant les tragiques événements
d'une commune sont rares. Mais , lorsqu'ils tombent en des mains de
connaisseurs, ils deviennent une pièce exceptionnelle. Tel est le cas du
document historique découvert dans les ordures et qui relate des
événements de notre région. Ainsi, on y apprend , qu 'après le terrible
sinistre qui détruisit la majeure partie du village de Randogne , on nota
dans un livre de comptabilité la liste des familles qui devinrent indigentes
- en partie ou complètement - et auxquelles des répartitions ont été
faites selon les besoins de chacun. On y dénombre quelque 57 familles,
parmi lesquelles les Berclaz, Mounir , Bellon, Crettol, Clivaz, Gonus,
Remailler, etc., totalisant ainsi 297 personnes. Le document relève aussi
des comptes rendus de séances du tribunal de simple police qui, de 1889
à 1909, relatent des délits si humoristiques et cocasses qu'ils feront l'objet
d'un article ultérieur sur les mœurs de l'époque et le puritanisme qui les
présidait.

dront entendre cet orateur
convaincu et convaincant.

La séance est publique et
gratuite.

Des documents
retrouvés aux ordures
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JÉÇ LE JOURNA L D'ACTUALITÉ
lèS* À L 'IMAGE DU VALAIS

et de technologie nouvelle néces-
sitent une aide, chacun ne pou-
vant plus analyser l'ensemble des
dispositions à prendre de façon
individuelle.

Beaucoup de jeunes vou-
draient se lancer dans la création
d'une nouvelle entreprise, mais y
renoncent par crainte des risques
financiers. Il faut donc dévelop-
per l'aide par voie de caution-
nement, mais accorder égale-
ment une aide particulière pour
le démarrage de ces nouvelles af-
faires. L'Etat doit- il s'occuper de
l'économie? Oui bien sûr, et non
seulement sur le plan de l'infras-
tructure, puisque nous avons be-
soin d'indépendants. Il ne s'agit
en aucun cas d'une mainmise de
l'Etat sur l'économie, mais d'as-
surer à la future société de déve-
lopopement de l'économie la
plus grande indépendance pos-
sible, créer une S.A. de droit pu-
blic, et non un nouveau service
de l'Etat.

A travers une organisation qui
représente toute l'économie va-
laisanne, les entreprises pour-
raient ainsi obtenir une aide fi-
nancière de démarrage, de même
qu'une aide technologique. Le
but recherché n'est pas de tenir à
bout de bras des entreprises aux
difficultés insurmontables, mais
d'orienter les efforts vers les sec-
teurs créant de nouveaux em-
plois, couvrir des frais de recher-
ches ou de restructuration, don-
ner un regain d'intérêt aux initia-
tives privées. Du choc des idées
jaillit la lumière ! Le débat de
mardi, dirigé par M. Pierre-Noël
Julen, a permis, à défaut de trou-
ver la solution définitive, d'en-
gager un dialogue au plus haut
niveau sur ce sujet d'actualité.
C'est un premier pas pour une
collaboration plus étroite entre
Etat et économie privée.
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• 1 électronicien
• 2 ferblantiers
• 1 menuisier
• 1 installateur sanitaire

Mf tk
PROMOTION SA
désire engager un

vendeur conseil
en publicité

pour la vente des panneaux pu-
blicitaires sur ses installations
d'informations touristiques et
plans 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 30 56.

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours deux postes

d'assistant(e) socîal(e)
au service social de la ville.

Condition: diplôme d'assistant(e) social(e).
Age minimum: 25 ans.
Langue maternelle française, connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Conditions d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la Muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à con-
venir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 21 novembre 1983.

L'Administration
36-1081

aire

Société du Valais central
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier
Préférence sera donnée à per-
sonne parlant également l'alle-
mand.

Nous offrons:
- emploi stable
- prestations sociales d'une

grande entreprise.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P 36-
920182 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny. 

• 1 monteur en ch
I • 2 maçons

âge
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Tony Pereiro se tient à votre entière dispositionMonthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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A tous ceux qui ne ÏCSéV .-—~~ La machin a café KG 28
croient pas au on peut 31^^15™. s^, ~^^| ,* StS^e
construire une machine ^"  ̂iH^ÉfiKKi

contient 1,2 litres et le 1 MB
£*t CI 11S 1̂1 ni 11C Commutateur Q poussoir 'f'P5 de préparation i «
Cri «|UI ^11 |JIUd «on-off»,illumination dure env. 10 minutes. 

j T̂^  ̂ I 11;
f l̂lf 1 I"JlffJliy-^ l̂ 

rouge. Le thermostate Ifc Î̂ I B Hl

rature du café constante 1̂  ̂ ; l|j)
après le passage. Une f BPU K|| ^P̂
protection supplémentaire ILiff j2iÉii .̂d'un excès de tempéra- ^"~"̂ Wff M B̂ , Plateau épargnant de
îure évite un éventuel ^̂ fe -̂̂ ~Ji 

IPUP̂ ÏH 
H l'espace. Plaque-réchaud

surchauffage. Tension.* j 8̂J| ^ifiBI en coulées sous pression
220 volts, 50 Hz, ^̂ ^HP f̂ W Alu avec couche onti-
approuvée par CASE. j «r adhésive.
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Denise Biellmann
Championne
du monde
de patinage

"La vie
c'est pour moi
le mouvement
Le mouvement

c'est aussi pour le rhumatisant La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch , 1600 cm 3 de 75 ch , B̂fl l;,jWmfsJi
la souffrance. Aider la Ligue contre le diesel 1600 cm 3 de 54 ch. P Ê «ilfiKl
rhumatisme c'est aider les ^Ka BL*"Jlk ';5il
rhumatisante." x 1 n YmVÊ M wÊÊk m̂lÊÊ

. - # lu Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 fl JJ
gttCVO*' * Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82

f} fiYlV^*00^\ %Y 
Sion Garage 

des 
Deux-Collines, A. Frass 22 14 91 ^K9 \^^

y !*¦ iVtVfiW'' Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 ,____. W mW*̂  *̂£ÊmgË0^ŝv*t Tll'' . Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33 (SÏÛJA \\ \\^B*^^ ËÈÊm
+-i Mû VVt-J^^ lt* , Martigny Garage Olympic S.A. 2 12 27 \^-J\ *̂  ̂ mÊÊÊ

^AÎPJL'*^^^^ • ̂ . r t f îXb9 Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50 ^— M
CQl* /lflSimS»  ̂ Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55 f/J fi  §Ê
j Qm0 ît * t i /H ï iW^ 'irv m̂̂ wr- 9

r̂Hî^̂ ^  ̂ <*z*t<*v m
QJC& f ô \  HBME f /-N ) M  WÊM WÊ LE PLAISIR  ̂

DE FAIRE PLAISIR ^̂ H

Ligue contre le rhumatisme \ p  ̂ v^̂  J I

/^̂ x W M H n a mm M ¦ — Venez essayer
/4 _̂K \Ê M Kl H I H vous-même , et librement ,

(S5 *ï3 ) WMB IWI U H U la nouvelle gammeŵ  ̂inififinft 1984
VZ 725 VZ250 VZ 490
VOS AGENTS OFFICIELS EN VALAIS 

^

vous convient à l'essai cross , au terrain é^ f̂îMJrlm ESi^̂des Verneys à Martigny \̂Bai5S ?̂5J[
vendredi 11 novembre, 14 h à 17 h 30 é^̂ \ ̂niaÊr9cm ^ÊÈS^samedi 12 novembre, 9 h à 1 6 h  30 ISlj&Ë» •̂ ¦Ï^S anS
Renseignements : 026/2 14 79 ^«̂  ̂ ^BP^

Golf Gfr. 12'990.-
1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes.

La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75'ch
diesel 1600 cm3 de 54 ch.

ClBSlâ.
Crestini

Une découverte
toute jeune,
toute neuve.

!• •

A vendre pour cause
double emploi

fraise
à neige
marque Rolba, 8 CV,
année 1982:

Valeur à neuf
Fr. 3800.-
cédée pour Fr. 2500.-

Tél. 027/43 21 45.
36-49466

'2ï*£

rrès d 'exqui
inuent.

Antiquités
Urgent, à vendre vais-
selier et armoire Di-
rectoire cerisier début
XIXe (120 cm large,
185 cm haut). Secré-
taire cerisier (trois
corps). Table direc-
toire a rallonges, rec-
tangulaire, début
XIXe, 6 chaises Direc-
toire placets bois.

Tél. 020/24 91 05.
22-354336

T,™ mm +lAl rm . 1« JV7I7lun i^uo iivaicii . îc 
I IJL '
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UN NOUVEAU BATAILLON VALAISAN
REÇOIT SON ÉTENDARD
SION (wy). - «Je vous confie cet
étendard , symbole de fidélité et de
cohésion. » C'est en ces termes que
le colonel Staedeli , commandant
du régiment d'alerte 1, remettait
hier matin à la caserne de Sion le
nouvel étendard du bataillon
d'alerte 1 à son commandant, le
capitaine Raphy Héritier de Saviè-
se.

La cérémonie s'est déroulée à
l'occasion du premier cours de ré-
pétition du bataillon , et en présen-
ce de nombreux invités civils et
militaires, parmi lesquels nous
avons relevé la présence du colo-
nel Georges Roux, chef de l'ad-
ministration militaire , des colonels
Pannatier et Gachoud , comman-
dants de places de mobilisation,

La remise de l 'étendard.

CONTHEY
Hommage à trois disparus
CONTHEY. - Chaque jour qui
passe, les feuilles s'entassent un
peu plus sous les grands bouleaux ,
chaque jour qui se lève, la couche
de givre fait plier un peu plus bas
les longs roseaux, chaque jour qui
fuit , une lueur de réalité à peine
distincte apparaît au fond des
épreuves et des peines amères. De
là-haut, dans le froid du matin, le
soleil descend sur les villages
d'Aven, d'Erde, tirant une ligne in-
finie, tout en formant un contraste
saisissant ; en dessus, c'est le jour
lumineux, en dessous, c'est la nuit
opaque, mais en dessus et en des-
sous, c'est toujours le chagrin, les
peines, tout ce qui est plus grand
que la douleur.

Il éclaire au passage dans sa len-
te progression le coteau et ses
pampres déchargés, fatigués : «Ils
ont dépouillé la colline... Bon
voyage ! vin de ma vigne !... «-Mais,
resplendissant dans toute sa clarté,

des capitaines Zuchuat et Burge-
ner, anciens commandants des
centrales d'alerte du Valais, ainsi
que de nombreux officiers du ser-
vice d'instruction.

La mission
du nouveau bataillon

Créé le 1er j anvier 1983, le nou-
veau régiment d'alerte et ses sept
bataillons ont pour mission prin-
cipale de rechercher et d'exploiter
les renseignements concernant les
dangers aériens (RSA et système
Florida), les dangers d'inondations
par suite de rupture de barrages,
les dangers atomiques, biologiques
et chimiques, les affaires territoria-

le grand maître des belles parabo-
les sur la vigne est descendu au
milieu des vignes, choisissant dans
les divers parchets, trois ceps par-
mi les plus beaux, jugeant à ses
yeux le rendement terrestre am-
plement suffisant afin de remplir
aux festivités célestes, le calice du
jardin des Oliviers.

Autrefois, les ancêtres n'ou-
bliaient pas à ceux qui quittaient
ce monde de leur donner le pain et
le fromage pour le « grand voya-
ge» . Aujourd'hui, avant de se sé-
parer, avant de poser la main sur
l'épaule en leur offrant le pain et le
vin des bons moments et avec cet-
te autre main disons-leur : « au re-
voir ! Bernard Roh, au revoir ! Da-
niel Papilloud, au revoir ! Claude
Udry!» «Pourquoi ? depuis bien
longtemps, le destin s'acharne-t-il
aussi cruellement sur ces paisibles
villages montagnards?» . Plus
haut , les éléments déchaînés râ-

les et la situation météorologique.
Ces renseignements sont diffu-

sés, lorsque cela est compatible
avec le maintien du secret, sous la
forme d'alertes et d'informations
aux troupes et aux autorités civiles
ainsi que, par les organismes de
protection civile, à la population.

Le bataillon d'alerte 1 couvre
tout le Valais et une partie du Cha-
blais vaudois. Il se compose d'un
état-major, de la compagnie
d'alerte 11 commandée par le plt
Jimmy Delaloye de Sion et de la
Warnkompagnie 12, commandée
par le cap Daniel Bischofsberger
de Zurich.

Chaque compagnie dessert une
ou deux centrales d'émission

ximum de graisse s'en soit dégage fumez d'une pomte de thym, de
^^^^^^^^^ 

et que les lardons aient pris une sel, de poivre et jetez à ce moment
belle couleur brune. Retirez-les en le safran qui colorera tout le plat.
les égouttant et mettez à fondre
aans le corps gras un oignon n- Mélangez bien le tout, ajoutez en-
nement haché, sur feu doux, de fa- core les dés de lard ainsi que 50 g
çon à cuire celui-ci dans la graisse de jambon cuit, débité en petits
et dans son propre jus, jusqu'au carrelets. Laissez le riz gonfler

pent la roche nue, en bas, à Aven,
à Erde , ce sont des larmes qui cou-
lent en dedans, qui ne peuvent
plus couler en dehors ; ce sont des
yeux tristes qui rencontrent des
yeux encore plus tristes dans les-
quels on peut lire ce qui se passe à
l'intérieur.

Bernard Roh, tout en magnifiant
sa vie solitaire savourait sa vie de
tant d'années de durs labeurs. Il
aimait à flâner dans les rues
d'Erde et bien souvent à ses amis
de rencontre, il offrait le bon verre
de sa générosité. Près de Codoz, à
son chalet « l'Ecureuil » caché dans
les dailles, cette fois, ses pas ne se
sont pas arrêtés comme d'habitu-
de; il ont continué plus loin... vers
la croix, sur le roc.

Un autre enfant d'Erde, Daniel
Papilloud, ne s'est pas arrêté non
plus à son cher chalet de Biollaz
où il allait souvent, après avoir dé-
posé ses outils de charpentier ou
terminé les travaux de la vigne,
dans le calme et la réflexion, mé-
diter sur son sort cruel. Il savait
pourtant que depuis plus de dix
ans, sa chère épouse et son grand
fils étaient près de lui et le regar-

meme qui v
chargées df
du sacrifice

« Oh ! voi
la vallée ! »

cène torce tranquille de la nature ,
ce levain de gentillesse et de gé-
nérosité. Il aimait sa belle vallée et
il allait souvent la trouver, car, elle
était belle en toute saison. Sa ha-
che de charpentier savait abattre
et le mélèze et la daille et le
fayard ; ses jumelles suivaient les
déplacements des chamois et là-
bas, tout au fond , les vieux chalets
de la Tour racontent encore les
vaillances et les exploits du grand
Claude. Quand la Lizerne chante
Q11 rr\*-i i"ï nac nrwetac I'A HUA An en

d'alertes en liaison permanente
avec les postes de commandement
supérieurs de l'armée. Sur tous les
barrages, en collaboration avec les
usines électriques, les détache-
ments d'alarme-eau surveillent les
installations et alarment la popu-
lation dans la zone rapprochée en
cas de rupture des ouvrages de re-
tenue.

Nous souhaitons à cette troupe
plein succès pour son premier
cours et espérons que le temps
magnifique dont nous sommes
gratifiés ces jours l'accompagne
pour l'exercice de bataillon de la
semaine prochaine sur tous les
barrages valaisans.

François d'Assise, troubadour et prophète
Si

^ 
saint François est le plus

aimé de tous les saints, si sa cote
est tellement élevée auprès des
incroyants eux-mêmes, il y a
bien une raison. Certains di-
sent : c'est à cause de sa joie !
Regardant de plus près, ils
voient que le prix de cette joie
est une ascèse de chaque jour,
un combat acharné. D'autres
pensent à sa spontanéité, son
âme de troubadour, de poète.
Tous s'accordent pour s'émer-
veiller de sa tendresse pour les
créatures.

Que François d'Assise puisse

LA RECETTE DE L'OPAV
Rizotto au safran de Mund

Débitez 50 g de lard maigre
fumé en petits dés et faites-les fon-
dre dans une petite casserole sur
feu modéré jusqu'à ce que le ma-

moment ou il devient transparent,
mais sans prendre couleur. Ajou-
tez 160 g de riz à grains ronds.
Tournez-le jusqu'au moment où il
aura pris une couleur laiteuse.

e l etranser

se que les établissements
res livrent aux autorités é
•es des informations sur

La fuisse reconnaît a ses naoi- >. / / r-^y
tants le droit de disposer librement ^v [ ir^y
de leur argent , y compri s celui de ^*s*Mur ^
l'exporter. D'autres Etats sont moins
libéraux: certains pays est-euro- ment fluctuante. L'exemple de
péens punissent même les citoyens l'Angleterre est probant: sous le
qui sortent de leur pays quelques Gouvernement travailliste, toute
centaines de francs. Si l'initiative exportation de capitaux entraînait
sur les banques venait à être ac- de lourdes pénalités. En 1979, avec
ceptée, la Suisse devrait faire la . le changement de Gouvernement,
«police des changes» au service la liberté de circulation des capitaux
d'Autorités étrangères. Il faudrait a été rétablie et l'arsenal des en-
lever le secret bancaire et fournir travesbritanniauesaétédémantelé.

situatioi

susciter encore aujourd'hui à
huit siècles de distance un tel
enthousiasme, cela en dit long
sur sa transparence à l'essentiel.

Son secret : la façon dont il va
de l'homme à Dieu et de Dieu à
l'homme. François a découvert
un Dieu amoureux de l'homme.

Dans le livre François d'Assi-
se troubadour et prophète paru
en septembre aux Editions Sal-
vator, Stan Rougier a essayé de
dire avec les mots d'aujourd'hui
comment Dieu peut renverser
des montagnes de haine, d'indif-
férence, de bêtise, dans notre

Ajoutez 4 a 5 dl de bouillon con-
centré du commerce, 2 gousses
d'ail écrasées et 6 tomates pelées,
épépinées et coupées en dés. Par-

pendant une dizaine de minutes,
puis ajoutez dans cette cuisson 600
g d'émincé de veau. Brassez bien
et laissez cuire pendant 7-8 minu-
tes.

monde. Il suffit à Dieu de trou-
ver quelqu'un qui se prête,
amoureusement, à son action...
François d'Assise par exemple.
Au lieu de crier que Dieu est
aveugle, Lui prêter nos yeux. Au
lieu de crier que Dieu est man-
chot, Lui prêter nos mains. Au
lieu de crier que Dieu est muet,
Lui prêter notre voix... Ce livre
de Stan Rougier nous donne en-
vie d'aimer pour devenir libres.

L.S.

Jeannette Antille
au Vidomat
SION. - L'exposition de Jeannette
Antille au Vidomat est prolongée
jusqu 'au 20 novembre. Rappelons
les heures d'ouverture : 10 à 12
heures, 14 à 18 heures (sauf le lun-
di). Quelque 150 toiles sont accro-
chées aux cimaises de la galerie.

r ' ^^RÉDACTION
DE SIGN

Fabienne Luisier
Tél. prot. m*dlfëÊsi*zn*r
{027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. F ^(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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V^=\j VÉHICULES AUTOMOBILES^

is la première neige! ^

Rapid 405

i Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J

Pussy Super

Brekkies

XR3

N'attendez pas

Fraiseuse de
fabrication suisse,
la machine combinée
avec entraînement
hydrostatique

Autres modèles HJmWm,
dès Fr. 2450.- ^P̂ J
Demandez notre documentation gratuite

Faites réviser votre fraiseuse par notre
atelier spécialisé

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

OIMDA
VOLVO
SUBARU
Leyland
OCCASIONS

Subaru Turismo 1,8
Subaru Turismo 1,8
Honda Accord EX
Honda Accord coupé
Honda Accord GL4 p
Talbot 1100 station-wagon 80
Peugeot 305 79
Véhicules de direction et de dé-
monstration 1983

Volvo 760 GLE
Honda coupé Accord
Volvo GLT
Honda Accord Sedan
Honda Acty-Bus

Facilités de paiement.
Véhicules expertisés - Garantis.

36-2830

4 X 4
Lada Niva L

Toyota Hilux
Land Croiser

Range Rover L
Daihatsu diesel

Très belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

eep
®

82
80
82
78
80

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis el
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Occasions
Audi Quattro, 1982
blanche
Audi Quattro, 1982
grise
Porsche 3,3 Turbo,
1980, blanche
Porsche 3,3 Turbo,
1979, grise
Porsche 928 S, 1981
anthracite
Benz380 SEC, 1983
anthracite
Benz 500 SE, 1983
grise
Lancia Gamma 2,5 El
1982, bleue
Ferrari 308 GT 4,
bleue
Ferrari GTB, rouge
Golf GTI, 1982, noire
R 5, verte
Jeep US, 1940
Eagle 4x4, 1981,
blanche
Eagle 4x4, neuve
Datsun Patrol, 1983
Range Roover, 1981
Jeep CJ 7, neuve
Simca Talbot, 1979,
blanche

Pachoud
Automobiles
Tél. 021/63 14 55.

r GARAGE ^SlAfeJD
L.MONTHEŶ W  ̂ A

RENAULT i\Route du Simplon'1 9 %#
Tél. 025/71 21 61 ™
Renault 18 GTS verte 81

Renault 20 LS, or 80

Renault 18 GTS aut., rouge 79

Renault 4 GTL, bleue 80

Renault 30 TX brune 79

Renault 4 GTL bleue 79

Renault 4 TL 82

Renault 4 GTL, bordeaux 82

Renault 5 TS, jaune 77

Renault 9 GTL 27 000 km

BMW 520 blanche 78

Passât Variant LS 80
• Garantie • Crédit • Reprise
Direction:

R. Morisod

Vente:
F. Michaud 06/ 2 64 08

CJ-8 Wagon, 8 places
Cabine en acier galvanisé
de série avec porte arrière
Les pièces menacées par
la rouille sont
également galvanisées.

yyyyyyyWr

Garage du Mont-
Pèlerin S.A.
Vevey
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Citroën
CX GTÏ
Citroën
C-Matic
Citroën
GSA break
Citroën
GST Sp
Peugeot
104 5 p
Mini 1000
R5 1300
GTL
Citroën GSA
break et berline.

Expertisées.
Garanties.
Facilités.
Samedi ouvert le ma-
tin.

22-16498

PwGranor

Fondue Gerfoer

Chocoly
mmy î '̂̂ ÉLmB *f *

Oulevoy

A vendre

Innocent!
Bertonë120
1975, exp., stéréo,
jantes alu + tôle,
75 000 km

Fr. 4000.-.

Tél. 025/81 22 51
prof.
(M. Sauge)
021 /63 46 90 privé
(après 20 h).

36-49530

Hero O80 Hero 075
Rôsti 500 g £mm Ravioli aux œufs •/J#en sachet alu 870 g noo g = 0.4311

Amselfelder ^90 Matzinger 065
iPinot noir é  ̂ Régal pour chats 800 g %J« JN. 7 di viande+poisson noo g =o456 ) /

D *x a r% A ** • A m

la nature

Pal
avec bœuf

Nescafe
Classic
200 g

Oulevay
1100 g— .333]

O60
780 g ^mm% net

Whiskas
240

• nel

a la viande delapin 450
400 g I • net(100 g= 1.920) &SJ3B Ê  ̂ (100 q = - .375l

Sauce
de rôti
liée Knorr

litière
pour chats

5 kgtube de 150 g

250
• net

395
# net

Palmolive
¦ 

Baby Shampoo
—, 200 ml

(100 g= 1.667!

800 g
4 port

Jacobs
Médaille d'or
SÉSllP

250 g

JflCDBS

|§§ 3959̂0 O60
* *) net ¦ ¦H W% net \JÊ Êf I îB# net

Brio
avec du boeuf frais
avec du poulet frais la vaisselle

avec éclat
500 g400 g

2- Hl70
• net \ \ ? ,f î P • net

195 I Wm Omm HJ 17
• „« ùnum 4- J I.

100 g =-.50

|f plus près, sympathique, avantageux... J
A vendre

Nissan Patrol-Luxe
4 VD, 5 portes, 1982, 8000 km.

Citroën
Dyane 6

A vendreFord Escort
Renault
18 GTS

1981

Alfa Sprint
Veloce
1982

Expertisée.

Bas prix.

Tél. 025/39 17 52
(le soir).

gris métall., nombreu
ses options, 1980, ex
pertisée.Mazda RX 7

1981

Renault 5
Alpine Turbo

Fr. 7500.-.

Jean Rey
Automobiles
Av. France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Alpine Turbo ffi g»*  ̂ f /3  nlWormation f/^|m037/2262 !?2723 Tsein027/22 3617. é̂LW en Valais \àLW
17-2543 36-5609 |  ̂m̂  . .  ̂ J.
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THERMAPLAN

nlfra-résisfanf aux chocsJa
nettoyer el économiquê
Le «verre » ne finit pas inéluctablement en «débris».
En tout cas pas quand il s'agit d'une surface de
cuisson en verre-céramique THERMAPLAN. Parce
que trempé à 900° C, ce verre spécial est si résistant
qu'il ne craint même pas la chute d'une casserole.
Nous vous en ferons volontiers la démonstration.
Nous contestons aussi avec fermeté l'opinion fréquem-
ment exprimée que lait cru ou liquides sucrés seraient
quasi impossibles à éliminer sur une surface en verre-
céramique. En fait, il n'est guère possible de trouver
une surface aussi aisément et rapidement nettoyée

THERMAPLAN
Le recours à des corps de chauffe par rayonnement
abrège les temps de cuisson et réduit d'autant la con-
sommation d'énergie. Matériau lisse et insensible aux
ustensiles tranchants, THERMAPLAN fait aussi office
de très agréable surface auxiliaire de travail. Ces
avantages intrinsèques et l'aspect très esthétique
rendent le prix très attrayant- même en le comparant à
celui des «classiques» plaques en fonte ! 

^̂

Therma fait meilleur usage de l'énergie!

[|5g ANNONCES DIVERSES ^Hl

TÉLÉPHÉRIQUE DES VIOLETTES
ET DU GLACIER DE LA PLAINE-MORTE
3962 MONTANA-VERMALA

Augmentation du capital-actions
1983-1984

Offre de souscription
Suite à la décision de l'assemblée générale du 9 juillet
1983, les 2200 actions nouvelles de notre société sont
offertes en souscription aux anciens actionnaires aux
conditions suivantes:

1. 2 anciennes actions au porteur de Fr. 1000.- nominal
donnent le droit de souscrire une nouvelle action au
porteur de Fr. 1000.- nominal.

2. Le prix de souscription est de Fr. 1000.- par action.
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est à
payer en sus par le souscripteur.

3. Le droit de souscription doit être exercé jusqu'au
31 janvier 1984 au plus tard auprès du siège de notre
société ou de l'une des banques suivantes: Banque
Cantonale du Valais, Banque Populaire Suisse, Caisse
d'Epargne du Valais, Crédit Suisse, Société de Ban-
que Suisse, Union de Banques Suisses à Montana-
Crans ou près de l'une des succursales en Suisse,
contre remise du coupon de souscription mentionné
ci-après, au moyen du bulletin de souscription prévu à
cet effet.

L'exercice du droit de souscription se fait par remise
de deux coupons N° 11 pour une action nouvelle. Le
coupon N° 11 perd sa valeur dès le 31 janvier 1984 à
minuit.

Négociation des droits : les droits ne seront pas
négociés officiellement. Ils sont donc le fait des por-
teurs d'actions, selon indications données lors de l'as-
semblée générale du 9 juillet 1983.

6. Libération: la libération des nouvelles actions devra
s'effectuer jusqu'au 31 janvier 1984.

7. Remise des titres: les titres seront délivrés dès que
possible.

Pour le conseil d'administration
J.-P. Clivaz, président

Montana-Crans, le 29 octobre 1983.
36-2207

Les 3 piscines 
^
—T^T——^ A notre restaurant

semi-olympiques, eau 34° Î DOinS r^-Ifo mi* mm*** ~# .*«:««,*••«ouvertes de8à2i  he™ £ïhlûn Frui*s de mer e* ROISSOnS
tOUS leS jOUrS LjâlÉÉW I Chaque jour arrivage frais

* samedi et dimanche compris lj lj Réservation: tél. 026/6 31 41

m

. . .  r̂nm

que celle en verre-céramique

H 
S] PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES

THERMA S.A.,
m̂mm B^  ̂^̂  ̂_^ Ĥ ^̂ fe ^̂  

appareils électroménagers
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ S^k Flurstrasse 50, case postale¦ mm : ,- . ^ ^^J um WW, 802i zur ich
¦ ^̂  
¦ ¦"¦¦^̂  Téléphone 01/491 

75 50
Qj isines suisses ̂ W^

pour la vie.

m%\ ffr  ̂ v *  5 >A ïïI I tOUÎSS ISS COUISLirS âUX 
^̂ ^ti-- '• '.'¦̂ ^̂ "i ' ¦ ¦ ŷ ^^^^^^ ĵp^|̂̂ ^;J§S>E?ŷ î IV

^Ê I Venez l'essayer! _ _ *̂"****BMBraKSIM̂ .*,.,:,s

ikdfl Z£ïïsr ~m M PEUGEOT 2CS
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierre : Garage International, J. Triverio S.A.
Champlan : Aymon Frères, Garage de la Côte
Vissoie : Garage International, J. Triverio S.A.
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud

v MES PEUGEOT TALBOT _ _ 7̂Î^^= _̂ ^

f 7 ̂ ^

\^ / Tll LE JOURKAL |̂ĥ  \ MàjL
/ \M\\ née 

¦ ' / \?V \ -*Jk
/ tK*ft DES '̂ ^X \

\# y  M SPORTIFS > \% /

La surface THERMAPLAN dispose de quatre zones de cuisson
avec diamètres de 14 cm (1 x), 18 cm (2 x) et 22 cm (1 x) ; la diversité
idéale pour les batteries de cuisine usuelles de nos jours. Pour des
cuisines existantes, nous proposons une version THERMAPLAN
spécialement destinée à l'insertion dans des recouvrements en
acier inoxydable ou d'autres matériaux.

^̂  Ici, au Heu de ces floconneux
É̂ nuages, une annonce

Pourrait vendre, par exemple,
votre choix de chaussures

de sport et de marche.¦̂
N  ̂ c J

PUBLICITAS
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Bananes
Chiquita

Mandarines
Satsumas

Cuisses
de noulet
surgelées

»<>1
<*<<>»*

A vendre à Bramois-Sion

terrain à bâtir
au heu dit Champsec.
Parcelles de 900 m1 et 1500 m2.
Entièrement équipé.
Prix Fr. 78.- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-49354 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Lancia Delta, c'est 1'
gagne le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!

SA  
FORME N'EST PAS SEULE à laisser devi- dées à vitesse élevée que par sa tenue de route remar-

ner son tempérament sportif. En effet, sur le quable dans les épingles serrées. Autre élément de
plan purement technique, la Lancia Delta confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna. Ce confort ,
surclasser ses concurrents et de s'octroyer le titre de vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des
Champion du monde des rallyes pour marques. kilomètres.
C'est ainsi, par exemple, que l'élégante carrosserie La Lancia Delta existe en version 1600 GT de 105 ch
signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
châssis Lancia qui, grâce à la judicieuse répartition Fr. 17'390 et en 1500, 85 ch, pour Fr. 15'690. Ces deux
des masses, permet de maîtriser même les situa- modèles à traction avant et freins à disques sont équi-
pons les plus critiques. Le confort surprenant de la pés, de série, d'une boîte 5 vitesses et de bien d'autres
Lancia Delta, vous le ressentirez aussi bien par sa accessoires encore. La version 1500 est également
tenue de cap dans les grandes courbes abor- disponible avec boîte automatique en option.tenue de cap dans les grandes

WS'i, 12 novembre

4 85
35
95¦

Kg ¦ ¦

kg ¦ ¦

500 g

A vendre ou à louer dans région touristi
que du Valais

café
comprenant: 2 salles et cuisine complè-
tement équipées + appartement.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Z 36-49558 à Publici-
tas, 1951 Sion.

élégance

àWZLm 1
àmÈ| 

AFFAIRES IMMOBILIèRES J A louer à Charrat1 ™ ¦ bâtiment Pierre-à-Voir
Vente aux enchères

publiques volontaires
D ordre de Mm* Rose Dehaen-Sierro, il sera procédé
à la vente aux enchères des immeubles suivants,
appartenant à l'intéressée, sur commune de Vex :
parc. N° 1316, fol. 18, Les Presses, verger de 95 m2
parc. N° 1416, fol. 19, Champ des ânes, champs-
bois de 1984 m2
parc. N° 1473, fol
parc. N° 2796, fol
parc. N" 2802, fol
parc. N° 2808, fol
parc. N° 2813, fol
parc. N° 2826, fol
parc. N° 2893, fol
parc. N° 2962, fol
parc. N" 2964, fol
parc. N° 2991, fol
parc. N° 3390, fol
parc. N" 3499, fol
parc. N° 3511, fol
parc. N° 3512, fol
parc. N° 3554, fol
parc. N° 1314, fol
jardin de 71 m2, place de 58 m2
parc. N° 1323, fol. 18, Les Presses, grange de 39 m:
place de 35 m2
parc. N° 2992, fol. 41, La Cretta, place de 44 m2
parc. N° 2994, fol. 41, La Cretta, place de 39 m2
parc. N° 3469, fol. 44, Affortsez, bois dé 1528 m2.

La vente aux enchères aura lieu au

Café de la Poste a Vex
le vendredi 18 novembre 1983 à 18 h 30

Les conditions d'enchères seront données au début
de celles-ci.

Etude Dallèves et Allet
Avocats et notaires

Rue de Lausanne 27, 1950 Sion

alliée a la fiabilité de celle qui a

Dailley, champ-bois de 788 m2
Chaseille, pré de 349 m2
Vernettes, pré de 1512 m2
Devin, pré de 852 m2
Vernettes, pré de 810 m2
Devin, pré de 2304 m2
Arbaleya, pré de 1260 m2
Favreze, champ de 586 m2
Favreze, champ de 664 m2
La Cretta, place de 14 m2
Affortsez, pré-bois de 2232 m2
Dailley, champ de 918 m2
Dailley, champ de 358 m2
Dailley, champ de 770 m2
Pellissier, pré de 1190 m2
Les Presses, grange de 39 m2

LANCIA DELTA W

1 appartement de 4 pièces
Fr. 635-charges comprises
libre dès le 1er janvier 1984

1 appartement de 4 pièces
Fr. 630.- charges comprises
libre dès le 1er avril 1984

Avec ascenseur, cave et galetas, cui
sine complètement équipée.

S'adressera:
- Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/217 45
Edouard Tornay, Charrat

Tél. 026/5 36 77

A vendre ou à louer
à Vex

appartement
41/2 pièces
95 m2.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P
36-49528 à Publicitas,
1951 Sion.

VILLA GROUPEE
en cours de finitions, habitable
printemps 1984. Rez: hall, W.-C.
séparés, douche, réduit, cuisine
avec coin à manger, séjour avec
cheminée française et salle à
manger (ou bureau). Etage: 4
chambres à coucher, grande
salle de bains, 2 balcons.

Fr. 395 000.-
Pour traiter: Fr. 50 000.-. Event.
échange avec appartement.

Tél. 027/22 26 08 si non-répon-
se ou le soir et heures des repas
027/8317 59.

36-240

Vigneron cherche
à louer ou à travailler

vignes
éventuellement achat.

Tél. 027/2517 55.
36-303816

36-90740

A vendre à Sion-Ouest
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE GRÔNE-LOYE

Journée d'étude et de réflexion
à Torgon et Moléson
GRÔNE (a). - La Société de développement de Grône-Loye organisait le week-end dernier une
journée d'étude et de réflexion sur le développement raisonné d'une région. Pour bien saisir l'im-
portance d'une telle étude, et pour adjoindre des exemples concrets, la société avait prévu le dépla-
cement à Torgon en matinée puis à Moléson durant l'après-midi. Cette journée fut riche d'ensei-
gnements, d'exemples, d'idées et de solutions glanées ci et là, riches également des erreurs commi-
ses qui sont là, comme des bornes à éviter, des écueils à surmonter. Une quinzaine de participants,
dont le comité au grand complet ainsi que diverses personnalités et participants dévoués qui sui-
vent le développement de la région de Love.

45 nations a Torgon
A Torgon, M. Jean-Marie Bres-

soud, vice-président de la société
de développement, le pionnier qui
construisit le premier chalet de
Torgon , il y a de cela une trentaine
d'années, a écrit une monographie
sur Torgon, Revereulaz et Mayen.
« C'est une certaine nostalgie d'un
passé qui s'estompe, exacerbée par
la vue d'une évolution accélérée.
Je regarde songeur cette jeune gé-
nération de la montagne entière-
ment accaparée par l'invasion de
choses nouvelles. Et je pense à la
vie si différente que menaient ici
leurs grand-parents. » L'auteur est
là pour accueillir la délégation de
Grône et avec lui, un membre du
comité M. Jean-Claude Bach-
mann , président de la commission
des sports.

Dans son préambule, le prési-
dent de la société de développe-
ment M. Michel Couturier, de
Loye, explique l'intérêt des invités
pour les questions touristiques. « Il
s'agit pour nous de ne pas rater le
train, expliqua M. Couturier et en-

ENTRE SAINT-LEONARD ET LOECHE

Trois tonnes de truites mises à l'eau
SIERRE (a). - Chaque année à pa-
reille époque, la pisciculture des
pêcheurs du district de Sierre est
vidée de ses 32 000 alevins qui au-
ront passé une année d'élevage.
Ainsi, après douze mois, ce sont
trois tonnes de truites mesurées
qui sont déversées dans le Rhône,
de l'embouchure de la Dala jus-
qu'à Saint-Léonard. Cette opéra-
tion très délicate s'est passée il y a
quelques jours en présence de
M. Pierre Rouiller, du Service can-
tonal de la pêche, ainsi que de son
collaborateur M. Sierro. Plus de
trente pêcheurs de la région y ont
prêté leur concours à la capture
des poissons. Tout s'est fort bien
passé et les personnes présentes
ont été étonnées en bien sur la
qualité du poisson mis à l'eau. Il
faut relever que la pisciculture de
la Société des pêcheurs de Sierre
fait œuvre de pionnier en élevant
ainsi le poisson, placé sous la res-
ponsabilité d'un duo de connais-

Danses de salon
Apprenez à dénier les valses
anglaise et viennoise, le tango,
la samba, le pasodoble, le
charleston, le jive, etc.
10 leçons de 1 VA h Fr. 96.-

Rock
Rock traditionnel et éléments
de rock acrobatique
10 leçons de 1V* h Fr. 96-

Claquettes
Ce cours apprend une techni-
que d'expression à nouveau
très en vogue. Il apporte sou-
plesse, style, sens du rythme,
toutes qualités qui s'exercent
dans le cadre d'un groupe.
10 leçons de 1 VA h Fr. 96.-

Les cours débutent
le 2 décembre
Renseignements et inscrip-
tions
Sierre 027/55 21 37
Martigny 026/ 2 72 72

^ % - _ teuse, faire fondre du beurre et Retirer du feu et mettre le jau-
éCOl€S~ClttO laisser revenir les carottes, les ne d'œuf. Parsemer de persil

_~_ *mm-u -̂m ^ oignons et la pomme de terre haché, de ciboulette coupée fin
¦DIJJ MOS J coupés fin. Mouiller avec 1 dl et servir avec des tranches de

/ d'eau, saler et poivrer. Laisser pain de mie grillées.

f

chaîna : il est aussi important de
savoir quel bon wagon il convient
de choisir pour notre région. »

M. Bressoud fit un bref histori-
que de la construction du coquet
village de Torgon, parsemé de pe-
tits chalets, dont les débuts furent
marqués par la transformation de
l'ancien four banal. Puis vint le dé-
veloppement de la Jorette, le « Tor-
gon Station » , avec ses liaisons vers
les Portes-du-Soleil et Morzine. Un
développement foudroyant qui ne
laisse personne indifférent. Ce qui
frappe à Torgon c'est l'extraordi-
naire infrastructure sportive : pis-
cine, patinoire, salle de spectacles,
mini-golf, pistes de ski, sentiers de
marche, tennis, etc. Les partici-
pants visitèrent également Plana-
jeur, un secteur de Torgon où il est
question de construire des immeu-
bles de 3000 lits au total. Puis, ex-
plique M. Bressoud, « nous souhai-
tons que cela s'arrête-là. »

Le gigantisme de la Jorette im-
pressionne beaucoup le visiteur
habitué au petit chalet de monta-
gne. Il y a là bien des enseigne-

Chacun prête son concours pour vider la pisciculture de la Socie
té des pêcheurs de Sierre.

seurs tels que MM. Riko Caldelari
et Marcel Mathieu. Ces pêcheurs
ont, en eux, l'art de l'élevage et
c'est grâce à leur travail que les
pêcheurs de Sierre peuvent comp-
ter sur une qualité exceptionnelle
de poissons. Durant plus de dix
mois, les responsables de la pisci-

SIERRE
Nettoyage

Jeudi 10 novembre : rue de la
Monderèche, chemin des Pins,
route de la Plaine, chemin des
Lacs, chemin des Murailles, che-
min des Anémones, rue de Plant-
zette, clinique Sainte-Claire, che-
min de la Plage, chemin de Gou-
bing, chemin des Collines, Vieilles
Cibles, chemin de Chantevent.

Vendredi 11 novembre : Sous-
Géronde.

Lundi 14 novembre : rue de Pra-
mont, rue du Foulon, rue des Ron-
ques, rue du Pré-de-Savioz, ave-
nue de la Gare-Granges, route de

Potage crème de carottes
Ingrédients (4 personnes) :

4 cuillerées à soupe de beurre,
1 kg de carottes, 1 grosse pom-
me de terre, 2 oignons, 1 gous-
se d'ail, sel, poivre, 1 dl d'eau,
4 dl de lait coupé d'eau, 2 cuil-
lerées à soupe de farine, 1 dl
de crème, persil, ciboulette,
pain de mie.

Préparation : dans une sau-

ments à tirer, tant positifs que né-
gatifs. La visite de Torgon par les
participants de Loye aura été riche
d'impressions qui incitent à la ré-
flexion.

Moléson :
une dimension humaine

Changement de décor, chan-
gement d'impression avec la visite
de Moléson sur Gruyère. Ici, on
dénote déjà une certaine similitude
avec le plateau de Grône. Cette
jeune station a connu durant le
grand boum économique le fantas-
tique développement de son équi-
pement en remontées mécaniques.
Mais au niveau des habitations et
résidenceSj peu de chose ont été
faites. Philippe Micheloud, un Sé-
dunois établi depuis quelques an-
nées à Moléson, dirige la station.
Celle-ci a fait autrefois l'objet
d'une étude urbanistique par le
professeur Dunkel. Une étude qui
a établi des priorités de dévelop-
pement qui n'ont plus cours au-
jourd'hui. Les responsables de Mo-

culture vouent une attention sou-
tenue à la bienfacture de 32 000
alevins qui donneront ces truites
tant attendues par les pêcheurs.
Ainsi, chaque année, le Rhône est
repeuplé par des tonnes de truites
qui rendent ce fleuve attractif à la
pêche.

cuire à feu moyen. Saupoudrer
d'une cuillerée à soupe de fa-
rine et ajouter le lait coupé
d'eau. Remuer sans arrêt jus-
qu'à ébullition. Continuer la
cuisson pendant encore vingt
minutes à petit feu. Passer en-
suite au passevite. Ajouter la
crème jusqu 'à ce que le potage
ait une consistance crémeuse.

d'automne
Crête-Blanche, rue de la Rèche,
rue de Pintzet, Millière.

Mardi 15 novembre : Granges-
Village, Noës-Village.

Mercredi 16 novembre : Champ
La population est invitée à res-

pecter strictement l'horaire ci-de-
sus ; les véhicules de ramassage ne
repasseront pas dans le même sec-
teur.

Les déchets seront déposés dans
les bennes à ordures que la voirie
placera dans les quartiers d'une
manière bien visible.

L'Administration communale

Les participants de la Société de développement de Grône-Loye, ici dans le secteur de Planajeur où
une nouvelle station de 3000 lits devrait être construite en plus de Torgon.
léson ont pris les problèmes d'une
autre façon. Ils ont sollicité de la
part des hôtes, des idées, des sou-
haits. Ils ont fait appel à des spé-
cialistes des communications qui
ont établi une charte. Il ressort de
celle-ci que les hôtes de Moléson
préfèrent le chalet individuel au
gigantisme d'une promotion d'im-
meubles. Actuellement, 60% de
Moléson est constitué de chalets.
En fait de souhaits, les hôtes ont
demandé quatres choses précises:
un centre de village, un équipe-
ment hôtelier, une zone de sport et
une animation de la station. Plu-
sieurs aspects de ces souhaits sont
maintenant réalisés, notamment le
petit centre sportif fait de courts
de tennis, de mini-golf , club-hou-
se, jeux d'enfants , le tout réalisé
sous la forme d'une coopérative.
Le centre du village est en cours
de réalisation. Actuellement, seu-
les trois familles habitent Moléson
à l'année qui compte 1100 lits. Mo-
léson est entré maintenant dans un
développement raisonné qui cons-
titue un gage certain de réussite.

Des sujets de réflexion
L'impression qui se dégage

d'une visite d'étude comparative
relève d'un enseignement rich
d'éléments. Les participants de 1
société de développement et leur
invités ont été très heureux d'un
telle initiative. Elle permettra - ou

... tre les contacts et les relations éta
blies avec des stations proche
d'un développement similaire - d
parfaire les connaissances et d
s'enrichir des expériences des au
très pour les confiner ensuite su
sa propre région. Plusieurs para
mètres ont du reste été retenus et .«ws^s™»»-»»»»». » *• ¦¦ • «*p «s»
seront étudiés et sans doute appli- M- Philippe Micheloud, un authenthique Valaisan de Sion, ac-
qués au secteur du plateau supé- tuellement directeur de la station de Moléson dont il assume éga-
rieur de Grône. Pour l'heure, le su- lement ses propres investissements. A gauche, Mme Mourzelas
jet est soumis à réflexion. de l'Office du tourisme de Loye.

Le secret bancaire est là

pour les clients des banques;

il préserve leur

sphère privée.

JLie secret bancaire ne protège pas
la banque mais la sphère privée du
client. Chacun est en droit d'exiger
que ses affaires personnelles soient
traitées confidentiellement.

Par contre le secret bancaire ne
protège pas les criminels. Les ban-
ques n'acceptent pas de fonds mal
acquis. De plus, dans le cadre des
conventions d'entraide judiciaire
internationales, la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays Les banques veulent protéger
étrangers lorsqu 'elles poursuivent la sphère privée de leurs clients sans
des délits qui sont aussi punissables pour autant se laisser abuser par des
selon le Code pénal suisse. . malfaiteurs.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

1 Une annonce de l'Associat ion suisse des banquiers , case postale ,4002 Bâle.

M. Jean-Mane Bressoud et Jean-Claude Bachmann de la Société
de développement de Torgon qui ont accueilli les participants à
la Jorette.



\}f Z* VÉHICULES AUTOMOBILES

Rto.de Collombay Agença officlolla tel. 025 ) 717313

Audi 100 GLS S
, Alfasud Berline

Ford Fiesta, 3 p.
Talbot Horizon GLS, 5 p
Fiat 131 Racing
VW Santana de luxe
Alfasud 1300
Ford Taunus 2000, radio
Audi 100 GLS S
2 Peugeot 305 SR
VW Passât 1600 LX, 5 p.
Jetta Gli, radio
Opel Rekord 2000 S
Alfa berline 6-2 5 I
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

A vendre

Scirocco
GTI
mod. 83,14 000 km
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 72 67
71 18 08.

Peugeot
104
1979,42 000 km,
très bon état,
expertisée.

Tél. 025/71 59 40
de 18 à 20 h.

36-425695

y -*Jusqu'au 15 novembre

®
Avec 4 pneus
neige gratuits

Peugeot 104 6.78 4 900.-
RenaultSR 11.75 4 900 -
Peugeot 104 GL 10.78 4 950-
Ford Granada 6.78 8 800 -
Peugeot 104 SL 12.76 5 800.-
Horizon LS 11.79 6 700.-
Horizon GLS 11.78 6 900-
Horlzon GLS 5.79 7 300.-
Peugeot 305 GL 3.80 7 600-
Volvo 244 DL 4.78 7 900-
Peugeot 305
break SR 11.80 7 900-
Taunus 2000 GL 9.81 8 800-
Talbot 1510 Excl. 4.80 8 900-
Citroën Athéna CX 7.80 9 600-
Peugeot 305GL 2.82 9 600-
Golf GTI 11.79 9 800-
HorizonGLS 10.81 9 800-
Talbot Tagora GLS 5.81 10 900 -

Automatiques
Sunbeam 1600 6.79 4 300.-
BMW 525 4.79 11 700.-
Mercedes 280 7.77 14 900-

U^Mumti
Tél. 027/22 01 31

n 
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A vendre

Toyota
Tercel
de luxe 1300
1980,67 000 km,
parfait état,
expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 025/71 78 64.
36-425692

A vendre

Yam RD
250 LC
4600 km, noir avec
carénage
Fr. 4800.- expertisé.

Tél. 025/26 43 85
dès 19 heures.

79 56 000 km
81 20 400 km
81 103 000 km
82 21 900 km
81 46 000 km
82 18 700 km
83 3 700 km
78 65 000 km
79 20 500 km
78 65 000 km
80 37 000 km
81 38 000 km

23 500 km
81 moteur neuf

305 GL
break
20 000 km, Fr. 9800.-

Subaru 1800
station-wagon
8 vitesses, 30 000 km,
état de neuf

Fiat
Ritmo 85 S
8000 km, rabais inté-
ressant

Mitsubishi
Starion
Turbo
20 000 km, état de
neuf

Pick-up VW
très bon état
Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi et soir.

36-2931

A vendre
cause double emploi

Toyota
Celica
160Û ST
année 1977,
expertisée.

Tél. 027/81 10 69.
36-303817

A vendre de privé

Saab 900
Turbo
année 81, 38 000 km,
équipement d'hiver,
radio-stéréo, experti-
sée.

Fr. 18 000.-.

Tél. 027/23 4616
repas.

36-303808

A vendre

Toyota
Starlet
break
40 000 km

Toyota
Celica
2000 DOHC
options, 50 000 km
Fr. 9000.-

Peugeot

Exigez de votre pneu d'hiver davantage
qu'une adhérence sur les routes
enneigées: Pirelli Winter 160/190

Dans les situations critiques auxquelles la saison froide expose lés
automobilistes, les pneus Pirelli Winter contribuent à votre sécurité. Ils
vous permettent de maîtriser l'hiver sûrement.
Cela dit, les performances sur mesure de Pirelli, c'est également une
conduite rapide et confortable sur.les routes sèches, libres de neige
et de verglas.

màr ; :̂ >^

Pirelli: des performances sur mesure
Ainsi, Pirelli démontre aussi ce qui se cache derrière son offre
«performances sur mesure»: un assortiment extraordinairement
vaste de pneus où tout automobiliste trouvera celui qui met en
valeur les vertus de sa voiture, mais convient aussi à son style
de conduite personnel.
Large = Pirelli



Le dessinateur en génie civil
travaille aux plans de construc-
tion de routes, de tunnels rou-
tiers et ferroviaires, traces de
chemin de fer , endiguement, dé-
viations de cours d'eau, ainsi
que pour la fondation de bâti-
ments etc.

Il effectue aussi les travaux de
mesurage en plein air, participe
à l'étude générale de l'avant-
projet, des calculs statiques, à la
mise au net des documents né-
cessaires aux soumissions, au

Restaurant Les Trois-Dranses
cherche pour tout de suite

sommelière
Travail en équipe.
Bons gains assurés.

Tél. 026/8 81 73. 36-49535

Ramoneur
cherche emploi stable.

Libre dès janvier 1984.

Tel. 021 /24 18 67. 36-49529

Restaurant. La Clarté à Sion
cherche

cuisinier
fille d'office

( jeune sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 27 07. 36-110838

1 ou 2 musiciens
pour la soirée de la Saint-Sylves-
tre

Tél. 027/22 27 07. 36-110839

Maison de gros genevoise
cherche

représentant libre
pour le Valais.
Visite des magasins de tabac, pa-
peteries et bazars de montagne.
Importantes collections compor-
tant plusieurs exclusivités.
Commissions et frais substantiels.

Faire offres sous chiffre C 18-
29490 à Publicitas, 1211 Genève 3.

HB9
qui serait disposé à donner, un soir par
semaine et contre rémunération, un
cours de préparation à l'examen PTT à
HE9.
73's et merci par avance de téléphoner si
possible entre 14 et 17 h au 027/86 13 26
pour un premier contact.

Jeune peintre en pu-
blicité qualifié, no-
tions de sérigraphie

cherche
emploi
Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P
36-49527 à Publicitas,
1951 Sion.

©
l'information f73

en Valais Vfc^F

Braderie Ste-Catherine
Société des cafetiers et restau-
rateurs de Sierre
cherche

personnel
pour le service sous tente, du-
rant 5 jours, du 18 au 22 novem-
bre.
Veuillez téléphoner au 027/55
30 14 ou 55 79 70.

Nous cherchons pour
Saint-Sylvestre

bon
orchestre
de 2 à 3 musiciens.

S'adresser au
Tél. 025/77 24 03 OU

027/22 64 97.
36-1332

m

Té

contrôle des devis soumis aux
entrepreneurs.

D'après les esquisses et les
données générales, il établit les
plans exacts : situation générale,
coupes, détails. Le dessinateur
en génie civil doit aussi préparer
les plans de coffrage, les plans
d'armature métallique et la liste
des fers. Les plans de coffrage
servent aux charpentiers et aux
maçons dans l'exécution de
leurs travaux. Les plans d'arma-
ture servent aux spécialistes à

Cherchons à Sierre flF^É 
^̂ ^̂ ^ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂̂ ^̂" ¦̂ Tpr?' ¦ ^B l̂ ^̂ ™̂™̂^̂ ™̂ ""™"̂^̂ ™̂™""" ™™̂^ !
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—ONCES DIVERSES 

J

Débutante acceptée.

Tél. 027/5512 31.

36-49560

URGENT

Je cherche

maçon
indépendant
pour une durée de 2 à
3 semaines.

Tél. 027/25 10 09
heures des repas.

36-303821

Jeune fille, 16 ans

cherche place
au pair
pour six mois à Sion
et environs.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 52 38.
36-303819

Jeune fille, 20 ans,
diplôme de secrétaire
4 langues (fr., it., ail.,
angl.) cherche

emploi
stable ou en saison.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-401095 à Publici-
tas, 1920 Martigny. .

Etudiante, Suissesse,
21 ans

cherche
travail
dans l'hôtellerie ou
magasin durant la pé-
riode du 24.12.1983
au 9.1.1984.

Tél. 022/61 45 43.
36-303822

Hôtel de la Poste
à Sierre
cherche

garçon
de cuisine
pour 3 mois à partir
du 1" décembre (sans
permis s'abstenir).

Se présenter ou tél.
au 027/55 10 03.

36-49572

L'Hôtel du Muveran
à Riddes
cherche

musicienfs]
pour le 10 et le 31 dé-
cembre.

Tél. 027/86 21 91
Fam. Pfammatter-
Maret

36-49542

serveuse
remplaçante

Tél. 027/86 27 50.

36-49543

monter l'ossature métallique du Aptitudes requises
béton, selon les normes exi- . _ H™„;„„* >,„ „A„;„ „ - Le dessinateur en génie civil

ri~ i-,»-, i'o„r,n,.o*i„r, HOC sera au bénéfice d'une bonne
°n

ne
tr
n7'„SC

lV J.. hf formation scolaire, aura des fa-bétons précontraints et du be- „i(itA„ „„ «.*_-«_..- u,,
ton armé dans la construction Snî* t ̂  S? t̂ hnl P̂̂ i
d'ouvrages d'art (ponts), dans 

^pfeule de «é danî léles constructions de bâtiments I?J? Rre"ye
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industriels, d'écoles, d'immeu- trav|"' de Précision et de pro-
bles locatifs, ainsi que dans cer- p

tains secteurs des travaux pu-
blics : chaussée, barrages, pro-
tection contre les dégâts de la
nature.

Bex
 ̂̂ F Chemin Albert-de-Haller

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de 3 pièces, cuisine, frigo,
cuisinière électrique, bains - W.-C,
dès Fr. 620.- plus charges.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: 025/63 12 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

A vendre au centre du village de
Chamoson

demi-habitation
en copropriété sur 2 étages, 3
caves à voûte, grange, réduit et
terrain (surface totale 990 m2).
Prix à discuter. Curieux s'abs-
tenir.

Pierre Maye, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 44 65 - 22 03 10.

36-4670

Sierre, centre ville, à louer
évent. à vendre

appartement 4!/2 pièces
Conviendrait pour cabinet mé-
dical ou bureaux. Surface envi-
ron 100 m2. Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre W 36-
542581 à Publicitas, 1951 Sion.

Alpage a louer
sur commune de Bagnes
Altitude: 1700 - 2000 m, exposi-
tion sud. Surface: 130 000 m2.
Tous renseignements peuvent
être obtenus par téléphone, le
soir au 026/7 13 54, jusqu'au
vendredi 18 novembre.

A la même adresse:

granges a vendre
dans les mayens de Sarreyer,
sur l'alpage précité. Altitude en-
viron 1800 m.

36-90748

BUREAU de 3 pièces
100 m de la poste.
S'adresser à Gianadda & Gu-
glielmetti, Av. de la Gare 40,
1920 Martigny, tél. 026/2 31 13.

A louer, près de Crans-Montana

beau café-restaurant
(conviendrait à couple)

Clientèle assurée.

Faire offres sous c
Publicitas, 1951 Sio

Formation
L'apprentissage de dessina-

teur en génie civil dure quatre

A vendre à Haute-Nendaz
Situation calme et'ensoleillée à 1 km du
centre de la station

Evionnaz, bât. Fleurs des Champs, à
louer ou à vendre dans immeuble de 6
app., état de neuf, vue imprenable

A louer à Sion
à l'avenue de France
pour un homme seul

chambre
petite, indépendante.

Fr. 180.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006

terrain à bâtir
de 1797 m2
densité 0,2.
Ecrire sous chiffre T 36-303810 à Publici
tas, 1951 Sion.

3 et 4 pièces
balcon, cave, combles, locaux communs,
pelouse, jardin, places de parc. Location
dès Fr. 480- par mois (3 pièces) charges
comprises. Vente environ Fr. 1100- le
m2. .;
Ecrire sous chiffre X 36-49555 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à St-Martin

joli
2-pièces
+ grand balcon dans
petit immeuble mo-
derne. Vue magnifi-
que.
Vente aux étrangers
possible.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 84 32
pendant les heures
de bureau.

36-222

A louer
à Sion-
Châteauneuf

appartement
3 pièces

Libre dès
le 1.12.1983.

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre R
36-49537 à Publicitas,
1951 Sion.

VERCORIN

Cherche à louer à
l'année

chalet
situé à proximité du
centre du village.

Faire offre sous chif-
fre L 36-542485 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

5 P 36-542633 à

# *>récisi0n

ans avec cours professionnels
au centre de formation profes- surveillant de chantier.
sionnelle de Sion. Une école
technique attend ceux qui sou- prn fpccinnQ \/niQine>chaitent se perfectionner. Celui rTOTesSIOnS VOISineS
qui s'intéresse à cette profes- Dessinateur en bâtiment , des
sion pourra travailler aussi corn- sinateur en construction métal
me métreur , chef de bureau ou lique, dessinateur géomètre.

A vendre
à Sion

appartement
41/2 pièces
entièrement rénové.
Bonne situation.
Prise de possession
immédiate.

Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre X
36-542356 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VÉTROZ

A louer dans Immeu-
ble Les Vergers

appartement
31/2 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre E
36-49569 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
A la Fontaine
Martigny-Combe

un mayen
à rénover
Bas prix.

Tél. 026/5 33 67

2 ou 3
pièces
meublés ou non à
prix modéré, pour
couple et éventuel-
lement leur fils adulte
pour le 1.12.1983.
Approximatif région
Gare ou centre Mar-
tigny.

Tél. 026/2 22 96
John Traber.

41/2-
pièces
4e étage.

Libre début décem-
bre ou date à conve-
nir.

Jeudi 10 novembre 1983 35

0 rapidité

Or 18 carats Fr. 48.- A,,n"
le gramme sur chaînettes, etc. QQ cfèr6SMontres chics suisses, quartz, Charles §
André, Catena, Genève Orbis. çjg bOJSPendules d'art: exclusivité. Envoi à choix.
Diamants, rubis, émeraudes, perles. Q© |©U
Rive-Reine, Petit-Chêne 32 ,„,, „, „„:_,„„
Lausanne et Crans (VS) pomm,ers et poiners

Tél. 027/41 41 48.
; Tél. 026/6 22 38

. . G. Nanchen,Saxon
Avendre A vendre 36-303788

bois scie «¦
de fe" "C W

027pour cheminée. état de neuf.

Prix à discuter.
Tél. 027/38 22 46
dès 19 heures. Tél. 027/43 29 36.

36-303791 36-303815

riiàp^A vendre
sur pied

bois de
pommiers

Tél. 026/6 2019.
36-49564

Je placerais

génissons
et vaches

en hivernage.

Tél. 025/65 24 34.
36-425693

A vendre

20 brebis
portantes
Tél. 025/7719 97.

36-425694 Ligue contre le rhumatisme

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. - Veuillez me verser Fr. \, I
I Je rembourserai par mois Fr. I I
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Nouvelle concession pour
d'électricité
BRIGUE (lt). - Présidée
par l'ingénieur Max Peter
et conseillée par son admi-
nistrateur Hermann Boden-
mann, la Société d'électrici-
té de Brigue-Naters
(EWBN), le Nouvelliste en
a déjà parlé en son temps,
envisage de développer son
potentiel énergétique. L'ini-
tiative prévoit notamment
l'exploitation des eaux du
Ganter, en direction du
Bortelhorn, avec la cons-
truction d'un bassin d'ac-
cumulatin de huit mètres
de hauteur. La réalisation

« GIVRAGE ARTIFICIEL DE LA CHAUSSEE
DU PONT DU GANTER

Qu'en pense
PONT DU GANTER. - Dans une
précédente édition, le Nouvelliste
a parlé de la situation, extrême-
ment dangereuse parfois , créée par
le système de dégivrage ' de la
chaussée du pont du Ganter. Dans
une certaine température ambian-
te, à la réaction de thermostats, les
installations fonctionnent pour dé-
verser un liquide sur la chaussée
propre à maintenir le passage dans
un état de ciruclation relativement
bon, paraît-il.

Malheureusement, ce n'est pas

Une vue des réservoirs installes en amont du po nt du Ganter,
contenant un liquide salé qui est automatiquement asperg é sur la
chaussée, chaque fois que la température ambiante atteint un
certain degré.

Steuern oder
Krankenkassenbeitrâge?

Zum Leidwesen der Verant-
wortlichen des Krankenkassenwe-
sens im Wallis hat der Bundesrat
einen Rekurs gegen die Walliser
Regierung abgelehnt. Es ging da-
bei um die Festsetzung der Ta-
gespauschalen in den Walliser Spi-
tàlern. Gegen den gleichen Be-
schluss haben auch die Spitâler
beim Bundesrat rekurriert , weil
der Staatsrat ihnen nur etwa 13%
hôhere Tagespreise zugestand statt
20 und mehr Prozent, wie sie for-
derten. Den Krankenkassen kostet
die Erhôhung der Tagespauschale
um durchschnittlich 13,5% rund
10 Millionen Franken. Dièse Mil-
lionen sind von den Versicherten
in Form von hôheren Pramien auf-
zubringen. Die Pramien sind aber
ohnehin schon sehr hoch, ja fur al-
tère Versicherte bereits untragbar
geworden. Eine stârkere Beteili-
gung der ôffentlichen Hand, so-
wohl was die Kontrolle der Kosten
im Gesundheitswesen betrifft , wie
den finanziellen Beitrag, ist daher
unausweichlich geworden.

Ursachen der Kostenlawine
Es gibt viele Grunde fur die Ko-

stenlawine im Gesundheitswesen.
Da ist éïnmal die relative Uberal-
terung der Bevôlkerung. Altère
Menschen sind krankheitsanfalli-
ger als Jungmànner und Jungfrau-
en. Jeder Gang zum Arzt kostet
aber Geld und jede Spitaleinwei-
sung kostet gar viel Geld. Hinzu
kommt die gesundheitsgefahrden-
de Umwelt bei der Arbeit und in
der Freizeit. Die krankeinde
Menschheit steht sodann einem
immer grôsseren Angebot an me-
dizinischen Leistungen gegeniiber.
Wenn man letzthin in der Presse
lesen konnte , dass in einem Insti-
tut in Sitten der modernste Appa-

de Brigue-Naters
de ce projet donnera ainsi
une nouveUe dimension au
complexe énergétique
qu'EWBN contrôle déjà
dans la même région. C'est
dans ce sens que le Conseil
d'Etat du canton du Valais
vient d'accorder aux pro-
moteurs la concession né-
cessaire.

Une condition qui devrait
satisfaire les pêcheurs : une
certaine quantité d'eau leur
sera assurée pendant toute
l'année pour que les pois-
sons vivent en parfaite har-
monie avec les hydrauli

toujours le cas. Plusieurs auto-
mobilistes en ont déjà fait la triste
expérience. Leurs véhicules ont ef-
fectivement zigzagué sur la chaus-
sée avant d'aller s'écraser contre le
parapet. En octobre de 1981 déjà ,
un conducteur bas-valaisan a pas-
sé un drôle de quart d'heure lors-
que soudainement sa voiture,
d'une valeur considérable, est de-
venue folle avant de s'abîmer con-
tre les glissières, dans un effroya-
ble fracas. L'automobiliste en
question vient de nous conter son

rat fur gewisse Analysen steht,
dass das Wallis auf einem ganz
speziellen Gebiet Pionierarbeit lei-
sten kônne dank dièses Apparates,
dann ist das gut und schon. Es
ware niemand in den Sinn gekom-
men, im gleichen Atemzuge zu
fragen , was denn der Kauf und gar
der Betrieb dièses Apparates an
zusàtzlichen Kosten fur das Ge-
sundheitswesen mit sich bringt.
Fur die Gesundheit ist nur das
Teuerste gut genug, gilt auch heu-
te noch. Wie lange dièse Maxime
noch aufrecht erhalten werden
kann, ist allerdings eine andere
Frage. Die moderne Wissenschaft,
die Industrie produziert immer
teuere Apparate im medizinischen
Sektor. Die einschlàgige Industrie
hat schon lange den Markt des Ge-
sundheitswesens entdeckt. In den
Spitàlern und auch in den Arztpra-
xen stehen immer neue Apparate,
die natiirlich amortisiert werden
miissen. Die Verkaufer dieser Ma-
schinen und Apparate geben sich
vor den Spitàlern die Turklinke.
Die Ârzte, die wie es sich gehôrt,
nur an das Wohl der Patienten
denken, greifen zu, vermôgen die
Spitaldirektionen und die verant-
wortlichen Stellen leicht zu iiber-
zeugen, dass dièse und jene An-
schaffung niitzlich und notwendig
ist. Mit jedem neuen Arzt kommen
so neue Maschinen und Geràte in
die Spitâler. Nur so ist es zu erklà-
ren, dass heute von àrztlicher Seite
selber behauptet wird, dass in den
Walliser Spitàlern einzig und al-
lein auf dem Gebiete der Behand-
lung Nierenkranker (Hâmodialy-
sen) jàhrlich 1,5 Millionen Fran-
ken vergeudet werden, das heisst
der gleiche Service, der heute ge-
boten wird, konnte bei besserer
Organisation um 1,5 Millionen bil-

la Société

ciens concernés. A noter
que ces derniers envisagent
de fournir de l'énergie d'hi-
ver. C'est dans le même but
d'ailleurs qu'ils s'intéres-
sent également à l'exploi-
tation des eaux du Mund-
bach, toujours dans le res-
pect dû à l'écologie.

Malgré ces mesures pro-
pres à satisfaire aux exigen-
ces des écologistes, de plus
en plus draconiennes, il
n'est pas exclu que le projet
du Ganter soit l'objet d'un
recours auprès de l'autorité
compétente.

le BPA?
aventure : en quittant l'habitacle
de sa machine démolie, il s'est re-
trouvé les «quatre fers en l'air » ,
tant la chaussée s'avérait glissante.
Alors que rien, absolument rien,
du côté météorologique en tout
cas, ne laissait supposer pareille si-
tuation. A sa requête auprès de
l'autorité compétente, on lui a tout
simplement répondu que l'auto-
mobiliste devait être maître de son
véhicule, dans n'importe quelle si-
tuation. Même en cas de « givrage
artificiel » donc. Comme cela se
produit au Ganter. En séchant sur
la chaussée, le liquide dégivreur
forme une pellicule extrêmement
glissante que l'on ne distingue pas
à l'œil.

La situation est donc sérieuse.
Elle nécessite certainement d'au-
tres mesures qu'un signal à l'en-
trée du pont, indiquant chaussée
glissante. C'est du moins là notre
avis et celui des automobilistes qui
ont déjà dû en pâtir. II serait effec-
tivement intéressant de savoir ce délit ont permis de remonter jus-
que l'on en pense du côté de la qu'aux personnes mentionnées,
prévention des accidents (BPA) ou qui risquent une forte amende ain-
des organisations d'automobilistes si que le retrait du permis de chas-
comme le TCS ou l'ACS, par se pour une durée indéterminée,
exemple. C'est très volontiers que Accident spectaculaire. - En pre-
nons publierions leurs avis à ce venance du tunnel, un camion ar-
propos. Il en va vraiment de la se- ticulé portant plaques de police
curité. Ne l'oublions pas. belges, circulait en direction

Louis Tissonnier d'Aoste lorsqu'il s'est renversé sur

liger angeboten werden.
Angebot schafft Nachf rage

Kein Zweifel. Angebot schafft
gerade im Gesundheitswesen
Nachfrage. Je mehr Ârzte ihre
Dienste anbieten, je mehr Physio-
therapeuten sich installieren, je
mehr Spitalberten bereitstehen,
um so teurer kommt das Gesund-
heitswesen. Dieser Verteuerung
steht aber heute in den meisten
Fâllen nicht mehr eine Vermeh-
rung der Volksgesundheit gegen-
iiber. Die Zahl der Krankentage
nimmt nicht ab, sondern zu.
Volkswirtschaftlich ist dièse Ent-
wicklung hôchst ungesund und
gibt allen, die sich mit dem Ge-
sundheitswesen befassen zu den-
ken.
Steuern oder Pramien?

Wie sollen die jàhrlich um 10%
steigenden Gesundheitskosten
aufgefangen werden? Steuern
oder Pramien ? Die Initiative der
Krankenkassen verlangt eine stâr-
kere Beteiligung der ôffentlichen
Hand an den Gesundheitskosten.
Diesem Anliegen wird entgegenge-
halten, dass ja dann Steuern er-
hôht werden mussten. Wenn dem
so ware, es kônnen die Mittel auch
freigemacht werden, indem die ôf-
fentliche Hand andere Prioritaten
setzt, dann stellt sich die Frage ob
Steuern oder Krankenkassenprà-
mien der gerechtere Weg zur Dek-
kun g der Gesundheitskosten sind.
Fur den Grossteil der Bevôlke-
rung, vor allem fiir die Familien,
dûrfte der Weg iiber die Steuern
der gerechtere sein. Dièse Frage
hat aber mit Gesundheitspolitik
nicht mehr direkt zu tun, sondern
ist finanzpolitischer Natur.

Victor

Foire de la Saint-Martin à Viège
VIÈGE. - La cité industrielle haut-
valaisanne a certainement vécu,
mercredi, l'un de ses plus grands
marchés de l'époque, placé à l'en-
seigne de la Saint-Martin. Sous un
soleil radieux, dans une ambiance
rarement égalée, des milliers de
personne ont défilé tout le jour du-
rant entre les stands alignés et
couverts, sur une distance totale
de plus d'un kilomètre : de l'ave-
nue de la Gare à la place du Mar-
ché, en passant par la route can-
tonale et le quartier des écoles. Un
marché de Provence en quelque
sorte. Avec l'accent en moins.

Que peut-on bien acheter à pa-
reille occasion ? Tout ou presque :
de la plaque de lard à la viande sé-
chée en passant par les saucisses,
marrons chauds et pièces de pâtis-
serie. Du fromage a consommer
sous toutes les formes, au nouveau
trouble comme l'eau du Rhône
après l'orage. Chaussures et vê-
tements, sans oublier jouets et
gadgets ni la pointe «x» qui écrit
sans fautes. Ni le «machin-truc »
qui enlève n'importe quelle tâche
en un clin d'oeil. Les Philibert de
l'époque de notre enfance ont
maintenant fait école. Il faut croire
que ça paie, le boniment ! Peu im-
porte s'il est compréhensible ou
non. L'essentiel, c'est d'attirer le
plus grand nombre de personnes.
Ensuite tout part comme du sucre.
Revenir de la foire sans rien avoir
acheté, c'est un peu comme ren-
trer bredouille de la chasse.

Une fois n'est pas coutume :
j' avais l'intention de m'attarder à
cette Foire de la Saint-Martin. Au
bout d'une heure à peine, je pliais
déjà sous le poids de mes achats.

EN BREF DU VAL D'AOSTE
Pris en flagrant délit de bracon-
nage. - Deux personnes de la val-
lée, Bruno M., 40 ans et Alexandre
D., 28 ans, ont été dénoncés à
l'autorité judiciaire pour bracon-
nage et port d'armes prohibé.
Alertés par des coups de feu tirés
dans les bois au-dessus d'Etrou-
bles, des gardes forestiers sont in-
tervenus pour découvrir la présen-
ce de restes de chamois abattus
dans une réserve précisément. Les
traces laissées par les auteurs du

COUT DE LA SANTE
Impôts ou primes?

« Victor» revient sur la question
de la décision du Conseil fédéral,
déclinant le recours des caisses-
maladie du Valais au Conseil
d'Etat valaisan. Nous en avons
longuement parlé cette semaine. Il
s 'agissait de la fixation des forfaits
journaliers dans les hôpitaux va-
laisans. Les hôpitaux valaisans
avaient également fait recours,
parce que le Conseil d'Etat ne leur
avait accordé qu 'une augmenta-
tion de l'ordre de 13% au lieu de
20% et plus qu 'ils demandaient.

« Victor» rappelle qu 'une aug-
mentation de 13,5% des forfaits
coûte environ dix millions de
francs aux caisses-maladie. Ces
montants devront être trouvés par
une augmentation des primes.
Mais ces p rimes sont déjà très éle-
vées, voire même insupportables
pour les personnes plus âgées. Une
plus grande participation financiè-
re des pouvoirs publics, de même
que le contrôle des coûts dans le
domaine de la santé, sont devenus
inévitables.

Notre correspondant se livre en-
suite à une analyse rapide des rai-
sons de l'explosion des coûts de la
santé. Il cite en premier le veillis-
sement relatif de la population.
Les personnes âgées sont davatan-
ge frapp ées par les maladies que
les plus jeunes. Chaque visite chez
le médecin coûte encore p lus cher.
A cela s 'ajoute un environnement
dangereux pour la santé, lors du
travail et des loisirs.

L'humanité dont la santé est en
perte de vitesse se voit aussi con-
frontée à une offre toujours plus
étendue en prestations médicales.
« Victor» rappelle qu'il a pu ap-
prendre récemment par la presse
qu 'un institut hospitalier de Sion
dispose maintenant de l'appareil le

Du côté du quartier réservé au petit bétail : des scènes ép iques et
des quadruplés de toutes tailles.

Des bibelots inutiles pour la plu-
part. Pas pour tout le monde tou-
tefois, puisqu'ils font maintenant
la joie des enfants de ma voisine
de palier. Avant de regagner mes
pénates, j'ai évidemment passé par
les machines agricoles, utilitaires,
et le petit bétail. En rencontrant le
chasse-neige dernier cri, j'ai fait la
connaissance d'éleveurs de chè-
vres et moutons.

En leur compagnie, j'ai assisté à
certaines scènes d'antan : le mar-
chandage à outrance, la prise de

la chaussée. Le véhicule transpor-
tait une certaine quantité de vitres
qui ont été complètement brisées.
Le conducteur de la machine folle
s'en tire avec de petites égratignu-
res et beaucoup d'émotion. Le fait
s'est produit entre minuit et une
heure du matin.
Tragique décès d'un clochard. -
Giacomo Morassi, 55 ans, sans de-
meure fixe, clochard notoire dans
la région, originaire d'Udine, vient
de trouver une fin pathétique.
Après avoir fait sa traditionnelle
tournée des bars de la ville d'Aos-
te, l'homme - la nuit venue - s'est
étendu sur le bord d'une avenue
pour dormir du sommeil du juste.
Vers une heure du matin, le mal-
heureux a été atteint et tué sur le
coup par une voiture automobile,
conduite par un restaurateur
d'Etroubles, qui a déclaré ne pas

p lus moderne pour certaines ana-
lyses. Et que le Valais peut fournir
un travail de pionnier dans un do-
maine spécial, grâce à cet appareil.
Tout cela est beau et bien. Il ne
viendrait à l'idée de personne de
demander sur cette lancée, ce que
l'acquisition et l'exploitation de
cet appareil amène, en dépenses
supplémentaires pour le domaine
de la santé. Il est connu que rien
n'est trop cher en ce qui concerne
la santé. Il s'agit cependant de sa-
voir si cette maxime pourra être
maintenue à l'avenir.

La science moderne et l'indus-
trie produisent toujours p lus d'ap-
pareils - p lus coûteux - dans le
secteur médical. Les industries
concernées ont depuis longtemps
reconnu l'importance du marché
de la santé. Dans les hôpitaux et
les cabinets médicaux, on trouve
toujours de nouveaux appareils,
qui doivent naturellement être
amortis. Les vendeurs de ces ap-
pareils se bousculent au portillon
dans les hôpitaux. Les mécedins
qui, comme il se doit, ne pensent
qu 'au bien des malades, agissent et
parviennent à convaincre les direc-
tions des hôpitaux de la nécessité
de telle ou telle acquisition, utile
et nécessaire. Avec chaque nou-
veau médecin, de nouvelles machi-
nes et de nouveaux appareils font
leur entrée dans les hôpitaux.
« Victor» explique ainsi le fait que
de l'avis de certains médecins 1,5
million de francs sont gaspillés
dans les hôpitaux valaisans, sur le
seul domaine du traitement des
maladies des reins (hémodialyses)
et chaque année selon cet avis le
même service qui est offert actuel-
lement pourrait coûter 1,5 million
en moins.

bec, les mains qui se rencontrent
dès le marché conclu. Sans encore
parler de ces gestes que seuls les
partenaires comprennent. A un
point que je me pose encore des
.questions. Pour savoir comment le
¦bouc du troupeau, prisé par plu-
sieurs acheteurs, s'est vu tout sou-
dain cédé à un quidam, apparem-
ment peu intéressé, au départ,
pour le prix d'une «2 chevaux »...
La Foire de la Saint-Martin? Elle
ne s'explique pas. Il faut la vivre.

Louis Tissonnier

avoir vu le dormeur. La police a
ouvert une enquête pour établir les
responsabilités.
Le gérant condamné pour vol. - Le
gérant d'un commerce à grande
surface de la ville d'Aoste, surpris
par un gardien avec un sac conte-
nant de la marchandise sans avoir
passé à la caisse, a été dénoncé à
l'autorité judiciaire. Le directeur
indélicat a été condamné à 80 000
lires d'amende ainsi qu'à un mois
de réclusion, avec sursis. Il a éga-
lement été prié de chercher de
l'occupation ailleurs.
La signalisation dans le grand Pa-
radiso. - La tour fromage d'Aoste
abrite actuellement une exposition
relative à divers projets concer-
nant la signalisation à adopter à
îravers le grand Paradiso. La ma-
nifestation sera ouverte au public
jusqu'au 30 novembre prochain, lt

Selon « Victor», il n'y a pas de
doute. Dans le domaine de la san-
té l'offre crée une demande accrue.
Plus il y a de médecins à disposi-
tion, plus le nombre des lits d 'hô-
p itaux augmente, le coût de la
santé augmente en proportion. Ce
renchérissement ne correspond pas
dans la p lupart des cas à une amé-
lioration sensible de la santé du
peuple. Le nombre des jours de
maladie ne diminue pas, il aug-
mente p lutôt. Cette évolution est
malsaine du point de vue de l'éco-
nomie générale et elle inquiète
tous ceux qui œuvrent dans le do-
maine de la santé.

Des impôts
ou de primes?

Comment faut-il récupérer
l'augmentation du coût de la san-
té, en hausse de 10% chaque an-
née ? Par des impôts ou des p ri-
mes ? L 'initiative des caisses-ma-
ladie demande une plus importan-
te participation financière des
moyens publics au coût de la san-
té. A cette demande, on oppose
l'argument suivant: il faudrait
alors augmenter les impôts. S'il en
était ainsi, on pourrait libérer les
moyens voulus, en demandant aux
pouvoirs publics de se fixer d'au-
tres priorités. On peut aussi se de-
mander si ce sont les impôts ou les
primes des caisses-maladie qui
sont le moyen le plus équitable
pour couvrir les f rais de la santé ?
Pour une grande partie de la po-
pulation et surtout pour les famil-
les, le bon moyen devrait être celui
des impôts. « Victor» conclut en
notant que cette question n'a plus
de relation directe avec la politi-
que de la santé, mais qu 'elle est de
l'ordre de la politique des finances.
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La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Grône

ont le grand regret de faire part du décès d'

Olivier MICHELOUD
élève de quatrième primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950 de Grone

a le regret de faire part du décès d' /

Olivier MICHELOUD
fils de Gaby Micheloud , contemporain de la classe

Madame Yvonne PONT-DEVANTÉRY, à Sierre ;
Monsieur Edouard DEVANTÉRY-BERCLAZ, à Sierre ;
Madame Pierre TSCHOPP-PONT, à Sierre, ses enfants et petits-

enfants, à Genève et à Sierre ;
Madame Yvonne PONT-MULLER , à Crans-Montana, ses en-

fants et petits-enfants, à Vaduz , Crans-Montana, Sion, Ge-
nève et San Fransisco ;

Monsieur et Madame Robert DEVANTÉRY-DUSSEX, à Sion,
les enfants et petits-enfants, à Zurich, Lausanne, Duisburg
(RFA), et Sion ;

Madame et Monsieur Richard von RUTTE-DEVANTÉRY et
leurs enfants, à Riehen ;

La famille de feu Daniel PONT-CLAVIEN ;
La famille Edouard DEVANTÉRY-BERCLAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max PONT

avocat-notaire

leur bien cher époux, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et
parrain survenu à Lausanne dans sa 68e année après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, samedi 12 novembre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente vendredi 11 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Ordre des avocats valaisans
a le regret de faire part du décès de

Maître
Max PONT

avocat a Sierre

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
se référe r à l'avis de la famille.

Sables et gravière et Fabrique de béton S.A
à Noës-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max PONT

avocat

^Tiembre 
et 

vérificateur des comptes de la 
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Laissez venir à moi les enfants
car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent

Marc 10 :14

Est entré dans la joie et la lumière de Dieu, le mercredi 9 novem
bre 1983, dans sa 10e année, des suites d'un accident

Olivier
MICHELOUD

Font part de leur chagrin :

Ses parents :
Gaby et Martine MICHELOUD-THIÉBAUD, à Grône ;

Sa sœur :
Valérie MICHELOUD, à Grône ;

Ses grands-parents :
André et Denise THIÉBAUD-GRAU , à Sierre ;
Maurice et Cécile MICHELOUD-de PREUX, à Grône ;

Ses parrain et marraine :
André et Julienne MICHELOUD-SAVIOZ, à Grône ;
Danielle et Jean-Claude CARNAL-THIÉBAUD, à Sierre ;

Ses oncles et tantes :
Laurette et Henri QUELLET-MICHELOUD et leurs enfants, à

Neuchàtel ;
Gilbert et Agnès MICHELOUD-CARRUPT , leurs enfants et

petit-enfant, à Grône ;
Fernande et Louis-Georges LE COULTRE-MICHELOUD et

leurs enfants, à Bôle ;
Hélène et Hilaire MATHYS-MICHELOUD et leurs enfants, à

Champlan ;
Denise et Narcisse GAY-MCHELOUD et leur enfant , à Sion ;
Renée et Gérald WUETRICH-MICHELOUD et leurs enfants, à

Sion ;
Jean-Guy et Béatrice MICHELOUD-GRAND et leurs enfants, à

Grône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le vendredi 11 novembre
1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 novembre,
de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Séraphine CHABBEY-MATHIER et sa fille Kathia, a
Salquenen ;

Monsieur et Madame Rémy CHABBEY-GRAND et leurs en-
fants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Laurent MORAND-CHABBEY et leurs Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
enfants, à Sierre ; 

Madame Gabrielle FORNEROD-CHABBEY et ses enfants, a
Sierre ;

Madame et Monsieur Emile FARDEL-CHABBEY et leurs en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis CHABBEY-ANDREY et leur fils, à
Sierre ;

Madame Simone CHABBEY-LARGEY et ses enfants, à Signèse ;
Madame et Monsieur Jean GRONINGER-CHABBEY et leurs

filles, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean CHABBEY-GINELLA et leurs en-

fants , à Genève ;
Madame et Monsieur Alex ROTEN-MATHIER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert AMACKER-MATHIER , à Agarn ;
Révérende Mère Marie-Régine MATHIER , à Altstatten ;
Madame et Monsieur Robert ROTEN-MATHIER , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Marcel MATHIER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard MATHIER , à Salquenen ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Michel CHABBEY

leur très cher époux, père, frère , beau-frère , oncle et parrain , sur-
venu le 9 novembre 1983, dans sa 45" année, des suites d'une
hémorragie cérébrale, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le samedi 12 novembre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en son domicile à Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui sa fidèle servante

L'entreprise postale Perruchoud-Pfammatter
et son personnel à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Ida EPINEY

épouse de leur employé et collègue, M. Laurent Epiney.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte de Sainte-Croix à Sierre
à le regret de faire part du décès de

Ida
EPINEY

décédée le 8 novembre 1983,
dans sa 59e année, après une
longue maladie courageuse-
ment supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

c
Font part de leur peine :

Son époux :
Laurent EPINEY ; I^H . !

Ses enfants :
Jacques et Isabelle JOST-EPINEY et leurs enfants Dorian et

Muriel, à Vétroz ;

Christian EPINEY , à Sierre ; -.
Antoinette EPINEY , à Sierre ;
Marie-José EPINEY , à Sierre ;

Sa maman :
Angélique EPINEY-SAVIOZ,

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérémie EPINEY-LOYE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix,
à Sierre, vendredi 11 novembre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Ida EPINEY

membre fondateur et épouse de Laurent, membre actif

Le Conseil communal de Grimentz
a le regret de faire part du décès de

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' af-
fection qui lui ont été témoignées lors du décès de

lVfrkncîoiif Alfvorl T? t7V

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs mes-

Madame
Ida EPINEY-EPINEY

sœur de MM. Lucien Epiney, conseiller, et Marcel Epiney,
employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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sages, leurs dons de fleurs , de couronnes ou de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Montana-Corin, novembre 1983.

à Grimentz, ses enfants et petits

t

t
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L'heure sonne au vieux clocher
Adieu terre des aïeux
Mon pays adieu.

Monsieur Carlo DELAVY, à Vouvry ;
Madame Marysia CLERC-DELAVY et sa fille Romaine, à Vou-

vry ;
Monsieur et Madame Martial DELAVY-VERNOOY et leurs fils

Dominique et Laurent , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Emilien COPPEX-CLERC et leurs filles

Cindy et Amanda, à Vouvry ;
Famille René PARCHET-POT, leurs enfants et petits-enfants, à

Vouvry ;
Famille Jean PARCHET-BRIDY , leurs enfants et petits-enfants,

à Vouvry ;
Famille Roger PARCHET-JEANSEN DE VAREBECK, leurs en-

fants et petits-enfants , à Sion ;
Famille James GURLEY-PARCHET, leurs enfants et petits-en-

fants , à Louisville (Etats-Unis) ;
Famille Henri MEYER-PARCHET , leurs enfants et petits-

enfants , a Cermer ;
Monsieur et Madame André DELAVY-MICHAUD, à Vouvry ;
Famille Jeanne MORARD-DELAVY, leurs enfants et petits-

enfants , à Grône ;
Famille Ulysse DELAVY, leurs enfants et petits-enfants, à

Zurich ;
Famille Denise MULLER-DELAVY, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Famille Amilcar GENIN-DELAVY, leur enfant et petits-enfants,

à Vouvry ;
Madame Marie-Louise HERMINJARD-DELAVY, à Sion ;
Famille Alphonse DELAVY-PIGNAT, leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Famille Pierre ELSIG-SPAGNIOLI , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur René ROUAULT-JAGGI , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri et Yvonne BALLY, à Aclens ;
Monsieur Michel BORGHI , à Champéry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydie DELAVY

PARCHET
leur très chère épouse, maman, belle maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 67E année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry le
vendredi 11 novembre 1983, à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 novembre 1983, de
19 heures à 20 h 30.

Heureux celui qui chante.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Emile JACQUEMIN

décédé à Genève, après une courte maladie, le 9 novembre 1983,
à l'âge de 73 ans.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Céline JACQUEMIN-GLASSEY ;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Gisèle et Pierrot FELLAY-JACQUEMIN , à

Verbier ;
Monsieur et Madame Ulysse et Renée JACQUEMIN , à Chaille

(France) ;
Monsieur et Madame André et Antoinette JACQUEMIN-

HËCHE et leurs enfants, à Cornol ;
Madame et Monsieur Carmen et Gilbert FRANZETTI-JACQUE-

MIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Josiane et André PICT-JACQUEMIN et

leurs enfants , à Vevey ;
Son frère :
Monsieur Joseph JACQUEMIN-FELLAY et famille, à Monta-

gnier-Bagnes ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Antoine BEYTRISON , à Salins ;
Madame veuve Isaline ALTENNE , à Sion ;
Famille John PRALONG , à Sion ;
Les enfants de feu Madame Berthe REY , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ, JORIS, RAP-
PAZ, à Vex, Sion, Genève et Montreux.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du
Châble, le samedi 12 novembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en l'ossuaire où la famille sera présente le
vendredi 11 novembre 1983, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa grande miséricorde, il plu au Seigneur de rappeler à Lui

Mademoiselle
Aline MARIÉTAN

décédée à Sion dans sa 92e année munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Sa sœur :
Mademoiselle Inès MARIÉTAN , à Lausanne ;

ainsi que les familles, parentes et alliées et amies, qui recomman-
dent son âme à vos charitables prières.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'llliez le
vendredi 11 novembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Val-d'llliez à partir
d'aujourd'hui jeudi 10 novembre 1983, à 17 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des professeurs

de l'enseignement secondaire du 2e degré
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WILLA

papa d'Alex, membre du comité et président de la commission
pédagogique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Saint-Théodule Sion

Ja le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WILLA

membre actif.

Tous ceux qui , durant de nombreuses années, apprécièrent sa
gentillesse, sa discrétion et sa générosité garderont de lui un très
bon souvenir.

Les obsèques, auxquelles les membres sont invités à participer en
chantant la messe, ont lieu en l'église Saint-Théodule à Sion,
vendredi 11 novembre 1983, à 10 h 30.

t
La direction, les professeurs, les élèves

et le personnel du lycée-collège
des Creusets à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WILLA

papa d'Alex, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Département des finances

du canton du Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WILLA

caissier d'Etat et chef de section à l'Administration cantonale des
finances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurances,

section valaisanne
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène FAVRE

mère de son secrétaire M. Maurice Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame etd e Monsieur
Marie René

CLIVAZ- CLIVAZ
GAILLET

23 septembre 1981
23 septembre 1983

« Si Marie-Madeleine a pris, au matin de Pâques,
le Ressuscité pour un jardinier ,
c'est que les débuts d'un monde
sont toujours un jardin et un premier matin. »

Ce matin-là, chers parents , votre espérance a jailli du tombeau.
Et vous avez connu, dans la mort , votre premier matin, un matin
lumineux.

Une messe d'anniversaire sera célébrée, le vendredi 11 novem-
bre, à 19 h 30 en l'église de Saint-Léonard.

t
La classe 1938 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel CHABBEY

Les contemporains et contem-
poraines sont convoqués le
vendredi 11 novembre 1983, à
19 h 30, au Café Le Mazot ,
route de Salquenen.

t
La société de musique
La Liberté de Grône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hélène FAVRE-

FAVRE
belle-mère de son membre
actif Charly Favre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC de Grône

a le profond regret de faire
part du décès d'

Olivier
MICHELOUD

fils de Gaby, ancien secrétaire
et membre du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

10 novembre 1982
10 novembre 1983

t
L'Association valaisanne

des éclaireurs
a le regret de faire part du
décès d'

Olivier
MICHELOUD

fils de Gaby, ami du scoutisme
valaisan.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des patineurs

de Grône
a la douleur de faire part du
décès d'

Olivier
MICHELOUD

fils de Gaby, son membre actif
et neveu d'André et Jean- Guy,
membres du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

La Marcelline de Grône
a le pénible devoir de faire
part du décès d'

Olivier
MICHELOUD

fils de Gaby, petit-fils , neveu
et cousin de Maurice, Gilbert ,
Gérald , Jean-Guy, Pascal et
Eric, membres et amis de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La classe 1922 d'Anniviers
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Ida EPINEY

épouse de son contemporain et
ami Laurent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann

BLUMENTHAL

7 novembre 1973
7 novembre 1983

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule à Sion, le samedi
12 novembre 1983, à 17 h 30.

EN SOUVENIR DE

Eric
PERRUCHOUD

14 novembre 1982
14 novembre 1983

Eric,
Tu marchais à grands pas sur
le chemin de la vie e,t goûtais
aux joies de la jeunesse.
Mais voilà une année déjà
qu 'un soir d'automne un cruel
destin nous a séparés, nous
laissant dans le chagrin et la
douleur.
Toute la joie et la gentillesse
que tu nous as données, nous
aident à supporter ton absence.

Ton lumineux sourire brillera
pour toujours dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
toi en ce jour.
Au revoir Eric.

Tes parents, tes frères,
ta sœur et famille.

En ton souvenir une messe
d'anniversaire sera célébrée en
l'église de Chalais, le samedi
12 novembre 1983, à 19 heures.

Pour vos annonces
\ mortuaires

blfcitas-Sion: tél. (027) 21 21 11

Grand Conseil

Noir
sur blanc
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Le député François Rouiller, par
exemple, plaida fermement en fa-
veur d'un pourcentage « qui ne soit
pas une négation du quorum». Et
M. Rouiller de réclamer au moins
8%. M. Rouiller fut suivi par le
Grand Conseil qui accepta ce 8%,
par 46 voix contre 35 et une abs-
tention. A ma connaisance, la
deuxième commission, présidée
par M. Delalay, maintient ce 8%.

Dès lors, je puis imaginer que
les prochains débats parlementai-
res sur ce projet de modification
de la loi de 1972 ne réserveront

Le concept d'un «Virus » nouveau style
Allier l'information à l'expression des jeunes
SION (wy). - Elle est jeune, sym-
pa, cool, dynamique et enthousias-
te. C'est l'équipe de la nouvelle ré-
daction valaisanne de Virus, un
magazine pour les jeunes, écrit par
des jeunes, et tirant actuellement à
13 000 exemplaires. Regroupés
jusqu 'à ce jour à Genève, les res-
ponsables de la revue, diffusée
dans toute la Suisse, proposent la
décentralisation et créent leur pre-
mière rédaction locale à Saxon,
après Genève et Beyrouth...

Le pari d'une nouvelle
communication

En décembre 1982, une équipe
de quatre personnes lance le ma-
gazine Virus. Son concept repose
sur deux constatations simples : la
possibilité qu'il faut offrir aux jeu-
nes de s'exprimer, de réagir, de
« gueuler» ... et la nécessité d'une
revue offrant l'information au sens
très large du terme, sans tendance
à une spécialisation. En pratique,
cela signifie créer les structures
nécessaires pour permettre aux
jeunes de s'exprimer librement.

Le nouveau visage
de Virus
Les premiers numéros ayant ob-
tenu un succès certain, le pari était
gagné. Les nombreuses réactions
furent généralement positives, et
les rédacteurs de Virus ont décidé
la poursuite de l'opération, tout en
apportant quelques modifications
tendant à rendre la revue encore
plus accessible à tous. C'est ainsi
que la parution sera désormais
mensuelle, que le prix initial sera
réduit de près de 50%, et que de
nouvelles rubriques plus décon-

La maladie de Youri Andropov
Le rhume, la peste ou le choléra
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Les kremlinologues concentrent
maintenant leur attention sur la
bataille de la succession, évoquent
les variations de la politique sovié-
tique durant les interrègnes.

Laissons de côté les spéculations
hasardeuses de ces personnages
qui ont vanté le «libéralisme» du
successeur de Brejnev ! La réalité
est tout autre.

La maladie de M. Andropov -
un secret d'Etat mal gardé - sur-
vient au moment où les relations
Est - Ouest traversent une passe
difficile. L'URSS joue son va-tout
et veut empêcher à tout prix l'ins-
tallation des missiles en Europe
occidentale. EUe soutient toutes
les campagnes pacifistes, menace,
attise ou allume des foyers de
guerre, accroît sa pression au Li-
ban par Syrie interposée. Une for-

• PARIS (AP). - André Cham-
son, écrivain, académicien fran-
çais et historien du protestantisme,
est mort mardi à Paris à l'âge de
83 ans, a-t-on appris hier auprès
de la famille de l'écrivain.

f —^

Nouvelles
suisses

i ®

La loi sur les élections et les votation

guère de surprises... sauf , peut-
être, sur des dispositions relati-
vement secondaires, telles que le
vote anticipé et le vote par corres-
pondance (art. 22 et 24), le maté-
riel de vote et l'impression des bul-
letins (art. 28), la convocation de
l'assemblée primaire (art. 97), ou,
enfin, sinon d'abord, la prise en
compte et en considération des
bulletins blancs dans le calcul de
la majorité absolue (art. 4). En ef-
fet, comme le relevait le député
Jacques Allet , au mois de juin, «un
bulletin blanc veut souvent dire
beaucoup de choses»...

Pour ma part - estimant satis-
faisante la proposition sur le quo-
rum - j'attendrais volontiers une
sereine confrontation d'idées sur
ces bulletins blancs qui sont écar-
tés pour le calcul de la majorité.

L 'équipe de la rédaction valaisanne

tractées, orientées vers la vie pra-
tique des jeunes , seront créées :
«Virus pratique » , « Agenda » , «In-
terview du mois» , « Profession ou
vocation », « Virus de la santé » ,
etc. De plus, dès novembre, cinq
pages de bandes dessinées réali-
sées par un professionnel complé-
teront son contenu.

La rédaction valaisanne de Vi-
rus, première rédaction cantonale
en Suisse, est actuellement com-
posée de Michel Bissig, dit Phi-
lémon, rédacteur responsable , de

mule résume cette stratégie : «Les
fusées à l'Est, les pacifistes à
l'Ouest. »

Chacun peut constater que la
maladie du maître de la manœu-
vre ne provoque pas une interrup-
tion d'offensive. M. Andropov, an-
cien fonctionnaire du Goulag, an-
cien chef du KGB, s'est entouré de
collaborateurs qui forment une
« confrérie » dévouée à son chef.

Cette équipe dirigeante tient
l'appareil du parti, qui contrôle à
son tour l'Etat. Sa cohésion est
sans faille lorsqu'il s'agit d'attein-
dre les buts fixés : le renforcement
de l'empire soviétique, l'extension
du communisme. Tout est sacrifié
à ces objectifs prioritaires.

Et dans ce domaine, M. Andro-
pov n'a pas ménagé sa peine. Ses
méthodes de gouvernement ('ap-
parentent nettement à Staline. An-
dropov-le-libéral , Andropov-le-ré-
formateur, ce sont des clichés à
usage externe. A l'intérieur de
l'empire, c'est la discipline la plus
stricte qui a été restaurée. Voilà la
réalité.

La stabilité du régime découle
aussi de la solidarité des couches
dirigeantes qui bénéficient de pri-
vilèges énormes par rapport au
peuple, privilèges variables en
fonction de la situation à l'inté-
rieur de l'appareil. Le clan domi-
nant tire un maximum d'avan ta-
ges de sa position, mais il doit te-

Car un bulletin blanc reflète une
intention, contient un sens. Je me
doute bien qu'il peut signifier une
absence totale d'opinion, mais il
pourrait également traduire une
opposition ferme à tout l'éventail
du choix offert. Alors, ce bulletin,
pour demeurer blanc, pourrait être
surtout du noir sur blanc. La ques-
tion est délicate, j'en conviens,
mais elle mérite autant d'intérêt
que le coût d'impression et de dis-
tribution des bulletins.

Dire blanc ne revient pas for-
cément à dire blanc et, noir, à ne
pas prendre parti... mais peut-être
à dire noir sur blanc le refus de
tout parti. En ce cas, un bulletin
blanc devrait être pris en considé-
ration. Ne serait-ce qu'en guise de
leçon.

Roger Germanier

Josiane Aymami, photographe,
d'Ariane Alter, chargée des rela-
tions publiques, et des correspon-
dants Bernard Guex, Pierre-André
Mariaux, Eric Nanchen, Christine
Varone, Sylvie Roten, Anne-Fran-
çoise Gaudin, Dominique Cretton,
Nicolas Fournier, Janick Varone et
Claudine Luyet. Leur âge ? Entre
15 et 30 ans !

Vous avez déjà le Virus? Alors
« contaminez » vos amis ! Le ma-
gazine est plaisant, il leur plaira
sûrement.

changées. Tant qu'elle existera, la
succession se ramènera à un choix « _-.i,_ .... mlÂ.m >.X.n «.•¦•> ¦¦«. «*¦•«««««««entre la peste et le choléra. ApfêS Ull 06068 SUr UH alpage

Hermann Pellegrini mm m m m r

• Hier, vers 19 h 10, M. Alban
Crettaz, 50 ans, domicilié à Sion,
circulait en voiture sur la route de
Loèche en direction du carrefour
du Grand-Pont.

Parvenu à la hauteur du bâti-
ment Caritas, il renversa une pas-
sante, Mme Maria Buemi , 45 ans,
habitant Sion également, qui tra-
versait la route de gauche à droite
sur un passage pour piétons.

Mme Buemi, blessée, dut être
hospitalisée.

Arrestation
d'un jeune
délinquant
SION (wy). - Un jeune délin-
quant valaisan, qui s'était
échappé il y a une quinzaine de
jours d'une maison d'éducation
du canton de Berne, a été re-
pris dans la journée d'hier en
ville de Sion.

Ce sont deux membres de la
sûreté valaisanne, qui accom-
plissent actuellement un cours
de répétition dans le cadre de
In opiiHnrmprip H'nrmpe nul

POLICE CANTONALE
Nouveau commissaire
à la tête de la sûreté

Le commandant de la police cantonale communique :
«Le chef du Département de justice et police commu-

nique qu'en séance du 9 novembre, le Conseil d'Etat a
nommé le brigadier Walter Meichtry commissaire à l'état-
major de la police cantonale, en remplacement du com-
missaire Hermann Perroud qui a fait valoir ses droits à la
retraite. U entrera en fonctions le 1er janvier 1984 avec le
grade de lieutenant. »

Le brigadier Walter Meich-
try est né le 3 septembre 1943 à
Erschmatt d'où il est originaire.
Il est le cadet d'une famille de
dix enfants.

Pendant six ans il a fréquen-
té l'école primaire d'Erschmatt
et durant trois ans et demi le
collège de Rheineck (Saint:
Gall).

De 1961 à 1963, il a suivi
l'apprentissage de fonctionnai-
re postal, puis a travaillé com-
me facteur à Zurich et Granges
(Soleure). En 1964, il est entré
au corps de la police cantonale
et a effectué son stage d'aspi-
rant gendarme à Brigue.

Le nouveau commissaire a
occupé successivement les pos-
tes de Brigue, Monthey et Sion,
avant d'être incorporé à la po-
lice de sûreté en 1967 et d'être
promu inspecteur III le 1er j an-
vier 1971, puis inspecteur II le
1er janvier 1974 et inspecteur I
le 1er janvier 1980.

Dès 1973, il a été affecté au
groupe financier.

Le 1er janvier 1981, Walter
Meichtry a été nommé briga-
dier, chef du secrétariat de la
police cantonale à Sion.

En 1965, il a épouse Mlle Mi-
chèle Turin. De cette union na-
quirent trois enfants : David en
1967, Géraldine en 1968 et Re-
naud en 1973.

Le nouveau promu fonction-

Remise de la voiture du Comptoir

Martigny (gib). - La tombola de l'édition 1983 du Comptoir a désigné
son grand lauréat en la personne de M. François De Luca, habitant
Martigny-Combe. C'est hier après-midi que l'heureux gagnant s 'est
vu remettre une Opel Corsa 1200 S devant le garage Granges, con-
cessionaire de la marque. Notre photo montre la remise des clefs par

hef de vente d'Opel en Su
organisateurs de la tombola et de M. Charly Granges, garagiste. Bon
ne route à M. De Luca.

Nouvel appel aux témoins

ne comme sergent-major à la
gendarmerie d'armée (GA).

En 1982, les délégués de la
Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires de
l'Etat du Valais (FMEV) l'ont
élu membre du comité direc-
teur où il occupe la fonction de
caissier.

C'est un mélomane président
de l'ensemble «Valais chante »
et membre actif du chœur de
Champsec-Sion.

D'ores et déjà nos félicita-
tions et nos vœux à M. Meich-
try.

romande, en la présence des
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Qui croit au cessez-le-feu?
BEYROUTH (AP). - Un accord de principe sur un cessez-le-feu entre les
factions rivales palestiniennes est intervenu hier mais à Tripoli les «dis-
sidents» palestiniens ont poursuivi leur pilonnage des quartiers où se
sont retranchés les fidèles de M. Arafat. En effet, des divergences sem-
blent être apparues sur l'application de l'accord. Les deux ministres des
Affaires étrangères qui ont négocié à Damas la suspension des hostilités,
cheik Sabah ai-Ahmed (Koweït) et cheik Ahmed ben Seif (Qatar), ont
admis que de nouvelles consultations entre le Conseil de coopération du
Golfe et les forces en présence étaient nécessaires.

Le chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat, qui visitait l'hôpital isla-
mique où sont soignés civils et
combattants victimes des affron-
tements, a affirmé qu'il n'y a avait
« aucun progrès dans les pourpar-

LA VISITE DE M. REAGAN AU JAPON

Coopération... mais I;
TOKYO (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a proclamé hier à
Tokyo la nécessité d'une étroite coopération entre les Etats-Unis et le Ja-
pon pour la paix et la stabilité du monde et pour le règlement rapide de
leurs différends économiques.

Au cours d'un premier entretien
avec le premier ministre nippon ,
M. Yasuhiro Nakasone, M. Rea-
gan, arrivé quelques heures plus
tôt pour une visite d'Etat de quatre
jours au Japon, a souligné l'impor-
tance qu'il accorde à la région du
Pacifique et de l'Asie du nord-est.

• ROME (AP). - Le premier mi-
nistre canadien, Pierre-Eliot Tru-
deau, venant de Bruxelles, est ar-
rivé hier soir à Rome où il doit
rencontrer les dirigeants italiens et
le pape Jean Paul II dans le cadre
de son voyage en Europe destiné à
améliorer les relations Est-Ouest.
Il a été accueilli à l'aéroport mili-
taire de Ciampino par M. Lelio La-
gorio, ministre du Tourisme.

« ENTRE LA GUERRE ET LA SERVITUDE,
LE CHOIX EST INACCEPTABLE »
Nette détermination des évêques français
qui refusent le désarmement unilatéral

Une leçon de pacifisme
LOURDES (AP). - «La me-
nace nucléaire est à notre por-
te, de plus en plus évidente.
Voici que face aux SS20 se
mettent en place des Pershing.
Nous ne pouvons plus nous en
tenir au choix de conscience,
trop simple, « pour» ou « con-
tre » la guerre», a déclaré mar-
di Mgr Jean Vilnet, président
de la conférence épiscopale
française et nouvel évêque de
Lille, en clôturant à Lourdes
l'assemblée plénière des évê-
ques, marquée cette année par
la publication d'un texte sur la
paix et le désarmement.

Dans cette déclaration, qui
fait suite aux prises de position
de plusieurs épiscopats étran-
gers, les eveques jugent la dis-
suasion nucléaire encore légi-
time, dénoncent la « spirale
mortelle» de la course aux ar-

ville de Tripoli. Les dissidents, en
dépit d'un appel des autoritsé po-
litiques et religieuses, n'ont pas hé-
sité à bombarder quatre quartiers
de Tripoli où les loyalistes de M.
Arafat se sont repliés avec le sou-
tien d'une partie de la population
locale. C'est le vieux quartier de
Yahrieh qui a essuyé les pilonna-
ges les plus denses tandis que les
secteurs du port, de Kobbeh et
d'Abou Samra étaient moins tou-
chés.

Les loyalistes, qui misent sur la
pression des pays arabes sur la Sy-
rie et la Libye ainsi que sur l'hési-

lers». Selon lui, la situation de-
meure « bonne » dans le camp de
Baddaoui qui n'est plus défendu
que par un petit groupe de fedayi-
ne.

Les combats se portaient sur la

« Cette région est la nouvelle zone
d'expansion du monde » , a-t-il dit.
Nos deux pays peuvent et doivent
coopérer « pour y maintenir la paix
et la stabilité » .

L'essentiel de ce premier entre-
tien, qui a duré une heure et de-
mie, a toutefois été consacré aux
questions bilatérales. MM. Reagan
et Nakasone ont abordé ces ques-
tions «en termes généraux », no-
tamment l'ouverture jugée insuf-
fisante par Washington du marché
japonais aux produits américains,
a-t-on indiqué de source officielle
américaine. Le chef de la Maison-
Blanche a souligné «l'impact éco-
nomique et politique qu'aurait sur
les relations entre les deux pays
une absence de progrès» concer-
nant le problème de la résorption
du déficit commercial des Etats-

mements et la guerre qui n'est
pas un moyen digne de l'hom-
me pour résoudre les conflits
surtout quand le seuil nucléai-
re est franchi. Ils récusent un
désarmement unilatéral sus-
ceptible d'encourager un chan-
tage, soulignent que la non-
guerre n'est pas la paix, pré-
conisent un renforcement des
organismes internationaux et
lancent un appel à tous, aux
chrétiens en particulier, pour
qu'ils travaillent au désarme-
ment et à l'instauration d'une
vraie paix qui est l'affaire de
tous.

«Entre la guerre et la servi-
tude, le choix est inaccepta-
ble », à déclaré Mgr Vilnet , «il
reste que la solution d'une dis-
suasion nucléaire minimum,
quand des responsables poli-
tiques et militaires ont cru de-

laquelle?
Unis par rapport au Japon , a-t-on
ajouté de même source.

Avant de rencontrer le chef du
Gouvernement nippon , le prési-
dent Reagan, accompagné de son
épouse Nancy, avait ¦ été reçu en
audience par l'empereur Hiro
Hito. Il était arrivé en début
d'après-midi, à bord d'Air Force
One, à l'aéroport de Tokyo-Ha-
neda, au milieu d'un exceptionnel
dispositif de sécurité.

Le PDG de Heineken enlevé
Trois hommes sans armes se sont emparés
de Vindustriel et de son

AMSTERDAM (AP/ATS/AFP). - M. Freddy Heineken, p.-d. g. des cé-
lèbres brasseries hollandaises, a été enlevé hier soir devant ses bureaux à
Amsterdam par des inconnus, a annoncé un porte-parole de la société.

M. Heineken, 60 ans, a été enlevé vers 19 heures, alors qu'il sortait de
son bureau. Ses agresseurs, au nombre de trois, l'ont fait monter dans
une camionnette et se sont enfuis.

Selon le porte-parole, M. Robert Elfrink, le chauffeur de M. Heineken
a également été enlevé.

L'industriel a été enlevé par trois hommes non armés, mais masqués, a
déclaré le porte-parole de la police d'Amsterdam.

Un chauffeur de taxi, témoin de l'enlèvement et qui avait alerté la po-
lice, avait fait état de cinq hommes armés.

Le porte-parole de la police a indiqué que l'enlèvement avait eu lieu
vers 19 heures (HEC) et que les ravisseurs ne s'étaient pas servis d'armes.
M. Heineken a été poussé dans une camionnette par ses ravisseurs. Son
chauffeur, M. A Doderer (57 ans), qui attendait dans sa voiture l'arrivée
de son employeur, a tenté de s'interposer mais il a été maîtrisé par les ra-
visseurs qui l'ont enlevé avec l'industriel, a précisé le porte-parole de la
police.

Selon la police, le chauffeur de taxi a poursuivi le véhicule des ravis-
seurs mais a perdu leur trace dans la circulation dense de la soirée, peu
avant l'endroit où la camionnette a été retrouvée, à deux kilomètres du
siège de la brasserie au centre d'Amsterdam.

L'enlèvement n'a pas encore été revendiqué. La police, qui a mis en
place un important dispositif de recherche dans tout le pays, interroge
actuellement deux femmes de ménage. Ces dernières, a déclaré le porte-
parole de la police, se sont trouvées face à face avec un des ravisseurs au

Euromissiles: appel a Moscou
BONN (AP). - Le premier ministre britannique, Mme Margaret
Thatcher, et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi ont invité hier
l'Union soviétique à adopter « une attitude constructive » à l'égard des
propositions américaines à la négociation de Genève.

« Nous lançons à nouveau un appel... à l'Union soviétique pour qu'elle
adopte une attitude constructive à l'égard des propositions américaines à
Genève, qu'elle renonce à ses exigences maximales concernant les
systèmes d'armement britannique et français et qu'elle ouvre la voie à
des négociations justes et équilibrées», a déclaré le chancelier Kohi au
cours d'une conférence de presse commune.

voir s'y résoudre et voulu le
faire légitimement, ne pourra
jamais assurer qu'un équilibre
précaire, en quelque sorte au
bord du gouffre ».

«Il est urgent de rebâtir la
paix, l'absence de guerre n'est
pas, ne sera jamais la vraie
paix. Celle-ci ne peut naître
que de cœurs convertis et ré-
conciliés. A l'ère nucléaire, les
hommes le pressentent tous : il
est impossible de gagner la
guerre, de gagner par la guer-
re, il faut gagner la paix tous
ensemble».

L'assemblée, qui siégeait de-
puis samedi et qui a pris fin
après une prière des évêques à
la grotte de Massabielle où la
Vierge apparut à Bernadette
Soubirous, il y a 125 ans, était
saisie de trois dossiers.

tation des dissidents à livrer un
combat de rues dans cette ville de
450 00 habitants, ont affirmé
qu'aucun plan d'évacuation du
chef de l'OLP n'était en vue.

La France a tenu à dissiper les
rumeurs concernant une éventuel-
le opération de sauvetage de M.
Arafat. «Aucune demande en ce
sens n'a été formulée », a déclaré
le porte-parole du gouvernement
M. Max Gallo. « L'évacuation de
M. Arafat dépend de sa décision
personnelle. »

La Libye et la Syrie
réclament le départ
de M. Arafat

Le colonel Moammar el Kadha-
fi , chef du régime révolutionnaire
libyen et le président syrien Hafez
el Assad ont décidé au cours d'un
entretien téléphonique que M.
Arafat devait quitter Tripoli avant
l'instauration d'un cessez-le- feu ,
annonçait-on hier de sources li-
byennes et syriennes.

De son côté, M. Khalil Wazir
(Abou Iyad) a souligné dans une
interview à Radio Monte-Carlo
que l'OLP refuse de négocier une
trêve tant que les rebelles ne ces-
seront pas de tirer.

«Tout d'abord, avant toute au-
tre chose, que les tirs cessent, fai-
sons cesser l'effusion de sang» ,
a-t-il dit.

ANGOLA
126 morts

LISBONNE (ATS/AFP). -
Cent vingt-six personnes - 121
passagers et cinq membres
d'équipage - ont été tuées dans
l'accident du Boeing 737 des li-
gnes angolaises TAAG qui s'est
écrasé mardi à Lubango (sud-
ouest de l'Angola), a indiqué
hier la direction générale de la
compagnie aérienne.

L'agence angolaise Angop
reçue à Lisbonne précise que la
plupart des passagers étaient
des civils et non des militaires,
contrairement à certaines in-
formations. «Seuls deux mili-
taires se trouvaient à bord»,
ajoute l'agence.

Les premiers bilans de la ca-
tastrophe, donnés de sources
diverses, avaient fait état de
116 puis de 150 morts, rappel-
le-t-on.

Le Boeing 737 s'est écrasé
aussitôt après son décollage de
la piste de Lubango et, selon la
direction de TAAG, «tout por-
te à croire» que l'accident est
dû à des raisons techniques.

Le ministre angolais des
Transports, M. Faustino Mu-
teka, s'est rendu hier sur les
lieux de la catastrophe, a en-
core indiqué l'Angop.

ATTENTAT A BILBAO
Un serveur abattu
BILBAO (ATS/Reuter) . - Un ser-
veur a été abattu hier dans un bar
de Bilbao au Pays basque espa-
gnol par deux inconnus présumés
membres du mouvement sépara-
tiste basque ETA, a annoncé la po-
lice espagnole.

L'attentat n'a pas été revendi-

chauffeur a Amsterdam
moment où elles pénétraient au siège de Heineken pour commencer leur
travail.

Freddy Heineken est aussi connu pour ses relations avec la haute so-
ciété et était un ami proche de la princesse Grâce de Monaco, d'Aristote
Onassis et a des liens assez étroits avec la famille royale néerlandaise
dont il invitait régulièrement des membres sur son yacht pour des croisiè-
res en Méditerranée.

P.-d. g. de la brasserie depuis douze ans, il est aussi membre du conseil
d'administration d'une grande banque, la Algemene Bank Nederland et
de la succursale hollandaise de la compagnie British Petroleum. Il est
marié à une Américaine et a une fille.

En tant que président du conseil d'administration d'Heineken, Freddy
Heineken dirige un groupe qui emploie 24 000 personnes à travers le
monde.

Les brasseries Heineken ont été fondées en 1864 par Gérard Adrian
Heineken, grand-père de M. Freddy Heineken,

LA GRENADE
Gouvernement
provisoire
SAINT GEORGE'S (Grenade)
(ATS/AFP). - Le gouverneur gé-
néral de La Grenade, Sir Paul
Scoon, a rendu publique hier en
fin de matinée la liste des neuf
membres du gouvernement provi-
soire qui sera dirigé par M. Alister
Mclntyre , 51 ans, secrétaire géné-
ral adjoint de la CNUCED.

Aucun des neuf membres du
Conseil n'a été auparavant militant
d'un quelconque parti politique, et
tous sont des techniciens, techno-
crates ou économistes.

• STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Le ministre suédois de la Justice,
M. Ove Rainer, a présenté hier sa
démission, qui a été acceptée, a-
t-on appris de source officielle à
Stockholm. M. Rainer, qui était
depuis une semaine au centre
d'une polémique en raison de la
modicité des impôts qu'il avait
payés en 1981, a justifié sa de-
mande de démission en déclarant :
«Je me suis décidé à quitter le
gouvernement par égard pour moi-
même et ma famille. »
• PARIS (ATS/Reuter). - Malgré
des avaries causées ces derniers
jours par le mauvais temps, le
Moulin-à-Vent, catamaran de con-
ception révolutionnaire, a parfai-
tement accompli sa première tra-
versée transatlantique et même
au-delà de toutes les espérances, a
déclaré hier le commandant Jac-
ques-Yves Cousteau, initiateur du
projet.

Bien que de violentes tempêtes,
accompagnées de vents de 50
nœuds et de creux de six mètres
aient endommagé le cylindre ré-
volutionnaire de 13,5 mètres qui
sert de «voile» au bateau, ainsi
que le système de pilotage auto-
matique, le catamaran s'est révélé
bien « supérieur à un voilier clas-
sique, d'où que vienne le vent »,
a-t-il ajouté.

que.
Lundi, des hommes armés se

proclamant membres de l'ETA
avaient enlevé un industriel à
Saint-Sébastien. Hier, la famille de
ce dernier a déclaré qu'aucune de-
mande de rançon n 'avait été faite
depuis.

L'Italie
«désarmée»

ROME (ATS/AFP). - Les for-
ces armées italiennes «ne sont
pas en mesure de faire face à
leur tâche » , indique un rapport
rédigé par le Centre d'études
stratégiques de l'Université li-
bre de Rome, présenté hier
dans la capitale italienne.

Le Centre d'études stratégi-
ques est un organisme privé
qui publie depuis trois ans des
rapports sur la politique étran-
gère et de défense de l'Italie.

Le document souligne que
l'Italie constitue un objectif
«important » pour d'éventuels
ennemis, en raison de sa situa-
tion au carrefour de nombreux
axes de crise Est-Ouest et
Nord- Sud, et qu'elle est un ob-
jectif « facile » , compte tenu de
sa « fragilité » politique, sociale,
et économique.

A cette fragilité , selon le rap-
port , s'ajoutent des « crédits
inadéquats » accordés à la dé-
fense et qui, selon le rapport ,
«n 'ont pas atteint les niveaux
qui apparaissaient indispen-
sables sur le plan technico-mi-
litaire ».

Le rapport constate ainsi que
le budget de la défense a été
multiplié par huit entre 1970
(1151 milliards de lires, soit 2
milliards de francs) et 1983
(11 649 milliards de lires, soit
15 milliards de francs). Cette
augmentation couvre «à peine
l'inflation », estime le rapport.

Le budget 1983 de la défen-
se, ajoute le rapport , représente
2,4% du produit intérieur brut
de l'Italie, soit «beaucoup
moins » que les budgets de la
défense des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne , évalués a
5 % du PIB, ou que la moyenne
des autres pays européens
(3,3 %).

Le rapport note d'autre part
que les plans de modernisation
des forces armées «n 'ont pas
été respectés» . Depuis 1970,
précise le document , 17% du
budget de la défense ont été
consacrés à cette modernisa-
tion , contre 23% aux dépenses
de fonctionnement et 60% a
celles touchant au personnel.
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