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L episcopat en état de
Adopté par 93 voix contre

2, le texte de cinq mille mots,
élaboré par l'épiscopat fran-
çais lors de sa conférence an-
nuelle fera date, car il tran-
che avec un passé récent et
des souvenirs fâcheux.

Les évêques français ont
énoncé deux principes fon-
damentaux. C'est, d'abord,
celui de la légitimité de la
dissuasion nucléaire, sous-
entendu la paix se gagne par
la force et non par la faibles-
se. C'est une récusation sans
équivoque de l'esprit de Mu-
nich et de «la logique de dé-
tresse», dans laquelle l'instal-
lation des SS 20 soviétiques
place l'Europe occidentale.

L'autre principe, c'est celui
du refus du désarmement
unilatéral et du pacifisme.
L'analyse des évêques fran-
çais est, d'ailleurs, sans am-
biguïté : «La non-violence
évangélique ne peut-être de-
mandée aux Etats, qui ont le
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Aviation militaire suisse: la fin des Venom
Une page de l'histoire de l'aviation militaire suisse s'est tournée, hier après-midi, lors d'une cérémonie qui eut pour cadre l'aérodrome de Sion. Après une trentaine d'années de bons et y~~\loyaux services, le DH-112 Venom a pris une «retraite» bien méritée. Quelques exemplaires de cet appareil caractéristique termineront leur carrière dans des musées, tandis que les autres ( 7 )seront désarmés. Par ailleurs, le commandant de corps Arthur Moll, atteint lui aussi par la limite d'âge, a passé son bâton de «maréchal de l'air » au divisionnaire Ernst Wyler. V J
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On a allumé pour la dernière fois les cartouches de démarrage du Venom. Photos Mamin Le commandant de corps Arthur Moll, chef de l'aviation sortant, pendant son allocution. .
¦- 
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devoir de défendre les ci-
toyens».

La fin du bateau ivre
Voilà un message qui ne

passera pas inaperçu et dont
la portée n'a pas fini d'être
commentée. Sur le plan in-
térieur français, la déclara-
tion de Lourdes illustre,
d'abord, la volonté de fer-
meté des évêques face à l'en-
treprise d'intimidation sovié-
tique. L'adversaire est, d'ail-
leurs, clairement désigné par
l'épiscopat, qui dénonce «la
pression constante sur les dé-
mocraties occidentales pour
les neutraliser et les faire en-
trer dans la sphère d'influen-
ce de l'idéologie marxiste-lé-
niniste». Le porte-parole des
évêques a été plus explicite
encore, en refusant l'impos-
sible choix entre «le goulag
et la Finlande ».

Ce texte marque ainsi une

Défense B
de r ^
l'Occident

FRANCE

rupture avec les errements de
l'Eglise de France, il y a une
dizaine d'années, lorsqu'une
déclaration identique s'effor-
çait d'impliquer l'Eglise dans
les combats politiques, sous
prétexte d'une impossible
neutralité face à l'interpella-
tion du monde moderne. Ce
texte, en forme de brûlot,
«interpellait » directement
l'Etat, annonçant une pério-
de de graves tensions entre
les deux institutions, l'une
dénonçant chez l'autre «un
anticléricalisme de gauche».

Le texte, qui vient d'être
adopté à Lourdes, contribue-
ra à rétablir la sérénité entre
l'Eglise et l'Etat français. H
marque même la bonne vo-
lonté de l'Eglise face à un
Etat qui, sur le plan scolaire,
est devenu l'agresseur. En
tout cas, on ne devrait plus
entendre, en France, les
apostrophes fameuses de
l'amiral de Joybert, qui, il y a

\ Humeur... /T>
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grâce
dix ans, déclarait : « Mes-
sieurs les évêques, occupez-
vous de vos oignons!»
L'épiscopat français traver-
sait, alors, une grave crise, il-
lustrée par de nombreux dra-
mes individuels : ceux du
cardinal Daniélou, des évê-
ques de Montauban et d'Or-
léans.

Le pacifisme
divise l'Eglise

Mais la véritable portée de
la déclaration des évêques
français se situe dans le con-
texte Est - Ouest. La légiti-
mation de la dissuasion nu-
cléaire et le refus du pacifis-
me ne manqueront pas d'être
interprétés comme un appui
vigoureux donné aux parti-
sans de l'installation des eu-
romissiles en Europe, entre
autres au président •*-"¦•->.
Mitterrand. ( 41 JPierre Schaffer V__/
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CENT SUISSES
Ils ne représentent rien puis-

que par définition la représen-
tation présuppose que le repré-
senté ait une identité, que l'au-
teur du livre auquel nous fai-
sons allusion - Cent Suisses, de
Jean-Jacques Curchod 1 - ne
s'occupe pas de la Suisse. Ils ne
veulent rien en commun pour
la raison que je viens d'indi-
quer et parce que le question-
naire Marcel Proust, qui leur
est soumis, ne porte que sur
leurs opinions. Ils ne cherchent
rien et ne se posent aucune
question essentielle pour l'ave-
nir de notre pays, puisque ce
n'est pas de lui qu'il s'agit,
mais d'eux-mêmes. Non sans
humour (involontaire), nous
passons de la modernité la plus
avancée (la pointe de la recher-
che dans l'électronique) au tra-
ditionalisme le plus réaliste (la
fabrication du fromage ou des

_Le feu dans l'âtre
Les leçons inaugurales consti-

tuent l'occasion de rassemble-
ments dont il est difficile de dé-
terminer avec justesse la nature.
C'est une sorte de complexe où
se trouvent côte à côte des tran-
ches diverses de la société, dé-
coupées de haut en bas autant
qu'à l'horizontale. Manifesta-
tions généralement plus mondai-
nes que provoquées par une au-
thentique soif d'accroître une
culture déjà solide. La saveur
d'un climat d'intelligence et l'at-
trait des esprits qui en sont l'ex-
pression font de ces cérémonies
une rencontre dont l'éclat plus
ou moins éblouissant s'épanouit
autour du buffet servi à l'assis-
tance.

Aujourd'hui, le professeur
Garde-Marteaux accède à l'en-
seignement supérieur de la géo-
métrie dite autrefois «de situa-
tion », en termes contemporains :
de la topologie. On s'attendait à
ce qu'il s'exprime comme tous
ceux qu'on élève à une charge
de cette importance ; on s'atten-
dait à ce qu'il traite d'un point
particulier où il pouvait étaler
publiquement sa vaste culture,
ou d'un sujet qu'il maîtrisait à
fond, démontrant ainsi qu'il pos-
sédait parfaitement la matière
de sa branche.

On savait par les communi-
qués envoyés à la presse qu'il
parlerait de « La pyramide » ;
mais personne ne supposait qu'il
le ferait sous cette forme. Il faut
évidemment remarquer, puis
comprendre, puis admettre
l'étroite parenté unissant la phi-
losophie : « l'amitié envers la sa-
gesse », et la mathématique où
tout est soumission à l'exactitu-
de des lois universelles et cons-
tantes, la sagesse absolue. Ceci
étant accepté, on peut alors sa-
vourer des propos que condam-
neront sans doute certains puris-
tes aveuglés par un jugement par
trop étriqué.

Nous faisons pleine confiance
à l'enregistrement réalisé par
Roger Dilmaire, un des futurs
étudiants du professeur Garde-
Marteaux, grâce à un micro ha-
bilement dissimulé dans le trou
du pupitre où se trouvait autre-
fois l'encrier. Dilmaire n'avait
aucun motif précis pour se livrer
à cette indiscrétion ; c'était plu-
tôt du sport. Un sport dont il
n'attendait pas non plus tirer
profit auprès de journalistes di-
lettantes ne prévoyant pas
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vins).
Parmi ces cent Suisses, nous

trouvons, pêle-mêle, les noms
de Claude Torracinta et Gilbert
Coutau, Dimitri et Raymond
Probst, Jacques Chessex et
Philippe de Week, Jean-Fran-
çois Aubert et Jean Ziegler. Ce
sont évidemment des person-
nes « dont nous entendrons
parler dans les médias (sic)»,
comme si ce fait pouvait cons-
tituer un critère de sélection!
Je commets une petite erreur:
de même que chez Pivot la té-
lévision soutient le livré, dans
ce cas, chez Jean- Claude Cur-
chod, c'est le livre qui amplifie
l'effet télévisuel. Un jeu de mi-
roirs en circuit fermé.

L'écume de la vague, aussi
légère qu'une poussière.

Michel de Preux
1 Editons de l'Aire 1983.

qu'une leçon de géométrie puis-
se être aussi une sorte de conte
poétique ; on était arrivé à mi-
parcours, ou obligé de courir ail-
leurs avant le «J'ai dit!» . Main-
tenant le professeur donne sa le-
çon :

« Permettez-moi, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs, de
vous entraîner à mes trousses
dans le parcours auquel j'ai
l'honneur de vous inviter en di-
rection de la pyramide, à cause
de la pyramide, près de la py-
ramide. Armez-vous de patience
parce que ce voyage, comme
tous les voyages, intéresse les
uns et pas les autres. »

« Celui-ci a pour point de dé-
part la chambre où je traduisais
les versions grecques que nous
donnait à faire notre maître. Car,
dans cette petite chapelle de

LA TERRE
ET LE CIEL

mon adolescence première, je
me suis familiarisé avec l'ortho-
graphe de beaucoup de mots
français. Parce que mon frère
s'adonnait à la pyrogravure,
qu'il avait déjà gravé sur le plat
de plusieurs soufflets de chemi-
née l'effigie de Nicolas de Flue,
objet de sa vénération, j'ai com-
pris que ce mot de pyrogravure
s'écrit avec un « Y » parce que la
syllabe « pyr », c'est le mot grec
« pur » qui signifie « le feu » ; ef-
fectivement, mon frère gravait
au feu. Et « pyramide » alors ? »

«A ce moment de mon exis-
tence, la science mathématique
ne m'intéressait pas. En revan-
che, j'étais chef de patrouille
chez les scouts. Il arriva que no-
tre chef de troupe nous entraîna
trop haut dans la montagne, que
la pluie mêlée de neige s'est mise
à tomber, que nous étions trem-
pés et que nous nous sommes ré-
fugiés dans un chalet d'alpage.
Les vachers ont quitté leur re-
posée pour nous faire entrer. Ils
nous ont montré le tas de bois :
« Vous grelottez ! Faites- vous du
feu ! » Nous nous y sommes mis ;
notre feu ne démarrait pas l Le
petit des quatre bergers vint à
notre aide : « Un feu, voyez-
vous, ça se construit ! »

« Alors, il a pris une poignée
de brindilles, l'a posée sur l'âtre,
comme ça, en pelote. Ensuite, il
a cassé en deux une branchette.
Il a ajouté, comme une paren-
thèse : «On a toujours de tout !
on ne rentre jamais au chalet
sans du bois, celui qu'on ramas-
se en chemin ! »

« Puis il a dit : « Maintenant on
appuie des bûches plus longues
contre ce petit tas. Elles se rejoi-
gnent par la pointe ! Nous, on dit
qu'on les met en prière !... vous
voyez : comme les mains qui se
joignent...!» Et il a eu un souri-
re... regardant sa réserve de
bois... comme si, maintenant,
dans cet âtre, avec cette clarté
rouge qui s'étalait entre ces qua-
tre grandes lignes de brancha-
ges, commençait une célébration
en l'honneur du Dieu Créateur,
Dispensateur de la lumière, de la
chaleur, de ce bien- être qu'il of-
fre aux êtres vivants dans Sa sa-
gesse providentielle... »

LE PRESIDENT CHADLI A PARIS

Lyrisme français et
Les présidents Mitterrand et Chadli ont suscité hier une véritable
ovation lorsqu'ils se sont adressés aux représentants de la Com-
munauté algérienne en France, dans les salons de l'Hôtel Inter-
continental, à Paris. L'événement n'est pas pour déplaire au
Gouvernement français, qui a entendu donner un éclat excep-
tionnel à cette première visite d'un chef d'Etat algérien en France
depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962.

Les grands élans ont été avant
tout lyriques du côté français.

Le président Mitterrand a sa-
lué l'avènement de « temps nou-
veaux » dans les relations entre
les deux pays ; il a accueilli le
président Chadli en soulignant
«l'aspect symbolique et mémo-
rable » de cette visite ; son porte-
parole a rivalisé de zèle en ob-
servant un « bond» de la co-
opération entre la France et
l'Algérie depuis deux ans, et en
célébrant « la solennité et l'émo-
tion » qui ont présidé au premier
contact entre les deux chefs
d'Etat.

Comment de tels assauts

«Le bâti d'un feu, la flamme
qui s'élève comme une grande
poire rouge assise dans sa panse,
tout cela est en pyramide. De-
puis ce feu sur l'âtre, au chalet
où nous nous chauffions et nous
séchions, les pyramides immen-
ses de l'Egypte, du Mexique, de
l'Amérique du Sud, de partout
dans le monde sont maintenant
des élans de foi, d'imploration,
d'espérance. Même si ce sont
des monuments funéraires, ils
sont encore des sanctuaires... à
cause du sommet où est la jonc-
tion, où tout aboutit dans l'uni- type de celle de Genève poui
té... » l'Indochine en 1954. Pour situer

Puis il parla mathématiques l'extraordinaire faiblesse de la
de la pyramide... IVe République et de sa classe

Le professeur Garde-Mar- politique, il faut rappeler que
teaux s'est rendu auprès du buf- Guy Mollet entre à l'Hôtel Ma-
fet parce qu'on l'y réclamait, tignon en 1956 sur un program-
Personne ne savait très bien ce me de paix en Algérie et rentre
qu'il convenait de lui dire pour un mois plus tard du forum
exprimer sa réaction intime d'Alger où il a été accueilli avec
après cette leçon. La présidente des tomates en décrétant qu'il
d'un club de dames s'en vint ferait dorénavant la guerre... On
vers lui ; d'un ton presque con- se souvient de cette faiblesse
descendant, elle lui dit : « Dans
le fond, M. le professeur, vous
êtes un mystique ? » Garde- Mar-
teaux répondit sans ambages :
« Non ! je suis professeur de to-
pologie. Mais ça ne me prive pas
de la joie d'être croyant ! »

Ch. Nicole-Debarge

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. , Ç|.as _précèdent
1. Raymond Aron Mémoires Juillard 1
2. Ania Francos Sauve-toi Lola B. Barrault 8
3. V. Grossman Vie et destin Juillard 2
4. Ken Folet Comme un vol d'aigles Stock 4
5. Wiesel Cinquième fils Grasset 3
6. Cavanna Les yeux p lus gros

que le ventre Albin Michel 10
7. A. Boudard Le café du pauvre Table ronde 7
8. Benoîte Groult Les trois quarts

du temps Grasset 6
9. John Le Carré La petite fille

au tambour Laffont 9
10. Bernadette Richard Quelque part

une femme Favre 5
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

Les crèches en Suisses
La Suisse, dit-on, n'est pas un

pays de crèches comme le Tyrol, la
Bavière, les Pouilles, la Catalogne
ou la Provence.

De nos jours, cependant , on as-
siste un peu partout à un renou-
veau et à un intérêt accru pour les
crèches. Les familles cherchent de
plus en plus à en installer une pour
le jour de Noël.

Ce renouveau s'exprime éga-
lement par la prochaine fondation
d'une association suisse des amis
de la crèche, comme il en existe
déjà à l'étranger. les précisions utiles. Mais revenons au quatrième qui

Exposition remarquable
A Lausanne, la Galerie de mière fois en Suisse.

Montchoisi 11, à l'étage, expose Maître qui aborde tous les thè-
les œuvres de Jean Abadie, un mes, paysages, nature morte, por-
grand peintre français actuel, né à l traits, mais avec une prédilection
Tarbes mais installé à Tours. , pour les scènes rustiques : mois-

Artiste chargé d'honneur, de sons, vendanges, vie des pêcheurs,
prix, de médailles. Médaille d'or Méridional gorgé de lumière, il
au Salon des artistes français et à aime les teintes aux dominantes
celui des peintres des 49 nations. ¦ chaudes et dorées. Elève de Manet,
Grand prix de l'Art libre de Paris Toulouse-Lautrec, Goya et Van
et de l'Art international à Chinon. Gogh il a cependant trouvé son
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Moscou, Munich, mais pour la pre- lignée des grands peintres français

d'éloquence ont-ils été accueillis
par un président algérien, sans
doute moins austère, moins
tiers-mondiste, moins islamique
que son prédécesseur, mais tou-
jours réservé et comme sur ses
gardes lorsqu'il observe le lyris-
me des hommes politiques fran-
çais?

Trois souvenirs
dans la mémoire
collective algérienne

Même si Bendjedid Chadli a
déclaré hier « vouloir laisser le
passé à l'Histoire », les fantômes
du divorce franco-algérien, ceux
d'une guerre fratricide de huit
ans, ne sauraient être dissipés
dans l'euphorie de discours
grandiloquents et volontiers ou-
blieux. Mais les Algériens et le
premier d'entre eux, ancien of-
ficier de l'armée de libération
nationale ALN, se souviennent
toujours de trois points essen-
tiels.

La IVe République née avec
une guerre coloniale, celle d'In-
dochine, est morte d'une autre
guerre coloniale, celle d'Algérie
et nul doute que, sans l'arbitra-
ge du général De Gaulle, le con-
flit algérien aurait duré des an-
nées encore, au risque d'épuiser
les forces de la France et de l'ac-
culer à une paix à la sauvette du

chez les Algériens qui ont com-
battu la France et on sait mieux
encore que l'un des rares survi-
vants de la classe politique fran-
çaise au pouvoir en 1954 est
précisément François Mitter-
rand, alors ministre de l'Inté-
rieur, auteur de propos mémo-

L'assemblee constituttive aura
lieu le samedi 10 décembre à Zu-
rich ; elle sera suivie d'une visite
de l'exposition de crèches au Hei-
matwerk.

Les personnes qui souhaitent
obtenir des renseignements sur
cette association ou prendre part à
l'assemblée du 10 décembre à Zu-
rich, voudront bien s'adresser di-
rectement à Louis Polla, 5 chemin
de Meillerie, 1006 Lausanne, qui
se fera un plaisir de fournir toutes

laconisme
rables, tous de la même veine :
«C' est une révolte terroriste
dans son esprit comme dans ses
moyens ; la seule négociation,
c'est la guerre ; l'Algérie, c'est la
France et la France ne reconnaî-
tra pas chez elle d'autre autorité
que la sienne. » Alors oublier le
passé sans doute ! Mais c'est
moins celui de 1962 que celui de
1954.

Le troisième souvenir de Cha-
dli, et il faudra plus que les bons
mots de François Mitterrand
pour l'effacer, c'est celui de la
détermination du général De
Gaulle à imposer la paix, quitte
à être revenu au pouvoir sur un
programme de guerre. On sait
chez les responsables algériens
que jamais un gouvernement de
la IVe République n'aurait pu
imposer une telle paix au lobbys
de l'Algérie française e.t à cet
égard, _. faut saluer le discer-
nement de François Mitterrand
qui, battu dans son départe-
ment, exerce sa plume vengeres-
se dans Le Courrier de la Niè-
vre, et annonce dès la fin de
1958 « la volonté du général De
Gaulle de préparer le terrain à
de futures négociations... »

La visite du président Chadli
en France scelle moins à cet
égard l'oubli que la fin d'une
longue période d'incompréhen-
sion mutuelle. On apprécie plus
en Algérie les vertus du chef ,
celle de l'homme de caractère
que le sens de l'opportunité. On
a sans doute été étonné à Alger
que le président Mitterrand se
rende au Monument des mar-
tyrs comme les Soviétiques
avaient observé avec surprise la
gerbe déposée par Valéry Gis-

L'histoire suisse en bandes dessinées: le 4e album

Avec la sortie de presse de son
quatrième album : « De la Confé-
dération des dix-neuf cantons à
nos jours » , la collection des Edi-
tions Delachaux & Niestlé S.A. est
maintenant complète. Cette ma-
nière originale et agréable d'ap-
prendre ou de se remettre en mé-
moire l'histoire de notre pays a
rencontré une très large audience, /
tant auprès des enfants, des pa-
rents que des éducateurs des trois
parties linguistiques de notre pays
(45000 en Romandie, 12000 déjà
en Suisse alémanique, et 3000 au
Tessin).

Nous dirons également auprès
de nos lecteurs, puisque le NF pu-
blie cet ouvrage en feuilleton et
que nous entamons le Ile volume.

a Lausanne
Musée pour l'histoire des Suisses à

figuratifs. Attache une grande im- l'étranger, les dessins sont de Cé-
portance à la composition et à la cilia, Federico et Flavio Bozzoli,
répartition des volumes. Par texte et scénario de Flavio Bozzoli
l'agencement des lignes crée une et Yvette Pavillard, traduction et
vie intense et poétique. Un grand adaptation allemandes de Liliane
artiste actuellement membre du Vindret-Meier et Corina Christen-
Jury des peintres français. Marchai, texte italien de Luisa Bis-

Amateurs de belle peinture, vi- so et Flavio Bozzoli.
sitez cette exposition, vous ne se- Mais une collection est-elle ja-
rez pas déçus. mais complète ? Qui sait, dans

Exposition jusqu 'au 3 décembre, vingt ans y aura-t-il peut-être un
avenue Montchoisi 11, Lausanne. cinquième album ?

P. Marcel Mayor Simone Volet

algérien
card d'Estaing sur le mausolée
de Lénine. Il en faut moins pour
que le président Chadli réponde
avec réserve aux débordements
lyriques des Français et s'effor-
ce de banaliser cette visite offi-
cielle, la deuxième après celle
en Belgique, en attendant l'ar-
rivée du président Chadli à
Rome.

Perspectives
économiques limitées

La bonne volonté française
sera- t-elle au moins récompen-
sée par un rééquilibrage des
échanges franco-algériens? Dér
ficitaires depuis 1981, ils pâtis-
sent de l'héritage Boumedienne.
Peut-être le président Mitter-
rand saura-t-il convaincre son
homologue algérien d'acheter
des Airbus, de confier la cons-
truction du Métro d'Alger à des
entreprises françaises, de réo-
rienter ses achats d'armement
vers la France ? En fait, Paris ar-
rive tard, alors même que l'éco-
nomie algérienne souffre de la
baisse des prix des matières pre-
mières énergétiques, que son
endettement atteint d'ores et
déjà vingt milliards de dollars et
que ses problèmes de dévelop-
pement intérieur vont devenir
cruciaux avec une population
qui atteindra quarante millions
d'habitants à la fin du siècle
contre dix millions en 1962.

On connaît ces chiffres à Pa-
ns, mais on sait surtout manier
le discours, peut-être pour faire
oublier l'indétermination des
gouvernements de gauche d'il y
a trente ans.

P. Schaffer

raconte comment, sortant des
guerres napoléoniennes, puis dans
le chaos de deux conflits mon-
diaux, la Suisse agit, elle, neutre et
fraternelle, pour trouver sa place
dans le concert des nations. Il ex-
plique aussi, à travers les XIXe et
XXe siècles, le difficile chemine-
ment de la Confédération vers des
structures modernes et un destin
international. Les difficultés inter-
nes ne sont pas passées sous silen-
ce et l'entrée du canton du Jura
dans la Confédération figure en
bonne place. On imagine le doigté
dont ont dû faire preuve les au-
teurs.

L'éditeur a choisi d'illustrer la
couverture avec le visage du gé-
néral Henri Guisan, car nul, mieux
que lui, ne pouvait symboliser la
volonté farouche de liberté qui a
animé la Suisse à une époque dé-
licate de l'histoire mondiale.

Sous la direction de l'historien
Jean-René Bory, conservateur du



A vendre a Martigny

APPARTEMENTS
Dans immeuble neuf.
de dix appartements
Quartier tranquille, à 7 minutes à pied du centre ville
et à 3 minutes de la gare.

Appartements de 4V_ pièces
dès Fr. 1948.-le m2
Appartements de 51/_ pièces
en duplex dès Fr. 2000. - le m2

Aide de la confédération et crédit à disposition.

Renseignements: Bureau d'architecture
Charles-Albert Coppey
Martigny - Tél. 026/2 46 56.

36-666

iMïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4m\mil â muV
A louer à Pont-de-la-Morge, im
meuble Les Morgettes

appartement 3 pièces
Libre tout de suite.

Loyer sans charges.
Subsidié: Fr. 334 -, non subsi-
dté: Fr. 392.50.

Renseignements :
Tél. 027/23 22 25.

36-280

local-magasin ou
immeuble
avec local-magasin

situé de façon idéale dans une
zone à grand passage.

Veuillez soumettre vos offres de
location ou d'achat sous chiffre
7023 ZY ofa Orell Fussli Werbe
AG, Postfach, 8022 Zurich.

bel
appartement 514 pièces

Loyer: Fr. 1100.-+ charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

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

A vendre à Sion, rue de la Pro
menade 6

41/2-pieces
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

magnifique villa _n̂ 7^^rr_^_r̂ — W* *;rae de la 6are

de 230 m2 habitables.
Divisible en 2 appartements +
studio.
Garages, caves, terrain.

Prix Fr. 630 000.-.

Tél. 027/2315 40. 36-234

Haute-Nendaz VS
Près du téléski

A vendre

joli
studio

meublé et confortable. 4 lits, bal
con, environ 45 m2.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 23 49.

Ardon, Vétroz, Savièse, Con
they, Saint-Léonard
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

villas
résidentielles

5 pièces + cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8,1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

cafe-restaurant-bar
et grand appartement

centre ville, rue piétonne.
Excellent rendement.

Ecrire sous chiffre 89-5344 Assa
Annonces Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.

ravissant chalet
madrier

meublé avec goût, 2 apparte-
ments 3 et 2 chambres, chemi-
née, tout confort, ensoleillement
maximum, jardin très soigné.

Tél. 021 /28 01 71 ou écrire sous
chiffre PR 354357 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Fully dans petit im
meuble neuf

bel appartement
de 5 pièces

Prix à discuter.
Pour renseignements et visites
Tél. 026/5 35 53.

I OUVERTURE A SION I
de là

I QMa f o ur r ur e  I
Rue Supersaxo

Samedi 12 novembre, A. Marcozzi, «Clinique du Vêtement », vous in-
vite à partager le verre de l'amitié en découvrant sa magnifique collec-
tion de fourrures véritables.

A louer à Sion A vendre ou à louer A louer à Sion
locaux > appartement 'OCal POUr ate,ier
commerciaux 4% pièces ou dépôt 150 m2

avec vitrines, 375 m2. 95 m2. Accès avec camion.

S'adresser à Mario Gagliardi Prix intéressant. S'adresser à Mario Gagliardi
Dixence 27,1950 Sion Dixence 27,1950 Sion
Tél. 027/22 31 41 ou Ecrire Sous chiffre P Tél. 027/22 31 41 ou

021/25 79 69. 36-49291 36-49528 à Publicitas, 021/25 79 69. 36-49292
1951 Sion

«Combien
cet ensemble PH I LI PS ?»

& PHILIPS Système 1900 CD. avec ampli de la
«Super Class AB» g x 40 Watts Sinus (IEC). Tuner

à synthétiseur numérique quartz, ondes L. M. PM et
47 présélections (19 FM/19 M/9 1). Platine cassette
Système Dolby NR-B, toutes bandes, Métal, Chrome,
Ferro. Platine disque toute automatique à tête magné-
todynamique à faible masse ELM (Extra Low Mass).
3 enceintes acoustiques à 3 voies, puissance maxi
80 Watts sous 8 Ohms. Rack avec porte et couvercle
en verre, sur roulettes. Peut recevoir des éléments
supplémentaires.
à emporter 1890.—
Système Steiner 77.— p. mois* avec tarif dégressif
* 5 mois minimum

${C ${e PHILIPS CD 808. Lecteur laser de Compact Disc
avec choix direct du morceau, mémoire de 15

séquences dans l'ordre que vous désirez. Répétition
automatique. Affichage de la durée totale ou juste
du morceau en cours.
à emporter 1650.—
Système Steiner 67.— p. mois* avec tarif dégressif

Sion 27, place du Midi
Martigny 18, rue de la Poste

Brig Sébastdansplatz 1

pour choisir chez vous: (087) 83 88 87

Et pourtant:
Technique
ultramoderne.
Qualité européenne.
C'est un Rack*
de la toute dernière
génération,
à un prix fantastique.
n faut le voir,
et l'entendre!
Venez!



Dans le domaine des sentiments,
le voile de tulle qui enlève aux dé-
cors leur profondeur s 'appelle la
pudeur.

Pierre Moinot

Un menu
Pamplemousse
Daurade
Pommes vapeur
Crème caramel

Le plat du jour:
Daurade

La grosse daurade peut se préparer
au court-bouillon et se servir avec une
sauce hollandaise ou une genevoise,
ou s'accompagner de beurre fondu.

En général, les daurades sont cui-
tes au four, dans un plat à gratin, avec
oignons, persil, aromates divers, vin
blanc ou citron. Elles sont présentées
dans le plat de cuisson avec garniture
de champignons, et peuvent être (au
moment de servir) couvertes de crè-
me fraîche et légèrement gratinées.

Conseil culinaire
La crème caramel ne doit jamais

bouillir. Faites-la cuire au bain-marie à
four doux ou dans un autocuiseur
après avoir pris la précaution de ré-
couvrir le moule avec trois épaisseurs
de papier absorbant et une épaisseur
de papier aluminium; fixez par un
gros fil que vous nouez autour du
moule. Le papier essuie-tout absor-
bera la vapeur d'eau. Pour améliorer
la crème, ajoutez-lui des noix, des
noisettes ou des amandes en poudre.

Boissons chaudes...
pour enfants gelés

Quand les enfants viennent du de-
hors, ils ont souvent envie d'une bon-
ne boisson qui les réchauffera rapi-
dement. Voici quelques idées de bois-
sons qui changeront un peu vos en-
fants des traditionnels chocolat, café,
thé ou infusion.

Le lait chaud est un plaisir inépui-
sable pour les enfants à l'heure du
goûter, mais à condition que vous en
variiez les parfums, ce qui lui donne . _.., _______.. *un air de « boisson de grande person- J;

e succès Incontestable
ne»: ainsi, une bonne cuillerée à sou- , a pe!ss

1e_,
pe de confiture bien délayée dans le .Incontestable et incontesté le suc-
verre permet toutes les variantes, ces de la pehsse crt hiver. Elle a fait J
Souvenez-vous cependant que l'oran- ' unanimité. On la trouve partout et ,
ge et la groseille sont les plus appré- certaines d entre vous n ont pas at- ;
ciées en boissons chaudes. Autre tendu pour I adopter. Achat d investis-
idée : le lait chaud à la vanille. Pour *>erl?,en*' elle, combine les avantages (
deux tasses, faites bouillir 3 dl de lait deJ imperméable (les doublures amo- ,
avec une demi-gousse de vanille fen- vlb

^
s- td<}ns, la m*a)orlte des cas, per- j

due en deux. Dans chaque tasse, met- mettent de la porter en protège-pluie |
tez une cuillerée à soupe de miel et a ' entrée de la saison), du manteau ,
versez le lait bouillant dessus. Une va- du. c°nf°rt luxueux d,. Ia fourrure, à i
riante : ajoutez deux barres de choco- %u\ elle donne "n Petlt.air sportwear. ,
lat dans le lait vanillé et mettez un ou Cet engouement n a rien de surpre-
deux morceaux de sucre par tasse se- nan

J P
ar le

f 
temPs Qui courent. Vraie j

Ion le août ou fausse fourrure, pbpehne, gabar- iy dine, cuir, entre autres, les mélanges i
T..... nra.ir.noc de matières sont infinis, et l'on peut ;i mw |jiaiii|ucs aller du p|us sophistiqué au plus sim- ,

Lorsqu'on cuit certains aliments en
autocuiseur, ils viennent parfois bou-

Trop grand pour moi

inconnu

ne-

cher la soupape de ce dernier. Pour
pallier cet inconvénient, il suffit d'en-
duire d'un peu d'huile le pourtour in-
térieur de la cocotte, afin qu'il n'offre
plus de «prise ».

Certes, il est tout à fait possible de
conserver des tresses d'ail et d'en ap-
précier l'effet décoratif; mais pour
conserver l'air en bon état, la tempé-
rature ambiante ne doit pas excéder
18 degrés.

Vous nettoierez parfaitement des vi-
tres dépolies en les brossant avec de
l'eau vinaigrée. Comptez un volume
de vinaigre d'alcool pour deux volu-
mes d'eau, et terminez en essuyant à
la peau de chamois.

Questions de beauté
- En hiver j'ai la peau très sèche sur
tout le corps, mes pieds en sont les
premières victimes : les talons surtout,
présentent des fissures inesthétiques
et douloureuses; l'huile d'amande
douce est sans effet, que me conseil-
lez-vous?

La peau des pieds très épaisse sur
les talons rend les soins difficiles. Il
faut, non seulement soigner les fissu-
res, mais aussi ramollir la peau autour
d'elles. Demandez à votre pharmacien
de la vaseline salicylée à *.% que vous
garderez toute la nuit sous un pan-
sement.

Quand vous serez guérie, conti-
nuez ce traitement deux fois par se-
maine en période de froid. Vérifiez
aussi l'étanchéité de vos chaussures.
- Dès qu'il fait un peu froid, mon

nez devient très vite écarlate. Existe-
t-il un remède efficace contre ce dé-
sagrément?

Hélas ! il n'y a pas grand-chose à
faire contra le nez rouge, conséquen-
ce d'une mauvaise circulation sangui-
ne. Evitez, au maximum, les change-
ments brutaux de température et pro-
tégez-le avec une bonne couche de
crème hydratante, de fond de teinl
(beige clair) et de poudre. N'oubliez
pas de mettre beaucoup de rose sur
vos joues : on remarquera moins votre
nez! i

Echos de la mode

pie. La ligne générale près du corps
mais souple et confortable.

Elle
Sandy
signe)
qu'ellequ eue c-pe_<m. spectateurs. Tandis que le Champagne fusait dans les

La voiture venait de s'arrêter devant le vélum de coupes et que les maîtres d'hôtel s'affairaient autour
toile rayée du Paradise. Des curieux pressés le long ues tables, présentant sur des plats d'argent les mets
du tapis rouge admiraient les célébrités de la scène et les lus succuients, le spectacle fit place à la danse,
de l écran , qu on reconnaissait au passage et dont les Corn_Ha _._ fusa d_ __ mêl_r à Ja  ̂ fflk fnoms volaient de bouche en bouche. Quand Cornelia . _ . ., _ _ . , . r

. ., . i_ i f i *.. _ _ i_ jouir du coup d œil de ce fastueux gala qui, commeapparut , il y eut un « oh » ! flatteur, et des bravos : , i J ¦ 
* u ? ,•• 7 c

éclatèrent galas, devint au bout d un moment profon-
dément ennuyeux.

La table qu 'Harvey avait fait réserver était à l'extré- T • u •> u •* *_ .,., j, ? • ,-> v _ • i _ • c _¦ L orchestre empêchait toute conversation suivie,mité d une loggia. Cornelia discerna la satisfaction que ,- ,- _ o ¦ J »_. _.. .. c j  ,, . M Cornelia et Sandy n échangeaient que quelques motsressentait Sandy d avoir une compagne aussi remar- , . , ¦'. ¦_ . ¦ i _ _ •_, r* • * * i c JL _ n _- •_ décousus dans le tintamarre qui les entourait.quée. Car parmi toutes les femmes présentes, elle était ^
peut-être la plus sensationnelle. Elle vit avec satisfac- Aussi- lorsque, plus tard, Sandy proposa à sa compa-
tion que plusieurs vedettes d'Hollywood se retour- ëne de quitter ces lieux, elle accepta avec joie.
naient sur ses émeraudes.

Pendant
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UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Centre de formation
des maîtres d'éducation physique

Diplôme fédéral N° 1
Une nouvelle session débutera le 27 août 1984

Examens d'admission : mars-avril 1984
Titres requis: maturité ou brevet d'instituteur

Les inscriptions doivent être adressées sur formulaire ad hoc à: Univer-
sité de Lausanne, centre de formation des maîtres d'éducation physi-
que, Dorigny, 1015 Lausanne, jusqu'au 28 janvier 1984.
0 021/46 57 53, le matin.

Alliances - Brillants
24 brillants 0,20 carat, cédés à Fr. 598 -
(son prix Fr. 950.-). Wess, 0,29 et à Fr.
948.-). Alliance Wesselton 1 carat cédée
à 1980- (son prix Fr. 2800.-). Diamants
de Fr.150.- à Fr. 20 000.-. Achat tout vieil
or et argent.
RIVE-REINE, bijoux, Lausanne,
Petlt-Chêne 32. Tél. 021 /23 21 46. 22-864

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général et éditeur responsable
1950 Slon. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A.. Slon, avenue de la Gare 25, téléphone
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 2111. Télex 38 121.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCESnuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat.
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et Edit|on _ u -ardl. |„ vendredi à 16 heures.Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Bëhler, __,.,
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod. Ed'"°n d" me'creoi au s*™*®- l'avant-vellle du jour de
rédacteurs sportifs. parution à 16 heures.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Jusqu'à 18
SERVICE DE PUBLICITÉ' heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être

transmis directement à la rédaction du journal au
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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Iets polynésiens évoluèrent sur la piste sous un feu
était persuadée, en voyant l'empressement de d'artifice de lumière.
(les roses reçues l'après-midi étaient encore un pujs une célèbre chanteuse, Doris Day, se fit entendre
qu'elle allait remporter au plus vite la victoire dans un air cé_èbre qui souleva l'enthousiasme des
CSpcraiT. _.-._,^+--«-_,.,-,o T1-*-.. -̂. ^..._, 1̂ _ /.liomn qrrna f-ilcoi *- rlonc loc

toute la première partie du gala, des bal-

ÉH§|| 
Gérard Roch

3M|f ! Pose et réparations

-If en tous 9eflres

^̂ 5^ ^i Rue Saint-Hubert~̂ J Tél. 027/22 99 33
Travail soigné garanti

• ¦  36-24316

Meubles occasions
(bon état)

Chambre à coucher
avec literie, armoire
4 portes + vaissellier 950
Paroi - bibliothèque
+ tiroirs 350
Lit 2 pi. (literie neuve)
+ 2 chevets 900
2 literies 1 pi. complet 150

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou orgent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au "

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |
Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76

Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce*: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaire*: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.

A suivre



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

Ce soir à 19 h et 21 h 30-16 ans
En grande première suisse, le nouveau film
de Claude Sautet avec Yves Montand
GARÇONI

Soirée à 21 h-16 ans
FURYO
Superbe film de Nagisa Oshima avec David
Bowie, Tom Conti, R. Sakamoto
Nocturne à 23 h -18 ans
LES FRUITS DE LA PASSION
avec Klaus Kinski
La déraison amoureuse portée à son comble

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

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

En grande première en même temps que Pa
ris
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
GARÇON!
de Claude Sautet avec Yves Montand, Ni
cole Garcia et Jacques Villeret
Faveurs suspendues

HUNGARIA-MONTREUX 24 h/24 h
Du 1er au 30 novembre

Formidable show de travestis

Gribouille et son clin d'œil show
De retour le DISC-JOCKEY N° 1

GASTON LA GAFFE
et une symphonie de belles filles

GOGO SHOW NON STOP
Entrée libre, sauf samedi Fr. 5.-/Consommations dès Fr. 10.-

Réservez vos places:
tél. 021 /63 40 74 HUNGARIA / 63 55 17 SIESTA / 63 00 36 MEXICAIN

(toujours une porte ouverte 24 h/24 h)

Tabac des
bonnes latitudes
dans les
bons magasins de tabac

? M ~̂ ¦_»%*» _*_»•_¦__ # Le soussigné souscrit un abonnement au NF I m — I A
M l-G IÇ/UrflcI I dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 15.— "*

î de tous Nom: • -•-• *_L. - Prénom: Fils (fille) de X

î POUr tOUS mmmmm *
• .-.- •
t̂ Amis du 

NF-, transmettez ce bulletin à j r
A une connaissance. Date:. Signature: _^.

-* Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Çe couP°n »** *P**™ *_,* à retourner à l'administration du JL.
____ votre qeste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
X nous puissions vous témoigner notre Sion* L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation X

 ̂
reconnaissance 

de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. -̂ .

BLAUBANL
BRISSAGO

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

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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
«II » est là... pilotant l'arme la plus redouta
ble jamais conçue... le
TONNERRE DE FEU
ayec Roy Scheider et Warren Oates

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

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

Ce soir à 20 h 30 - Un solide polar de J.-L
Thompson
Charles Bronson
LE JUSTICIER DE MINUIT
Interdit aux moins de 18 ans révolus
A 22 h 30 - Pour public averti
SERVICES À DOMICILE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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ET. 
il __-Tiil, f _ H 18.55 7 heures moins 5 Hx__[__ -_---l

15.40 Point de mire 8.45 TV scolaire Ï 9 Î 5  Ac^éoT'a-cordéons 17.00 Télévision régionale
15.50 (2) Spécial cinéma Le verre un produit noble. 2™„_î?"_ î -J.HA 17.05 Calligramme. 17.45

Gros plan sur Alexandre 9.15 Le monde arabe au- . _ „ "ommagea i accordéon Voyage des nomades.
Mnouchkine jourd'hui ^00 TF I actualités 1825 Les pirateS dU ra"
L'actualité 9.45 Cours de formation 20M Une _Xle_ne___ 19.35 Malaventure
cinématographique 10.30 TV scolaire 20'35 

.ne ^Ts^n̂variétés. "¦» 
.̂ KreTen Suisse Evolution, 10.45 Histoire Aup_ . 7i7i |B,nm,iro ,ane 

20.00 Jeux de 20 heures
16.55 (2)Vespérales naturelle. 11.00 Astrono- Mn Sî^n 20.35 Magazined'InformaUon
17.05 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes mie S™":  ̂r__?_T__ n" 21.50 Soir 3
17.20 Légendes du monde 17.00 Fass S,„„ wL^ hl 22.10 Flash 3
17.45 Télé]ournal 17.45 Gschlchte-Chlschte T»n» M_n_^n R_ II_. TL_ ' Le magazine de la photo
17.50 Sur un plateau 17.55 Téléjournal Jane Manson, Ballet Tan- 35.55 AUIeurs

La vie au quotidien 18.00 Karussell g?• ^S '̂V1 **ur 23.45 Prélude à la nuit
18.40 Journal romand 18.35 Trlck-Track „?„!,a„r_ _„ y, Orchestre national de Lille.
19.00 Photos de famille 19.05 Actualités régionales 1 f.toHi l__t_fm dir - J -C Casadessus. Ou-
19.10 Le dernier mot 19.30 Téléjournal ql™ H_ , „i

1)
Triho,, verture de «Benvenuto

19.30 Téléjournal Sports Série de Jacques Trebou- Cellini», Berlioz.
20.05 100. anniversaire 20.00 Fyraablg R„n̂ nS,H "SïïSi de la naissance 21.05 Rundschau Robert Rimbaud, Nadine ____M 
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:m Film de Roman Polanski Ave Duran-Duran Mad- , 3-15 rt .5.40 vidéotexte. 16.15
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" ' m", £voyons*es ensemble: «•« A2 midi «m- 1.15-1.20 Téléjournal.

n. M cnin 13.35 Les amours romantiques
IL. ;* '*®ÊÈ Comédie de Tonv Williams Les prétendus (5) ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
¦P*'-* __J» i-OO TéSaue Feuilleton de Josée Dayan. Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
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'.5 SSv FInn Avec: Laurence Vincen- formations. 16.05 Les Sch-

^» «f et s~™s don, Christine Delaroche, troumpfs. 16.15 Pfiff. 17.00 Infor-

3 SériV 9 Le trésor enseveli Philippe de Cherisey mations régionales. 17.15 Lïllus-
,ém .ML. 18 45 T«éLrna. 13.50 Aujourd'hui la vie tre-Tele. 17.50 Laurel et Hardy.
«ft :% alo Lerionde 14.55 Des rumeurs dans la forêt 19.00 Informations. 19.30 Journal
™Requiem de Brahmî™* ™*° 

où nous vlvons Téléfilm de Brian Gibson. de l'étranger .20.15 Darne k. aana
Concert de l'Orchestre de 19.15 Affaires publiques Avec Hugh Burden Franck «M Hiltel Otto tommt^M
la Suisse romande, en 19.55 Magazine régional Crompton, Michael Mellin- ^umal 
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hommage à son fondateur 20.15 Téléjournal 9er, etc. 2\° infrirmaS
Direction Horst Stein 20.40 Reporter 16.25 Les jours de notre vie 0.30 Informations.
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Mc- Leltfages de Tortillard, mations. 19.|o Lieder und Leute

#1 _lvin Jeff Corev e c Latulu et Lireli, Yakari, Si- «ctra. 20.15 Science et recherche
Hr : *P 

0 15 TéTéiournal las, Téléchat. aujourd'hui. 21 .00 Postfach 820.
__l %1__IF_ 

0.15 Tèléiournal 
18.30 C'est la vie 21.15 Image de la chimie. 21.45

» *̂ .̂'W% _________-̂ _____^________ 18.50 Des chiffres et des lettres Show- 22.30-23.20 Une famille
*MMW yj^ . I HTTTT ÏI 19* 15 Bu9's Bunny américaine. 

î y | _̂_________L_l_____________i 19 4o Le théâtre de Bouvard BTfTT_TTT_T__i l
Un portrait de cet homme ¦0- *15 A""lstice 20.00 Journal ¦¦̂ 1_L___ 1__JI_______ B
oar ses familiers du 11 novembre 1918 20.35 Les brigades du Tigre: AUTRICHE 1. - 10.30 Kandy.

22 55 Tèléiournal 12.00 Le rendez-vous d'Annik Les années folles 11.20 Renard et lièvre. 11.30 Au-
91 m iMnrhirno Météo Lacs et entrelacs triche II. 13.00 Journal de midi.

Jesuis Pierre Rivière 12.30 Atout cœur 21.35 Apostrophes 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Geor-
Piirn HP rhristino i ininc.a Avec: Ginette Renaud Thème: Les deux guerres ge, série. 17.55 Betthurpferl.
A.Pr Jacoùes. S_i_^' «.00 TF1 actualités mondiales 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
Frar^Sr MirM Rn 13*45 La main coupée 22.50 Edition de la nu» gramme familial. 19.00 Images
h n kahPl̂  Huon_rt J.tr 15.25 Trésors 23.00 Clné-club d'Autriche. 19.30 Journal du soir.oin, isaoene nuppen. eic. de

_ gî ^̂ j- ugg Cyc|e Elsensteln 20.15 Derrick, série. 21.15 Revue
16.45 Le dernier des Mohicans Ivan le terrible (2 et fin) de mode. 21.20 Made in Austria.

(1) Première vision 18.15 Le village ¦ Un film d'Eisenstein 22.10 Sports. 22.20 Studio de
(2) Deuxième vision dans les nuages (1943-1945). nuit. 23.25-23.30 Informations.

^̂ ^̂ HG?_r_TTH B 16.05 Les déménageurs de piano 9.30 La radio éducative ______r"WWPPOTM______l
¦¦________!___ ---------- ¦ 17.05 Subjectif (Enfants de 10à 16ans) l:l .- 'Inl'li. 1.AM
Informations à toutes les heures 18-uS Journal du soir 10.00 Portes ouvertes sur...
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.15 Actualités régionales L'université Informations à 5.30, 6.00, 6.30
et 22.30 18-25 Sports 10.30 (s) La musique et les Jours 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18-30 Le petlt Alcazar 12.00 (s) Grands noms 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.0û!
18.58,19.58 et 22.28 19.00 Titres de l'actualité de la musique folklorique 24.00
Stop-service à 10.00,14.00,15.00 19.05 env. Les dossiers par Albert Barachina-Ro- Club de nuit
et 16.00 de l'actualité bert 6.00 Bonjour
Tél. (021)21 75 77 plus revue de 'a presse 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 suisse alémanique 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.00 Tourlstorama
6.00 Journal du matin 19.30 Le petit Alcazar (suite) Les nouveautés du disque 12.40 Rendez-vous de midi
6.00-7.00-8.00 Editions 20.02 Au clair de la une 12.55 Les concerts du jour 14.05 Songs, lieder, chansons

principales Veillée au coin de l'histoire 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Disques pour les malades
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 16.05 Loriot, comme il faut
7 30 et 8 30 22A0 Petlt théâtre de nuit 14.00 La vie qui va... 17.00 Welle eins

6.25 Journal routier La prière du soir (2 et fin) 15.00 (s) Suisse-musique 18.30 Sport
et bulletin météorologique d'Eduard Kônig Production: 18.45 Actualités

6.30 Journal régional Avec Jane Savigny et Da- Radio suisse italienne 19.30 Authentlquement suisse
6.35 Journal des sports niel Fillion M. Ravel, G. Fauré, 21.00 Intermède musical
6.55 Minute œcuménique A la flûte: Hervé Klopfens- A. Honegger, P. Dukas 21.30 Magazine culturel
7.10 Commentaire d'actualité tein 17-05 <8> "ocklln*» 22.05 Express de nuit
7.32 Le billet 23.10 Blues In the nlght par Gérard Suter 2.00 Club de nuit /
8.10 Revue de la presse par Bruno During 18.10 (s) Jazz non-stop

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Empreintes
8.25 Mémento Zigzag-spectacles

des manifestations __________-_¦_¦*__-_________. Théâtre ambulant et théa-
8.30 Indicateur économique _KlTlT___ "e P°Pulaire auiourd hu, 

et financier -̂ ^̂ ^̂ * ' • ' • 11 «-*¦***¦_-____¦ «L histoire du soldat» , de H"rr**°!a _7 __ _fl°lfW__l
8.35 Dlaqnostlcéconomique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, C.-F. Ramuz Mll['ll ._ *__ " 11111___!
8.45 Votre santé... 90°. 123°. 130°. 17-00, 18.00, 19.20 Novltads
9JJ0 Bulletin météorologique 20.00,22.30 et 24.00 En romanche Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
9 05 Saute-mouton Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19.30 Per I lavoratorl itallanl a.OO, 9.00, 10.00, 12.00, 14 00

par Janry Varnel 12.58,13.58,17.58 et 22.28 20.02 (s) Le concert du vendredi 16.00,23.00,24.00,1.00
Des jeux des reportages Journée Ernest Ansermet pour le Année Ansermet Radio-nuit

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait 100e anniversaire de sa naissan- L'Orchestre de la Suisse 6.00 Premier matin
demain? ce romande 9.05 Mille voix
par Jean Charles 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Les chœurs de la Radio 12.10 Revue de presse

12.20 La Tartine 6-10 6/9 avec vous suisse romande 12.30 Actualités
par Lova Golovtchiner Réveil en musique Pro Arte de Lausanne 13.05 Feuilleton

12.30 Journal de midi 7.15 La corbeille à billets Joh. Brahms, 13.30 Musique populaire
12.45 env. Magazine d'actualité 7-30 Classique à la carte 21.20 env. Entretien 14.05 Radio scolaire
13.30 env. Avec le temps 8.10 La poésie aussi... avec Horst Stein et André 14.45 Radio 2-4

Les nouveautés du disque 8-58 Minute œcuménique Charlet, par Franz Walter 16.05 II Flammlferalo
par Monique Clavien 9-"5 Le temps d'apprendre 21.30 env. Les poètes du piano 13.30 Chronique régionale
Les saltimbanques L'Invité du jour 22.30 Journal de nuit 19.00 Actualités spécial soir
par Michel Dénériaz 9.10 La classe 22.40 env. Ansermet et la musl- Il Suonatutto

14.05 Profil 92° Ici et maintenant que française 22.15 Magazine littéraire
par Jacoues Bofford Rubrique d'éducation par Georges Schurch 23.05 Dernière heure

.15 05 Le diable au cœur permanente 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult 
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SIERRE
Médacln d* garda. - Tel. 111.
Pharmacia da service. - Central 55 14 33. v
Hôpital d'arrondlaaamant - 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, Vlssoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour la week- end
et lee jours da («te: tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: 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'aldaa familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligué valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain».- 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 dea mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club dea aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 'h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81 :
Auto-secours pour panne» et accidenta des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
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,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17h15à19h15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 1 5 hà 1 9 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association dea taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 132
en hausse 58
en baisse 40
inchangés 34
Cours payés 305

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les investisseurs n'ont pas hésité
à renforcer leurs positions. Beg-
hin gagne 8 FF à 256 et Bongrain
33 FF à 1635.

FRANCFORT : soutenue.
Dans un marché très animé, les
actions allemandes sont en haus-
se. L'indice de la Commerzbank
s'inscrit à 1016.10.

AMSTERDAM : en hausse.
Les valeurs internationales se
sont avérées les plus actives avec
Royal Dutch gagnant 3.6 florins
à 135.90.

BRUXELLES : en hausse.
Le marché suit la tendance de
Wall Street. L'indice général ga-
gne 4 points à 317.05.

MILAN : soutenue.
Influencé par des craintes de
nouvelles mesures fiscales, le
marché évolue à la baisse. A
l'exception de Pirelli qui s'adju-
ge 11 lires à 1451.

LONDRES : irrégulière.
Le marché se caractérise par son
hésitation. Ultramar évolue con-
tre la tendance à 624 £ (+10).

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;ve11:Machoud 22 1234.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge -Soins è 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 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 2210 18.
Association dea 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 AJ\. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécanique»: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour 86 16 82; nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe» funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà 18h.
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 de même que le bon de participation
francs suisses en cours : de Ciba-Geigy fléchissent de nou-

6% Shikoku Electric Power 1983- veau légèrement.
1991, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre, délai obligations, lesde souscription jusqu'au 11 novem- 
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ore i.». a midi , tenus dans un volume peu impor-

5%% Nippon Tel. & Tel. 1983, au tant Les papiers de débiteurs étran-
pnx d'émission de 100% plus 0.3% gers sont recrierchés actuellement à
de droit de timbre, délai de souscnp- ja suite du léger fléchissement du
tion jusqu'au 16 novembre 1983 a COurs de la devise américaine,
midi.
MARCHÉ DES CHANGES ________________________________

Des prises de bénéfices ainsi CHANGES - BILLETS
qu'une correction technique ont lé-
gèrement influencé le cours de la de- France 25 50 27 50
vise américaine qui est un peu plus
faible par rapport à la veille. Le yen
japonais reste ferme alors que les
autres principales monnaies euro-
péennes sont pratiquement inchan-
gées vis-à-vis de notre franc suisse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Sur ce marché aussi, les cours
sont relativement stables. L'once
d'or cotait 381 - 384 dollars, soit
26 450 - 26 700 francs et l'once d'ar-
gent 8.85 - 9.05 dollars, soit 610 - 630
francs pour un kilo, à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume de transactions
relativement modeste avec 305 cours
payés , le marché zurichois s'est de
nouveau bien comporté hier jeudi.

Toutefois, l'indice général de la
SBS termine inchangé au niveau de
366.3.

Dans le secteur des bancaires on
remarque la progresion réalisée par
les porteur de la Banque Leu.

Les financières sont soutenues
sans plus ; dans ce groupe, on note
la faiblesse des porteur de Jacobs
Suchard, fermes la veille.

Les assurances s'échangent dans
un marché sans grande animation et
fluctuent , dans les grandes lignes,
aux niveaux précédents.

Finalement , aux industrielles , la
consolidation continue à produire
ses effets, plus particulièrement en
ce qui concerne les chimiques. A cet
effet, la porteur et le bon de Sandoz

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social aubrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le» handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiale» du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chef* de familia. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage ».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LvT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa trans-
ports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. \
Disco Nlght -Sphinx». - Tél. (026) 2 B818, 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.

Service du feu. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
s^rvo,  ̂ Pharmac,edeserv,ce. -An,hama«en 46 22 33.
Amé tel 6512 12 Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les iours de ,ê,e' ,éL N° 1 ' 1 *
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026]
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

France 25.50 27.50
Angleterre 3.12 3.22
USA 2.13 2.21
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 1.71 1.79
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 2.145 2.175
France 26.30 27.—
Angleterre 3.18 3.24
Italie 0.132 0.136
Portugal 1.69 1.75
Suède 27.15 27.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 400 - 26 650
Plaquette (1Ô0 g) 2 640.- 2 680
Vreneli 166.- 176
Napoléon 156- 166
Souverain (Elis.) 189.- 199
20 dollars or 1 140 - 1 220
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 615.- 635

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 631212. ,
Pollce.-Tél. 63 23 21 OU117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16hou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone NM 17.
Ambulance. - 26 27 18.

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

9.11.83 10.11.83
AKZO 54.75 55.75
Bull 11 11.25 of
Courtaulds 3.10 of 3.10 of
De Beers port. 16.75 17
ICI 18.50 18.75 of
Philips 29 30.50
Royal Dutch 95.25 99
Unilever 166.50 169.50
Hoogovens 24.25 d 25.75

BOURSES EUROPÉENNES
9.11.83 10.11.83

Air Liquide FF 488 490
Au Printemps 132 130
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 42.75 42 .
Montedison 183.25 184
Olivetti priv. 2945 2946
Pirelli 1440 1451
Karstadt DM 293 294
Gevaert FB 2475 2520

Bourse de Zurich
Suisse 9.11.83 10.11.83
Brigue-V.-Zerm. 96 96.50 of
Gornergratbahn — —
Swissair port. 901 910
Swissair nom. 740 745
UBS 3300 3300
SBS 255 305
Crédit Suisse 2140 2145
BPS 1410 1420
Elektrowatt 2810 2820
Holderb. port 695 700
Interfood port. 6325 6400
Motor-Colum. 720 720
Oerlik.-Buhrle 1275 1280
Cie Réass. p. 7305 7300
W'thur-Ass. p. 3240 3250
Zurich-Ass. p. 17375 17400
Brown-Bov. p. 1245 1220
Ciba-Geigy p. 2190 2195
Ciba-Geigy n. 938 944
Fischer port. 590 . 595
Jelmoli 1810 1810
Héro 2700 2725 of
Landis & Gyr 1410 1425
Losinger 460 d 501 of
Globus port. 3200 3150
Nestlé port. 4200 4200
Nestlé nom. 2800 2815
Sandoz port. 7175 7125
Sandoz nom. 2490 2500
Alusuisse port. 740 740
Alusuisse nom. 255 254
Sulzer nom. 1450 1445
Allemagne
AEG 65 66.50
BASF 131.50 133
Bayer 131.50 133
Daimler-Benz 547 552
Commerzbank 136.50 139
Deutsche Bank 251.50 254
Dresdner Bank 139 142
Hoechst 141.50 143
Siemens 309 313
VW 178.50 181.50
USA
Amer. Express 73.75 74.50
Béatrice Foods 67.50 67
Gillette 102 103.50
MMM 182 183
Pacific Gas 34.75 35
Philip Morris 145.50 146.50
Phillips Petr. 73.75 73.50
Schlumberger 109 111.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 473.25 483.25
Anfos 1 148.50 150
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 65.75 66.7550
Japan Portfolio 655.50 665.50
Swissvalor 239.25 249.75
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 94.75 95.75
Swissfonds 1 500 515
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 109 110
Espac 58.75 59.50
Eurit 142.50 144
Fonsa 109.50 110
Germac 104 105
Globinvest 75.50 75.75
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 152 153
Safit 473 475
Simma 216.50 217
Canada-Immob. — —
Canasec 725 735
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 83.25 85.25
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Quel que soit l'état de vos portes - abfmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce '
au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style OL
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années

PORT-NS"
Nous rénovons portes et huisseries
Pluide 450 en_- ort_o_ _ D__i_l l_*_i PORTAS dant 10 D_v_d'E_roDS.

Agent exclusif pour le Canton du Valais onur-c»
Serv. Portes PORTAS TTM SA KUïj£i
Siniese 6,3960 Sierre, -S. 027/554212 _ I

KEYSTON
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Saint Martin nous aime bien
Pour toute la Suisse : à part les brouillards ou les stratus sur

le Plateau jusqu 'à 800 mètres, le beau temps persistera. La
température sera voisine de 5 degrés sous le brouillard et de
10 degrés ailleurs. Elle sera proche de 7 degrés à 2000 mètres.

Evolution pour le week-end : au nord : sur le Plateau suisse
toujours des brouillards ou des stratus (= couche de brouillard
ne descendant pas jusqu 'au sol), ensoleillé au-dessus et en
Valais samedi, mais ciel devenant nuageux en altitude à partir
du nord dimanche, avec une baisse de la température (ce sera
la fin de l'été de la Saint-Martin !) ; au sud : beau temps.

A Sion hier : belle journée malgré une faible brume et une
faible bise, 12' degrés. A 13 heures : 4 (brouillard) à Zurich et
Berne, 6 (stratus) à Genève, 7 (beau) au Santis (plus chaud, à
2500 mètres, que sous le brouillard , 2000 mètres plus bas !),
9 (beau) à Bâle, 13 (beau) à Locarno, 2 (stratus) à Munich, 3
(stratus) à Francfort et Strasbourg, 4 (beau) à Oslo et (très
nuageux) à Reykjavik, 8 (brouillard) à Hambourg et (beau) à
Milan, 14 (peu nuageux) à Madrid et (beau) à Amsterdam, 15
(beau) à Paris et Londres et (très nuageux) à Palma, 16 (très
nuageux) à Athènes, 18 (beau) à Nice et Palerme, 20 (beau)
à Malaga, 23 (peu nuageux) à Tunis et (beau) à Tel Aviv.

Les pluies à fin septembre 1983 : Grand-Saint-Bernard 1964,
Locarno-Monti 1686, Santis 1584, Magadino 1523, San Bernar-
dino 1508, La Chaux-de-Fonds 1304, Lugano 1244, Chasserai
1070, Stabio 1033, Ulrichen 906, Fahy 864, Davos 862 mm.

BOURSE DE NEW YORK
9.11.83 10.11.83

Alcan 36% 37'/_
Amax 24 23%
ATT 64 63%
Black & Decker 19'i 18%
Boeing Co 40% 41 %
Burroughs 47% 47 % *
Canada Pac. 39% 40 %
Carterpillar 43 43%
Coca Cola 53% 55 %
Control Data 46% 46%
Down Chemical 34% 32%
Du Pont Nem. 51 % 51
Eastman Kodak 68% 68%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 65% 63% '
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 75%
Gen. Tel. 46% 46%
Gulf Oil 44% 45%
Good Year 31 31
Honeywell 126 128
IBM 123% 125%
Int. Paper 49% 49%
ITT 42 41%
Litton 62% 63%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 128% 128%
Pepsi Cola 36% 37%
Sperry Rand 43% 44
Standard Oil 47% 47%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 26% 27
Technologies 66% 67%
Xerox 46% 46'/.

Utilities 136.70 (-0.29)
Transport 590.43 (+0.27)
Down Jones 1235.80 (+3.30)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 730 740
Automat.-F. 101.50 103
Eurac 309.50 312
Intermobilf. 92.50 93.50
Pharmafonds 203 205
Poly-Bond int. 67.40 .8.50
Siat 63 1270 1280
Valca 75.50 77



A«^JM La fin du Venom
suisse... et le départ du commandant de corps Arthur Moll
SION. - Une page s'est tournée pour l'aviation militaire suisse
hier après-midi au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre
l'aérodrome de Sion. D'une part, le commandant de corps Arthur
Moll, chef des troupes d'aviation et de défense contre avions, qui
abandonnera ses fonctions à la fin de cette année pour raison
d'âge, a pris congé des unités placées sous ses ordres. D'autre
part, les troupes d'aviation ont pris congé d'un fidèle serviteur, le
DH-112 Venom, qui va être retiré, lui aussi pour raison d'âge.

Passation des pouvoirs entre les commandants de l'aviation,
Albert Moll (à droite) et Ernst Wyler.

Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, chef du Dépar-
tement militaire, félicite le nouveau commandant des troupes
d'aviation et de DCA, le divisionnaire Ernst Wyler.

Un bipoutre pour le musée

De nombreux musées, en France, en Belgique, en Suède
ou en Grande-Bretagne, ont déjà manifesté leur intérêt. En
Suisse, l'arsenal de Bâle a déjà « hérité » l'un de ces valeu-
reux appareils.

Caractéristique, au même ti-
tre que son frère aîné, le Vam-
pire, le Venom a été l'un des
derniers appareils à présenter
la particularité d'un fuselage
bipoutre. Seul, après lui, le Sea
Vixen de Hawker Siddeley,
construit en 1959, fut réalisé
sur le même principe. Le Vam-
pire, le Venom, le Sea Vixen et
la version française du Venom,
l'Aquillon, un appareil conçu
pour être embarqué sur des
porte-avions, furent les seuls
appareils à réaction bipoutres.

Toutefois, cette particularité
se retrouve sur plusieurs types
d'appareils à hélice. L'un des
plus célèbres fut le chasseur
américain P-38 «Lightning »,
construit durant la dernière
guerre à près de 5000 exem-
plaires. Deux autres chasseurs

américains, le P-61 « Black-Wi-
dow » et le P-82 « Twin-Mus-
tang » furent eux aussi cons-
truits selon ce principe. En Eu-
rope, le Saab J-21 A et le Fok-
ker G-l furent également bi-
poutres.

Durant la dernière guerre,
les Allemands utilisèrent un
bombardier bipoutre, le Focke-
Wulf Fw 180. Pas moins de 817
appareils de ce type furent en
service dans la Luftwaffe.
Deux appareils de transport fu-
rent aussi réalisés sur cette
base, le Noratlas 2501, un bi-
moteur français capable d'em-
barquer 45 passagers, et le
Hawker Siddeley « Argosy »
200, lin quadrimoteur britan-
nique pouvant transporter 84
passagers.
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Cette double cérémonie s'est dé-
roulée en présence du conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz,
chef du Département militaire, et
de nombreux officiers supérieurs.
De plus, des délégations des prin-
cipales troupes d'aviation et de
DCA étaient également présentes,
accompagnées par les drapeaux
des unités. La fanfare du rgt inf 20
a agrémenté la partie officielle de
ses productions. Enfin , pour cou-
ronner le tout, un défilé aérien a
vu passer dans le ciel sédunois une
quarantaine d'appareils en forma-
tion, du Hunter au C-36 en passant
par les Mirage, Tiger, Venom,
Vampire, Alouette III et autres Pi-
latus-Porter PC-6, ces derniers lar-
guant des grenadiers-parachutis-
tes.

Avec une certitude
Successeur du commandant de

corps Moll, le divisionnaire Ernst
Wyler, qui entrera en fonctions au
début de 1984, a tracé un portrait
du chef de l'aviation, relevant no-
tamment : «A fin 1983, le com-
mandant de corps Moll peut quit-
ter son commandement avec la
certitude de laisser à son succes-
seur un instrument de combat par-
faitement préparé et apte à inter-
venir avec succès, dès les premiè-
res heures d'un conflit, pour pro-
téger notre pays et ceux qui l'ha-
bitent. La troupe le remercie pour
sa fidéité et l'exemple lumineux
qu'il lui laisse. » Auparavant, le di-
visionnaire Wyler avait relevé les
principaux points de la carrière de
l'officier qui rentrera dans le rang
à la fin de l'année.

La seule en Europe
Au cours d'une brève conféren-

ce de presse, le chef de l'informa-
tion des troupes d'aviation et de
DCA, le lieutenant-colonel H.-R.
Haberli, a retracé ce que fut la car-
rière du Venom, un appareil cons-
truit en 1953 par la firme britan-
nique de Havilland Aircraft Ltd,
mais dont les 250 exemplaires en
service dans notre armée furent
tous réalisés sous licence en Suis-
se. Avec cette acquisition, l'armée
de l'air helvétique était la seule
d'Europe, en 1956, à disposer
d'une flotte d'avions de combat
uniquement à réaction. Le lieute- ¦
nant-colonel Haberli releva éga-
lement que la longévité du Venom
en Suisse était à mettre à l'actif
tant de l'industrie que des troupes
de maintenance, si l'on songe
qu'en 1956-1957, la RAF le retirait
déjà de ses unités en raison de l'ar-
rivée du Hunter.

Durant les trente ans qu'il fut en
service en Suisse, le Venom rem-
plit parfaitement sa mission. Il y

Arthur Moll: du Fokker C-V au F-16
Du biplan Fokker C-V au F-16,

telle pourrait être brièvement ré-
sumée la carrière du commandant
de corps Arthur Moll, chef des
troupes d'aviation et de DCA qui
prendra officiellement sa retraite à
la fin de l'année. Durant 38 ans,
cet officier a voué sa vie à l'avia-
tion milaitire. Comme capitaine, il
commanda une escadrille de Mus-
tang. Promu commandant de ré-
giment, il fut à la tête d'une flotte
de Venom. Il fut également pilote
d'essai lors de l'évaluation du
Hunter et du Mirage. C'est en tant
que commandant des troupes
d'aviation et de DCA qu'il prit li-
vraison des Tiger.

Pilote avant tout , Arthur Moll,
au cours de sa carrière, a été aux
commandes de pas moins de 111
types d'avions. C'est ainsi qu'il y a
quelques semaines, il se trouvait
aux Etats-Unis, plus précisément
sur la base de Luke, dans l'Arizo-
na. Là, il a eu l'occasion de pren-
dre place durant plus d'une heure
à bord d'un F-16 de la firme Ge-
neral Dynamic. Il était accompa-
gné du colonel Ernst Gmiinder
(qui testa un nouveau F-20) et du
premier-lieutenant Ernst Bartlo-
mé, attaché de l'air auprès de
l'ambassade suisse à Washington.

Dans l'hommage qu'il décerne
au commandant de corps Arthur

Tous les drapeaux des unités des troupes d'aviation et de DCA étaient au rendez-vous

eut certes des accidents à déplorer,
une cinquantaine. Si quatorze pi-
lotes, lors de ces accidents, purent
faire fonctionner avec succès leur
siège éjectable, malheureusement,
trente-cinq autres perdirent la vie.
Durant ces trente ans, les 250 Ve-
nom helvétiques accumulèrent pas
moins de 300 000 heures de vol et
500 000 atterrissages et décollages.

Dans son allocution, le com-
mandant de corps Arthur Moll de-
vait déclarer :
Des remerciements
au Valais

«J e remercie mon remplaçant,
le divisionnaire Emst Wyler,

Moll, l'organe des troupes d'avia-
tion et de DCA, Vista, relève que
c'est aux commandes du Mirage
que le chef de l'aviation militaire
suisse a connu ses plus grandes sa-
tisfactions de pilote. Mais c'est
également aux commandes de ce
type d'appareil qu'il connut l'un
des moments les plus critiques de
sa carrière. En tant que pilote d'es-
sai, il volait dans la région d'Em-
men à bord d'un Mirage, devant
des représenants du Parlement.
Lors du vol d'approche , il sortit les

. . . . .

«J'avais un camarade...»
Au cours de son allocution, le commandant de corps Arthur

Moll ne manqua pas de rappeler la mémoire de ses camarades pi-
lotes morts en service commandé. Le chef de l'aviation eut éga-
lement une pensée pour les civils, victimes eux aussi, d'accidents.
Il cita notamment la mémoire des deux jeunes gens tragiquement
disparus, il y a un peu plus d'une année, à Riddes. Le comman-
dant de corps Moll devait dire à ce propos :

«On ne saurait jeter un coup d'oeil rétrospectif sur 38 ans pas-
sés dans les troupes d'aviation et de défense contre avions, sans
avoir une pensée émue pour les camarades qui ne sont plus parmi
nous aujourd'hui. Que ce soit comme élève, moniteur, comman-
dant ou camarade, j'ai eu des liens avec la plupart d'entre eux.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 150 pilotes
et près de douze personnes civiles ont perdu la vie, que ce soit
comme passagers ou victimes de chutes d'avions. L'accident
d'avion de Riddes, au mois d'août 1982, qui a causé la mort tra-
gique de deux jeunes gens, reste profondément gravé dans notre
mémoire.

» Mais les troupes DCA ont aussi leur plaque commémorât!. e
en Valais, pour rappeler le décès de 11 civils et de 19 officiers à la
suite de l'avalanche de Reckingen dans la nuit du 24 février 1970.
Je m'incline devant toutes ces victimes du service de vol et des
forces de la nature et je vous invite à honorer leur mémoire en
vous levant pendant que la fanfare jouera J 'avais un camarade...

d'avoir organisé la cérémonie de
ma prise de congé des troupes
d'aviation et de défense contre
avions en Valais. De nombreux
souvenirs de service m'unissent en
effet à Sion et à la vallée du Rhô-
ne. J'ai passé une partie importan-
te de ma carrière d'instructeur sur
cet aérodrome, sur lequel les jeu-
nes pilotes nouvellement brevetés
ont été préparés sur Morane et
Vampire, pour passer ensuite dans
les escadrilles de front.

En ce temps-là, j'ai vécu la sym-
biose étroite entre les troupes
d'aviation et de défense contre
avions qui, avec les deux places de
tir de DCA de Savièse et Glurin-

volets de freinage ce qui provoqua
des turbulences, que le comman-
dant Moll parvint avec peine à
maîtriser. L'appareil se posa avant
le seuil de la piste. Un pneu éclata
et l'avion subit des dommages à
l'aile et au train d'atterrissage. Le
soir même, l'usine Dassault ache-
mina des pièces de rechange à
Emmen. Réparé durant la nuit, le
Mirage pu reprendre l'air le len-
demain, à Meiringen, avec le com-
mandant Moll aux commandes...

G. T.

;S§ „̂

gen-Reckingen et les cinq aérodro-
mes, étaient et sont toujours for-
tement représentées dans la vallée
du Rhône. J'ai donc tout particu-
lièrement à cœur de remercier les
autorités du canton, des districts et
des communes, de même que tou-
te la population du Valais, pour la
compréhension et la bienveillance
dont ils .ont fait preuve à l'égard de
la présence de ces troupes. A l'oc-
casion d'une allocution dans la vl-
lée de Conches, en octobre der-
nier, le chef du Département mili-
taire fédéral a souligné que le can-
ton du Valais n'était pas mis da-
vantage à contribution que la plu-
part des autres cantons, par des
installations de défense militaire et
par la présence de la troupe.

Les troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions sont cepen-
dant conscientes qu'avec le service
de vol et les tirs de défense contre
avions, eUes représentent une
grande partie de «l'occupation mi-
litaire» dans cette vallée où elles
ne sont pas partout les bienvenues.
Je puis vous assurer que c'est un
des grands soucis de mon com-
mandement de veiller à ce que les
services de l'administration, les
commandants et la troupe respec-
tent les contrats et ménagent la
population et l'environnement. »

G. Théodoloz

Quinze fois
moins cher
que le Tiger
* Lors de son achat, en 1954,
le Venom valait 678 000 francs,
soit quinze fois moins que la
dernière acquisition de l'armée
suisse, le Tiger !
¦k Si le Venom n'a pratique-
ment été engagé dans aucun
conflit, il fut  notamment utilisé
lors de l'intervention franco -
britannique à Suez en 1956. A
cette occasion, le RAF dut en-
registrer la perte d'un appareil
de ce type.
•k Pas moins de 250 Venom f u-
rent en service en Suisse depuis
1954. Actuellement, il en reste
environ une septantaine. Ils
vont être progressivement reti-
rés du service, certains d'entre
eux devant terminer leur car-
rière dans des musées, en Suis-
se ou à l'étranger.

* Les Venom furent construits
sous licence en Suisse, à Em-
men, Altenrhein et Stans.
Quant au réacteur, il fu t  réali-
sé, également sous licence,
chez Sulzer, à Winterthour.
•k C'est grâce a des recherches
effectués par les ingénieurs de
la Fabrique fédérale d'avions à
Emmen que la longévité du Ve-
nom put être améliorée. Ces re-
cherches portèrent notamment
sur la fatigue des matériaux.
Grâce aux résultats ainsi ob-
tenus, on put plus que doubler
la vie de cet appareil.

ivuu exemplaires au venom
qui furent construits à travers
le monde sous licence. (gt)

L.
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Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

Nous cherchons

Jeune assistante d'hôtel qualifiée cher-
che dès décembre 1983 pour saison
hiver à Verbier ou environsr ^Nous cherchons dès que possible

un apprenti
de commerce «S»
de 2e ou 3e année.
Les intéressés peuvent prendre con-
tact auprès de

rsR\#nCOFIDECO SA
>_VN-\ _̂_J Ç Agence immobilière _ J

errmloi
service, gouvernante ou aide gouver-
nante.

S'adr. : Mlle Gaby Ruegg
Montreux Palace, 1820 Montreux.

22-482790

travail quelconque
en Suisse romande pour perfec-
tionner son français. Entrée toul
de suite ou à convenir.
(Restaurant, hôtel, hôpital, home
d'enfants, magasins, tourisme,
boulangerie, agriculture, bâti-
ments, etc.)
Laurent Sury, Bernstr. 124
3052 Zollikofen
Tél. 031 /57 19 22. 05-302056

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

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée début décembre.

Tél. 026/413 80. 36-49523

esti
ARTUR RUB,NSS

ns de Brahms, Chopin
dans des ^?°_™'-jj Poulenc, Ravel,
Debussy, Falla, Faure, LISZ ,

etc .. ,. 36- —
L'album de deux disques*.

GIUSEPPE VERDI orchestre de la
Le Requiem ayecle «œuren ABBADO
Scalasousladired.onde t.LMu

Le coffret de deux disques:

JEAN-SÉBASTIEN BACH FESTIVALtesawâ ^ '̂*
IlSSlFBAUMGARTNER 

¦

L'dbum de deux disques-.

/ X  ̂ S-lo„. MMM *̂»M027|2"077

Jeune homme, Suisse allemand,
17Vi ans de bonne constitution,
cherche pour environ quatre mois

L'Auberge des Alpes à Liddes
cherche

TBË_*S

llIftlS!

Technicien commercial, Suisse
alémanique, avec 7 ans d'expé-
rience dans \a vente, cherche
pour la saison mi-décembre à
mi-avril (région Bas-Valais ou
Vaud), emploi comme

vendeur d'articles
de sport
ou aide-moniteur de ski

Très bonne expérience dans les
sports : ski et alpinisme.

Tél. 021 /28 95 81. 22-305539

Hôtel des Masques, Anzère
pour la prochaine saison d'hiver
à partir du 30 novembre, nous
cherchons encore

femme de chambre
(Suissesse ou permis C ou B)

barmaid
(Suissesse ou permis C ou B).

S'adresser à la direction.
Tél. 027/38 26 51. "> 36-49067

Je cherche pour la période du
1" décembre au 1" avril 1984

personne
de confiance

pour s'occuper d'une dame
âgée, en séjour à Crans.

Tél. 027/55 03 22. 36-49588

musique

J T̂^̂ _̂_________  ̂!
¦ Prénom'. __ 

Rue: 
N° postal

| Date : ' .
I Signature: 

I 

Sektor verputze und Fassaden-
isolationen Blo-Bauprodukte,
30-jahrige Schweizer-Fabrika-
tionsfirma vergibt

Vertretung
fiir Unterwalhs.
Wir bieten: abgerundetes Fabri-
kationsprogramm, Top-Produk-
te. Intéressante Môglichkeit fur
aktive Firma oder Verkàufer.
Kontaktnahme mit Referenz-An-
gaben
Tel. 064/47 10 60.

Hôtel-Restaurant Au Robinson, Crans
cherche pour le 1" décembre

sommelière et
commis de cuisine
Suisse ou permis à l'année indispen-
sable, places à l'année. Congés régu-
liers et horaire agréable.
Faire offres à:
Fam. W. Schallert-Bonvin
Tél. 41 13 53. 36-49593

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

.̂ :.':'>:.:&:̂

La Trattoria ,
Saxon
On cherche

sommelieres
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir

Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/6 23 49

Restaurant *. remière catégorie au
bord du lac de Neuchâtel cherche

une serveuse ou
fille de salle

Excellente présentation.

Date d'entrée fin novembre

Faire offres à M. Besse
Ecu de France
1426 Concise

Gypseur
peintre
disponible pour dif-
férents travaux à tâ-
che ou à exécuter.

Tél. 027/22 91 53.
36-401099

Dame
cherche emploi à la
demi-Journée.

Région Sion.

Tél. 027/22 89 43
le soir.

36-303841

VERBIER

Buvette des Moulins
cherche

somme
lière
pour la saison d'hiver.

Horaire de 11 à 17 h.

Tél. 026/7 42 05.
36-49600

Jeune homme diplô-
mé commerce «G»
ayant terminé son
école de recrue

cherche
emploi
Région Sierre, Sion.

Faire offre sous chif
fre L 36-49576 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Jeune
peintre
en
automobiles
cherche emploi.

Région Chablais.

Tél. 025/71 52 88.
36-49579

Tôlier
qualifié
expérimenté
cherche emploi
région Chablais.

Tél. 025/71 69 44
le soir.

36-425686

On cherche pour la
saison d'hiver
aux mayens
de Chamoson

cuisinier
dans colonie de va-
cances.

Tél. 027/86 28 20.
36-303829

22-153360

Dame

cherche
emploi

Hôtel-restaurant
(buffet)
Tél. 032/23 59 97 ou

066/74 45 12.
après 18 h

06-353734

Jeune fille

cherche
à garder
1 ou 2 enfants
et aider
au ménage
Région Martigny.

Tél. 026/819 93.
36-401101

Jeune
cuisinier
cherche

travail
pour la mi-décembre
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-401102 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

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

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

Jeune fille
20 ans

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

Tél. 027/31 15 28.
36049460

Famille de l'étranger
(pays voisin), un en-
fant, engage

puéricultrice
diplômée avec quel-
ques années d'expé-
rience.

Ecrire (curriculum vi-
tae et photo) à :
Case postale 83
CH 1223 Cologny
Genève.

18-324743

Cherchons

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

Entrée tout de suite.

Tél. 025/7713 35
heures des repas.

36-49477
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B|Coopinfarmations;)[ c™lg*is
Pain Coop - du vrai pain de boulanger - à prix Coop
Il n'y a pas que le pain spécial qui soit bon chez Coop, notre « pain normal » est tout aussi bon, croustillant, bien cuit, léger et appétissant avec
sa belle croûte, qu'il soit bis ou blanc.
Le pain n'est pas seulement une gourmandise, c'e
fibres nutritipnnelles). Il est notre principal fournisse

inerales et des

1 °
1_ 5Pain tessinois

Pain mi-bl

300 g
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA.
avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. _-
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. >
d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XFt 4 i: fr. 26850.-.
de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante __s_______a_
économie. (È-mV&fr V_____
Profil économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,81 en ville , moyenne <M _ fl/_ £gM
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^^a______É*_^^

On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar-
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen-
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès.
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
sont intègres.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en
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par
l'épargne
active

Exposition
Gd-Pont 2<

Rétablie

Marie-
Dan/elleConservez une 0a/,/e//esame liberté

, . un des plus grandsen repartlSSant noms de la voyance
?.• . . .  reprend ses consul-_.;.; judicieusement tations.
'% VOtre Capital Affaires - Chance -
? ?  ̂ Sentiment - Famille.
; «épargne» Précise . Rapide .
y  avec l' aide Discrète-
} des conseillers Tél- 027/3"£38o7_22o

Veuve,
60 ans

X (-iSrTj^ '̂fi cherche compagnon,
V , .;;» '&'¦¦¦¦ 60 à 65 ans, pas plus,

*̂ *' pou^amitié 
et 

sorties,
avec Voiture.

CAIS S E D'E PAR G N E D U VALAI S gs™

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre

I GRANDE EXPOSITION I
NISSAN'/ 'MSMSffl__ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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station wagon, m m  ¦ !_,»___, \~~r

_ _ _
_m fa»traction avant.

Prix intéressant.

Durant ces trois jours, venez partager le verre
de l'amitié tiré du tonneau.

En plus de notre exposition, quelques voitures
sport seront exposées PORSCHE 935, 944 et
FERRARI.
Grand choix de voitures d'occasion de toutes marques et
pour toutes les bourses.

GARAGE KAISER
Route cantonale ___¦____—^̂ -̂̂ ^̂ --^_¦_ _ -__ *« ______ mssAN/ MmmC°nthey T TëfTOPTTél. 027/36 23 23 y JCOl 1 HI J.

"̂ l 36-2808

#__.*___ _U___ _«MIMA I
*-»VV|# Wll |WHI 9«l
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Aiguillette
de rumsteak g % m  AA

Cervelas _____ CE
la pièce m \\à w\à w

Salon rustique en cuir patiné à la main
Carcasse hêtre. Canapé 3 places + 2 fau
teuils.
Livré et installé Fr. 4 790.—
Guéridon LS XIII en noyer
2 tiroirs, 120 x 60 cm Fr. 690.-

Nescoré C Ef)
verre de 200 g %M M %_W U

Fenouils j  g»*)
du pays ie kg I.UU

Bananes ,., 1.90
-——p-p-^^-^p—T

^ Î

 ̂ ÂUX GA-^I-ÊS Î
HJT

)̂ ^¦̂M^ ĵiiMilJ

Salon cuir de forme classique. Canapé fixe
3 places + 2 fauteuils.
Livré et installé Fr. 3 980.—
Guéridon, pied chêne, plateau travertin
135 x 75 cm Fr. 995.—

Salon moderne d'angle en cuir. Tablette
d'angle avec éclairage incorporé. Compo-
sition par éléments.
Prix (complet, selon photo).
Livré et installé Fr. 4 980.—
Guéridon plateau marbre
134 x 70 cm Fr. 1 285.—

Aux propriétaires de citernes
à mazout
Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de votre
citerne, un conseil peut vous éviter des frais inutiles.
Appelez-nous au 027/31 15 20, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.

BINER & BITSCHNAU, 1967 Bramois
Installation et révision de citernes, chauffages - brûleurs mazout et gaz
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chez Bahy Photo-Vidéo
• Télévision - Vidéo - Hi-Fi

aussi en leasing.
• Service après-vente garanti
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ICS Institut
d'informatique comptable
et de calculs statistiques S.A.
Rue de Lausanne 59 - Rue des Condémines 36

organise des

cours d'informatique
pour toute personne intéressée à l'ordi-
nateur, son utilisation, son emploi et sa
programmation.

Début des cours : 21 novembre 1983.

Sessions:
1. -. Introduction à l'informatique
2. - Initiation à la programmation
3. - Développement d'application.

Pour tous renseignements et inscriptions:

ICS bureautique
Rue de Lausanne 59,1950 Sion
Tél. 027/22 65 88. 36-3820
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W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
lb9-l _ 

If !̂ ^,.^— •_ __. D A ¦_¦ _T***_ 19h Vevey Place du Marché 3 services de car gratuits 19 h 00 Martigny Gare
Il ¦ _T _ W _ W _ S_\ _r l̂^mtWmmàW 19h05 La Tour Station Agip (aller et retour offerts par l'organisateur) 19 h 05 Vernayaz EqliseW IVIIIICI H 19 h 10 Clarens Bâtiment SRE 19h10 Evionnaz Collège

_______ ______________ ___________________ _̂___mm____  ̂
19 h 15 Montreux Place du Marché 19 h 15 Villeneuve Gare CFF I9h15 Saint-Maurice Gare

Â_  __  __  __  19 h 20 Territet Grand-Hôtel 19 h 20 Rennaz Laiterie 19 h 25 Bex Place du MarchéSamedi 12 novembre M m  ̂ __T _\\WW_̂_\\\ 1IR1S Kuve &7eCFF T*% W &!&% ™% is?6" KcnW,
à 20 h 15 W*% %S? a». ÏIS* fS-Triphon __r.ê?FMC 

^<° M«ey ^_°Dn__™une
I 19 h 45 Vionnaz Salle de gymnastique 19 h 45 Vionnaz Salle de gymnastique 19h50 vionnaz Salle de gymnastique

Salle de gymnastique ^_ 
^J 
¦ ^M 

de la 
fanfare L'Espérance ÎSfflSrWST M°nthey

Invitation cordiale M ^M[ ̂LW ^M\ \^F Pour les porteurs d'abonnement, chaque carte supplémentaire ne coûte que Fr. 1-



Cristallin, comme la Voie Lactée

Garages doublesMaigrir!

de

CRESA
Granges-
St-Léonard
René MORAND

Les tendances nouvelles
dans l'hôtellerie.
A I'lgeho 83 à Bâle du
17-23 novembre.

Tél. 0271581213
Produits pétroliers 17-23 novembre.
m_|7A| i* ri _3k _*«_ _  __¦ iff _ - - _ _ _ ,  10e Salon international de la restauration collective,« ¦«<«•» •¦¦* II C* WrllaUirage de l'hôtellerie et de la restauration.
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/ 100% \ dos annéos d'expérience
/ w /u  \ une gamme de modèles sans lacune
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Vente et service;

Kurt Brandalise
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

Il est extra le yogourt en m cristallinaverre de Cristallina. Un verre
esthétique, recyclable,
transparent, à col large...
et au contenu <extra-fin>.

La marque de qualité des plus fins
produits laitiers frais de Suisse
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Avendre
pour l'élevage

2 génissons
de la race d'Hérens
1 et 2 ans.

Tél. 027/41 21 17
dès 19 heures.

5.1.4.5 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.

Mme Riard vous propose un moyen ef-
ficace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

Tél. 021 /36 23 81 -24 75 80.
22-354345
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/ ~\ Nouvelle Manta Sprint. Livrable en coupé ou coupé-combi. équipement :spoilers frontal et arrière, compte-tours, économètre.volt-
_̂7" Moteur 2.0 E. 110 CV(81kW). Injection LE-Jetronic Boîte 5 vîtes- mètre, montre à quartz, signa/acoustique pour phares allumés, sièges #,-̂ __-__-_
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ses. Un tempérament sportif affirmé : accélération de 0 à 100 km/ h pleine mousse drapés de tissu. Sans oublier /étonnante spaciosité. f r  *|U S "» J ̂ —-i
en 10,0 secondes. Vitesse de pointe de 192 km/h. Et un super- Nouvelle Manta Sprint. Dès maintenant, chez votre distributeur Opel. \y**™ _̂\j_ mmi'Q!̂ r___-L_______l
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Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Musses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage—.

/ Carrosserie du Simplon \
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis ; Fully Garag
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garag
International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon



LNB
Sierre
et Dubendorf
s'envolent

Le championnat suisse de li-
gue nationale B a entamé hier sa
troisième ronde. Cette quinzième
journée a permis aux deux lea-
ders de conforter leur position: à
l'ouest , Sierre a battu Villars
dans le même temps que Berne
subissait la loi de La Chaux-de-
Fonds, à l'est, Dubendorf l'em-
portait sans gloire à Herisau
alors qu'Ambrl perdait de maniè-
re surprenante sur sa patinoire
devant Coire. A noter également
que Lausanne a enfin renoué
avec la victoire, aux dépens de
Viège. Mais les Vaudois n'ont
pas pour autant abandonné la
«lanterne rouge» du classe-
ment.

LNB
Groupe ouest
RÉSULTATS
Sierre - Villars 4-2 (1-2, 1-0, 2-0).
Lausanne - Viège 3-2 (1-0, 0-2,
2-0). La Chaux-de-Fonds - Berne
7-4 (1-3, 3-0, 3-1 ). Ajoie - Langen-
thal 4-4 (2-2,1-1,1-1).
CLASSEMENT
1. Sierre 15 12 2 1 78-42 26
2. Berne 15 10 1 4 109-60 21
3,Lang. 15 8 2 5 70-52 18
4.Villars 15 6 2 7  71-82 14
5. Viège 15 5 2 8 62-72 12
6. Ch.-d.F. 15 4 3 8  59-78 11
7.Ajoie 15 4 2 9  62-102 10
8. Laus. 15 4 0 11 52-75 8

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

Groupe est
Ambri-Piotta - Coire 2-5 (2- 1, 0-2,
0-2). Herisau - Dubendorf 4-5 (1-
3. 1-0, 2-2). Olten - Rapperswil
Jona 4-2 (0-0, 2-1,2-1). Wetzikon
- Zoug 4-4 (0-1, 2-3, 2-0).
CLASSEMENT

1. Dubendorf 15 12 0 3 94-59 24
2.A. Piotta 15 9 2 4  73-61 20
3. Olten 15 7 2 6 67-59 16
4. Coire 15 8 0 7 66-59 16
5. Wetzikon 15 5 4 6 69-76 14
6.Zoug 15 43856 -72  11
7. Herisau 15 4 3 8 53-77 11
8.Jona 15 2497085 8

MARDI PROCHAIN
Coire - Olten
Dubendorf - Wetzikon
Rapperswil - Ambri
Zoug - Herisau

Première ligue
CE SOIR
20.15 Martigny - Marly

Forward - Champéry
Monthey - Neuchâtel

LNA
Le calendrier
(modifié)
de la 2e phase

Afin d'éviter des problèmes de
concurrence aux Grisons entre
Coire et les deux club de LNA,
Davos et Arosa, des modifica-
tions ont été apportées au calen-
drier de la deuxième phase du
championnat de ligue nationale A
publié hier. Il se présente défini-
tivement comme suit, en ce qui
concerne le groupe des 4 pre-
miers:

Groupe A
Mardi 15 novembre: Arosa -

Davos, Lugano - Fribourg-Gotté-
ron.

Samedi 19 novembre: Davos -
Lugano (17 heures), Fribourg-
Gottéron - Arosa.

Mardi 22 novembre: Arosa -
Lugano, Fribourg-Gottéron - Da-
vos.

Samedi 26 novembre : Davos -
Fribourg-Gottéron (17 heures),
Lugano - Arosa.

Mardi 29 novembre: Davos -
Arosa - Fribourg-Gottéron - Lu-
gano.

Samedi 3 décembre: Arosa -
Fribourg-Gottéron, Lugano - Da-
vos.

SIERRE
CONNAISSEZ-VOUS LA FLAMME?

Sierre: Schlafli; Massy, J.-L. Locher; Arnold, Wyssen ;
R. Locher , Dubé, Métivier; Bagnoud, Rouiller , Mayor;
Croci-Torti , Kohli, Tscherrig ; Ecœur.

Villars : Croci-Torti ; Therrien, Giroud ; Knobel, Héritier;
Quirici , Boucher , Moynat ; Rabel, Rochat , Steudler; Bon-
zon, Favrod, Béer.

Buts: 7'42 Dubé 1-0; 9'05 Rochat 1-1 ; 19'45 Therrien
1 -2 ; 27"39 Tscherrig 2-2 ; 51 '27 3-2 ; 59'40 Croci-Torti 4-2.

Notes: patinoire de Graben. 2600 spectateurs. Arbitre :
M. Megert assisté de MM. Hirter et Schneiter. Pénalités :
4 x 2 '  contre Sierre (Wyssen, Arnold, Métivier , R. Locher) ;
5 x 2 '  contre Villars (Quirici , Giroud, Boucher , 2 x Bon-
zon).

a Au troisième top, il sera
exactement... Avant de faire
le tour de l'actualité, voici le
bulletin météorologique:
l'anticyclone des Açores in-
fluence de plus en plus le
temps dans notre région. La
basse pression s'éloigne et
laisse place à une haute pres-
sion qui nous promet beau-
coup de soleil pour les jours
à venir. » Si cette comparai-
son vous énerve, vous pou-
vez toujours tourner le bou-
ton...

Oui, c'est vrai pourtant que
le HC Sierre suit une courbe
parfois aussi rocambolesque
et imprévisible que celle du
temps. Depuis dix jours ce-
pendant, le brouillard cède
lentement son épaisse place
à un soleil qui colle mieux à
l'équipe de la cité. Orage à La
Chaux-de- Fonds, grisaille
contre Ajoie, alternance de
nuages et de rayons à Viège,
beau temps contre Villars. Ce
passage du brouillard à une
certaine clarté, évident entre
le 1er novembre et le 10, a
aussi fortement imprégné
l'agréable débat d'hier soir.
Une rencontre qui, une fois
n'est pas coutume bien sûr, a
donné tort aux absents. Une
rencontre qui méritait donc
beaucoup mieux que ces
2600 spectateurs, la plupart
sans doute satisfaits du cres-
cendo de la bande à Dubé.

Lausanne - Viège 3-2 BOXE: d'un ring à l'autre
(1-0, 0-2, 2-01

Lausanne: Messer; Ulrich, Maylan; Vincent, Benacka; Doucet, Montandon,
Kaltenbacher; Trumpler, Scherrer, Guscetti; Joliquin, Courvoisier, Rod;
Rondin.

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

Bute : 16e Benacka (1 -0), 26e et 37e Helland (1 -2), 43e Montandon (2-2), 50e
Benacka (3-2).

Notes: patinoire de Montchoisi. 2050 spectateurs. Arbitres: MM. Burri,
Hugentobler et Wyss. Pénalités: 2x2 '  plus 1x10' (Scherrer) contre Lausanne
et 2 x 2' contre Viège.

On connaît la faiblesse actuelle du club lausannois mais son
adversaire du jour ne valait guère mieux. Aussi, c'est à une
rencontre de petite cuvée qu'il nous fut donné d'assister. Le jeu fut,
en effet, brouillon de part et d'autre ce qui laissa planer le doute
jusqu'à l'ultime seconde en ce qui concerne le résultat final.

Après un premier but réussi par Benacka, deux erreurs de la
défense lausannoise permettaient à Helland de se présenter chaque
fois seul devant Messer et, comme le Canadien est un fin joueur, la
balance pencha en faveur des Viégeois. C'est grâce aussi à une
erreur d'un défenseur haut-valalsan que Montandon obtint
l'égalisation. Ce but redonna courage aux Lausannois qui, par
l'intermédiaire de Benacka, reprenaient l'avantage et ceci malgré
quelques sursauts des Haut-Valalsans

COUPE D'EUROPE (2e tour)
Bienne mal récompensé

En match aller du deuxième tour de la coupe d'Europe des champions, le
HC Bienne a été mal récompensé, en Autriche: Il a en effet été battu par VEU
Feldkirch, malgré une performance en nette amélioration par rapport à ses
dernières sorties en championnat, par 9-5 (4-2, 0-2, 4-1). Mais, à dix minutes
de la fin, la marque était encore de 5-5... Les champions d'Autriche, qui
mènent leur championnat actuellement sans avoir encore connu la défaite, se
sont ainsi assuré une marge respectable en prévision du match retour, qui
aura lieu dans deux semaines en Suisse.
VEU FELDKIRCH - BIENNE 9-5 (4-2, 0-2,4-1)

Feldkirch. 3500 spectateurs. Arbitres Bôhm (RFA), Hornik et Pfarrkirchner
(Aut). Bute: 3e Wist 0-1. 5e Hill 1-1. 6e W. Kohler 1-2. 11e F. Dorn 2-2. 14e
Barinev 3-2. 18e Ganster 4-2. 21e D. Kohler 4-3. 24e Wist 4-4. 46e Geiqer 5-4.
48e Dubuis 5-5. 51e Stockhammer 6-5. 52e Ganster 7-5. 56e Keckeis 8-5. 58e
Ettinger 9-5. Pénalités: 5x2 '  contre Feldkirch, 6x2'  contre Bienne.
Bienne: Gerber; Flotiront, Kôlliker; Poulin, Dubuis; Lautenschlager, Koller, D.
Kohler; Bàrtschi, Luthi, Leuenberger; W. Kohler, Gosselin, Wist; Kuonen,
Steiner.

Tennis: le Conseil professionnel et la WCT font la paix
Le Conseil professionnel et la WCT (World Champlonship Tennis), l'organisation de Lamar Hunt, le
millionnaire texan, ont conclu à Londres un accord mettant fin à la bataille juridique engagée depuis le
début de l'année aux Etats-Unis par la WCT. Aux termes de cet accord, cinq épreuves du circuit WCT
seront inscrites en 1985 au calendrier du Grand Prix. L'accord, valable pour un minimum de cinq ans,
prévolt que le nombre d'épreuves WCT du Grand Prix passera à six en 1986 pour se stabiliser à sept
l'année suivante. Parallèlement, Lamar Hunt abandonne l'action en justice au nom de la loi antitrust
contre le Conseil professionnel, présidé par M. Philippe Chatrier, président de la fédération internationale.

VILLARS 4-2 (1-2, 1-0, 2-0)

Vaudois qui pliaient sans
rompre, sans broncher, vo-
lonté décuplée par ce score
toujours nul et synonyme
d'exploit! Ce dernier parut
longtemps possible même.
Jusqu'à ce que Métivier pro-
fite de l'expulsion de Bonzon
et d'un renvoi-cadeau du frè-
re à Jean-Luc pour enfin pas-
ser l'épaule que lui et ses ca-
marades ont plus large. En-
core vingt-sept secondes au
chrono, Villars à six, le tout
pour le tout, et ce quatrième
but, cage vide, qui démarque
plus logiquement la différen-

ESPOIR ET ALARME
Au premier tiers d'abord,

Sierre eut de la peine à en-
clencher la deuxième vitesse.
A la déviation victorieuse de
Dubé sur un tir de Roland Lo-
cher, Villars répliquait par la
lucarne de Rochat (1-1). Et
les Vaudois, sans peur ni
complexe ni retenue, se li-
vraient cœur, corps et âme
pour gêner et bousculer ces
Valaisans qu'ils savent par-
fois capables de sous- régi-
me. A quinze secondes de la
sirène, Therrien, au second
essai, donnait même l'avanta-
ge aux montagnards. Cri
d'espoir mais aussi, tout
compte fait avec recul, signai
d'alarme qu'il ne fallait pas
déclencher.

DÉBUT
olclac part de valaisans qui auraient

Deuxième tiers, et deuxiè- dû, alors déjà, se mettre à
me vitesse, en effet, pour dés l'abri d'un coup de froid au
Sierrois plus décidés, plus ra- tableau d'affichage.
pides, plus mouvants. Qui
augmentaient leur vitesse et
aussi leur pression. Avec,
conséquence inévitable pour
un adversaire plus lent, le dé-
but d'un siège qui ne finit
d'ailleurs qu'à... la fin du
match. Durant cette période
intermédiaire, un seul but
pourtant. Inscrit par Tscher-
rig, de loin, à ras la glace et le
poteau droit. Mais que d'oc-
casions et que de ratés de la

Tonus
conserve son titre

Champion du monde de full-con-
tact chez les poids mi-lourds, Jean-
Marc Tonus était défié par le Noir bri-
tannique Steve Babbs, un combat-
tant qu'il avait déjà rencontré et battu

AVEC LE TURBO
Troisième tiers enfin. Tur-

bo enclenché. Connaissez-
vous la flamme? Sierre la cra-
cha. Et Villars, admirable de
courage et de volonté, joua
les hérissons devant ce Guy
Croci-Torti qui se multipliait
comme les pains, voici près
de deux mille ans. La haute
pression, vous disais-je!
Continue, obsédante, et ces

Nouvelle victoire
de Giroud

Le professionnel vaudois installé à
Genève Michel Giroud a fêté une
nouvelle victoire. Au nouveau Pavil-
lon des Sports de Genève, devant
quelque 3000 spectateurs (!), le pro-
fessionnel suisse a en effet nette-
ment battu, aux points en dix repri-
ses, le champion d'Espagne des
poids légers, José Antonio Garcia
(24 ans), dans un combat livré à la li-
mite des poids surlégers.

Michel Giroud, qui a du même
coup enregistré sa 21e victoire en 24
combats, a fait ainsi un nouveau pas
vers le titre européen des poids sur-
légers. Nettement plus rapide, meil-
leur technicien, Giroud a remporté
quasiment tous les rounds, à l'excep-
tion des 3e et 4e reprises. Et c'est
fort logiquement qu'il obtint la déci-
sion.

Communiqué

12 novembre au lundi 14 novembre est renvoyé d'une
semaine pour cause de surcharge à Zermatt.

Le chef OJ : Gaston Giliioz

AVCS

aux points, après une décision qui
avait été contestée. Cette fois, le
Suisse n'a pas fait le détail puisqu'il
l'a emporté par k.-o. à la première re-
prise d'un combat prévu en six
rounds. Avant de réussir ce k.-o., To-
nus avait déjà expédié une première
fois son rival au tapis. Tout en con-
servant sa couronne mondiale, il a si-
gné son 95e succès en 100 combats.

Montero - Wallace
la date remise
en question

La date du 7 décembre, fixée par
le promoteur londonien Frank War-
ren pour le championnat d'Europe
des poids mouche, entre le Français
Antoine Montero et le Britannique
Keith Wallace, a été remise en ques-
tion par l'organisme dirigeant la boxe
professionnelle en Grande-Bretagne.
« M. Warren avait demandé et obtenu
l'autorisation d'organiser une réu-
nion le 8 décembre », a souligné un
communiqué du Conseil de la boxe
professionnelle, à Londres. «Sa de-
mande pour en changer la date a,
par contre, été refusée, le conseil
n'en voyant pas la raison. »

Les relations entre les dirigeants
de la boxe «pro» britannique et
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L 'image trompe. C'est Favrod (à droite) et Villars qui finirent la rencontre sur les ge-
noux. Kohli (à gauche), Tscherrig (au sol) et Sierre terminèrent , eux, la tête haute.

(Photo Léonard)

ce apparue, hier soir, entre
ces Valaisans sur le retour de
forme et ces Vaudois au jeu
simple et au moral de fer qui
finit par rougir de fatigue.

Bref. Ce match a dû réjouir
les 5200 pupilles présentes.
Grâce à Sierre qui semble
avoir fini son régime et grâce,
aussi, à ce Villars qui ouvre
son cœur qu'il a grand.

Et tournons le bouton. Jus-
qu'à mardi en tout cas, la mé-
téo prévoit du soleil...

Ch. Michellod

Frank Warren n'ont cesse de se dé-
tériorer depuis la retransmission té-
lévisée, il y a une quinzaine de jours,
contre l'avis du Conseil de la boxe,
d'une réunion organisée par le pro-
moteur londonien.

La pesée
de Duran-Hagler

Moins
d'un demi-kilo...

Le Panaméen Roberto Duran ren-
dra moins d'un demi-kilo (450 gram-
mes environ) à l'Américain Marvin
Hagler lors du combat du champion-
nat du monde des poids moyens (ti-
tre unifié), qui a eu lieu dans le cou-
rant de la nuit dernière à Las Vegas.
Duran a en effet accusé 70,99 kg lors
de la pesée, effectuée hier matin,
alors que Hagler a été pesé à 71,44
kg. La limite de la catégorie est de
72,547 kg et c'était le poids accusé
par Hagler lors de son dernier com-
bat contre Wilford Scypion, le 27 mai
dernier. Par contre, Duran, qui boxe
pour la première fois chez les
moyens, ne pesait que 68,67 kg lors
de son dernier match, le 16 juin der-
nier, quand il battait Davey Moore
pour le titre des surwelters (WBA).
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Football: le point chez les juniors, les seniors et en LNC

Inter A 1, groupe 1
Vevey - Koeniz
Servette - Chênois
Vernier - NE Xamax
Sion - Stade Lausanne
Young Boys- Granges
Lausanne - Et. Carouge
CLASSEMENT
1. Sion 11 10 1 0 51- 16
2. NE Xamax 11 8 1 2 28- 11
3. Lausanne 11 6 1 4 26- 23
4. Vernier 11 6 1 4 24- 22
5. Servette 11 3 5 3 20- 19
6. Granges 11 4 3 4 17- 21
7. Koeniz 1 1 3  4 4 14- 22
8. Chênois 11 4 1 6 26- 22
9. Et. Carouge 11 4 1 6 18- 27

10. St. Lausanne 1 1 3  1 7  17- 29
11. Vevey 11 2 2 7 14- 22
12. Y. Boys 11 2 1 8 10- 31

Inter A II, groupe 1
Sion 2 - Renens
Stade Nyonnais - Chênois 2
Monthey - Sion 2
Carouge 2 - Renens
Martigny - Meyrin
Yverdon - Onex
Brigue - Fribourg
Chênois-Brigue

CLASSEMENT
1. Fribourg 11 7 2 2 34- 12
2. St. Nyon. 10 6 3 1 23- 12
3. Renens 11 7 1 3 29- 23
4. Carouge 2 11 6 2 3 24- 20
5. Chênois 2 11 6 1 4 18- 16
6. Sion 2 11 4 3 4 23- 21
7. Yverdon 11 4 2 6 13- 18
8. Onex 11 4 1 6 16- 24
9. Monthey 11 3 2 6 25- 26

10. Meyrin 10 3 1 6 22- 27
11. Brig 11 2 3 6 19- 29
12. Martigny 1 1 2  1 8  14- 32

Inter B I, groupe 1
Stade Lausanne - Chx-de- Fonds
NE Xamax, - Carouge
Meyrin - Vevey
Domdidier-Sion
Lausanne - Chênois
Servette - Renens
Stade Lausanne - Lausanne

CLASSEMENT
1. Chênois 12 10 1 1 43- 13
2. Lausanne 10 9 0 1 43- 13
3. Carouge 11 7 2 2 37- 18
4. Renens 12 5 3 4 26- 21
5. Ch.-de-Fds 12 5 3 4 28- 35
6. Servette 12 5 2 5 41- 29
7. Meyrin 12 6 0 6 24- 31
8. Sion 12 5 1 6 25- 24
9. Vevey 12 4 1 7 23- 37

10. NE Xamax 12 3 2 7 26- 33
11. St. Laus. 12 2 1 9 13- 38
12. Domdidier 11 0 2 9 12- 48

Inter B II, groupe 2
Monthey - Courtepin
Montreux - Farvagny
Conthey - Romont
Stade Lausanne 2 - Murten
Sion 2 - Payerne
Bramois - Richemond

CLASSEMENT
1. Murten 11 8 1 2 48- 17
2. Monthey 11 7 2 2 33- 15
3. Montreux 10 6 2 2 24- 20
4. Richemond 11 6 2 3 39- 23
5. Conthey 11 6 1 4 34- 23
6. Farvagny 11 4 4 3 28- 30
7. Courtepin 11 6 0 5 27- 30
8. Bramois 11 4 3 4 39- 29
9. Payerne 10 3 3 4 14- 21

10. Sion 2 11 2 2 7 18- 31
11. Romont 11 2 2 7 25- 40
12. St. Laus. 2 11 0 0 11 9- 59

Inter CI, groupe 1
Sion - Stade Nyonnais
Bienne - Chênois
Stade Lausanne - Servette
Fribourg - Martigny
Renens - Vevey
Meyrin - Lausanne

CLASSEMENT
1. Lausanne 11 8 2 1 54- 20
2. Chênois 11 7 2 2 50- 24
3. Sion 11 7 1 3 38- 18
4. Bienne 10 5 4 1 30- 15
5. Fribourg 10 6 0 4 42- 28
6. Renens 11 5 2 4 46- 29
7. Servette 11 4 3 4 42- 33
8. Meyrin 11 5 0 6 21- 31
9. St. Laus. 12 4 2 6 24- 35

10. Vevey 11 3 2 6 32- 35
11. St. Nyon. 10 1 0 9 5- 88
12. Martigny 11 1 0 10 34- 62

Inter C II, groupe 1
Brigue - Saint-Jean
Sion 2 - Conthey
Onex - City
Monthey - Etoile Carouge
A. Lignon - Lancy
Grand-Lancy - Vernier
Cl ASSFMFNT
. _ ~ . ¦ _ :.

¦¦ _ _ ln _. ,, 10. Montana-Cr. 9 0 0 9 4- 66 0
L E .  Carouge 11 7 3 1 49- 21 17 . , _ _. . , _
2. Brigue 11 7 2 2 57- 25 16 Juniors B, 2' degré, gr. 3
3. City 11 6 2 3 32- 29 14 1. Vernayaz 9 8 0 1 43- 14 16
4. A. Lignon 11 7 .0 4 28- 30 14 2. La Combe 9 7 0 2 48- 17 14
5. Lancy 10 6 1 3 27- 15 13 3. US Port-Valais 9 6 2 1 33- 16 14
6. St-_ean 11 6 1 4 24- 22 13 4. Massongex 9 6 1 2 43- 23 13
7. Vernier 11 5 1 5 20- 22 11 5. St-Maurice 9 3 2 4 18- 30 8
8. Onex 10 4 2 4 36- 30 10 6. Troistorrents 9 4 0 5 26- 43 8
9. Grand-Lancy 11 4 0 7 25- 45 8 7. Martigny 2 9 3 1 5 25- 29 7

10. Sion 2 9 3 1 5 21- 18 7 8. Leytron 9 2 2 5 19- 41 6
11. Monthey 1 1 1 1 9  22- 47 3 9. USCM 9 1 1 7 18- 26 3
12. Conthey 11 1 0 10 20- 57 2 10. Isérables 9 0 1 8 18- 52 1

Juniors D
1-1 Monthey - Vevey
1-0 ' Martigny - Sion

g_| CLASSEMENT
1-3 1. Renens
6-1 2. Martigny I

3. Sion
4. Vevey

21 5. Monthey
17
]3 Juniors E A
11 Monthey - Vevey
11 Martigny - Sion
10 Lausanne - Bulle
9 CLASSEMENT
9 . 1. Vevey !

2. Monthey !
3. Sion !
4. Martigny !
5. Lausanne !

V6. Bulle i

Juniors EB
Monthey - Vevey
Martigny - Sion
Lausanne - Bulle
CLASSEMENT
1. Vevey !
2. Martigny l
3. Lausanne !
4. Sion !
5. Bulle !
6. Monthey !] _  6. Monthey 9 1 0 8 24- 86 2

15
15
14 
13 __________ _________mmtWMMMMMM_Mm
10 I iw'1.1.1 r-l'K-MV K__É

7 Juniors A, 1" degré
5 1. Raron 11 9 2 0 45- 16 20

2. Sierre 11 6 3 2 47- 17 15
3. Steg 1 1 6  3 2 27- 20 15
4. La Combe 11 6 2 3 32- 20 14
5. Naters 11 5 3 3 28- 24 13
6. USCM 11 6 1 4 20- 26 13

1 n 7. Savièse 11 2 7 2 25- 23 11
A Â  8. Fully 11 4 2 5 25- 22 10
21  9. Vétroz 11 3 3 5 33- 25 9
2 o 10. Bramois 1 1 2  2 7 17- 31 6
13 11. Châteauneuf 11 2 1 8 23- 51 5
3_ 3 12. Turtmann 11 0 1 10 8- 55 1
1"4 Juniors A, 2* degré, gr. 1

1. Visp
2. Salgesch
3. Brig 2
4. Leuk-Susten
5. Varen
6. Sierre 2
7. Lalden
8. Chippis
9. Naters 2

10. Agarn
11. Anniviers

Juniors A, 2" degré, gr. 2
1. Riddes

Conthey
3. ES Nendaz
4. Grimisuat
5. Ayent

3-0 6. St-Léonard
3-3 7. Montana-Cr
3-2 8. US ASV

0-10 g. Chamoson
0-2 10. Aproz
5-2 11. Hérémence

12. Chalais

]¦" Juniors A, 2' degré, gr. 3
] _  1. Monthey 2 11 8 3 0 50- 18 19
{; 2. Vernayaz 11 8 1 2 45- 15 17
, 3. Vouvry 11 6 4 1 36- 18 16
, 4. Bagnes 11 6 3 2 33- 22 15
, 5. Saillon 11 7 1 3 36- 34 15
f 6. Orsières 11 5 2 4 36- 21 12
a 7. Vollèges 11 4 2 5 28- 27 10
I 8. Leytron 11 3 3 5 29- 28 9
S 9. Vionnaz 11 4 1 6 12- 27 9
n 10. St-Maurice 11 3 1 7 30- 28 7u 11. Troistorrents 11 0 2 9 17- 49 2

12. Saxon 11 0 1 10 11- 76 1
Juniors B, 1" degré
1. Steg
2. Martigny
3. Brig
4. Raron
5. Leuk-Susten
6. Savièse
7. Châteauneuf
8. Vétroz
9. St. Niklaus

10. Sierre
11. Monthey 2
12. Vollèges
Juniors B, 2' degré, gr. 1
1. Sierre 2
2. Naters
3. Visp
4. Agarn
5. Salgesch
6. Chippis
7. Chermignon
8. Brig 2
9. Chalais

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon
2. Evolène

&-1 3. Grône
4-1 4. Aproz
1-4 5. Conthey 2
0-2 6. Grimisuat
3-1 7. Bramois 2
1-° 8. ES Nendaz

9. Ayent
10. Montana-Cr

1-9
2-1

7 5 1 1 40- 12 11
8 4 2 2 21- 17 10
7 3 2 2 26- 21 8
7 3 1 3 36- 16 7
7 0 0 7 4- 61 0

1-2
1-6

l 1-1

9 6 3 0 40- 19 15
9 6 0 3 38- 20 12
9 5 2 2 44- 28 12
9 3 2 4 34- 37 8
9 1 3 5 29- 43 5
9 0 2 7 6- 44 2

0-12
5-6

I . 14-3

9 8 0 1 64- 21 16
9 6 1 2 78- 48 13
9 5 0 4 64- 41 10
9 4 0 5 51- 62 8
9 2 1 6 45- 68 5
9 1 0 8 24- 86 2

10 8 2 0 59- 5 18
10 6 2 2 44- 18 14
10 6 2 2 33- 12 14
10 6 0 4 31- 26 12
10 4 3 3 26- 35 11
10 4 2 4 19- 30 10
10 4 1 5 27- 27 9
10 4 0 6 22- 43 8
10 3 0 7 21- 42 6
10 2 1 7 21- 35 5
10 1 1 8 13- 43 3

11 9 1 1 59- 24 19
11 9 1 1 49- 14 19
11 8 2 1 66- 18 18
11 8 1 2 65- 22 17
11 6 0 5 31- 32 12
11 6 0 5 36- 51 12
11 4 1 6 33- 33 9
11 4 0 7 35- 43 8
11 4 0 7 33- 42 8
11 2 2 7 20- 45 6
11 1 1 9 8- 43 3
11 0 1 10 12- 80 1

11 10 1 0 56- 13 21
11 9 2 0 63- 14 20
1 1 8  1 2  56- 14 17
11 6 4 1 40- 20 16
11 6 1 4 33- 17 13
11 4 2 5 39- 37 10
11 3 3 5 36- 37 9
11 4 1 6 19- 34 9
11 4 0 7 34- 54 8
11 2 1 8 15- 31 5
11 2 0 9 11- 55 4
11 0 0 11 8- 84 0

8 7 1 0 53- 11 15
8 7 0 1 48- 13 14
B 6 0 2 52- 12 12
8 4 1 3 48- 31 9
B 4 0 4 30- 12 8
B 4 0 4 34- 28 8
B 2 0 6 14- 55 4
B 1 0 7 11- 54 2
B 0 0 8 5- 79 0 ]

9 8 0 1 62- 12 16
9 8 0 1 62- 17 16
9 6 1 2 35- 18 13
9 5 1 3 31- 26 11
9 5 0 4 27- 22 10
9 4 1 4 25- 31 9
9 2 2 5 19- 42 6
9 2 1 6 25- 43 5
9 2 0 7 23- 36 4
9 0 0 9 4- 66 0

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Saillon 9 8 1 0 47- 14 17
2. Bagnes 9 6 1 2 25- 13 13
3. Lens 9 6 0 3 33- 18 12
4. Orsières 9 4 3 2 23- 14 11
5. Noble-Contrée 8 4 2 2 27- 14 10
6. St-Léonard 9 4 2 3 34- 34 10
7. Fully 9 3 2 4 32- 23 8
8. Vouvry 9 1 1 7 14- 25 3
9. Evionnaz-Coll. 8 1 0 7 11- 47 2

10. Erde 9 1 0 8 14- 58 2

Juniors C, 1" degré
1. USCM 11 9 1 1 48- 10 19
2. Fully 11 9 0 2 36- 10 18
3. Savièse 11 7 3 1 28- 11 17
4. Sierre 11 6 3 2 36- 13 15
5. Monthey 2 11 5 2 4 28- 24 12
6. Saillon 11 5 2 4 33- 31 12
7. Naters 12 6 0 6 21- 28 12
8. Bramois 11 4 0 7 19- 18 8
9. Sion 3 11 1 4 6 14- 18 6

10. Bagnes 10 2 1 7 14- 52 5
11. Hérémence 11 1 3 7 15- 48 5
12. Grône 11 1 1 9 13- 42 3

Juniors C, 2" degré, gr. 1
1. Steg 8 6 1 1 47- 7 13
2. Raron 8 6 0 2 35- 18 12
3. Visp 8 4 2 2 42- 19 10
4. St. Niklaus 8 5 0 3 32- 38 10
5. Termen 8 3 3 2 25- 21 9
6. Brig 2 8 3 0 5 16- 24 6
7. Naters 2 8 2 1 5 15- 44 5
8. Lalden 8 1 2 5 25- 21 4
9. Saas Fee 8 1 1 6  13- 58 3

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 8 8 0 0 59- 9 16
2. Anniviers 8 6 0 2 43- 10 12
3. Varen 8 5 0 3 36- 23 10
4. Miège 8 5 0 3 28- 18 10
5. Salgesch 8 4 0 4 31- 17 8
6. Agarn 8 4 0 4 39- 29 8
7. Sierre 2 8 3 0 5 12- 24 6
8. Chippis 8 1 0 7 8- 51 2
9. Turtmann 8 0 0 8 9- 84 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Noble-Contrée 8 7 1 0 63- 8 15
2. Sierre 3 8 5 3 0 46- 7 13
3. Ayent 8 5 0 3 36- 17 10
4. Montana-Cr. 8 4 1 3 16- 12 9
5. Lens 8 4 1 3 18- 16 9
6. Chermignon 8 3 0 5 17- 46 6
7. Chalais 8 2 0 6 13- 30 4
8. Arbaz 8 1 1 6 8- 36 3
9. Miège 2 8 1 1 6 11- 56 3

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. Châteauneuf 8 6 2 0 24- 2 14 1 Avant
2. US ASV 8 6 1 1  28- 14 13 _' Lens
3. Grimisuat 8 4 1 3  18-17 9 3' Arbaz
4. Bramois 2 8 3 2 3 23- 17 8 _ ' rïrimi.nat

B 4 0 4 19- 30 8 5; Sierre
8 3 1 4 22- 19 7 6. Bramois 2
8 2 3 3 14- 13 7

5. St-Léonard
6. Evolène
7. Conthey 2
8. Granges -
9. Savièse 2

Juniors C,
1. Erde
2. Riddes
3. Vétroz
4. Ardon
5. La Combe
6. Saxon
7. Chamoson
8. Fully 2
9. Leytron

8 2 1 5 16- 26 5
8 0 1 7  8 34 1 Juniors E,

2- degré, gr. 5 \ - <i !°ne .
8 TO 0 67- 7 16 l S
8 6 1 1. 35- 15 13 / Grimraiat 9
8 6 0 2 34- 11 12 5 Hérémence
8 5 0 3 36- 17 10 c .S! "06

8 2 2 4 14- 18
8 3 0 5 24- 43
8 2 0' 6 23- 34
8 2 0 6 15- 42
8 0 1 7  6-67

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Martigny 2 7 6 0 1 51- 15 12
2. Orsières 7 5 1 1 45- 10 11
3. Vollèges 7 3 2 2 18- 30 8
4. Vouvry 7 4 0 3 12- 26 8
5. St-Maurice 7 2 2 3 25- 22 6
6. St-Gingolph 7 2 2 3 13- 23 6
7. Vionnaz 7 1 2 4 19- 23 4
8. Troistorrents 7 0 1 6 16- 50 1

Juniors D, gr. 1
1. Brig 10 10 0 0 89- 3 20
2. Raron 10 7 1 2 53- 19 15
3. Naters 10 5 0 5 30- 31 10
4. Saas Fee 10 4 1 5 16- 33 9
5. St. Niklaus 10 3 0 7 13- 59 6
6. Visp 2 10 0 0 10 3- 59 0

Juniors D, gr. 2
1. Steg 10 9 0 1 53- 11 18
2. Visp 10 8 0 2 45- 10 16
3. Brig 2 10 6 0 4 38- 28 12
4. Varen 10 3 0 7 30- 44 6
5. Leuk-Susten 10 3 0 7 21- 37 6
6. Agarn 10 1 0  9 11- 68 2

Juniors D, gr. 3
1. Chalais 10 8 1 1 51- 7 17
2. Sierre 2 10 7 2 1 37- 9 16
3. Salgesch 10 7 1 2 49- 13 15
4. Chippis 10 3 0 7 31- 29 6
5. Miège 10 3 0 7 18- 26 6
6. Anniviers 10 0 0 10 1-103 0

Juniors D, gr. 4
1. Loc-Corin 10 9 1 0 81- 8 19
2. Sierre 10 7 1 2 51- 21 15
3. Lens 10 7 0 3 52- 20 14
4. Montana-Cr. 10 4 0 6 29- 35 8
5. Chermignon 10 2 0 8 9- 61 4
6. Granges 10 0 0 10 4- 81 0

Juniors D, gr. 5
1. Bramois 10 8 1 1 66- 14 17
2. Ayent 10 8 0 2 46- 14 16
3. Grimisuat 10 7 1 2 57- 16 15
4. Grône 10 4 0 6 37- 38 8
5. St-Léonard 10 1 1 8 6- 72 3
6. Savièse 2 10 0 1 9 2- 60 1

Juniors D, gr. 6
1. Châteauneuf 10 9 0 1 70- 13 18
2. Savièse 10 8 0 2 61- 9 16
3. Aproz 10 5 1 4 31- 36 11
4. Sion 3 10 5 0 5 27- 27 10
5. Bramois 2 10 2 1 7 34- 53 5
6. Hérémence 10 0 0 10 0- 85 0

Juniors D, gr. 7
1. Sion 2 10 10 0 0 67- 1 20
2. ES Nendaz 10 7 1 2 36- 18 15
3. Vétroz 10 6 1 3 36- 17 13
4. Ardon 10 3 0 7 11- 40 6
5. Chamoson 10 3 0 7 12- 55 6
6. Conthey 2 10 0 0 10 7- 38 0

Juniors D, gr. 8
1. Riddes 10 10 0 0 77- 8 20
2. Conthey 10 7 1 2 74- 19 15
3. Saillon 10 6 1 3 53- 21 13
4. Fully 2 10 2 2 6 21- 39 6
5. Isérables 10 2 1 7 20- 54 5
6. Leytron 10 0 1 9 4-108 1

Juniors D, gr. 9 Juniors E, gr. 9
1. Fully 8 8 0 0 36- 5 16 1. Fully 10 10 0 0 106- 16 20
2. Orsières 2 8 6 0 2 52- 8 12 2. Riddes 10 8 0 2 58- 37 16
3. Saxon 9 4 0 5 17- 38 8 3. Martigny 4 10 6 0 4 64- 39 12
4. Martigny 3 9 2 0 7 17- 34 4 4. Saillon 10 3 0 7 33- 46 6
5. La Combe 8 1 0 7 10- 47 2 5. Leytron 10 2 0 8 31-102 4

6. Conthey 3 10 1 0 9 12- 64 2

Juniors D, ar. 10 . . _ „___ , , , _ ¦_  _, , y,. Juniors E. ar. 101. Vernayaz 8 8 0 0 71- 2 16 •»"'""¦•» c» a'• ««

2. Martigny 2 8 5 1 2 36- 15 11 \ Bagnes _ _ ? _ _ " _ ! _
3. USCM 2 8 4 1 3 20- 25 9 \ 

Oraères 2 _ .  ̂-_ 1
?

4. Monthey 2 8 2 0 6 10- 34 4 3. Fully 3 8 3 4 24- 26 7
5. Evionnaz-Coll. 8 0 0 8 4- 65 0 i _**¦_? 8 2 1 5 13- 51 5

5. Martigny 5 8 0 0 8 4- 53 0

Juniors D, gr. 11 Juniors E, gr. 11
1. USCM 8 8 0 0 45- 9 16 1 Fully 2 10 10 0 0 . 75- 10 20
2. St-Maurice 8 6 0 2 66- 10 12 2. Orsières 10 7 1 2 35- 19 15
3. US Port-Valais 8 4 0 4 28- 28 8 3. Martigny 3 10 5 1 4 50- 24 11
4. St-Gingolph 8 2 0 6 20- 37 4 4, La Combe 10 3 1 6 28- 36 7
5. Monthey 3 8 0 0 8 1- 76 0 5. Vollèges 10 3 1 6 38- 57 7

6. USCM 2 10 0 0 10 1- 81 0
Juniors D, gr. 12 ,„„,„_ - „ .,
1. Troistorrents 8 7 0 1 50- 7 14 J"™°tS E' 9':1*

n n fi1 17 „
2. Orsières 8 6 0 2 34- 18 12 1' _fr"ay8Z _ l ? . 2 * 2  ?3. Bagnes 8 5 0 3 51- 13 10 \ *P_ ™«» n \ _ . _ Il i4. Vollèges 8 2 0 6 18- 42 4 .: Monthey 3- „ " '¦'.
5. ES Nendaz 2 8 0 0 8 3- 76 0 ^S '̂' B 0 1 7 l 62 ?

Juniors E, gr. 1 Juniors E,gr. 13
1. St Niklaus 10 10 0 0 90- 12 20 ,. st-Gingolph 10 7 2 1 84- 16 16
2- Brip 0 8 0 2 68- 28 6 2. Troistorrents 10 7 1 2 73- 16 15
3- _ aterS , S 

5 1 4 20- 33 11 3. vionnaz 10 7 1 2 45- 37 15
_ ' c

ar0n
r
2 _ I l  _ 2HI I 4. Monthey 4 10 3 0 7 23- 67 65. Saas Fee 10 2 2 6 25- 42 6 5. USCM 10 2 1 7 21- 55 56. Visp 2 10 0 0 10 4- 92 0 6. Vo_vry 10 1 1 8 14- 69 3

0 Juniors E, gr. 2 j m  ^\ 1. Raron 10 10 0 0 60- 8 20 ..L '̂̂ ^ .TW
_ 2. Naters 2 9 6 1 2 39- 16 13 ___M H I I L ' J Kl
° 3. Turtmann 9 3 2 4 18- 32 8 V __W
* 4. Steg 10 4 0 6 24- 27 8 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

5. Visp 10 3 1 6 22- 26 7 CeniArs ar 1
6. Brig 2 10 1 o 9 11- 65 2 «eniors, gr. 1

M 1. Raron 7 7 0 0 37- 11 14
5 2. Naters 7 4 1 2 17- 15 9
3 Juniors E, gr. 3 3. Agam 7 4 0 3 23- 15 8
0 1 Varen 10 8 0 2 55- 25 16 4. Turtmann 7 3 1 3 17- 18 7
9 2. Chalais 10 7 2 1 47- 19 16 5. Visp 7 3 1 3 10- 15 7
9 3 Leuk-Susten 10 7 0 3 72- 26 14 6. Brig 7 2 1 4 11- 16 5
6 4 Sierre 3 10 4 1 5 24- 38 9 7- Steg 7 2 0 5 11- 22 4
4 5. Chippis 10 2 1 7 23- 46 5 8. Termen 7 1 0 6 8- 22 2
3 6. Anniviers 10 0 0 10 6- 73 0

10 9 1 0 69- 12
10 7 0 3 41- 17
10 6 1 3 54- 20
10 3 1 6 47- 35
10 3 1 6 53- 53
10 0 0 10 4-131

Le défenseur de Carl-Zeiss
lena Rûdlger Schnuphase sera
absent mercredi prochain, à
Halle, pour le dernier match du
groupe 1 des éliminatoires du
championnat d'Europe, qui op-
posera la RDA à l'Ecosse. Tous
les autres joueurs qui ont par-
ticipé à la victoire contre la
Suisse (3-0) le 12 octobre der-
nier ont été retenus pour cette
rencontre, décisive quant à un
éventuel second rang final des
Helvètes. Les joueurs de Paul
Wolfisberg atteindraient cet ob-
jectif si les Ecossais ne s'im-
posaient pas en Allemagne de
l'Est.

gr. 5
¦10 9 1 0 56- 10 19
10 8 0 2 81- 9 16
10*4  3 3 44- 38 11
10 3 3 4 33- 44 9
10 1 1 8 13- 72 3
10 1 0 9 15- 69 26. Evolène

Juniors E, gr. 6
1. Savièse 10 10 0 0
2. Châteauneuf 10 8 0 2
3. Sion 5 10 6 0 4
4. St-Léonard 10 4 0 6
5. Ayent 2 10 1 1 8
6. Conthey 4 10 0 1 9

0 126- 2
93- 25
43- 39
24- 52
5- 61
4-116

8 , . _ , Gardiens: Rudwalelt (Dy-
6 Juniors E, gr. 7 namo Berlin), Muller (Lokomo-
6 1. Vétroz 10 10 0 0 97- 6 20 tiv Leipzig). Défenseurs : Kreer
? I ?°?3 .„

¦
_ _ _ _ _

¦ 
In IS (Lokomotiv Leipzig), Zoetzsche

1 
4 Conly2 £ (Lokomotiv Leipzig), Stahmann
5 Fully 4 10 2 0 8 9 73 4 (Magdeburg), Troppa (Dynamo

20 6. Chamoson 2 10 0 0 10 0-119 0 Berlin), Ronde (Dynamo Berlin).
15 Demis: Raab (Cari Zeiss lena),
1_ Juniors E, gr. 8 Emst (Dynamo Berlin), Backs
ï H ^„„__ .- D n o _ . 07 ,c (Dynamo Berlin), Steinbach
6 1. Chamoson 10 8 0 2 63- 27 16 /_ /._.J_U..„.\ ail- /r.. ,,- .«.^
0 2 Châteauneuf 2 9 7 1 1 61- 15 15 <Ma9_*le.*>ur9-)' Pilz

. 
(DZ?a™°

3. Conthey 10 7 1 2 85- 8 15 Dresde). Attaquants : Strelch
4. Vétroz 2 9 3 0 6 29- 50 6 (Magdeburg), Richter (Loko-

18 5. Sion 4 10 3 0 7 38- 44 6 motiv Leipzig), Minge (Dynamo
16 6. Fully 5 10 0 0 10 9-141 o Dresde), Pastor (Chemie Halle).

rOOTBALL A. L'ETRANGER
La sélection |_es résultats
est-allemande à l'étranger

Juniors E, gr. A

JUNIORS D DU FC LEYTRON

Derrière, de gauche à droite: Nicolas Buchard, Nicolas Crettenand , David Rossier,
Thierry Blanchet, Grégoire Michellod, Christophe Jacquier, Gérald Martinet , David
Buchard. - Devant, de gauche à droite: Sébastien Roduit, Philippe Michellod, Olivier .
Bracchetti, Sébastien Denis, Sébastien Cheseaux, Johan Ramuz, Alexandre Herren.

Photo NF

Seniors, gr. 2
1. St-Léonard 9 9 0 0 30- 6 16
2. Sierre 9 6 2 1 22- 11 14
3. Salgesch 9 6 1 2 30- 16 13
4. ES Nendaz 9 5 0 4 35- 14 10
5. Vex 9 2 3 4 18- 24 7
6. Chippis 9 2 3 4 12- 25 7
7. Grône 9 1 4 4 17- 39 6
8. Hérémence 8 1 1 6 17- 18 3
9. Leuk-Susten 9 0 2 7 3- 31 2

Seniors, gr. 3
1. Conthey 7 6 1 0 25- 7 13
2. Leytron 7 5 2 0 25- 9 12
3. Sion 7 4 1 2 24- 10 9
4. Châteauneuf 7 3 2 2 12- 6 8
5. La Combe 7 3 0 4 14- 15 6
6. Orsières 7 2 1 4 14- 24 5
7. Fully 7 1 0 6 15- 26 2
8. US ASV 7 0 1 6  9- 41 1

Seniors, gr. 4
1. Monthey 7 6 0 1 21- 10 12
2. USCM 7 5 1 1 29- 10 11
3. Martigny 7 4 1 2 19- 8 9
4. Vouvry 7 4 1 2 21- 12 9
5. Vionnaz 7 2 2 3 12- 19 6
6. Troistorrents 7 2 0 5 13- 21 4
7. St-Maurice 7 1 1 5 7- 34 3
8. Massongex 7 1 0 6 11- 19 2

• ESPAGNE. - Championnat
de 1re division, 11e journée:

Valence - Barcelone 2-4 ; Ma-
laga - Atletico Madrid 5-1 ; Cadix
- Saragosse 1-2 ; Real Sociedad
- Salamanque 4-0 ; Betis Séville -
FC Séville 1-0; Real Madrid -
Osasuna Pampelune 2-0; Val-
ladolid - Majorque 2-0; Sporting
Gijon - Athletico Bilbao 2-2 ; Es-
panol Barcelone - Murcie 1 -1.

Le classement: 1. Barcelone,
Malaga, Real Madrid, Saragosse
et Atletico Madrid 14; 6. Betis
13.
• ANGLETERRE. - Coupe de la
ligue, 3e tour aller (matches
avec des équipes de 1re divi-
sion):

Aston Villa - Manchester City
3-0; Chelsea - West Bromwich
Albion 0-1 ; Everton - Coventry
2-1 ; Ipswich Town - Queens
Park Rangers 3-2 ; Norwich -
Sunderland 0-0; Tottenham
Hotspur - Arsenal 1-2; Birming-
ham - Notts County 2-2 ; Col-
chester - Manchester United
0-2 ; Fulham - Liverpool 1-1 ; Ro-
therham - Southampton 2-1 ;
Stoke City - Huddersfield 0-0 ;
West Ham United - Brighton 1-0.

CLASSEMENT
1. Sion 12 11 0 1 54- 17 22
2. Grasshopp. 12 10 1 1 31- 11 21
3. Bâle 12 8 3 1 42- 13 19
4. NE Xamax 12 7 2 3 33- 12 16
5. Lucerne 12 7 0 5 41- 27 14
6. St-Gall 11 5 1 5 30- 27 11
7. Chiasso 1 1 4  3 4 17- 25 11
8. Vevey 12 4 3 5 29- 30 11
9. Bellinzone 11 3 4 4 14- 18 Ï0

10. Wettingen 12 4 2 6 19- 31 10
Zurich 12 4 2 6 19- 31 10

12. Servette 1 1 2  4 5 17- 29 8
13. Ch.-de-Fds 12 2 3 7 11- 26 7
14. Aarau 12 3 0 9 17- 31 6
15. Y. Boys 12 1 4 7 18- 39 6
16. Lausanne 12 2 2 8 18- 53 6
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W Près de la moitié des accidents à skis sont provoqués
W par des chutes avant-torsion. Dans ce type de chute,

y  la jambe est soumise à des contraintes combinées de
W torsion et de flexion vers l'avant. Cette dernière

engendre au niveau de la butée une poussée vers
l'avant qui crée des frottements nuisibles à sa capa-
cité de déclenchement latéral.
Répartition des blessures à skis Le Sensor supprime la zone de risque
(source: Université du Massachusetts). créée par les chutes avant-torsion.

Chute Torsion pure Wk

Chute Avant ;22% "i / v
^

Chute Avant Torsion H
-,

Chute Arrière Torsion ;i ,_____

Chute Arrui  K' .
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 mm

Le Sensor est un système qui résoud instantanément
le problème des chutes avant-torsion en régulant la
dureté du mécanisme de la butée, de manière à offrir
aux skieurs une force de déclenchement pratique-
ment constante.
Le Sensor enregistre et transmet les forces. Il com-
pense les frottements parasitaires.

É". ' : ' '. . ¦ ¦¦ H^̂ ft «3 ___________ ̂ __

mmWm m\\\\Mmm^̂ m\W ̂ m̂\ W \ m m m  _̂_____

HE ^éM La f ixation sans alternative
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Le sous-lavabo
2 portes
dim. : 64 X 53X30 cm

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8h-17h

ov_»n 11_ »
LAUSANNE BLECHERETTE Li

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12.

r-, -^^^^^^¦̂ ^^^^^¦̂ ^¦¦¦̂ _______-----------_^^^^^^^^HH---------------H^^^^^^^HM___-----------_̂ ^H)^^^H

\^T VÉHICULES AUTOMOBILES \ ĵ
A vendre

BMW 323 i
année 81, 42 000 km, gris mé-
tall., direction assistée, radio-
cassettes, toit ouvrant, équipe-
ment d'hiver.
Prix Fr. 17 000.-.
Tél. 027/55 50 17 le soir.

36-436167

AMC Eagle Limited
4x4

blanche, août 1981, 15 000 km,
air conditionné.

Fr. 22 000- expertisé.

Tél. 021 /63 38 27
(heures de bureau).

22-46306

Fiat
Ritmo 75 CL
mod. tin 81, très soi-
gnée, expertisée.

Fr. 7200.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-49502

Avendre

VW 1300
modèle 1974, ______ Blv *•_____ »
moteur en bon état. ¦¦ ¦wHBfeJŜ '

Téi. 027/22 6412 votre journal
midi 'soir 

36-303781 Ilenouvelliste

Subaru
Tourismo
4 WD

Alfetta 2000

1300

Schilter
1300

L étagère
coloris bois naturel
ou foncé
dim. : 60X 90X 24 cm

O

Avendre

mod. 83,18 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 37 13 G.
55 98 26 P.

36-110846

A vendre

Subaru 4 WD
super stw., 1981,
38 000 km, avec ac-
cessoires
Fr. 13 000.-

130 CV, 1977
avec accessoires
Fr. 5000.-

Opel
Kadett 1200
71 000 km, avec ac
cessoires
Fr. 3500-

vw
Coccinelle

Fr. 2800.-.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817.

36-49526

A vendre
d'occasion

transporter

28 CV, capote et pont
métallique.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/6314 60
le soir
027/6319 65.

36-13203

Occasion rare
A vendre

Mercedes 230
automatique
64 000 km, blanche,
vitres électr. teintées,
toit ouvrant électr. in-
térieur velours, radio-
cassettes, exp. 9.83.

Fr. 12 800.-crédit, re-
prise éventuelle.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-436166

A vendre

Subaru
Turismo
4 WD, rouge, premiè-
re mise en circulation
mai 83, 15 000 km
Fr. 12 000.-

Tél. 039/23 40 33
int. 20
heures de bureau.

28-350156

Jeep
Aro10
4x4, année 1981
13 000 km.
Fr. 7000-à discuter.

Tél. 021/25 2517.
22-305542

A vendre,
expertisée
Toyota
Crown
break
Fr. 2300- ou Fr.
111.70 par mois.

Auto-Chablais, Aigle
Tél. 025/26 14 21.

Lotus
Talbot
1980,35 000 km,
expertisée, options.

Tél. 022/36 54 30.
18-324643

Renault
5TL
1982,40 000 km
expertisée.

Fr. 8300.-.

Tél. 027/41 81 46.
36-49578

2VW
Pick-up
double cabine, 1600
pont tôle alu, mod.
74-71, mot. 30 000 km
et 18 000 km
Kombi VW
1600
vitré, 9 places, mod.
75, moteur 30 000 km.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre

Simca
1000 GLS
80 000 km, très soi-
gnée, expertisée.

Fr. 2300.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-49502 0 027/21 21 11

ELLE: Dans un superbe manteau mouton retourné, élégamment et luxueusement
travaillé (réversible). LUI: Dans un agréable blouson mouton retourné travaillé
cuir.

A vendre

BMW 316
1,8 i
1983,10 000 km
rouge, expertisée

VW Golf L
année 1975, bleue,
5 portes, expertisée.

Tél. 027/31 12 51
31 34 71
le soir.

36-4896'

Avendre

Citroën
GL break
bon état, Fr. 3700

Saab 900
GLE 80
50 000 km, aut.
Fr. 9600-

Volvo 245 DL
break
aut.. Fr. 8700-

Fiat127
900 km, rabais inté-
ressant

Talbot
Rancho
30 000 km
Fr.12 000-

Pick-up
Toyota
Hiace
50 000 km, état de
neuf
Fr. 9600 -

Toyota
Hiace
fermé, 20 000 km
Fr. 13 800.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Neuenschwander
G. Neuenschwander filsSA Q 3960 Sierre
Cuirs et peaux, avenue des Platanes 2, tél. 027550265

Les nouveaux lave-linge
cTEIectrolux éco-|i§pil

nomisent 
^ B̂_WY?BJ T^

deux fois ! Ilir
Ils sont dotés d'une \̂̂ vf ŷtouche éco pour le linge '̂ ïs0_V/fc

à bouillir et d'une ï.'$ysfflm
touche demi-charge. Ils :;:;:;:::::::J [ ______

lavent en ménageant vKi&VfM
le linge et peuvent .:•:•:%>vijSiS

se vanter d'une forte vHxKxX^puissance d'essorage. Sx-S::::-:::::::::::::
/'Votrespécialiste vous .:v:• ..$:..$:."::.::
I conseillera volontiers, :..............

également sur les 1
possibilités M^MMt^^M

d'échanges très avantageux

René Essellier
Electricité
Rue Centrale
3960 Sierre

Clément Savioz
Réparation - Vente
Arts ménagers
Grand-Pont 14
1950 Sion

SIERRE fST T̂S^!f__l
Route du Simplon 30 __________ _____
Tél. 027/55 16 16 Mlle Imhof
ILoetscher Oscar vous conseille

notre exposition fe ,̂ -y • Cheminées
• Carrelages M mk • Fourneaux
• Parquets j§ en pierre

moquettes • Tapisserie et
• Novilon • Rideaux

1ères
f ;:; ,

Mazda 626 LX, GLX, GLX «S» 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr.14850.- à Fr.19740.-

Garage Vultagïo Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

B. Vouillamoz
Electricité
Agencement de cuisines
1908 Riddes

Vallotton Electlclté
Rue de Rossettan 3
1920 Martigny 2, Bourg

Gratuit
vous recevrez un sac
de pincettes ainsi
qu'Un étendage à l'achat
d'une machine à laver
Electrolux.



FOOTBALL: COUPE DE SUISSE HIPPISME: TRIO
GRANCES - NEUCHâTEL-XAMAX L'autostart en attraction à Yverdon
On rejouera !
La commission de contrôle et de discipline de l'ASF a accepté le
protêt déposé par le FC Granges à l'issue du match des seizièmes
de finale de la coupe Granges - Neuchâtel Xamax du 15 octobre
dernier, et décidé que la rencontre sera rejouée. A la suite de la
scène ayant provoqué le protêt des Soleurois, les Neuchâtelois
avaient ouvert le score et s'étalent finalement imposés par 3-1: Le
sort leur avait attribué Lausanne comme adversaire des huitièmes
de finale.

L'arbitre Kurt Rôthlisberger
(Aarau) a en effet été reconnu
coupable d'avoir commis une
faute technique: une mauvaise
interprétation de la loi 11, para-
graphe 3.2., du règlement de
jeu, l'a conduit à une mauvaise
application de celle-ci. Aucune
possibilité de recours contre
cette décision n'est ouverte.

Pour la commission, il s'agis-
sait de déterminer si un incident
de jeu survenu dans la surface
de réparation du FC Granges
avait été correctement jugé par
l'arbitre ou non. On se souvient
que le gardien soleurois Probst
avait lâché le ballon au sol, afin
de relancer le jeu au pied en di-
rection d'un camarade, après
s'en être saisi des mains. A ce
moment, l'attaquant neuchâte-
lois Zaugg, revenant sur le ter-
rain après être sorti de celui-ci
pour éviter un hors-jeu, était in-
tervenu dans l'action.

Pour éviter que Zaugg ne
s'empare du ballon, Probst
s'était couché sur le cuir , ce que
l'arbitre avait interprété, en
fonction des nouvelles règles
concernant les gardiens, com-
me un double contrôle de la bal-
le avec les mains, sanctionnant
la «faute » d'un coup-franc in-
direct. Kuffer ne simplifia pas le
problème en profitant de l'oc-
casion pour inscrire le 1-0 en fa-
veur de Xamax. La commission
a suivi l'interprétation du FC
Granges, selon laquelle l'arbitre

FC CONTHEY

un CIUD
en Dlace!
Le FC Conthey, comme beaucoup de sociétés sportives, pour- m ,
suit, avant tout le but d'offrir à notre jeunesse la possibilité de W. \
partager les avantages et d'assumer les inconvénients de la vie M. M
d'un groupe, d'exprimer et de faire fructifier les qualités physiques M
et morales de tout individu. Ainsi depuis cette année, tous les élé- M.
ments de la pyramide «FC Conthey » sont en place. Du grand réser- M
voir de juniors E, quatre équipes, en passant par les deux équipes de M.
juniors D, C et B inter et régionales, aux aînés du mouvement juniors, M.
les «A», dont plusieurs éléments talentueux grignotent déjà leur pia- M.
ce en première équipe, plus de 160 jeunes profitent de l'enseigne- M.
ment d'entraîneurs ô combien dévoués et qualifiés et du soutien non M
moins apprécié de leurs coaches. Au sommet de cette pyramide évo- ¦
luent avec plus ou moins de chance et de réussite les équipes d'actifs. M.
La première équipe doit assurer à la jeunesse montante la place parmi ¦
l'élite du football valaisan. Conthey 2 milite en quatrième ligue et appor- 1
te, dimanche après dimanche, sa part de satisfaction aux supporters du 1
club. Quant aux seniors, ils goûtent dans cette catégorie de jeu le plaisir '
de pouvoir, après tant d'années de service au FC Conthey, pratiquer en-
core quelques années leur sport favori. Ce vaste mouvement humain est

Pronostic du match Sion-Bâle: 3-1 mi

aurait dû avertir Zaugg et don-
ner un coup-franc indirect con-
tre les Neuchâtelois.

La règle 11, paragraphe 3.2,
dit en effet très exactement
qu'un joueur revenant sur le ter-
rain, après en être sorti pour évi-
ter un off-side, ne peut intervenir
dans le jeu que lorsque celui-ci
s'est transporté clairement vers
le milieu du terrain, ou lorsque
la phase de jeu est terminée.
Avant de prendre sa décision
définitive, la commission avait
néanmoins demandé une exper-
tise de la commission des arbi-
tres, qui était arrivée aux mêmes
conclusions.

• Krankl renonce
à l'équipe
d'Autriche

Hans Krankl a décidé de re-
noncer à l'équipe d'Autriche, a
annoncé le sélectionneur natio-
nal Erich Hof. L'attaquant autri-
chien poursuivra cependant sa
carrière au sein de son club, Ra-
pid Vienne. Selon l'entraîneur
autrichien, Krankl (30 ans), qui
compte 68 sélections au cours
desquelles il a marqué 34 buts,
a pris cette décision à la suite
de la non-qualification de l'équi-
pe d'Autriche pour la phase fi-
nale du championnat d'Europe
des nations.

Six courses de trot attelé et
une épreuve de présentation
pour les bébés trotteurs de deux
ans composeront le programme
de la réunion dominicale
d'Yverdon-les-Bains. La présen-
ce de l'autostart, une voiture
munie d'ailes repliables permet-
tant d'effectuer des départs vo-
lants, sera la grande attraction
de cette journée. Une journée
qui devrait connaître un gros
succès car de nombreux con-
currents sont également annon-
cés.

Répartis sur deux échelons
de départ, les seize concurrents
du Prix de la Loterie romande,
le trio du jour, ne sont pas des
inconnus pour les turfistes. En
effet, la moitié des participants
a pris part dimanche dernier à la
course du PMR; mais sur un
parcours plus long et avec un
départ à l'élastique. Dans ces
conditions, le résultat du week-
end dernier (victoire d'Igor de
Retz devant Hibou, Iphrane de

MKTrfflfTffSïïffTBâ --!
Manifestations
attribuées

Les prochains championnats
du monde de gymnastique ryth-
mique et sportive auront lieu en
1985 à Valladolid, a décidé la
Fédération internationale (FIG),
à l'issue de son congrès qui
s'est tenu à Strasbourg. D'autre
part, la coupe du monde de
gymnastique artistique a été at-
tribuée à Tokyo pour 1986.

W RÉDACTION
MMJ_-. SPORTIVE

W* 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02

l'Aria, Grippe Sou, Hitachi, Ja-
nac, Fantan du Rolant et Gua-
no) sera certainement modifié.
D'autant plus que Moncll, Mes-
nll Patry et Gy du Houlet, trois
sujets de grande valeur absents
le 6 novembre, prendront part
cette fois à la bagarre.

C'est d'ailleurs Moncll qui
sera certainement installé favo-
ri. En effet, ce partenaire de Phi-
lippe Besson a eu la chance de
tirer le premier couloir; un avan-
tage appréciable sur la piste
d'Yverdon-les-Bains. Cinquiè-
me dimanche passé, le véloce
Hitachi tentera cette fois de faire
mieux. Avec l'aide d'Erhard

GYMNASTIQUE: congrès de la FIG a Strasbourg
Changements ce radicaux» dans la notation

La Fédération internationale de
gymnastique (FIG), réunie' depuis
une semaine à Strasbourg, a deman-
dé hier à ses 83 pays membres de lui
soumettre des suggestions pour
changer le système de jugement des
gymnastes.

Le système de notation actuel
avait été encore une fois très critiqué
lors des championnats du monde de
Budapest. Certains n'avaient pas hé-
sité à mettre en cause l'impartialité
des juges et la FIG s'est également
alarmée de la prolifération des notes
maximales (10) aussi bien chez les
hommes que chez les femmes. La
FIG a donc décidé d'Introduire des
changements «radicaux» dans le
système de notation.

«Le nouveau système ne devrait
conduire à donner la note maximale
qu'aux gymnastes effectuant tout à
fait parfaitement le mouvement le
plus difficile», a précisé M. Frank
Edmonds, vice-président de la FIG et
président de la fédération britanni-
que.

«La question de l'impartialité
pourrait être réglée en Instituant un
double jugement. Un groupe de Ju-
ges donnerait un note pour la tech-
nique, un autre groupe noterait le
style», a encore ajouté M. Edmonds.

La FIG a par ailleurs décidé d'ad-
mettre le Yémen et Taïwan en son

¦¦eu <}YiO

Schneider, il devrait pouvoir y
parvenir. Facile vainqueur le
week-end dernier, Igor de Retz
voudra réaliser le coup de deux.
Mesnll Patry sera aussi un con-
current à surveiller de près.
Après avoir gagné à Dielsdorf, il
n'a pu se classer dans une
course disputée à Vincennes.
Sa valeur étant certaine, il peut
l'emporter. Guano, décevant di-
manche passé, Fanfan du Ro-
lant, Hibou, Iphrane de l'Aria,
Janac, Jézabéto, Gl du Houlet,
Grippe Sou et Jus d'Orange au-
ront également leur mot à dire.
En résumé une course très ou-
verte et très intéressante.

sein mais a, en revanche, rejeté les
candidatures de la Palestine et du
Zimbabwe.

Concernant les prochains Jeux
olympiques, M. Edmonds a confié

Association valaisanne de basketball

Demandez le programme
Ve 11.11 512 18.30 Sion 2 - Saint-Maurice NC

128 20.30 Sierre 1 - Martigny Goub.
217 20.30 Leytron - Hélios . Coll.
218 20.30 Collombey 1 - Sion 2 CS

Sa 12.11 LNA -17.30 Lucerne - Monthey
Sport-Handicap Bienne - Valais
LNAF 15.00 Sion - Lucerne NC

Lu 14.11 129 20.30 Martigny-Hélios SM
Ma 15.11 210 20.30 Sierre 2 - Leytron Goub.
Me 16.11 404 18.30 Collombey - Sion CS

506 18.30 Leytron - Martigny Coll.
109 20.30 Sion 2-Vouvry NC
1LF 20.30 Monthey - Berne Europe

Je17.11 110 20.30 Sierre 2 - Bagnes Goub.
318 20.30 Sion 4 - Martigny 2 NC

100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 = cadets: 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS masc; 5000 = coupe
VS jun. masc.

v&

Le tennis de table valaisan se por-
te bien. En troisième ligue, par exem-
ple, nous avons plaisir à relever la
première place de Sion 2, précédant
Vevey 4, Sion 4, Olympic 2, Monthey
4, Viège 2, etc.

Voici les derniers résultats enregis-
trés pour cette compétition Vaud-Va-
lais-Fribourg.

Troisième ligue: Montreux-Riviera
1 - Sion 4 6-2. Sporting 1 - Vevey 4
6-4. Olympic 2 - Collombey 1 6-3. -
Quatrième ligue: Vevey 5 - Yvorne 2
3-6. Glion 1 - Aigle 1 6-2. Orsières 3 -
Salquenen 1 4-6. Collombey 3 - Or-
sières 2 5-5. Dorénaz 1 - Viège 3 6-3.
- Cinquième ligue: Collombey 4 -
Martigny 2 1-6. Monthey 6 - Collom-
bey 5 2-6. Sion 5 - Salquenen 2 5-5.
Martigny 1 - Sierre 2 6-1. Sierre 3 -
Orsières 5 3-6. Steg 1 - Môrel 1 4-6.
Viège 5 - Brigue-Glis 2 4-6.

R.D.

que tous les billets d'entrée pour les
compétitions de gymnastique
avaient déjà été vendus. «Il y avait
45 demandes pour chaque ticket», a
conclu le vice-président de la FIG.

600*9
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Les champions valaisans 1983 écoliers. - A genoux de gauche à droite: Thierry Moix, Sté-
phane Barman, Youri Siciliano, Grégory Martinetti , Fabrice Pralong et Jacques Claivaz. De-
bout: David Martinetti , Jean
Bifrare.

Dimanche, la salle de gymnas-
tique du collège des Perrets à
Gland sera le théâtre de belles
empoignades de la part des par-
ticipants au championnat romand
de lutte libre «Jeunesse».

Les organes dirigeants de la
FSLA, par souci de promotion ont
modifié le mode de compétition
en innovant dans la catégorie

Coupe OJ
de la Printze

But: les skis-clubs d'Arpet-
taz, de Nendaz, de Salins et de
Veysonnaz organisent des
concours destinés à animer les
mouvements OJ respectifs ; la
confrontation direct entre OJ
de clubs différents peut appor-
ter une stimulation supplémen-
taire.

Catégories: ces concours
sont surtout organisés pour les
non-licenciés ; les catégories
ouvertes sont les suivantes :
non licenciés: garçons et filles,
OJ1, OJ2, cadets ; licenciés:
OJ1, OJ2.

Assurances: le ski-club ins-
crivant des OJ à un concours
est responsable de la couver-
ture d'assurance accident de
ses OJ: l'organisateur décline
toute responsabilité.

Inscriptions: les inscriptions
sont à adresser au plus tard
pour le jeudi soir avant la cour-
se, aux responsables suivants:
SC Arpettaz : Jost Werner , cp.
55, 1961 Haute-Nendaz ; SC
Nendaz: Michelet Pierre, Sor-
nard, 1961 Haute-Nenda**:; SC
Salins: Carthoblaz René, 1961
Salins; SC Veysonnaz: Cons-
tantin Norbert, 1961 Veyson-
naz.

L'inscription doit comporter
les données suivantes : nom,
prénom, date de naissance.
Les meilleurs éléments seront
inscrits en tête de chaque ca-
tégorie.

L'ordre des départs est le
suivant:
a) filles, garçons
b) non licenciés, licenciés
c) cadets, OJ1,OJ2.

Classement: des points sont
attribués aux quinze premiers
de chaque catégorie: le pre-
mier recevra 15 points, le
deuxième 14 points, le troisiè-
me 13 points, etc. jusqu'au
15e. Le coureur disqualifié se
verra pénalisé de 10 secondes
ajoutées à son temps de cour-
se. Pour départager d'éven-
tuels ex-aequo, le classement
de la dernière course sera dé-
terminant. Le contrôle des por-
tes est assuré par les parents
des OJ ; à cet effet, l'organisa-
teur met à disposition cartes de
contrôle et crayons.

Prix: un prix sera attribué
sur la base du classement gé-
néral des quatre manches: par
catégories : aux 1ers une chan-
ne, aux 2es un gobelets, aux
Ses un gobelet, aux suivants
souvenirs.

Dossards: les dossards se-
ront remis à chaque respon-
sable OJ avant la course : ils
sont responsables de leur res-
titution.

Programme 1984: 28 jan-
vier, Nendaz ; 25 février, Salins;
31 mars, Veysonnaz; 7 avril,
Arpettaz (finale).

Pour les organisateurs:
N. Constantin

Ribordy, Stéphane Dupasquier, Pierre-Alain Felly et Jean-Luc

«Jeunesse ». Dorénavant, les jeu-
nes lutteurs de 7 à 14 ans s'affron-
teront en «Jeunesse B» dans
onze catégories de poids: 26, 28,
30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53 et
plus de 53 kg. Et ceux de 15 à 18
ans en «Jeunesse A» dans huit
catégories de poids 44, 48, 52, 56,
60, 65, 70 et plus de 70 kg.

Plus de 150 lutteurs s'affonte-
ront pour obtenir les places
d'honneur et la qualification pour
la finale qui se déroulera à Meiri-
gen le 27 novembre.

Les représentants valaisans des
clubs d'Illarsaz, Martigny, Saxon

Le Britannique Nick Faldo, dont les gains ont atteint près de
120000 livres, devance l'Espagnol Severiano Bailesteros au clas-
sement final du circuit européen, après la dernière épreuve, l'open
du Portugal, la semaine dernière.

Le classement final: 1. Nick Faldo (GB) 119 416 livres. 2. Severia-
no Bailesteros (Esp) 99 502. 3. Bernhard Langer (RFA) 73 734. 4.
Jose-Maria Canizares (Esp) 68 345. 5. Sandy Lyle (Eco) 54 217. 6.
Sam Torrance (Eco) 50 380. 7. Ken Brown (Eco) 44 349. 8. Eamonn
Darcy (Irl) 43 298. 9. lan Woosnam (Galles) 43 000.10. Brian Waites
(GB) 42 825.

Boxe : un combat pour Iten
Le poids plume argovlen Sepp Iten disputera le 18e combat de sa

carrière professionnelle le mercredi 23 novembre, à Berne. Pour la
circonstance, Il affrontera un boxeur de première série Italienne,
Pasquale Mazza (26 ans), dont le palmarès est de 20 combats,
14 victoires, 4 nuls et 2 défaites, dont une contre le champion d'Eu-
rope, son compatriote Loris Stecca.

L'Américain Jimmy Connors,
après un petit set pour trouver
son rythme, a largement dominé
le modeste Allemand de l'Ouest
Andréas Maurer au premier tour
du tournoi de Wembley. Pour-
tant, sa victoire en trois sets, 5-7
6-1 6-0, n'a tenu qu'à un fil, ou
plutôt à une corde.

« Jimbo», qui vient de se con-
vertir au moyen tamis, essayait
pour la première fois dans un
tournoi du Grand Prix sa nouvel-
le raquette. L'ennui, c'est qu'il
n'est venu à Wembley qu'avec
deux exemplaires de rechange
et Connors a bien failli rester en
panne. J'ai dû utiliser les trois
raquettes que j'ai apportées ici.
et la troisième a cassé... alors
que je regagnais les vestiaires
a-t il raconté.

Pendant dix-huit ans, Jimmy
Connors a tenu bon, restant fi-
dèle à sa vieille raquette à ar-
mature métallique, de concep-
tion française, mais qui fait
maintenant figure d'antiquité à
l'époque des grands et moyens
tamis. Agé de 31 ans, Connors
vient de se décider à sauter le
pas et à se séparer d'un outil de
travail qui lui a permis de rem-
porter pas moins de 100 victoi-
res dans des tournois du Grand
Prix.

A Wembley, son dernier tour-
noi de l'année, Connors a mis
son nouvel instrument à l'essai.
,\e* n'ai eiirtnii. nac nric loc an-
ciennes. J'aurais été trop tenté

et Conthey font figure de favoris,
au vu des résultats des dernières
compétitions à Domdidier et à Ve-
vey. Il est malaisé de faire des pro-
nostics, mais les dirigeants valai-
sans espèrent que leurs poulains
confirment leur suprématie et fas-
sent une excellente moisson de
médailles.

Cette compétition s'annonce
sous un haut niveau technique et
ne sera pas dénuée de surprise.
Les combats débuteront à 9 heu-
res et les finales sont prévues dès
15 heures et se poursuivront jus-
que vers 17 heures environ.

de les utiliser dans les mauvais
moments dit-il.

Ce changement, un petit évé-
nement dans le monde du ten-
nis, ne s'est pas effectué sans
une arrière-pensée commercia-
le. Mon ancienne raquette n'est
plus fabriquée maintenant re-
connaît-il. SI un jour je veux
qu'on en sorte une à mon nom,
il faut bien que je m'adapte. Je
prendrai une décision définitive
à ce sujet en janvier, ajoute-t-il.

Les tournois à l'étranger

• WEMBLEY. - Tournoi du
Grand Prix, 250 000 dollars.
Simple messieurs : 1er tour:
John McEnroe (EU 1) bat John
Lloyd (GB) 6-2 6-4. Bill Scanlon
(EU 4) bat Roscoe Tanner (EU)
6-7 6-0 6-2. 2e tour: Gène Mayer
(EU 5) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 6-2 6-3.

• DEERFIELD BEACH. - Tour- ,
noi du Grand Prix féminin,
125 000 dollars. Simple, 2e tour: I
Bonnie Gadusek (EU 3) bat Ca-
rol Christian (EU) 6-0 6-0. Kim
Sands (EU) bat Wendy White
(EU 6) 6-2 6-1. Beth Herr (EU 7)
bat Sue Léo (Aus) 6-2 6-2. Anne
Smith (EU 4) bat Laura Arraya I
(Per) 6-3 6-0. Corinne Vanier l
(Fr) bat Kate Latham (EU) 6-4
6-4. Kathy Rinaldi (EU) bat Mary- , I
Lou Piatek (EU) 2-6 6-2 6-0. Mi-
cneue mrres (.tu; Dat Katenna
SKronska ( i en) b-3 6-2.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Surer : quatrième tentative

Après ses «sorties »
(abrégées) du Janner en
Autriche (c'était en janvier
passé), du Gothard et du
Vin, Marc Surer vivra de-
main sa quatrième expé-
rience en rallye. Objectif
avoué du Bâlois: rallier
enfin l'arrivée. L'événe-
ment se déroulera en Al-
lemagne, à l'occasion de
l'Ahrweiler- Rallye, sur un
parcours en terre princi-
palement, sans reconnais-
sances préalables et se si-
tuant dans la région du
Nurburgring. Surer qui
sera une nouvelle fois
épaulé par l'Octodurien
Michel Wyder, disposera
comme précédemment de
la Renault 5 turbo (220 ch)
préparée par Oskar Mul-
ler, la «grosse» confiée
habituellement à Jean-
Claude Bering n'ayant pas
pu être remise en état
dans les délais, après
Court.

Pas loin de trois cents
concurrents sont inscrits à
cette course comptant
pour la West Europa Cup.
Parmi eux, on relèvera les
noms de Eklund (Toyota),
de Haider (Volvo), de
Droogmans (Escort) - soit
trois anciens vainqueurs

Projet d'un GP en Australie
Le projet d'un Grand Prix de

formule 1 en Australie prend for-
me. Le gouvernement australien
a annoncé qu'une somme de
2,65 millions de dollars allait être
accordée pour la rénovation du
circuit de Sandown Park, à Mel-
bourne, afin d'organiser un
Grand Prix du championnat du
monde de formule 1 en 1985.
Cet argent servira à porter la
longueur de ce circuit de 3,1 à
3,9 kilomètres et à le mettre en
conformité avec les règlements
de formule 1, les travaux devant
commencer dès la semaine pro-
chaine.

Les membres du comité de
l'Automobile-Club d'Australie
déclarent que l'argent a été dé-
bloqué en raison de la promesse
faite par l'Association des cons-

DIRIGEANTS SPORTIFS CECI VOUS CONCERNE

Réalisez le «Concept du sport en Valais»
j- 1 ,

| Le sport en Valais
La plupart de ces communes ou groupements de commu- '
nes n'ont pas toujours l'équipement sportif nécessaire qui I
favorise la création de clubs ou sociétés sportives.
Un effort particulier doit être entrepris dans ces régions, '
aussi bien par les collectivités publiques que par les asso- I
dations sportives afin que cette population bénéficie éga- .
lement d'un minimum d'installations correspondant à ses |
besoins.
Alors, le sport dans notre canton connaîtra de nouveaux .
progrès et contribuera d'une manière plus efficace encore |
à la promotion et à l'épanouissement de l'être humain. |

Le sport a droit de cité dans notre canton.
Nous le devons à l'effort soutenu des associations sporti-
ves cantonales et de leurs groupements, aidés en cela par
les collectivités publiques.
La plus grande partie des associations sportives cantona-
les ont été fondées dès la deuxième décennie de ce siècle et
c'est après la Seconde Guerre mondiale que les activités
sportives se sont le plus développées.
En 1982, une quarantaine d'associations sportives, grou-
pant près de 70 000 membres, offrent à la population va-
laisanne un large éventail de possibilités de pratiquer le
sport de son choix.
Sur une population de 220 000 personnes, le pourcentage
de sportifs peut paraître relativement faible.
Emettre une telle appréciation, c'est ignorer le nombre im-
portant de personnes qui ont une activité sportive occa-
sionnelle, en dehors des groupements sportifs organisés.
Deux adolescents sur cinq pratiquent régulièrement un ou
plusieurs sports. Dans le monde des adultes, cette propor-
tion est plus modeste ; nous basant sur un certain nombre
de données, nous pouvons l'estimer à une personne sur
quatre.
Afin que notre appréciation sur les valeurs
dessus soit la plus réaliste possible, nous
compte que :
- 30 _ de la population valaisanne réside sur le haut co-

teau ou en montagne ;
- plus de 80 % de l'infrastructure sportive se trouve dans

les agglomérations de la plaine du Rhône (entre Brigue

du Rallye du Vin - de Hero
(Porsche turbo), du Trico-
lore Roussely (Porsche)
ainsi que celui de Rohrl,
Walter de son prénom,
dont ce seront les grands
débuts - hors concours, il
faut le préciser d'emblée -
au volant d'une Audi Quat-
tro. Le départ sera donné
demain matin, dès 9 heu-
res, et l'arrivée jugée à
partir de 17 heures.

Pour la suite de son
programme « rallye», Marc
Surer étudie actuellement
la possibilité de prendre
part - en plus bien sûr de
la formule 1 où il évoluera
dans l'habitacle d'une Ar-
rows à moteur BMW - à
une dizaine d'épreuves in-
ternationales, de bon ni-
veau (avec une Lancia si
tout concorde) dont le
Biella-Della Lana, le Go-
thard et le Vin.

Ferlé essayeur
Parallèlement à l'annon-

ce de l'engagement ferme
de Andréa de Cessaris
dans ses rangs, l'écurie
Ligier a fait savoir qu'elle
plaçait sous sa coupe le
Tricolore Michel Ferté,
champion de France de
formule 3, en lui offrant un

tructeurs (FOCA) et la Fédéra- trouvent à Melbourne. Notam-
tion internationale (FISA) de ment Calder, où aura lieu sa-
confier à l'Australie une épreuve medi le Grand Prix d'Australie
du championnat du monde en de formule Atlantic. Mais Syd-
1985. ney pourrait également faire l'af-

M. John Roxburgh, représen- faire. Le triple champion du
tant australien à la FISA, a pré- monde, le Britannique Jackie
cisé que le Grand Prix n'aurait Stewart, qui est venu récem-
pas forcément lieu à Sandown ment à Melbourne, a déclaré
Park, qui n'est que l'un des cinq que ce circuit lui plaisait. « Mais
circuits possibles pour l'organi-
sation d'une telle épreuve. La
piste de Sandown Park, qui a
été ouverte en 1961 et sur la-
quelle plusieurs grands pilotes
ont couru depuis 1960 (Jackie
Stewart, Jim Clark./Graham Hill)
est cependant l'une des plus ra-
pides et sélectives du pays.

Parmi les autres circuits sus-
ceptibles de recevoir le Grand
Prix d'Australie, deux autres se

indiquées ci-
devons tenir

contrat de pilote-essayeur.
C'est une sympathique
marque d'estime adressée
à ce jeune talent mais de
là à l'apercevoir prochai-
nement dans les pelotons
de formule 1, Il y a encore
une marge.

Pour l'heure, ce recru-
tement qui ressemble
étrangement à celui de
Philippe Strelff par Re-
nault voici douze mois,
laisse plutôt à penser qu'il
s'agit d'un «susucre» jeté
dans la bouche de ceux
qui, outre-Jura, déplorent
que la relève ne soit pas
aidée et que tant Renault
que Ligier préfèrent porter
leur choix soit sur des pi-
lotes expérimentés, soit
sur des étrangers...

Dijon remplacé
par
Magny- Cours

L'an prochain, le cham-
pionnat suisse de vjtesse
effectuera un crochet par
Magny-Cours, circuit pit-
toresque situé dans la Niè-
vre, en lieu et place de Di-
jon.
Cette manche mise sur
pied par les Genevois aura
lieu en juin. J.-M. W.

je préférerais courir sur un cir-
cuit comme celui de Sydney, au
Rocks », ajoute cependant Ste-
wart.

La candidature de Sydney
pour devenir le cadre d'un
Grand Prix du championnat du
monde est d'ailleurs soutenue
par le promoteur de spectacles
Paul Bainty, qui est un ami per-
sonnel... de Bernie Ecclestone,
le patron de la FOCA.

o !
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MONTHEY - NEUCHATEL
ce soir (20 h 15) au Verney

En venant difficilement à
bout de Marly mardi soir, le
HC Monthey a pu constater
que rien n'était joué d'avan-
ce dans ce groupe 4 où il n'y
a guère que Martigny et Ge-
nève (et encore dans ce der-
nier cas) à dominer les dé-
bats.

7,
8,

C'est dire que Neuchâtel
est attendu avec tout le sé-
rieux voulu par les hommes
du président Albert Berrut,
qui se réjouit cependant de
la tournure prise par les évé-
nements en ce début de sai-
son : « En voyan t par exem-
ple Champéry battre Sion
mercredi et d'autres équipes
se partager les points ici ou
là, j 'arrive à la conclusion
que nous pouvons jouer un
rôle très intéressant derrière
les deux «grands ». Maismer (Aut

îzel (Lie
(lt) 7,62

3ol) 7,73
EU) 7,80
) 9,95. 13

nous redoutons précisément
Neuchâtel qui vient d'obtenir
de bons résultats. Et puis, il
faut avouer que nous avons
aussi nos problèmes. Zwah-
len est blessé, Mayor est ma-
lade, Chauvy est indisponi-
ble à la suite d'un accident
de voiture (les deux jambes
cassées). »

Toujours emmenés par
Michel Turler (39 ans), les
Neuchâtelois présentent
une équipe de bonne valeur,

erg (RFA
Grabowsk

Si

¦ ¦

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir vendredi 11 novembre, à 20 h 15

MARTIGNY - Marly Fribourg
Championnat suisse de 1re ligue M̂MMMMMMMMMMMmmMMmmmmmmmMMMMM\
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mais un peu irrégulière dans
ses performances à en juger
par leur déconvenue subie à
Martigny (11-0). On va donc
vers certaines inconnues...

-Ma-

Dans les autres groupes
de première ligue
• Groupe II: Bâle - Zunzgen-Sissach 7-0. Urdorf - Lucerne 2-5.
Soleure - Rotblau Berne 10-3. Illnau-Effretikon - Kùsnacht 5-1.
Berthoud - Lutzelflùh 8-0. Le classement (5 matches): 1. Bâle 10
(36-9). 2. Illnau-Effretikon 8 (26-7). 3. Berthoud 7 (32-17). 4.
Zunzgen-Sissach 7 (22-22). 5. Soleure 6 (24-21). 6. Rotblau 4 (16-
35). 7. Kùsnacht 3 (21-20). 8. Lucerne 3 (16-24). 9. Lutzelflùh 2 (13-
36). 10. Urdorf 0(15-30).
• Groupe III : Moutier - Saint-lmier 7-2. Grindelwald - Adelboden 10-
4. Le Locle - Fleurier 5-5. Thoune-Steffisburg - Konolfingen 10-2. Le
classement (5 matches): 1. Grindelwald 10 (35-16). 2. Thoune-
Steffisburg 6 (34-19). 3. Moutier 6 (27-19). 4. Lyss 6 (23-22). 5. Wiki 6
(22-26). 6. Fleurier 5 (28-20). 7. Konolfingen 5 (17-27). 8. Adelboden
4 (19-29). 9. Le Locle 1 (19-29). 10. Saint-lmier 1 (17-34).

Le HC Martigny au Manoir
Les hockeyeurs de Martigny seront au centre commercial
du Manoir à Martigny, demain samedi 12 novembre de 15 à
16 heures, pour une séance de dédicaces. Les protégés de
l'entraîneur Bernard Gagnon signeront le poster Nouvelliste
pour leurs fervents supporters. Espérons qu'ils seront nom-
breux à rendre visite au HC Martigny.

Martigny: monter la cadence
En recevant Marly, ce

soir, le HC Martigny se
verra confronté à un ad-
versaire inconnu pour lui,
puisque les Fribourgeois
sont néo-promus en pre-
mière ligue. Au contraire
des Octoduriens, les
gens de Marly ont péni-
blement débuté le cham-
pionnat et font actuelle-
ment figure de «relégua-
bles». Cependant, Marly

my' conirerom encore Deau-
coup dans ce champion-

pff nat de première ligue:
**¦-' l'important est de ne pas

tomber dans la facilite et
,. D_ -^ /-- .-w de perdre ainsi la plusit René Grand: élénrent-ire rf _- —„£,-

,;* :ï' ,:C;$

SÉÉH

Ici face au HC Sion, Raphy
Debons et Roger Chappot
(au centre) mènent la danse.
Qu'en sera-t-il ce soir au Ver-
ney ? Photo Bussien

possède une équipe
combative dont les quali-
tés techniques sont in-
déniables. Alors pour-
quoi un classement si
moyen? Il semble que le
problème majeur soit
l'étroitesse de l'effectif ,
ce qui limite considéra-
blement les possibilités
physiques de l'équipe.

trations.
r^ \ A —

MARTIGNY :
ON CONTINUE

Faciles vainqueurs de
Lens, mercredi soir, les
protégés de l'entraîneur
Gagnon trouveront en
Marly un adversaire cer-
tainement peu complai-
sant. Les Octoduriens se
devront de monter quel-
que peu la cadence s'ils
entendent ne pas se lais-
ser surprendre... Les ad-
versaires de ce format,
les Martignerains en ren-
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I • 1 Tel 0039165/76 79 52
7676 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. - 8-12 h/ 14-19 h
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Le 7/8, la Folie de l'automne
Modèle à un prix jeune Fr. loS.****"

î ^p S^h^^^^
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

36-654

LUNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTE ET POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

Nouveau, à Sion
Agence matrimoniale
Amitiés, mariages, ren-
contres, thèmes astraux,
comparaison de thèmes,
analyses graphologiques.

Lundi au vendredi : 20 h - 22 h
Samedi: 8 h à 12 h

,

1 L3#y .- i
Sonorité rr-^ -̂J
maxi - prix mini!
Rlaunil Tlkt ,App_rêllseJÎ289.-
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Autoradio/lecteur de • éjection manuelle de la
cassettes intégralement cassette
stéréophoniaue • Loudness automatique
• OUC/OM/OL • régleur combiné pour
• 2 x 10 W (sinus) graves et aiguës
• tête de lecture Hard # Bande passante:

Permalloy 60-12 _00 Hz
• débobinage rapide • 2 raccordements pour

blocable enceintes

GUEX mBosch Service Iifl f-tCnl
Grand-Saint-Bernard 42 _V_ftf?_j_i
Martigny - 026/2 20 06 iV_ . mTl

ŷ ¦ ¦¦¦W lnlU.'.NJ .I
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Martigny et campa-
gne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676
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Mordant. Adhérent. Antidérapant.

155 SR 13 Tubeless Fr. 99.- '̂ HESa165 SR 13 Tubeless Fr. 109.- K^SSm É̂

Toutes autres dimensions IVïJwl
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La qualité
de la grande marque.

Esso Service Saint-Bernard
N. Coutaz . Tél. 026/2 22 35
Rue du Léman
Martigny °2-78i8

BEX
A la grande salle du Parc
Samedi 12 novembre, de 20 h 30 à
3 heures

Grande soirée disco-funk
avec la disco-mobile Black-Siren

36- 303851

OCCASIONS
1 joli bureau massif , 160 longueur,

90 larg., 78 haut. 450.-
1 magnifique buffet massif , 245 Ig.,

160 hauteur, 45 prof. 395-
1 téléviseur avec télécommande

« Philips » grand écran 465.-
1 machine à écrire élect. IBM

de bureau 195-
1 machine à coudre électrique

«Turissa» zig-zag valise 225.-
1 machine à coudre à main (ancien

modèle), bon état 165-
1 trompette de jazz 195-
1 guitare avec étui 79.-
1 accordéon diat. 8 basses

état neuf 185.-
1 vélo de sport pour homme 3 vites-

ses, parfait état 145.-
1 beau vélo de sport pour homme

5 vitesses 185.-
1 mini-vélo 3 vit., état neuf 145-
1 jaquette cuir pour homme, taille 52,

80 longueur, 48 le dos 95.-

A vendre Madame

bonne ALINEDonne radiesthésiste
chèvre -gy»
Tel 027/36 28 27 Affaires, sentiments,

santé.
36-49622

Tél. 021/54 00 75..

VP 2000 - 6 X 6
Un véritable véhicule pour tous les
terrains, d'utilisation multiple.
Exemples de possibilités : équipe-
ment avec chenilles pour la neige et
marais, traçage des pistes pour le
ski de fond. CH - homologué.

«§ ::l____Mi

Démonstration - Vente - Leasing
Service :

Véhicules PONCIN
10, rue Richemont , 1202 Genève

Tél. 022/32 93 52 ou 33 52 80

BON pour une documentation :

Nom: 

Profession: 

Rue: 

Domicile: 

Tél.: Date: 
82-35542
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L'athlétisme international a connu une saison florissante. Le
constat est d'ailleurs chronique. Championnats du monde,
d'Europe ou Jeux olympiques au programme et l'explosion
devient difficile à maîtriser. Vingt-neuf records du monde
ont été battus cette année. C'est sans doute un record pour
un seul millésime (83). L'abondance s'explique néanmoins.
La préparation pour les premiers championnats du monde
qui ont eut lieu à Helsinki au milieu du mois d'août sont
sans aucun doute à la base de cette extraordinaire progres-
sion. Ces premiers championnats ont connu un engoue-
ment exceptionnel. Ils ont donc incité les athlètes à se pré-
parer très tôt, fonctionnellement et au maximum de leurs
possibilités pour ce qui restera peut-être comme le plus
grand rendez-vous jamais organisé en athlétisme (157 na-
tions représentées en Finlande). Le bilan est riche. Il touche
toutes les disciplines. Du 100 m (hommes et femmes) au ja-
velot, du saut en hauteur au décathlon, en passant par le
marathon et je ne sais quelle discipline, vingt-neuf fois les
télex des rédactions de journaux ont crépité ces mots : « Bul-
letin: record du monde de... battu à... par...».

C'était le 24 août à Zurich. Entouré de Mike Boit (à droite) et de
Steve Scott (à gauche), Pierre Délèze s 'apprête à signer le plus
grand exploit de la saison helvétique en portant son propre record
suisse du 1500 m à 3'32"97, sixième meilleure performance
mondiale de l'année. (Photo ASL)

Les fleurons
Parmi toutes les performan-

ces qui ont marqué cette extra-
ordinaire saison, quelques-unes
méritent qu'on s'y arrête quel-
ques instants.

Le 100 m d'abord. Depuis
1968, il attisait les convoitises.
Taquiné par plusieurs athlètes,
dont l'extraordinaire Cari Lewis
(trois médailles d'or à Helsinki),
il s'est enfin écroulé sous les as-
sauts répétés des athlètes amé-
ricains. Sur les hauteurs de Co-
lorado Springs, un soir de juillet,
un athlète de 23 ans, Calvin
Smith, a été le premier à faire
mieux que Jim Hines en 1968 à
Mexico. En couvrant la distance
en 9"93, il est devenu l'homme
le plus rapide du monde en alti-
tude, honneur qu'il partage au

Extraordinairement riche au niveau mondial, la saison d'athlétisme
1983 l'a été beaucoup moins au niveau helvétique. A l'exception de
Pierre Délèze, Markus Ryffel, Félix Boehni et Stefan Niklaus, quatre
des quelques rares athlètes de classe mondiale que possède
l'athlétisme suisse actuel, aucun de nos représentants n'a vérita-
blement marqué la saison 1983. En régression par rapport aux an-
nées précédentes, le sprint, par exemple, a connu une année parti-
culièrement fade. Le double retrait de Franco Faehndrich et de Pe-
ter Muster chez les hommes n'a pas été compensé. Il en va de
même dans les disciplines techniques où la succession d'un von
Wartburg, pour ne citer que lui, n'a

Comme ces dernières an-
nées, il faut donc se rabattre sur
quelques individualités au po-
tentiel exceptionnel pour trouver
quelques rares raisons de sou-
rire. ,

Pierre Délèze, Markus Ryffel,
Félix Boehni et Stefan Niklaus
sont de ceux-là. Durant cette
saison 1983, ils ont signé à eux
seuls huit des onze nouveaux
records de Suisse.

Avec trois records (celui du
1000 m en 2'16"87, du 2000 m
en 4'56"51 et du 1500 m en
3'32"97), le Valaisan vient en
tête du peloton. Ses 3'32"97
réussis à Zurich dans le sillage
de l'Américain Steve Scott le
placent de surcroît au 6e rang
de la liste des meilleures perfor-
mers mondiaux de l'année. Une
sixième place qu'occupe éga-
lement Félix Boehni à la perche.
Souvent irrégulier par le passé,
le Zurichois a enfin réussi une
grande saison. En avril, aux
Etats-Unis, il franchissait déjà
5 m 59. Puis, un mois plus tard,
toujours aux USA, 5 m 62. Enfin,
de retour en Suisse au début
juin, il confirmait ses excellents

niveau de la mer avec son com-
père du 4x100 m, Cari Lewis,
crédité, comme lui, de 9"97 cet-
te année.

La performance de Calvin
Smith constitue indiscutable-
ment l'un des plus beaux re-
cords de la saison. Avec, peut-
être, celui signé par l'imbattable
Edwin Moses (plus de quatre-
vingts victoires consécutives sur
400 m haies et un record du
monde porté à 47"02) et surtout
celui de la féline Evelyn Ashford,
créditée, elle, de 10"79 sur la
même distance et lors de la
même réunion. Contrairement à
Calvin Smith, devenu champion
du monde du 200 m quelques
semaines plus tard à Helsinki,
l'Américaine n'a cependant pu
doubler son exploit du titre mon-
dial espéré. Victime d'un cla-
quage, elle abandonnait en Fin-
lande la médaille d'or du 100 m
à sa grande rivale allemande,
Marlies Goehr.
L'efficacité et le charme

Habituellement l'un des
points chauds de la saison, le
demi-fond court et prolongé n'a
pas connu l'inflation attendue
en 1983. Seb Coe absent des
pistes pour des raisons de san-
té, il ne s'est trouvé, et tardive-
ment, chez les hommes que
l'Américain Sydney Marée

(3'31"24 a la fin du mois d'août
à Cologne) puis le Britannique
Steve Ovett (3'30"77 en septem-
bre à Rieti) pour faire progresser
quelque peu le record du monde
du 1500 m.

contestable exploit au cours
d'un été qui la vit également
s'approprier le record du monde
du 800 m (1'53"28) ainsi que

toujours pas été assurée.

résultats en sautant 5 m 71 à
Berné, à dix centimètres très
exactement du record du monde
de Poliakov.

Markus Ryffel, lui, connut une
saison difficile. Bien parti - il
battait de onze centièmes le re-
cord de Suisse du 10 000 m lors
du meeting de Lausanne au
mois de juin - le Bernois allait

CARL LEWIS: aucun record du monde à son actif mais tout de
même trois médailles d'or à Helsinki... (Photo ASL)

trois médailles d'or à Helsinki.
C'est également dans la capitale
finlandaise que Mary Decker
subjugait les foules en rempor-
tant successivement les titres de
championne du monde du
1500 m et du 3000 m.

Toujours plus haut
Si le demi-fond a eu plutôt

tendance à stagner, les sauts,
en revanche, ont connu une ex-
plosion imprévisible. L'avène-
ment de quelques jeunes athlè-
tes comme le Chinois Zhu Jian-
hua et la Soviétique Tamara By-
kova est sans doute pour beau-
coup dans cette marche en
avant incontrôlée. Le Chinois
(2 m 37 en juin à Pékin puis
2 m 38 en septembre à Shangai)
et la Soviétique (2 m 03 à Lon-
dres en même temps que l'Al-
lemande Ulrike Meyfarth puis
2 m 04 quatre jours plus tard a
Pise) sont même les seuls avec
la Roumaine Anisoara Cusmir
(7 m 21 puis 7 m 43 en lon-
gueur) a avoir battu deux fois
dans la saison le record du mon-
de de leur spécialité.

traverser ensuite une longue cri-
se qui ne trouva son épilogue
qu'au lendemain des champion-
nats du monde d'Helsinki. Fina-
liste du 5000 m après avoir vécu
le martyre en série du 10 000 m,
il bouclait quelques jours plus
tard un 5000 m en 13'19"38, 7e
meilleure performance mondiale
de l'année.

Stefan Niklaus, enfin, a confir-
mé durant cette saison sa pleine
appartenance à l'élite du déca-
thlon mondial. Auteur d'un très
beau record national à Lausan-
ne (8337 points, 10e meilleure
performance mondiale de l'an-
née), le Bâlois clôturait une sai-
son remarquable par une bril-
lante cinquième place à Helsin-
ki, lors des championnats du
monde.

Petranoff à la limite
Dans cet amas de grandes

performances, les disciplines
techniques se sont aménagées
leur petite place au soleil. Le
poids (22 m 22 pour Udo Beyer),
le disque (71 m 87 pour Dumt-
chev), le marteau (84 m 14 pour
Litvinov) et le javelot (99 m 72
pour l'Américain Tom Petranoff)
chez les hommes ont connu une
progression au cours de l'année
1983.

Chez les dames, c'est la Fin-
landaise Tiina Lillak qui a litté-
ralement marqué la saison chez
les lanceuses. Deux mois pres-
que jour pour jour après avoir
battu le record du monde du
lancer du javelot (74 m 76), la jo-
lie Finnoise s'appropriait au sta-
de olympique d'Helsinki la mé-
daille d'or des championnats du
monde.

Du même coup, Tiina Lillak
devenait, avec Cari Lewis, Cal-
vin Smith, Zhu Jianhua, Tamara
Bykova et tant d'autres, l'une
des grandes figures d'une sai-
son athlétique exceptionnelle-
ment riche.

Le trou
Derrière ce quatuor, le trou

est béant. Si l'on excepte les
performances de Franz Meier
(49"53 sur 400 m haies lors des
championnats nationaux), de
Corinne Schneider (5937 points
en mai à Gôtzis) et, dans une
certaine mesure celle de Denise
Thiémard, une jeune fille de
23 ans qui trouva les moyens de
progresser de plus de huit mè-
tres durant le dernier hiver (elle
n'en était qu'à 52 m 96 en 1982),
aucun autre résultat ne mérite
vraiment la citation.

En 1983, l'athlétisme suisse a
indiscutablement manqué, sur le
plan général, sa saison. Il lui res-
te maintenant cinq à six mois
pour préparer la suivante.

G. Joris
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La centrale de l'Indivis à cœur ouvert

Le centre de l'Indivis : un complexe de 21 millions pour assurer la sécurité de l'autoroute valaisan
ne.

21 millions pour la sécurité routière
MARTIGNY (pag). - 21 millions de francs pour assurer l'entretien, la surveillance et la sécurité
d'un réseau autoroutier allant de la frontière vaudoise au Pont-de-la-Morge : c'est la facture que
vont payer la Confédération et l'Etat du Valais. Une facture qui sera pourtant honorée sans regret.
Responsable de cet investissement, le centre de l'Indivis fait en effet l'unanimité. Tant sur le plan
architectural que fonctionnel. Présentée hier à la presse, cette centrale, qui veille déjà sur les 24
kilomètres d'autoroute reliant le Bois-Noir à Riddes, est donc une véritable réussite. Elle a en tout
cas pleinement satisfait M. Bernard Bornet, chef du Département des travaux publics et de l'envi-
ronnement, et ses chefs de services, qui ont joué hier à l'Indivis, entre Charrat et Martigny, la carte
de la transparence.

VERS LA CREATION D'UN CENTRE DE LOISIRS
Martigny: assemblée constitutive le 16 novembre
MARTIGNY (pag). - L'heure n'est plus aux tâ-
tonnements, ni aux études. Longtemps consi-
déré comme une utopie, le centre de loisirs de
Martigny va devenir réalité. Et la première pier-
re de cette réalisation sera posée mercredi pro-
chain 16 novembre, à l'occasion de l'assemblée
constitutive de l'association. Une assemblée qui
se tiendra dans la grande salle de l'Hôtel de Vil-
le de Martigny et à laquelle toute personne, jeu-
ne ou adulte, ou tout groupe constitué est cor-
dialement invité.

Une lacune à combler
C'est en 1981 déjà que la commission « Loi-

sirs et jeunesse » avait ouvert une enquête au-
près des apprentis et écoliers octoduriens. En-
quête qui avait fait ressortir une lacune éviden-
te: Martigny ne dispose pas d'un lieu de ren-
contres et d'échanges pour les jeunes où il serait
possible d'exercer diverses activités : musique,
danse, ciné- club, jeux, etc.

Suite à ce sondage, un groupe de travail,
comprenant des représentants de l'association
des parents, des mouvements paroissiaux, de la
commission « Loisirs et jeunesse», du centre
Contact et des jeunes, a étudié diverses solu-
tions. Finalement, le groupe de travail a suggéré
d'aménager la maison des Vorziers en un centre

SUCCES DE « LA ROUTE FLEURIE»

Plus de 200 p a r t i c i pa n t s
MARTIGNY (pag). - L'Asso-
ciation valaisanne des Amis
des fleurs avait choisi Martigny
pour procéder à la distribution
des prix du grand concours «La
route fleurie 1983». Vingt et
unième du nom, cette amicale
compétition a prouvé l'intérêt
toujours plus grand que vouent
les Valaisans à la décoration
flor ale. Plus de 200 concur-
rents, du bord du lac Léman à
Zermatt, ont en effet  reçu la vi-
site du grand j ury. Un jury
agréablement surpris par la
qualité de ces décorations et

l'ancienne salle communale de 1 -^- jH
Martigny, le président de l'As- . .
sociation valaisanne des Amis L Association valaisanne des Amis des fleurs, ici à l'heure
des fleurs , M. Jean Fracf te- des récompenses, satisfaite du concours 1983. « La route fleu-bourg, et son comité se sont f ait rie » a, à nouveau, prouvé le grand intérêt des Valaisans pourun plaisir de recompenser les les décorations florales.204participants à cette «route
fle urie 1983 ». A l'occasion de nos concurrents nous p ermet immense jar din où, le long ducette sympathique remise de d'annoncer que, cette année, Rhône, surgissent de joyeusesprix, M. Frachebourg n'a pas nous avons passé le cap des cascades de fle urs multicolorescaché sa satisfaction. «L 'élar- 200 inscriptions. Ce magnif ique qui forcent l'admiration de nosgissement constant du cercle de résultat fait de notre canton un hôtes. »
__¦—___-_. -_—_ n—nra_____________ ¦iwm «_'

de loisirs. Choix judicieux qui a reçu l'aval du
conseil communal.

Au mois de septembre dernier, l'administra-
tion octodurienne décidait en effet l'achat de
cette maison. Le centre ayant trouvé un abri
convenable, le moment est donc venu de consti-
tuer l'association qui assumera la responsabilité
de la gestion de ce centre, qui engagera un ani-
mateur professionnel et qui cherchera les
moyens financiers publics et privés propres à
assurer l'équilibre du budget.

A l'ordre du jour
mercredi prochain

Pour cette assemblée constitutive du
16 novembre prochain, qui débutera à 20 h 30,
les responsables ont arrêté l'ordre du jour sui-
vant :
1. Un centre de loisirs, pour qui, pourquoi ?
2. Le projet du groupe de travail
3. Le point de vue de l'autorité communale
4. Propositions de budget annuel
5. Sources de financement
6. Fixation du montant des cotisations
7. Lecture et adoption des statuts
8. Nomination du comité et des vérificateurs de

comptes
9. Divers.

Le poste de contrôle : un bureau fonctionnel, à l'image de l'ensemble

Véritable cerveau du réseau
autoroutier, le centre de l'Indivis
- qui fonctionne depuis plu-
sieurs mois pour les 24 kilomè-
tres d'autoroute valaisans déjà
en service - a donc été conçu
pour desservir le secteur allant
de la frontière vaudoise jusqu 'en
amont de Riddes. Pour mener à
bien ces travaux d'entretien et
de surveillance, les responsables
de l'œuvre n'ont pas hésité à voir
grand.

Quatre blocs (un pour la po-
lice, un réservé au contrôle et
deux pour l'entretien), deux
grands dépôts - l'un accueillant
les ateliers et les gros véhicules,
l'autre abritant les dépôts de sel
et de sable - ainsi qu'une sta-
tion-service donnent à l'ensem-
ble une dimension imposante.
Tout a été pourtant pensé pour
intégrer au mieux ce complexe.

LE PREMIER DES QUATRE VALAISANS
MARTIGNY (pag). - Présenté hier à la - Sierre : localisation et date de réalisation
presse, l'Indivis est le premier des quatre pas encore déterminées,
centres qu'accueillera le territoire valaisan. - Brigue : centre séparé en deux parties : 1.
Dans le cadre de la création du réseau des «Police » dans le bâtiment de la police de
routes nationales, trois autres centrales sont Brigue (participation de la Confédération
en effet planifiées pour assurer l'entretien, la décidée, réalisation entre 1983 et 1985) ; 2.
surveillance et la sécurité de 40 à 50 km. «Entretien», localisation aux environs de
Une répartition qui se fera de la manière sui- l'échangeur autoroute, RN Simplon, route
vante. cantonale. Date de réalisation à fixer.

- Simplon-village : petit centre desservant
- Martigny : centre mixte avec l'entretien et essentiellement la route du col ; concours en
la police, et desservant aussi une partie de la vue de l'attribution du mandat en prépara-
rampe nord du Grand-Saint-Bernard tion.

DETAIL DU COUT DE CONSTRUCTION
Terrains
Travaux préparatoires 2 157 000 francs
Bâtiments 11 311 000 francs
Equipement d'exploitation 3 467 305 francs
Aménagement extérieur 1237 000 francs
Frais secondaires 195 000 francs
Divers et imprévus 982 695 francs
Ameublement 340 000 francs
Outillage et atelier 240 000 francs

Total 20 980 000 francs

En résume
la participation fédérale à cet ouvrage s'élève a 16 495 600 francs
la participation cantonale se monte, elle, à 2 703 383 francs
enfin, le coût de la construction réservée aux routes cantonales, y compris le dé
but de la route du Grand-Saint-Bernard s'élève à 1 781 017 francs.

« L'ATTITUDE DES SERVITEURS DE L'ÉTAT »
Le gouvernement répond au député Jean Philippoz
Monsieur le député,

En séance du 2 novembre 1983,
le Conseil d'Etat s 'est penché sur
la question écrite concernant l'at-
titude des serviteurs de l'Etat que
vous avez déposée au nom du
groupe radical le 29 juin 1983.

Citant le cas d'un préfet , d'un
sous-préfet et du commandant de
la police cantonale, vous estimez
que leur attitude porte un tort con-
sidérable à la fonction publi que et
discrédite de façon très nette l'Etat
et ses institutions, et vous deman-
dez que des mesures soient prises
pour mettre fi n à de tels agisse-
ments.

Pour ce qui concerne le com-
mandant de la police cantonale, le
Conseil d'Etat l'a entendu et lui a

L'architecte cantonal, M. Ber-
nard Attinger et ses collègues
ont réussi leur pari. La centrale
ne jure pas dans ce paysage agri-
cole entre Charrat et Martigny.
300 m2
de capteurs solaires

Tout également dans cet en-
semble de bâtiments a été conçu
dans le but de réduire les coûts
d'exploitation qui sont à la char-
ge du canton. Les problèmes liés
aux dépenses d'énergie ont été
particulièrement étudiés. Un ef-
fort a été fait dans le domaine de
la production de chaleur. L'ins-
tallation de plus de 300 m2 de
capteurs solaires (une des plus
grandes surfaces de Suisse) et la
récupération de la chaleur de la
nappe phréatique au moyen de
pompes contribuent à diminuer
ces frais d'exploitation.

ce du président du Grand Conseil et la vallée du Rhône, de sorte que
et du président de la Commission cette affaire est réglée; quant au
de gestion. second, le Conseil d'Etat ne sau-

Pour ce qui regarde les positions rait lui faire grief d'avoir une op i-
que prennent ou pourraient pren- nion personnelle en matière de
dre les préfets et les sous-préfets à méthodes pédagogiques et d'orien-
propos des problèmes intéressant tation de l'école valaisanne. Tou-
la collectivité publique, nous de- tefois , nous tenons à préciser que
vons relever ce qui suit. le Conseil d'Etat a pris une posi-

Ces personnes sont soumises tion officielle en ce qui concerne
aux lois en vigueur, mais ce serait les programmes scolaires. Dans ce
violer leur liberté d'expression et domaine, il est évident qu 'un sous-
les droits fondamentaux de la per - préfet peut avoir des idées person-
sonne humaine que de leur contes- nelles différentes , mais, dans les
ter le droit d'avoir une opinion per- circonstances où il s 'exprime au
sonnelle et de la faire connaître. nom du gouvernement ou s 'il fait

Par ailleurs, pour les deux per - usage de son titre, il doit soutenir
sonnes auxquelles vous faites al- la position officielle,
lusion, il y a lieu de considérer que Veuillez agréer, Monsieur le dé-
la Dremière a retiré la mention dp mité, l'exp ression dp nntrp mnsi.

Suffisamment de personnel ?
Mais pour que ces bâtiments -

sophistiqués sans être luxueux -
deviennent véritablement fonc-
tionnels, il faut naturellement
qu'ils soient mis à la disposition
d'un personnel qualifié. A ce su-
jet, M. Bernard Gaspoz, chef du
service de l'entretien des routes
et le premier lieutenant Bornet
se sont voulus rassurants. Même
si l'on déplore du côté de la po-
lice un manque d'effectif. Seize
personnes, attachées au service
de l'entretien ainsi que quatorze
agents et cinq civils, du côté de
la police et du contrôle, sont ac-
tuellement chargées de faire
fonctionner ce centre de l'Indi-
vis. Un centre qui va incontes-
tablement jouer un rôle impor-
tant dans la sécurité routière.

Pascal Guex

000 francs
000 francs
000 francs
305 francs
000 francs
000 francs
695 francs
000 francs
000 francs



Me Jean-Christophe Girard,
qui vient d'ouvrir son étude à
Porrentruy, a soutenu une thè-
se intitulée «La réglementa-
tion du placement des mineurs
dans le nouveau droit suisse de
la filiation ». Cet ouvrage de
près de deux cents pages exa-
mine surtout la situation sur le
plan juridique. Mais son au-
teur apporte aussi des expli-
cations circonstanciées sur la
pratique du placement d'en-
fants dans le canton du Jura.
Le moins que l'on puisse dire
est que cette situation n'est pas
satisfaisante, pour plusieurs
raisons.

Le fait que la responsabilité de
la tutelle incombe aux exécutifs
communaux, à l'exception des vil-
les de Delémont et de Porrentruy
qui disposent d'un tuteur officiel
dont les propositions sont le plus
souvent agréées par l'exécutif mu-
nicipal - constitue assurément la
première lacune. Lors des travaux
législatifs de l'Assemblée consti-
tuante, l'espoir de trouver une so-
lution heureuse à ces difficultés
avait été caressé. L'avocat brun-
trutain Me Gérard Piquerez , dans
une étude très fouillée, avait no-
tamment préconisé de confier la
fonction tutélaire générale au juge
des mineurs dont la fonction cor-
respond à un emploi à mi-temps. Il
aurait ainsi été possible de voir
s'instaurer une pratique uniforme
dans toutes les communes et d'évi-
ter d'engendrer des conflits de
compétence entre ce juge des mi-
neurs et les autorités tutélaires lo-
cales. Las, cette proposition dort
toujours dans un tiroir. Les auto-
rités communales y ont vu avant
tout une modification qui aurait
rogné leur sacro-sainte autonomie
et elles ne lui ont pas donné de sui-
te. Or, il est évident que les exé-
cutifs communaux, en raison des
contingences politiques qui prési-
dent à leur élection et du fait de
leur méconnaissance aussi bien
des problèmes tutélaires en géné-
ral que des institutions spécialisées
qui peuvent accepter des enfants
placés, ne sont guère à même de
résoudre à la satisfaction générale
les cas qui se posent, en prenant
notamment pleinement en compte
l'élément primordial à savoir l'in-
térêt de l'enfant. De plus , le canton
du Jura ne compte sur son territoi-
re aucune institution de ce type. Il
faut recourir à la Maison de la
Montagne de Diesse - où les en-
fants placés côtoyent de jeunes dé-
linquants, avec tous les risques cri-
minogènes que cette promiscuité
comporte. Quant à la maison vau-
doise de Vennes, elle a le grand
défaut d'être fort éloignée du can-
ton du Jura...

Depuis lors, l'idée de créer des
services sociaux régionaux et en-
core des services régionaux de
protection de la jeunesse a certes
été lancée. Mais sa concrétisation
tarde à venir, d'où la situation in-
satisfaisante actuelle.

Enfin , il convient de relever
qu'il n'y a pas de concordance
heureuse entre les familles suscep-
tibles d'accueillir des enfants pla-
cés et les enfants à placer. Dans la
plupart des cas, ceux-ci sont issus
du milieu urbain , qu'ils aient com-
mis des délits ou non. En revan-
che, les familles d'accueil se recru-
tent surtout à la campagne et il en
existe même qui voient dans les
enfants placés une possibilité
d'utiliser une main-d'œuvre à bon
marché...

En outre, dans la perspective de

L'AMOUR
c'est...

'Je t'- dore .' "

... le dire aussi
sans fleurs.
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Troistorrents
Samedi 12 novembre
à 20 heures
En multiplex : Café de la Place
Grande salle Café Helvétia
Café de la Poste Hôtel Communal

l'adoption d'enfants , qui fait par-
fois suite à des mesures de pla-
cement, les familles adoptives ju-
rassiennes montrent un intérêt
beaucoup plus grand pour les en-
fants étrangers et il est par consé-
quent fort difficile de trouver des
parents adoptifs pour des enfants
suisses. Les motifs de cette situa-
tion de faits sont sans doute malai-

Audi 100
la Voiture de 1
1983.

L'élégance et
ont un
Audi 100 Avant

L'avance par la technique

nouveau nom:

de la SFG «La Cime de l'Est»

'Année

l'espace

Une européenne
5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires V A.G

Une technique de Champion du monde de rallye pour Audi et VW. en Suisse et au Liechtenstein
Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS

WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191

ses à analyser. Toujours est-il
qu'ils se vérifient souvent.

Pour le juriste Jean-Christophe
Girard , il serait paradoxal que la
solution soit fournie à tous ces
problèmes par l'œuvre du législa-
teur fédéral. Celui-ci publiera ,
dans le lustre qui vient, de nouvel-
les dispositions concernant la tu-
telle. Ces mesures fédérales vien-

dront-elles imposer ce que le bon
sens cantonal aurait pu de lui-
même faire prévaloir? C'est une
possibilité qui ne doit pas être
écartée, même si elle ne fait pas
bon ménage avec les principes fé-
déralistes auxquels les Jurassiens
sont pourtant si fortement atta-
chés... Si, en revanche , les disposi-
tions des codes (des obligations et

civil) suffisent a résoudre les con- sabilité des autorités cantonales
flits qui peuvent naître entre les est engagée dans la situation peu
parents nourriciers et les père et confortable qui est celle du pla-
mère, il se révèle difficile de faire cernent d'enfants à l'heure actuel-
prévaloir dans tous les cas Pelé- le.
ment essentiel d'appréciation qui Tels sont les éléments essentiels
est l'intérêt de l'enfant. D'autant qui peuvent être dégagés de la thè-
plus que, comme ce dernier évo- se soutenue avec succès par Me
lue, son intérêt primordial évolue Jean-Christophe Girard , docteur
aussi. Quoi qu 'il en soit, la respon- en droit. Victor Giordano

53 journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100
Voiture de l'Année 1983. Parce que c'est l'une
des rares automobiles vraiment novatrices. Ses
nouvelles technologies et son aérodynamisme,
le meilleur du monde pour une voiture de série,
lui ont valu d'autres distinctions internationales,
telles que le (Volant d'orx Aucun autre modèle
de cette catégorie n'offre plus d'habitabilité et de
coffre, et aucune n'a une consommation plus
modique. Sans parler de l'équipement de série
complet, dont est déjà dotée l'Audi 100 C
(Fr. 20950.-), qui atteint le niveau de la classe de
luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore.
Audi 100: déjà pour Fr. 20950.--. ¦

La nouvelle Avant - avec son vaste habitacle
variable - constitue une alternative logique avec
l'Audi 100. C'est une voiture faite pour les indi-
vidualistes qui ont besoin de beaucoup de place
et pour leurs passagers et pour leurs violons
d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé pour les
gens de métier qui s'en servent, les jours
ouvrables, comme véhicule professionnel et, en
fin de semaine, comme grande routière élégante
La nouvelle Audi 100 Avant a tout de la (Voiture
de l'Annéex Sur le plan technique comme en
matière de style, de consommation et d'aérody-
namisme. Audi 100 Avant, 5 vitesses, Fr.26150 -

Coupon-informaton
Avant de faire un essai au volant de la nouvelle
Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais
bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez
donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à
D l'Audi 100 D l'Audi 100 Avant
(Prière de souligner ce qui convient.)

Prénom:

Adresse: 

NP. localité : 

Prière de découper et d'expédier à: 76
AMÀG. 5116 Schinznach-Bad

Abonnements :

1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50..-
3 cartes Fr. 60.-
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f Le «Carnaà Saint-Mos» sur rails

Le comité du Carnaval de Saint- Maurice avec de gauche à droite, M. Alexandre Délez, Mlle
Catherine Eggs, Mlle Cécile Mottiez, M. Martial Genoud, Mlle Colette Crittin et M. Georges
Magnin.

SAINT-MAURICE (jbm). - Le
110e Carnaval de Saint-Maurice
a commencé mercredi soir, du
moins sur le plan des préparatifs
généraux.

Le comité a subi quelques
modifications en présentant le
visage suivant : M. Georges Ma-
gnin (président), Mlle Colette
Crittin (vice-présidente), Mlle
Catherine Eggs (secrétaire),
MM. Alexandre Délez et Michel
Coquoz (caissiers), M. Martial
Genoud (membre). Mlle Cathe-
rine Maillard, démissionnaire
est remplacée par Mlle Cécile
Mottiez. Relevons la jeunesse de
ce comité où la gent féminine
n'est pas absente.

Le président a ensuite fait un
rapport sur le déroulement du
Carnaval 1983 qui a vu la parti-
cipation de vingt-trois groupes,
dont sept chars et six fanfares.
Le bal nègre du lundi soir a été

Françoise Christophe dans «L'avantage d'être constant »

Une comédie d'Oscar Wilde
MONTHEY. - Le Théâtre Actuel
et le Théâtre des Mathurins de Pa-
ris présentent, jeudi 17 novembre à
la grande salle de Monthey, une
comédie frivole pour gens sérieux
L'avantage d'être constant d'Oscar
Wilde.

A la création de l'œuvre à Lon-
dres en 1895, il fu t  déclaré que ja-
mais l'Angleterre n 'avait autant ri!
Le titre est monté sur un jeu de
mots. Constant, pseudonyme que
]ohn Worthing, l'un des héros de
l 'intrigue a choisi pour gagner
l'amour de Gwendolen Fairfax. De
son côté, son ami Moncrieff séduit
Cécile Cardeui en se faisant passer
pour un frère débauché de John.
Le ton est donné à cette comédie
pétrie de quiproquo, mystifica-
tions, imbroglios amoureux, dont
le dénouement révèle qu 'il n'y a
rien de p lus vrai qu 'un mensonge
bien dit.

Wilde, cet Irlandais né en p lein
milieu de XIXe siècle, a toujours-
refusé de jouer les moralisateurs
au premier degré. Il a choisi une
position p lus brillante mais moins
confortable , celle du sceptique,
dont on ne sait jamais s 'il rit ou s 'il
est sérieux. Pour nous, gens du
continent, c'est de l'humour à
froid , spécialité anglo-saxonne ini-
mitable. Adepte de l'esthétisme,
écrivain recherché tant pour son
personnage que pour ses œuvres
(Le crime de Lord Arthur Saville,
Le portrait de Dorian Gray) et la
bouleversante Ballade de la geôle

Bloc-notes chablaislen
SAINT-MAURICE. - Deux nou-
veaux ponts vont être construits
l'an prochain à Saint-Maurice. Le
pont de Lavey comprendra deux
chaussées de 3 m 50 de large et
deux trottoirs de 1 m 50 de large
chacun. Actuellement, un pont
provisoire a été construit. Le bruit
que provoque le passage des vé-
hicules serait supportable si les vé-
hicules respectaient la limitation
de vitesse fixée à 10 km/h. Desde vitesse fixée a 10 km/h. Des _jétés et erouiies narticinants ainsi lera le dunanche soir. . . , . _ . _ _ *contrôles seront effectués sous c,eles«  groupes parncipams, ainsi Journa ste RPcontrôles seront errectues sous M PmUppe Boissard, muni- Les démissionnaires du comité, Tel nri«*s 71 25 46peu. Les travaux dureront îusqu a à_-i __„, _ .£_,*,._. „_ un.- J. i_ », 7? WIIIBSIUIIMU O uu UWUIE, ¦ «¦- prive n _3 **o
la fin inin T e nont sur la ligne de c ->a^ P»™ effectuer un bilan de la Nadine Baumgartner, Jean-Mane 1868 Collombey
chemfo de fcr reïintla rul de la I"»** édition et pour présenter ce Boissard et Michel Bussien ont 
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^f tion"el. ««**»»¦ Jean-Bernard Mani
et aura les mêmes dimensions que fe™nfes ,o« hnilP,.nt „-,*„ U"e nouveUe secrétaire a ete nom- Stagiaire
relui H P T _ VP« à la HiffprPnrP nrps . comPles x?83 bouclent avec mee en la personne de Mme Yo-celui de Lavey, a la ditterence près Un boni de 1500 francs, sur des dé- lande Revaz l Jque les trottoirs seront a l' intérieur ¦ -- c IVCV'"- **̂ _____________*_______--------**''
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VIONNAZ. - Le samedi 5 novem- didat malheureux au Conseil na- la politique de côté dans les dis-
<?_ TMT » A ¦ *Dre a eu *'eu "e S0UPer des Jeunes- tional , et M. René Gavillet , prési- eussions afin de mieux profite r de
¦ J • U^ÇE- ~ **-••*- c°mmis- ses démocrates chrétiennes de dent du PDC de Collombey-Mu- la soirée dans la détente et la sé-swn de circulation étudie actuel- Vionnaz, souper auquel ont été raz, qui se sont assis autour des rénité.lement des solutions pour le par- cordialement invitées les autres fours à raclonnette à la salle decage des véhicules et surtout des sections JDC de Port-Valais et de gymnastique de Vionnaz. Ce fut Le souper a été entrecoupé

vélos, dans le périmètre du centre Collombey-Muraz. C'est donc un une soirée fort sympathique qui de bonnes plaisanteries et même
scolaire. Sous p eu la situation de- petit groupe de 20 à 25 partici- s'est déroulée dans la bonne hu- de morceaux de piano. Puis tout le
vrait être améliorée. pants auxquels se sont également meur et dans la gaieté , et où, une monde est reparti , satisfait d'avoir

L exploitation de la p iscine a joints M. Bernard Premand , can- fois n 'est pas coutume, on a laissé passé une bonne soirée-

un succès; il fallait faire la
queue pour entrer dans les ca-
fés, trois établissements ayant
fermé durant le Carnaval. Le
mardi, 130 enfants ont défilé au
concours de masques qui s'est
déroulé à la salle de l'Hôtel des
Alpes. La décoration des établis-
sements a fait l'objet d'un con-
cours, qui a vu la victoire du
Café des Cheminots, suivi de
ceux du Mazot et de l'Hôtel de
Ville.

Les comptes enregistrent un
déficit de 300 francs.
Et le Carna l984 ?

U se déroulera du 2 au 6 mars
1984, selon le programme tradi-
tionnel. Le thème sera laissé aux
bons soins des constructeurs de
chars et aux costumiers.

Le concours de masques se
fera au centre sportif ; il est pos-
sible que les personnes du troi

Françoise Christophe

de Reading écrite pendant ses trois
ans d'emprisonnement à Londres,
Wilde devait mourir en 1900 en
France, où il s 'était retiré.

Adaptation et mise en scène de
l'œuvre sont signées Pierre Bou-
tron, qui débutait dans la compa-
gnie Renaud-Barrault pour réaliser
ensuite de nombreux films, adap-
tations et dramatiques TV. Nous
découvrirons Pace, en espérant
que son décor pourra entrer sur no-
tre p lateau, celui du Neveu de Ra-
meau également créé par lui, étant
resté dans les coulisses faute de
place. Brillante distribution avec

quelque peu ete entravée par des
pannes «jeunesse ». Aujourd'hui ,
tout marche à la perfection et des
alarmes sont en train d'être instal-
lées pour pouvoir intervenir rapi-
dement.
MONTHEY. - Les membres du
comité du Carnaval de Monthey et
quelques-uns de leurs collabora-
teurs permanents recevaient les re-
présentants d'une quinzaine de so-

sième âge se joignent aux en-
fants. Les responsables du Car-
naval de Monthey ont demandé
aux Aganois de faire leur cor-
tège le samedi, il n'en sera rien,
l'habitude du dimanche étant
bien ancrée dans les moeurs.

Journal cherche
rédacteurs

L'équipe rédactionnelle du
journal Cinq-Mots-Riards est en
place depuis quatre ans. Cer-
tains rédacteurs désirent lâchei
un peu le pied, faire place aux
jeunes. L'an prochain, il fau-
drait que l'équipe soit renouve-
lée. Chacun, plumitif ou écri-
vain ayant un peu d'humour, est
cordialement invité à se joindre
au « Club des Dix ». La prochai-
ne ' réunion du groupe journal
sera ouverte à tous et la date an-
noncée.

Jean Barney, Patrick Raynal, So-
phie Amaury, Jacqueline Jolivet,
Patrick Simon, Giselle Touret, Jac-
ques Marchand autour d'une mer-
veilleuse comédienne Françoise
Christophe, dans le rôle de Lady
Bracknell.

Françoise Christophe qui, après
avoir suivi le cours René Simon et
la classe de Mme Dussane au
Conservatoire, débutait à la Comé-
die des Champs-Elysées pour mar-
quer ensuite la vie théâtrale fran-
çaise de sa présence élégante et
raffinée au cours d'une remarqua-
ble carrière au service des grands
auteurs (Musset , Rostant, Shaw,
Anouilh, Achard, Roussin). Un
non prestigieux à l'affiche de ce
17 novembre, une œuvre d'une
gaieté claire, spontanée, un jeu où
l'esprit de Wilde s 'épanouit dans
un feu d'artifice, de malice et d'hu-
mour lucide.

« ... J 'ai rarement vu un quipro-
quo traité avec une telle élégance
et une telle subtilité. J 'en connais
trop qui en eussent f ait une p ièce
vulgaire. Wilde en a fait un p ièce
de collection... » (Le Parisien).

Du très bon théâtre, présenté par
une compagnie qui s 'est forgé une
réputation d'excellence, par le
haut niveau et la qualité de ses
tournées, le Théâtre Actuel de Pa-
ris.

Commission culturelle
de Monthey

Location : Office du tourisme,
Monthey, (025) 71 5517

penses se chiffrant à plus de
160000 francs. A l'horizon se pro-
file la réfection du hangar, sur le-
quel subsiste un passif de 55000
francs.
Malgré cela, on continue d'aller de
l'avant. Le 109e Carnaval de Mon-
they aura un programme identique
à celui des années précédentes, à
une exception près, le concours de
masques du samedi soir se dérou-

Les bibliothécaires se documentent
SAINT-MAURICE (jbm). - Le
Groupement valaisan des biblio-
thèques de lecture publique s'est
réuni mercredi soir à l'ODIS de
Saint-Maurice. Au programme,
une conférence de M. Pierre-Yves
Lador sur le thème : « Sources et
critères d'achats de documentai-
res» . Le conférencier est directeur
de la bibliothèque municipale de
Lausanne , chargé de cours à l'éco-
le de bibliothécaires de Genève et
des cours de l'ABS. Il est aussi
écrivain à ses heures. Le sujet a
réuni une trentaine de personnes,
touchées de près ou de loin, aux
bibliothèques du Valais et du Cha-
blais vaudois également.

Il paraît en France, environ
25 000 ouvrages par an , dont
20 000 sont des documentaires. La
part des achats d'une bibliothèque
devrait être de 60 à 70% de do-
cumentaires, et le reste de romans.

Pour savoir ce qui est mis en
vente sur le marché, M. Lador a
donné quelques filons. Il s'est sur-
tout basé sur les critères de choix
qui sont multiples et dépendent
aussi de la demande. Selon le type
d'usagers : écoliers, étudiants , pro-

Reporters à Vérossaz
C'était pendant la Première

Guerre mondiale. J 'assistais à
une séance d'hypnotisme dans
un restaurant tout proche de la
frontière française. Parmi la
foule se trouvaient de nombreux
Français qui désiraient connaî-
tre le sort de parents mobilisés
en première ligne. L'opérateur
interrogeait son épouse aux yeux
bandés. On attendait silencieu-
sement sa réponse donnée dans
une langue étrangère, traduite
par son mari. Elle était assez va-
gue pour laisser en suspens la
curiosité haletante des audi-
teurs.

Un visage avait attiré mon at-
tention et je dis à mon collègue :
« Tu vois cette f emme avec ces
yeux de crapaud!» Il me dit :
« Tais-toi, c 'est ma sœur!»

Pareille méprise n'arrive pas
dans un petit village. On se con-
naît par le voisinage et les pa-
rentés. Mais on assiste à un cu-
rieux phénomène. Plus les fa-
milles peuvent s'observer, p lus
elles s 'entourent d'un silence et
d'une réserve qui les protègent et
sauvegardent leur intimité.

Les yeux, les oreilles et l'ima-
gination alimentent parfois la
fantaisie des curieux à l'affût

Assemblée d'automne de la Fédération suisse
des cheminots pensionnes
SAINT-MAURICE. - L'assemblée
d'automne de la Fédération suisse
des cheminots pensionnés (SEV)
section du Valais a eu lieu à Saint-
Maurice , le 30 octobre 1983, à
l'Hôtel des Alpes sous la présiden-
ce du collègue Ernest Wyssmann ,
président de la section.

Comme invités le président put
saluer les collègues : Robert Ama-
cher, nouveau président central
PV, le nouveau vice-président cen-
tral PV, R. Renggli et le secrétaire
SEV, P. Pasche. Le premier parla
en langue allemande et le second
en français. Une minute de silence
fut observée à la mémoire de nos
chers disparus ainsi que du con-
seiller . fédéral Willy Ritschard.

REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
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Le conférencier M. Pierre-Yves Lador et M. Maurice Parvex, di
recteur de l'ODIS et organisateur de la conférence.
fessionnels, curieux, etc., le choix Cette conférence à usage prati
sera différent. que s'est' poursuivie par une dis

cussion autour d'un verre, et le ti
Le bibliothécaire devrait tout sa-

voir sur tout et être à même de
conseiller le demandeur.

d'un secret. De bouche en bou-
che, il s 'enrichit de détails pit-
toresques. Il faut remonter aux
sources pour connaître l'évé-
nement originel.

Histoire de rire, un ami s 'amu-
se à découvrir le mode de trans-
mission, l'habillage de la nou-
velle, le temps qu 'elle met pour
s 'enfler et se propager. Même si
on vit en transparence, portes et
fenêtres ouvertes, on peut de-
venir une curiosité à propager,
sans malice.

Tous les pomts prévus a Tordre du
jour furent acceptés par l'assem-
blée. L'effectif de nos membres se
monte à 445.

Le président rapporta ensuite
sur l'assemblée des délégués et du
congrès, notant avec joie que le
président de la Fédération suisse
des cheminots, un pur Valaisan
(Jean Clivaz) â été élu au Conseil
national à Berne.

Avec quelques aimables paroles,
il remercia pour son immense tra-
vail l'ancien vice-président Louis
Joye qui se retire pour raison d'âge
et sera remplacé par le collègue
René Bûcher.

rage d'une tombola interne. Tous
les participants sont rentrés chez
eux, riches de conseils et astuces.

Je me souviens d'une p laisan-
te aventure qui illustre l'inter-
prétation d'un simple geste. A
Rome, au séminaire français,
nous étions près de deux cents
étudiants en théologie. Il était
sévèrement interdit de fumer. Au
loin, se trouvait un pensionnat
de jeunes filles. Un jour, le su-
périeur appelle un de nos ca-
marades, valaisan. Grave délit !

Plainte de la Mère directrice
du pensionnat ! Un théologien
envoyait des baisers à ses filles !

La nouvelle s 'était propagée
et vérifiée. Grande surprise de
notre condisciple ! Il fumait
clandestinement à la fenêtre de
sa cellule pour que la fumée ne
trahisse pas sa transgression. On
avait mal interprété le va-et-
vient de la main, porteuse du ci-
gare dont on aspire et expire la
fumée. Pas de baisers provoca-
teurs à l'intention de ces demoi-
selles, mais un avertissement so-
lennel au fumeur imprudent.
Comme il habitait la vallée, on
n 'a pas su s'il fumait du Mon-
they-fort ou du Monthey-léger.

Moralité : on invente parfois
ce qu 'on désire ! E. Voirol

La sortie annuelle aura heu a
Champéry et l'assemblée générale
à Sion. Un nouveau règlement de
gestion pour la section est en pré-
paration ; il devra être approuvé
par l'assemblée générale de prin-
temps 1984.

Dans son exposé, le collègue Ch.
Pasche nous parla de la dernière
« trouvaille des CFF: restriction
dans le trafic de détail entraînant
une suppression de 956 postes de
travail. Laisser passer à la route un
trafic supplémentaire de 200000
tonnes de marchandises par an et
diminuer les recettes, est-ce une
façon de « lutter » pour le dévelop-
pement des transports non pol-
luants ?

Le secrétaire :
W. Zurmuhle
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Nous cherchons, pour l'enseignement des langues dans notre école hôtelière, les
collaborateurs suivants :

1 professeur de français
1 professeur d'allemand

et anglais
Date d'entrée : début janvier 1984.
Le français et l'allemand sont enseignés comme seconde langue à nos étudiants -
anglophones, ceci dans le cadre de leur formation professionnelle dans l'hôtelle-
rie et la restauration.
Nous donnerons la préférence aux candidats qui remplissent ces conditions:
- de nationalité suisse ou en possession du permis B
- ayant une bonne expérience dans l'enseignement
- étant dynamique et motivé
- faisant preuve d'initiative et de créativité dans leur domaine d'enseignement.
Nous offrons:
- de bonnes conditions de salaire
- un travail varié à plein temps
- une ambiance et un cadre de travail agréable.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit, avec curriculum vitae et photo à la di-
rection de l'école, M. J. P. Guntern, tél. 027/41 12 23.

monteurs
d'ascenseurs

Sprachen: Deutsch mit guten
Formation de base désirée : Franzôsischkenntnisse.
monteurs électriciens.

T_I n.7 _ Offerten mit den ùblichen Unter-
Tél. 027/36 29 69 lagen sind bis spatestens
Val-Lift, case postale 1980 20.11.1983 zu richten an :
1952 Sion. Direktion BAT 2000 S.A.

36-303840 1920 Martigny.
' 36-49614

Hôtel Crans-Ambassador, Montana
cherche

dame secrétaire
avec expérience, à temps partiel, cor- plusieurs langues, cherche pla
respondance allemande et française, ce pour date à convenir,
un peu d'anglais, petits travaux de
comptabilité. Ecrire sous chiffre EV 480-48
S'adresser au 027/41 52 22. Journal Est Vaudois, 1820 Mon

36-3484 treux.

mécanicien-vendeur
sur machines agricoles

- Travail indépendant
- Bon salaire
- Intéressement au chiffre d'affaires.

Tél. 026/5 30 26 (repas). 36-2687

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local

Région de Sierre
V. & A. Zwissig
Lehner & Tonossi
Otto Stucky

Région de Sion

Région de Martigny
Piota S.A.
I /M lin h I î /^/-,l I n»-o +

| i _
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Carbona, R. Diethelm
City Mazout, J. Kamerzin
Raymond Pierroz

Région de Monthey
Piota S.A.

Combustia Micheloud & Udrisard
A. Rossier & Cie S.A.
Carbona
Matériaux de construction S.A.
A. Tavernier & Fils

eine Sekretarin

Secrétaire de direction

fille
pour s'occuper d'un
enfant de 20 mois et
du ménage.

Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/36 22 50.
36-49586

Sierre
Sierre
Sierre

Sion
Sion
Sion
Sion
Sion

Martigny/Monthey
Martigny
Martigny
Martigny
Martigny

Monthey

Importante fiduciaire
du Valais central

directeur
cherche

pour diriger une équipe de collaborateurs.

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

Les qualités requises sont les suivantes :
- très bonne formation de base (lience universitaire

ou formation jugée équivalente)
- expérience dans le domaine fiduciaire
- bonnes connaissances de la langue allemande
- 35 ans environ.

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

Faires offres détaillées avec prétention de salaire
sous chiffre P 36-49059 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

Pour élargir j iotre département fiscal,
nous souhaitons engager un(e)

fiscaliste
Nous vous offrons :
- un travail stimulant faisant appel à vos capacités

1 d'imagination et d'initiative
- la possibilité de vous préparer de façon optimale

à l'examen supérieur pour experts fiscaux
- la perspective de faire rapidement carrière
- une rémunération en fonction de vos perfor-

mances.

Votre profil :
- 22 - 26 ans
- formation universitaire complète (droit, écono-

mie, hautes études commerciales)
- excellentes connaissances de l'anglais (parlé et

écrit).

Prière d'adresser vos offres à:

Janine Gremaud
Peat, Marwick, Mitchell & Co.
Chemin de Normandie 14
1211 Genève 25.

18-29471

skiman
pour pose fixations et réglages.
Bon salaire. Entrée 15 décembre
ou à convenir. Connaissance de
l'allemand.

Tél. 027/61 14 72,
privé 027/61 26 63
Briand-Sports, 3954 Leukerbad.

Nuova
elegantissima
Fiat A
120 . e. :
La Fiat Argents fait peau neuve. Une nouvelle proue. Une nouvelle poupe.
Un nouvel intérieur. Et la voici plus élégante et plus confortable encore.
Mais aussi plus économique et plus maniable grâce à l'injection Bosch LE-
Jetronic d'une part, et à une voie fortement élargie d'autre part. En bref,
une vraie voiture de connaisseur: moteur 2 litres très élaboré avouant 122
ch-DIN, boîte 5 vitesses, dispositif coupant automatiquement l'arrivée
d'essence en décélération (cut-off), servofrein, direction assistée, volant
réglable, verrouillage centralisé des portes, lève-glaces électrique à l'avant,
système de contrôle électronique, économètre et bien d'autres luxueux élé-
ments d'équipement. Et malgré tout cela, un prix qui balaye toute hésita-
tion puisque la Fiat Argenta 120 i.e. ne coûte que Fr. 19490.-. (La boîte
automatique: Fr. 1000.-J

AVANTI

rwi tA
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 a la direction de Rama Promotion SA
case postale 291,1951 Sion, tél. 027/23 30 56.

• 
Trachten Sie nach einer
sicheren Existenz?

Wenn dies der Fall ist, dann melden Sie sich bei
uns. Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunter-
nehmen und fiihren viele landw. Verbrauchsartikel.
Fiir das Reisegebiet Wallis suchen wir zu unserm
langjàhrigen Team einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir erwarten : Freude an persônlichen Kontakten, Ein-
satzbereitschaft , gute Auffassungsgabe, Beherrschung
der franz. und deutschen Sprache.
Wir bieten: Zeitgemâsse Entlôhnung und Sozialleistun-
gen, selbstândiger Posten und bei Eignung Dauerstelle,
Diskretion.

Von Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren erwarten
wir gerne einen kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fiir die Landwirtsohaft
9044 Wald AR 88-19

SCHMID
Inrnlmtlln i Nous cherchons
CI |U Ia«jl pour notre département
UIUH B-***" photocomposition électronique

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
• Emploi à mi-temps
• Entrée : dès le 1er décembre 1983
• Possibilité de remplacement au secrétariat

Faire offre complète avec curriculum vitae à :

IMPRIMERIE SCHMID S.A. - 1951 SION
Chemin Saint-Hubert 45 - Tél. 027/23 44 84

rgenta

\
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GRANDE DIXENCE S.A.

cherche pour son service d'exploitation
des installations hydroélectriques du
val d'Hérens

un électricien ou
un électro-
mécanicien
et

un mécanicien
de précision
Conditions:
- âge maximum : 32 ans
- diplôme CP d'un apprentissage
- quelques années de pratique
- habiter le val d'Hérens, si possible la

commune d'Evolène
- astreint à un service de piquet par la

suite
- pour l'électricien : si possible avec con-

naissances dans l'électronique
- pour le mécanicien : si possible avec

connaissances des grosses machines.

Nous offrons :
- logement de service aux, Haudères
- activité dans un petit groupe de travail
- emploi stable et intéressant
- prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et références au Service du per-
sonnel de GRANDE DIXENCE S.A., rue
des Creusets 41, 1950 Sion.
Pour tous renseignements s'adresser à M. Arlettaz,
ing., chef des installations GRANDE DIXENCE du
val d'Hérens.

36-2695

Jeune homme polyvalent avec formation
commerciale, bonnes connaissances
d'allemand, permis toutes catégories

Café-Restaurant du Grand-Pont,
Sion
engage

Pour nouveauté
mondiale,
nous cherchons

cherche emploi
à Sion ou environs
Ecrire sous chiffre E 36-303844 à Publi
citas, 1951 Sion.

garçon de cuisine
pour début décembre

Tél. 027/22 20 09.

agent(e)s
indépen-
dantes
Débutant(e)s accep-
tées, mi-temps ou
complet, haute ren-
tabilité.

Investissement maté-
riel nécessaire à par-
tir de Fr. 12 000.-.

Exclusivité de secteur
possible.

Pour tous renseigne-
ments :
Société Affolter S.A.
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 62 22
aujourd'hui
de 9 à 12 h et de 14 à
18h.

93-411

Jeune fille, 20 ans
diplôme de commer-
ce

cherche
emploi
dans bureau, ou au-
tres.

Ecrire sous chiffre S
36-303828 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Claude Balet i Ficasi.n 
SION _ -» H Fon,ai.
Chemin » I Garage ne""*1'*"1

Saint-Hubert 6 lj^s—- ' 'Q 027/22 51 27 *̂ = ¦ ' ^̂ ^

• Agence Mitsubishi • Réparation toutes marques
• Lavage libre-service Hypromat et lavage

à la main (intérieur et extérieur)

• OFFRES SENSATIONNELLES SUR TOUS LES PNEUS D'HIVER
• Reprise de votre véhicule à des conditions intéressantes
Venez nous rendre visite - Ouvert le samedi matin 

UNE REUNION DE COMPTOIRS A VOTRE SERVICE
Tous les

appareils ménagers
Tous les

appareils de cuisson
et chauffage

Matériel de chauffage
et sanitaire

Fr. 79

lavabo75X5Q 85X55 / 90x60 cm

MATÉRIEL DE VIGNE
• Echalas galvanisés
• Piquets pour Guyot
• Tendeurs , chaînette
• Câbles de mototreuils.

sécateurs, etc

QUINCAILLERIE
cmPoste

à souder
140 amp.

. C y~

UJ-VS S-So ws^Z 09 ° g

SJS5p
Meuleuse
à une main
PDP-115

dès Fr. 295 550 watts
115 mm 0
Fr. 145.-

IVIosoni-Vuissoz COMPTOIRS REUNISAbreuvoir m m *****+*—>+*" »¦ *" w"" — .— : ~
Fr. 65.- 3957 GRANGES (Sierre ) - Valais - CH - 0 027/581300
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Conséquences logiques
L'habit juridique
de la société
AIGLE. - « Le p'tit train a sou-
ri trois fois » , titrions-nous lors
de la visite du Grand Conseil
vaudois à Monthey, à fin jan-
vier 1983. Nous précisions
d'autre part que le premier
sourire, Î'AOMC l'avait mon-
tré le 7 juillet 1982, lorsque le
Conseil fédéral avait décidé
son maintien, permettant ainsi
l'élaboration d'un projet de
convention. Le second élément
de satisfaction date du 17 dé-
cembre de l'année dernière
toujours , lorsque le Conseil
d'Etat vaudois fut autorisé à
signer la première convention
à passer entre la Confédéra-
tion et les cantons de Vaud et
du Valais d'une part , et la
Compagnie du chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry d'autre part. Les
premières estimations du pro-
gramme de rénovation prou-
vaient que l'aide financière à
accorder atteindrait quelque
26 millions de francs. Elaborée
par l'Office fédéral des trans-
ports, la convention permettra
de réaliser , pour la première
fois depuis 1951 précisons- le,
des investissements indispen-
sables à la poursuite de l'ex-
ploitation. L'élément principal
d'une telle rénovation était :
favoriser la fréquentation de
I'AOMC, en offrant notam-
ment aux voyageurs une vites-
se commerciale attractive et
un confort répondant aux exi-
gences actuelles.
Un aboutissement heureux

L'assemblée d'hier au châ-
¦ tive que celle émanant de VUS LA

_ _ ¦¦¦¦¦ ¦ _-_ -_¦ (Union des sociétés locales d'Ai-

Montreux crée un prix Jean-Villard-Gilles %&^=sp" w , recompense-mente qui sera attn-
m ¦¦ ¦¦ ¦¦ *\ || ¦ f% _L _^ buée au début décembre de chaqueet I attribue a Henri Des ^F ^̂J^MONTREUX (ATS). - Pour ho-

norer la mémoire de Jean Villard-
Gilles, la Municipalité de Mon-
treux, sa ville natale, a décidé de
donner à un parc d'agrément le
nom du poète et chansonnier vau-
dois décédé l'an dernier et de faire
apposer une plaque sur la maison
où U est né. D'autre part, elle a
créé un «Prix Jean Villard-Gilles »,
d'un montant de 5000 francs, qui
sera accordé tous les quatre ans à
un artiste, poète, musicien ou
chansonnier ayant contribué par
son talent à l'épanouissement de
l'art populaire dans notre pays. Le
premier lauréat en sera le chanteur
Henri Dès.

C'est jeudi que l'on a appris que,
en date du 13 octobre, la Munici-
palité avait décerné ce prix à Hen-
ri Dès, qui le recevra en janvier
prochain. Elle a voulu «honorer
une carrière révélatrice d'un talent
original et d'une inspiration poé-
tique de très grande fraîcheur».

Le Vaudois Henri Dès - Henri
Destraz, de son patronyme officiel
- est né à Renens en 1940 et habite
Echandens. Il est venu à la chan-
son il y a vingt-cinq ans et s'est im-

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
des liquides
chimiques
se sont répandus
dans votre dépôt

Notre garde
a immédiatement
averti votre chef
de dépôt.

teau d'Aigle est la suite logique
de ces premiers éléments ten-
dant à faire de ce moyen de
transport intercantonal un
« outil » moderne. En ouvrant
cette séance extraordinaire, M.
Raymond Deferr, président du
conseil d'administration, a
rappelé que les actionnaires
avaient été renseignés sur
l'évolution des démarches en-
treprises en vue de l'assainis-
sement proposé, en notant que
les démarches poursuivies
pendant de nombreuses an-
nées ont finalement abouti et
furent concrétisées par le re-
nouvellement de la concession
du chemin de fer jusqu 'au 31
mars 2030 d'une part, et par la
signature de la convention déjà
citée d'autre part.

Sans entrer à nouveau dans
tous les détails techniques de
cette dernière qui fixe, selon
les travaux et achats de maté-
riel admis par l'autorité fédé-
rale des transports, les diverses
attributions des montants mis
à la disposition de la compa-
gnie, rappelons toutefois que
les 26 millions de francs seront
répartis comme suit : Confé-
dération 12 930 255 francs ;
canton de Vaud 5 561 920
francs et canton du Valais
7 507 825 francs. Répétons
aussi que la majorité des con-
tributions le sont : à fonds per-
dus (7 000 800 francs) ; en sub-
ventions conditionnellement
remboursables (16 924 200
francs) et le solde (2 075 000
francs) contre remise d'actions

posé progressivement à Paris, dans
la chanson francophone, à partir
de 1964. Son premier disque date
de 1966. Depuis quelques années,
il s'adresse à un public très jeune
avec une série de chansons pour
les enfants dont le succès est de

Le Club des aînés
de Bex « voyage »
BEX (jb). - Le club se réunira cha-
que mois, le premier lundi. Der-
nièrement, vingt- six participants
se sont retrouvés à la Maison Che-
valley. Les absents ont eu tort, car
l'hôte du jour , M. Gilbert Baech-
told , poète et grand voyageur plein
d'humour, a captivé son auditoire
avec un titre de conférence accro-
cheur : Le voyage... et l'étrange !

Posant d'emblée plusieurs ques-
tions, telles que : Pourquoi effec-
tuer un tour du monde ? Que cela
nous rapporte-t-il ? Pourquoi dé-
sire-t-on voyager? et nous en pas-
sons, il précisa que durant ces der-
nières vingt-quatre années, il avait
accompli douze fois le tour du
monde ! Les aînés répondirent
nombreux et l'on entra dans le vif
du sujet, à savoir que dans chaque
grand voyage entrepris , il y a une
part d'insolite qui survient ; que
l'on a envie de voyager et que l'on
comprend mieux ce qui se passe
lorsqu'on le découvre soi-même !

PUPO A MONTREUX

Un événement
MONTREUX. - Décidément, les
chanteurs italiens ont la cote au
Casino de Montreux. Après Toto
Cutugno et Umberto Tozzi, c'est le
fameux Pupo qui sera l'hôte de
l'établissement pour un concert
exceptionnel prévu le 11 novembre
à 20 h 30.

Pupo n'a pas mis longtemps
pour gravir tous les échelons de la
g loire : il est, aujourd'hui, aussi
connu en Amérique du Sud qu 'en
Allemagne, en Espagne et en Fran-
ce et surtout dans son Italie nata-
le. Ses premiers succès Ti scrivero,
Ciao et Forse sont d'ailleurs au-
jourd'hui encore dans toutes les

en vue de l'assainissement technique de I'AOMC
i um !' ' .. . m A:-.j- ' ¦,)._ ¦¦

¦ ¦ _..._ _.

ajuste
privilégiées réparties comme
suit : Confédération : 4130 ac-
tions de 250 francs, 1 032 500
francs ; canton de Vaud : 1776
actions de 250 francs, 444 000
francs et au canton du Valais :
2394 actions de 250 francs,
598 500 francs. Le capital pri-
vilégié de première classe pas-
se ainsi de 800 000 à 2 875 000
francs pour 11 500 actions au
lieu de. 3200 actuellement. Les
autres répartitions n'étant pas
modifiées, le capital de la so-
ciété est dès lors porté à
3 499 200 francs, au lieu de
1424 200 francs auparavant.

Obligation juridique
En fait, la réunion d'hier re-

vêtait un caractère formel. De
par cette augmentation du ca-
pital en effet, la modification
des statuts est indispensable.
En -présence de MM. Claude
Fasel , représentant la Confé-
dération et Léo Julier, délégué
de l'Etat du Valais, M. Ray-
mond Deferr a rappelé que
cinq sortes d'actionnaires
étaient comptabilisées au sein
de la société. Il s'agit-là d'un
intérêt tout théorique, puisque
c'est dans le cas d'un verse-
ment de dividende seulement
qu'un « scindage » serait de
mise. Proposition est donc fai-
te de traiter le sujet en une
seule assemblée, suggestion
entérinée par les actionnaires
présents à la salle des Bour-
geois. Lors d'une premier vote,
ils ont accepté le rapport du
conseil d'administration, de
même que l'augmentation du

plus en plus vif. Il est fréquem-
ment invité à présenter son tour de
chant en France et en Belgique. Il
vient de recevoir le «Disque d'or»,
qui souligne le bel essor de sa car-
rière dans le domaine de l'enregis-
trement.

Bien sûr il vaudrait mieux, pour
un voyage important, avoir du
temps devant soi et ne pas prendre
si souvent l'avion qui nous cata-
pulte dans n'importe quelle région
du globe en quelques heures ! En
général , lorsqu'on effectue un tour
du monde, c'est toujours par les
mêmes couloirs aériens et c'est dif-
ficile d'en sortir ! Et l'étrange nous
tombe dessus quand on sort des
sentiers battus , quand on se mêle à
une foule de personnes inconnues ,
quand on écoute, malgré soi, des
conversations inouïes, etc. Cet
étrange devient exaltant et donne,
en fin de compte, des anecdotes à
raconter à notre entourage. Pour
finir , l'orateur dit encore quelques
histoires où l'étrange se trouvait
étroitement lié dont , entre autres.
«Mes espadrilles , l'accueil et le
Grand Bouddha» .

Les participants remercièrent M.
Baechtold et espèrent le réenten-
dre une prochaine fois !

mémoires.
Mais Pupo, chanteur à succès,

n'est pas devenu pour autant un
simple faiseur de rengaines faciles.
Appréciant avant tout la liberté
dans la vie d'artiste qu 'il mène de-
puis plusieurs années, il a fait de
son métier une véritable passion.

C'est pourquoi la soirée du
11 novembre prochain est riche de
promesses : non seulement l'am-
biance qui régnera dans la grande
salle de l'établissement montreu-
sien mettra de la joie de vivre dans
tous les cœurs mais encore les
amateurs de rythmes soignés et de
musique bien léchée seront com-
blés.

capital privilégié de première
classe, admission également de
l'augmentation du capital-ac-
tions de la compagnie. Quant
aux propositions de modifica-
tions apportées aux statuts, M.
Deferr s'est plu à noter que le
conseil d'administration en a
profité pour faire une « toilet-
te » de ceux-ci, qui contenaient
des dispositions devenues su-
perflues ou dont la rédaction
laissait à désirer. Les action-
naires ont accepté la modifica-
tion en actualisant certains des

Mérite aiglon : c'est parti !
AIGLE (rue). - Intéressante initia

ment remplisse les conditions re-
quises.

Ce « Mérite aiglon» récompen-
sera toute personne ou groupement
ayant obtenu un résultat concret

CHUV : une leçon inaugurale
sur la sclérose en plaques

M. Andréas Steck, privat-docent
de la faculté de médecine, pronon-
çait lundi sa leçon inaugurale au
CHUV, sur le thème « La sclérose
en plaques» . La sclérose en pla-
ques (SEP) est la plus fréquente
des maladies neurologiques chro-
niques. En Suisse plus de cinq mil-
le personnes sont atteintes de SEP.
La nature et la propagation de cet-
te affection qui évolue en général
par poussées, inquiète tout un cha-

Une feuille vaudoise
centenaire
AUBONNE (ATS). - Fondé le 10
novembre 1883 sous le nom de
Feuille d'Avis d'Aubonne , l'heb-
domadaire Le Jura vaudois fête ,
aujourd'hui, son 100e anniversaire
par un numéro spécial de 32 pages
tiré à 5000 exemplaires.

Cette feuille d'informations et
d'annonces du district d'Aubonne
et des régions voisines du pied du
Jura a été créée par l'imprimeur
Georges-Théodore Eberhard ,
d'origine zurichoise, et éditée par
sa famille jusqu 'en 1952, année où
la publication a été reprise par
l'Imprimerie Bornand et Fils.

Ernest Ansermet
aurait cent ans
VEVEY (ATS). - I l  y a cent ans, ce
vendredi 11 novembre, qu 'est né
Ernest Ansermet, à Vevey. Le cen-
tenaire de la naissance du grand
chef d'orchestre, fondateur de
l'Orchestre de la Suisse romande,
sera marqué, le 14 novembre, dans
sa ville natale, par un concert in
memoriam, dont l'œuvre choisie
est le Requiem de Gabriel Fauré.

Ce jour est «Journée Ernest An-
sermet » sur toute la Riviera vau-
doise ; le célèbre musicien était en
effet originaire de La Tour-de-
Peilz, il naquit à Vevey et c'est à
Montreux qu 'il fi t  ses débuts de
chef d'orchestre.

articles. Pas de chamboule-
ments notoires, si ce n'est l'ar-
ticle 4 qui disait : la durée de la
société est fixée à 80 ans dès le
30 mars 1900. Le nouveau tex-
te : la durée de la société est il-
limitée. Nous reviendrons plus
en détail sur les divers articles
remaniés lors d'une prochaine
édition. Relevons, en fin de
séance, l'intervention de M.
Oguey qui, grâce à diverses
suggestions intéressantes, a
proposé au Conseil d'adminis-
tration de tenter d'uniformiser

sur le plan vaudois, romand, natio-
nal ou encore international, ceci
dans tous les domaines, que ce soit
sportif ou culturel. Autre possibi-
lité d'attribution : à une personne
qui, par son dévouement à une so-
ciété, remplirait les conditions re-
quises, sur le plan aiglon.

Qui décidera?
En vue de l'attribution de ce mé-

rite, une commission formée de
cinq membres, rééligibles tous les
deux ans, délibérera. Elle sera

cun, mais surtout elle intrigue mé-
decins et chercheurs depuis sa des-
cription il y a un peu plus de cenl
ans par Charcot.

M. Andréas Steck, né à Lausan-
ne en 1942, dont les études de mé-
decines se déroulèrent à Berne ,
mais qui parcourut professionnel-
lement et pour sa formation les
USA, fut lauréat du prix Robert-
Bing en 1982 pour ses travaux
scientifiques sur les maladies dé-
myélinisantes. Actuellement, il est
médecin-associé et dirige égale-
ment la policlinique de neurologie
du CHUV.

Voici un résumé de sa leçon
inaugurale :

« Les lésions consistent en foyers
de démyélinisation intéressant la
substance blanche du système ner-
veux central. Si Pétiologie de la
SEP reste encore inconnue, les
données histopathologiques et bio-
logiques conduisent à incriminer

présente au
Théâtre de Valère

Lundi 14 novembre, à 20 h 30

Schweizer Kammerballet
Histoire illustrée de la danse - 1er volet

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible

les transports publics du Cha-
blais, notamment en acquérant
du matériel roulant susceptibe
d'être compatible (tension)
avec celui de l'Aigle - Leysin
(AL) ou de l'Aigle - Sépey -
Les Diablerets (ASD). Il a aus-
si signalé que du matériel d'oc-
casion existait à Bâle. M.
Oguey a en outre rappelé l'état
de vétusté de la gare d'Ollon,
ainsi que le danger suscité par
les nombreux passages à ni-
veau.

G. Ruchet

composée d'un représentant de la
Municipalité (qui finance le Méri-
te), d'un membre du comité de
VU SLA, et de trois membres de so-
ciétés faisant partie du groupement
(deux sportifs , un membre du do-
maine culturel). Notons aussi que
le genre de prix qui sera attribué
sera étudié année après année et
que, si cela se présente, le « Méri-
te» pourra être obtenu plusieurs
fois par le même bénéficiaire , pour
autant que ses performances soient
renouvelées.

un processus inflammatoire et à si-
tuer l'affection dans le cadre gé-
néral des maladies auto-immunes.
L'immunologie a permis, ces der-
nières années, d'envisager la pa-
thogenèse de la SEP de façon tou-
te nouvelle. La constatation du
rôle essentiel de l'immunité dans
l'apparition des lésions, la décou-
verte de variations de* certains
lymphocytes, la présence d'anti-
gènes partagés entre le système
nerveux et le système lymphocy-
taire en sont le témoignage. Ces
développements ont eu un impact
considérable sur le diagnostic de la
SEP et son traitement. Ainsi s'ex-
pliquent les possibilités d'obtenir
un diagnostic précoce et d'appli-
quer, comme on le fait depuis peu,
de nouvelles thérapeutiques im-
muno-suppressives. Bien qu'enco-
re au stade expérimental , des ré-
sultats intéressants ont été obte-
nus. » Simone Volet
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GAFRAGEo l̂
N0RDaJ

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 3413-Slon

Toutes nos occasions
avec garantie 100%
et crédit avantageuy Prix

Ford Taunus 2000, 71 2 900.-
Ford Capri 2,6, 73 3 900.-
Simca 1308 S, 78 4 900.-
Mazda 626, 8.79 5 900.-
Peugeot 304 GL, 78 6 500.-
Renault 4 GTL, 80 6 900.-
Renault14TS TO., 79 7 400.-
Renault 5 GTL, 5 portes, 79 8 900.-
Opel Kadett 1600, 82 9 900.-
Renault 18 GTS, 6.79 10 900.-
Toyota Tercel 1300 10 900.-
Datsun Sunny 1,5, 3.83 11 500.-
Renault 9 GTS, 3.83 11 500.-
Renault 18 turbo, 82 15 400.-
Atelier, pièces Renault, Land-Rover.

Essence avec carte de crédit.
Auto location Hertz

Margellsch J.TC, dlr. 027/22 51 47
Dey André représ. 027/22 16 07
Gaillard Pascal représ. 027/86 43 85

Notre devise: qualité - prix

RENAULT
La marque qui paie plus
pour les a REPRISES»

Expertisés
1 Fiat Panda 4 x 4  Fr. 12 990-
1 Fiat 127 luxe Fr. 8 000.-
1 Fiat 127 luxe Fr. 5 300 -
1 Fiat 132 (2000) Fr. 4 800-
1 Audi 80 Fr. 5 000-
1 break VW Variant 1600

Fr. 3 800.-
1 bus VW 1600 Fr. 6 800.-
1 Citroën Club 1300 Fr. 6 800-
1 Ford Falrlalne coupé,

2 portes Fr. 8 500.-
1 BMW 316 (9 CV) Fr. 11 200.-
1 Ford Fiesta Fr. 6 800.-

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516

LAND ROVER 88
bâchée, évent. en 25 km/h.
Fr. 6 900.-.

Garage de Clarens S.A
SES OCCASIONS

BMW 316,1981,48 000 km
BMW 316, 1976, 135 000 km
BMW 320 aut., 1977, 85 000 km
BMW 318 1,1982, 50 000 km
BMW 525 I aut. 1981, 85 000 km
BMW 728 i, 1980, 56 000 km, ABS,
toit ouvrant autoblocant
Alfa Giulietta 1600,1979, 22 300 km
Opel Commodore C 2500 , 1980,
35 000 km
Renault 20 TS, 1978, 94 000 km
Peugeot 504 Tl, 1978,100 000 km
BMW 520 I et 528 i, 1983, voit, de di-
rection.

Agence \m$Êk-*sigmm\ officielle

Rue du Lac 133 <_5 021/61 41 65

Service de vente: Fred Leupin
22-16468

fTï L'OCCASION sggffl»»
-UU- expertisée et garantie ?Sfp0pS jSic<,u_

^̂ F̂  Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 L, gris met. 9 300- Ford Transit bus, taxi, 6500 km
Escort 1,3 L, rouge 3 900- Audi 80 LS, bleue 4 000-
Escort 1,3 Sp., blanche 10 300- Alfasud 1,5, beige 9 500.-
Taunus 1,6 L, beige 7 300- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400-
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 200- Mini 1,0, jaune 2 500-
Granada 2,3 L, beige 8 300- Opel Manta GTE, gris met. 15 900-
Granada 2,3 L, gris met. 9 800- Opel Rekord 2.0 S, or met. 7 700.-
Granada 2,8 GL, autom. 10 300- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000.--
Granada 2,8 GL stw. 10 800- Renault 20 GTL, beige 6 500.-
Capri Ghia 2,3, gold met. 12 800- Talbot Horizon GLS, brune 5 700.-
Mustang Cobra, int. cuir 9 900- Volvo 264 GL, or met. 10 900-

VW Golf 1,1, jaune 4 800.-

\t^ 1 Î f c  lM-tt \W !̂mm\

^Jg Garage de l'Ouest 0 22 81 41

Saab 900 GLE 1983
Kadett Irmscher 1982
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Kadett 13 S 1980
Ford Escort 1,6 GL 1981
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert

A vendre

Occasions de la semaine

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs
K. Passeraub
P.-A. Gafner

Escort 1600 G L
Escort 1600 GL
Taunus 2000 L V6
Taunus 2000 GLV6
Taunus 1600 L aut.
Granada 2300 L
Granada 2800 LS
Alfa Alfetta 1800
Fiat Ritmo
Citroën CX 2400
Pal las
Mazda 626 GL
Mercedes Benz
350 SE
Renault 20 TS
Saab Turbo
Subaru 1600 SRX
Talbot Horizon
Peugeot 604 aut.
Porsche 911 Turbo
VW 1300 1,31
Station-wagons utilitaires
Sierra 2000 L break 83 14 600.-
Taunus 2000 V5 stw. 81 10 800.-
Citroën GS break 78 4 800.-
BusVW 2000,9 pi. 79 11900.-

bus VW fourgon 2000
1982, 15 000 km, expertisé et % BLAUPUNKT
PSé_e paiement. MADAGASCAR

in____B mn A
Tél. 027/38 14 76. 36-49582 1111 îil'',̂

î%
\_ !

Garage Vultagio Frères S.A
Slon. Tél. 027/22 39

Volvo 760 GLE
Volvo 244 GLI
Volvo 245 DL
Volvo 245 DL
Mazda 323 SP
Mazda 323 GT
Peugeot 305 break
Datsun Sunny GL
Ford Escort 1.6
Simca1308 S

7 900 km
85 000 km
66 000 km

103 000 km
88 000 km
45 000 km
11 000 km
45 000 km
45 000 km
74 000 km

028/4215 46
027/41 64 02

81 8 900.-
82 13 500.-
80 7 900.-
77 5 900.-
76 6 900.-
79 9 600.-
78 8 900.-
79 7 500.-
79 7 800.-

78 9 500.-
80 7 900.-

76 18 500.-
78 5 800.-
81 17 900.-
82 8 900.-
80 6 900.-
78 8 800.-
80
71 2 800.-

us nouvel
Blanwï*!.

Mm
(¦\f \. ]____ Madagascar IS 32 Stéréo.
L _̂/_É§i WL Poste grand écran de luxe e
^*~£yy _fj tout confort: image et son

f y  wj &Bjjr stéréo hors pair,
"̂ ^^  ̂32 programmes, haut-parleurs à
\ 2 voies, 2 x 10 watts. Télécommandi

¦L infrarouge. Supplément pour
^^^k Télétext Fr. 250.-. Location p. m.
__7J^  ̂86.- y compris service total.

_fvV^̂ jT Modèle Pal/secam 
net Fr. 

2598.
¦2  ̂ Location p.m. Fr. 89.- y compris

JSW service total -

Le premier magasin spécialisé
vous propose les meilleures offres
d'achat, de location ainsi que des
prestations de service et de garantie
hors pair. Du sûr à coup sûr!

4 X 4
Lada Niva L

Toyota Hilux
Land Cruiser

Range Rover L
Daihatsu diesel

Très belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

A vendre
magnifique

Mercedes
450 SE

gris métall., toutes
options, mod. 78,
137 000 km.

Prix Fr. 18 900.-.

Tél. 025/71 48 44
(sauf dimanche-
lundi).

36-5211

è
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Les Braniff
en trois formats, une classe à part

A l'arôme léger, au goût
subtil.

Car pour tous les Braniff,
tripe et cape sont assorties har-
monieusement selon le format.
La cape est faite de ten-
dres feuilles de Sumatra,
la tripe de tabacs d'outre-
mer sélectionnés.

Chacun des 3
Braniff est un petit chef-
d'œuvre: le Volados au
format pratique demi-
corona, le Panetelas élan-

r .Tv.™_itettr M

_éwr_i____S_«

• BLAUPUNKT

%. •«===*•=

Malta IS 32 Stér_o."TV compacte
super-svelte. (Pas plus encombrante
qu'un téléviseur mono.) Brillante
image de 56 cm, son stéréo à 2 canaux ,
haut-parleurs à 2 voies.Télécommande
pour 32 programmes et toutes les
fonctions. Supplément pour Télétext
Fr. 250.-. Location p.m. 71.-y comprissemce tom' Net 1998.- POUR IMAGE ETSON
Modèle Pal/Secam net Fr. 2098.
Location p.m. y compris service
total Fr. 74.-.

Vendredi 11 novembre 1983

cé et élégant, enfin la nouveauté:
le Coronas classique. Impossible
de ne pas les reconnaître grâce à
leur papier de soie blanc terminé
en papillote.

c\?-
O
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AVEC SA GUEULE DE METEQUE...
Georges Moustaki prochainement à Sion
SION (wy). - Un homme au ¦ __________________ ____ ...Quand on découvrit ma
profil droit dont la chevelure et
la barbe s'emmêlent. Un hom-
me qui irradie la douceur et la
tendresse. C'est Georges Mous-
taki, le chanteur-poète, qui
dans le cadre d'une tournée en
Suisse se trouvera le 28 novem-
bre prochain à la grande salle
de la Matze à Sion.

Georges Moustaki est né à
Alexandrie en 1934. Grec, il est
esthète, il aime peindre , il est
voyageur, visite les pays du
monde. Marqué par sa rencon-
tre avec Brassens alors qu'il n'a
pas vingt ans, par l'admiration
qu 'il a pour Crolla et Edith Piaf
pour laquelle il écrit «Milord » ,
il se fait très vite un nom dans
la chanson. De grandes vedet-
tes réclament sa collaboration :
Yves Montand , Colette Re-
nard , Dalida , Henri Salvador.
Il compose même des Negro-
Spirituals pour le Golden Gâte
Quartet , écrit pour Tino Rossi
qui s'écrie : «Depuis Vincent
Scotto, je n'ai entendu une mu-
sique comme celle-là ! »

Ne se laissant pas griser par
le succès, Moustaki parle de
lui-même :

« ...chanter me fait vivre. Et

CONSERVATOIRE DE SION
Concert des professeurs et réunions de parents
SION. - Mardi 15 novembre, a
20 h 15, aura lieu à la Chapelle du
Conservatoire le deuxième concert
organisé par le Conservatoire pour
ses professeurs. Se produiront à
cette occasion Mme Gabrielle Dos
Ghali, professeur de chant , Mlle
Mileva Fialova, professeur de vio-
loncelle , et Fabienne Théodoloz-
Arnold , professeur de piano. Au
programme sont inscrites des
œuvres de Bach, Beethoven,
Chausson, Debussy, Fauré et
Schubert. De quoi satisfaire les
goûts les plus exigeants ! Entrée li-
bre.
Réunion de parents

Le conservatoire organise, a
Pintpritirm i\(*^ narptitç H(*IIY fjpfln-
ces d'information sur son activité ,
ses programmes, ses problèmes...

La première aura lieu à Sion, à
l'aula du vieux collège, le mercredi
16 novembre, à 20 h 30, pour les
parents habitant le Valais central,
la seconde aura lieu à Martigny, à
l'Hôtel de Ville, le mercredi 23 no-
vembre, à 20 h 30, pour les parents

POUR UN MEILLEUR USAGE DE VOS CAPACITES
Un cours d'eutonie

SION (wy). - Détente physique et
mentale, technique rationnelle du
mouvement, improvisation corpo-
relle, ce sont quelques-uns des élé-
ments que se proposent d'ensei-
gner les responsables d'un nou-
veau cours qui débutera à Sion le
18 novembre prochain.

Peu de gens échappent au stress
que provoque une vie active et
mouvementée. Pour se libérer de
ces tensions nerveuses, de nom-
breuses recettes, plus ou moins ef-
ficaces, sont proposées. Dernière
en date , l'« eutonie » , qui propose
entre autres le développement de
l'image corporelle, des exercices
de passivité musculaire destinés à
combattre la nervosité, des exer-
cices de souplesse des articulations
et de tenue, le rétablissement du
tonus, le bien-être corporel et

l'équilibre nerveux, la libération de
la respiration.

Ce nouveau cours d'eutonie sera
dirigé par Mme Mireille Grenier,
eutoniste diplômée de l'Ecole suis-
se d'eutonie Gerda Alexander, et
aura lieu à la salle de gymnastique
de l'Institut Don Bosco, le vendre-
di de 19 à 20 heures.

L'équipement idéal pour prati-
quer cette discipline ? Peu cher et

¦i&x
w, -

vice versa. Je mets en vers et en
musique les idées que j' ai dans
la tête, les choses vues, vécues,
rêvées. En échange, on me
donne de quoi m'offrir le boire,
le manger, le gîte et le bien-
être. On me donne même le
luxe et le respect. Je ne sais pas
quel est mon mérite ni même
qui gagne au change, mais je
suis satisfait.

habitant le Bas-Valais. nion;
Le directeur du Conservatoire tions

sera heureux de rencontrer les pa-
rents de ses élèves à ces deux réu-

Gabrielle Dos Ghali et Fabienne Théodoloz -Arnold

116 nouveaux lieutenants

L'église du château de Thoune a servi de cadre vendredi après-
midi dernier à la cérémonie de promotion des 116 aspirants ap-
partenant à l'école d'officiers des troupes mécanisées et légères
commandée par le colonel Huber. Parmi ces jeunes lieutenants
se trouvaient quatre Bas-Valaisans qui ont pour noms : François
Briguet (Sion) ; Pierre-Paul Briguet (Flanthey) ; Jacques-Antoine
Martin (Sion) ; Pierre-Ambroise Reynard (Savièse).

gueule de métèque chantante,
les fabricants de vedette et
leurs complices des mass mé-
dia se léchèrent les babines.
On était en présence d'un cas :
un chanteur qui portait barbe
grise, un ancêtre de 35 ans, un
baryton presque sans voix, un
comebaker des années cin-
quante qui en plus vivait une
bohème attardée et se dépla-
çait en moto... »

Mais le voyage continue. De-
main ce seront d'autres pays,
d'autres provinces. Qu'est-ce
qui fait courir Moustaki ? Le
sentiment de ne trouver l'équi-
libre que dans le mouvement,
la fuite en avant pour échapper
à la pesanteur de l'âge, de la
routine, de la carrière ; le désir
d'écouter certains sons, de
manger certains fruits, d'aimer
certaines femmes. Le désen-
chantement perpétuel qui est -
dixit André Breton - le prin-
cipe de la liberté.

Le spectacle du 28 novembre
débute à 20 h 30, et la location
est ouverte au service client de
Coop City à Sion.

nions et de répondre à leurs ques-
tions.

Conservatoire de Sion
Oscar Lagger, directeur

peu compliqué : vêtements chauds
et confortables laissant toute liber-
té de mouvement, par exemple
training, pantalons longs ou col-
lants (en laine sans pieds), avec
pull-over chaud et socquettes de
laine.

Pour tous renseignements ou
pour vous inscrire à ce cours, vous
pouvez prendre contact avec Mme
Janine Schulthess à Sion, télépho-
ne (027) 22 82 69.

LA COMPAGNIA « TEATRO 7» Dl MILANO A SION
La Commedia dell'Arte «Le Farse»

La Compagnia di prosa diretta
da A. Marchetti ritorna nel Vallese
per l'appuntamento annuale con la
collettività italiana e con gli amici
-vizzeri per presentare la Com-
media deU'Arte le Farse.

Nel rivolgere un caloroso invito
a tutti gli italiani residenti nel Val-
lese, il Consolato auspica che an-
che coloro che vivono lontani da
Sion e da Briga possano interve-
nire numerosi. L'invito è owia-
mente esteso a tutti coloro che si
interessano alla lingua e cultura
italiana e particolarmente agli
amici svizzeri ed ai lavoratori emi-
grati di altri paesi.

Note sullo spettacolo
Les deux farces proposées par le

Théâtre 7 prennent leur origine

FRC
Nouvelle adresse

La Fédération romande des con-
sommatrices, section du Valais,
vous informe que son bureau Con-
sommateurs-Information de Sion
est transféré, dès le 17 novembre
1983 à l'adresse suivante :
Avenue de la Gare 21, 1950 Sion.
Nouveau numéro de téléphone :
23 21 25. Le bureau est ouvert tous
les jeudis de 14 à 17 heures.

La responsable

La semaine
prochaine
à l'Université
populaire

Durant la semaine du 14 au 18
novembre, l'Université populaire
de Sion vous propose les cours sui-
vants :

ÉCHECS
Responsable : M. Charles-Henri

Amherdt , président du Club
d'échecs de Sion.

Date et heure : lundi 14 novem-
bre de 20 à 21 h 30.

ÉCONOMIE
Les filières de l'information éco-

nomique.
Animatrice: Mme Liliane Jordi ,

journaliste, présidente du Grou-
pement des journalistes économi-

¦ ques romands.
Date et heure : mardi 15 novem-

bre à 20 heures.
1 PÉDAGOGIE

Enseignement renouvelé du
français.

Cours pour Ire et 2e année pri-
maire.

Animateurs : Mmes Annette
1 Cordonier et Oliva Zimmermann ;

M. Roger Duc.
Date et heure : jeudi 17 novem-

bre à 20 heures.
HISTOIRE DE L'UNIVERS
Conférencier : M. Marcel Mau-

rer , ingénieur.
Date et heure : jedui 17 novem-

bre à 20 heures.

Avant l'hiver
Appel
à la prudence

Vu l'apparition des condi-
tions atmosphériques hiverna-
les (chaussées givrées ou ver-
glacées, chute de feuilles mor-
tes, brouillard givrant), nous
prions instamment tous les
automobilistes d'observer les
règles de la prudence. Nous
profitons également de recom-
mander aux usagers motorisés
de penser à l'équipement d'hi-
ver de leur véhicule. Ces pro-
chaines semaines, la police
cantonale valaisanne procé-
dera tout particulièrement aux
contrôles de l 'éclairage et des
pneumatiques des véhicules
pour faire suite aux récents
tests techniques gratuits du
TCS. Nous invitons tous les
automobilistes à porter la cein-
ture de sécurité, car elle évite
généralement des lésions gra-
ves. Dans le cadre des contrô-
les de police, les agents dénon-
ceront les usagers qui ne res-
pectent pas cette prescription.
D 'avance, merci de votre com-
préhension.

Le commandant de la police
cantonale valaisanne

Marcel Coutaz

dans les siècles glorieux de la
Commedia dell'Arte. La première
date probablement du début du
XVIIe siècle {Les hasards de la
faim et de l'amour), tandis que la
seconde s'inspire déjà (La p laisan-
terie du cadavre ambulant) de
l'imminente réforme goldonienne.
Dans la réalisation des trames,
l'auteur s'est gardé de reprendre
l'étude très exploitée et stylisée de
la Commedia dell'Arte avec ses
Arlequins et Pantalons de geste,
liés à des vérités plus ou moins dis-
cutables, qui réduisent l'interpré-
tation à une série de contraintes au
détriment du comique et de l'es-
prit d'invention.

Fac-similé «large vision »

¦̂ Q"ye '̂steBPT!_Bffffff_fB
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t fermer les coursives ouvrant sur le pd
3pas du soir, pris à 19 h 30, s'achevait.

Un gros bateau, ce Laconia : 19 695 ti
lais un vieux bateau : vingt ans d'âge. Av
uerre, il naviguait sur la ligne de l'Atlantique
omme tant d'autres navires civils, il servait!
înant de transport de troupes. Pour h
^venait de Suez et rentrait en Grande-Bretai
(Dn bord, des officiers et des soldats britann
oc fr»nr*»tir>nnairoc fat Ipiir.q famillf*»; " fpmmfl
Ci-dessus, la grosseur réelle des caractères.

y' BUOUX DU MONDE B

M LONGINES
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CENTRE MÉTROPOLE, SION
CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

La difficulté a été de créer des
situations réelles et vraies de la
commedia qui, si elles sont parfois
d'une grossièreté mécanique et
puérile, se rapprochent davantage
de l'esprit populaire...
PROGRAMME ¦
A BRIGA. - Kellertheater il 12 no-
vembre , ore 20.30.
A SION. - Théâtre du lycée-col-
lège des Creusets il 13 novembre ,
ore 20.15.
A SION. - Théâtre du lycée-col-
lège des Creusets, il 14 novembre,
ore 14 per gli allievi del lycée-col-
lège de la Planta et del lycée-col-
lège des Creusets.



UVERTURE Ni

__ __ m I Cherche à acheter A louer à Sion
___r__HM __ .rr«ini-f> l_l.lr*lDII ICDCC
__F_i__* . _._ _ nerone d _-ii- i-r ...__-. - A vendre à Châteauneuf-Conthev Terraln Avendre
r_K| AFFAIRES IMMOBILIERES , , , MUIIBU I -omney 

à Bluche

'"__T terrain agricole bureau 3</a pces rénove terrain à bâtir 3800 m' "•™" t
Avendre 90 m2, plein centre, date à conve- parCGIle __ __ __ _

appartement 4 pièces
90 m2, plein centre, date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre D 36-542069 à
Publicitas. 1951 Sion.

d'environ 20 000 m2 dans le dis
trict de Martigny.

rez-de-chaussee

appartement ZVz pièces Tél. 026/5 42 4.
36-401060 A louer Particulier cherche

à Sion - Sous-Gare

appartement IT) 3 ISO 11
4 pièces

Région Martigny-
cheminée, garage. Chamoson.

Libre dès janvier Té|.037/5319 20
'bH4' (après 19 h).

Tél. 027/31 32 52 81'61420

heures de bureau.
36-303835 MONTANA

Couple cherche _,-_i,-:.A -„_.-„
à i-,7-r Proximité centrea louer cherche

chalet appartement
si possible non meu- 2 OU 3 pièces
blé.
Habitable toute l'an- .,.
née non meublé, avec vue
Environs de Slon et ensoleillement.
(10-12 km).

Ecrire sous chiffre W écrire;sous chiffre S
36-303830 à Publici- J 8"-̂ 3

?  ̂
à Publici-

tas, 1951 Sion. tas, 1211 Genève 3.

3e étage.
Financement assuré.
Quartier tranquille près du centre
(immeuble construit en 1966).

Ecrire sous chiffre 162181-40 à
Publicitas, Lausanne.

A vendre à Sion-Ouest

jolie petite maison
individuelle

Stations de ski en Valais ._ , '.
chalets-hôtels avec 4000 m de verger et Jardin -
pour hôtel ou collectivité. . c. cC«. nnn
Zinal, 49 lits Fr. 480 000.-; Fr* 566 00°-*
Les Marecottes, 66 lits Fr. 450 000.-; _ . . ... . , - „ _ .„„-- .
Mex 44 lits Fr 290 000 - Ecrire sous chiffre U 36-542350 a
Documentation : 025/68 22 84. Publicitas, 1951 Sion.

Centre commercial du Casino,
Sierre
A louer

appartement 118 m2
4e étage, conviendrait pour bu-
reau profession libérale.

S'adresser au 027/55 17 82
à Sierre. 36-110815

Terrain à bâtir à St-Martin
A vendre 1459 m2 au lieu dit Parchet de
Piné.
Possibilité de vente aux étrangers.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Société fiduciaire suisse, pi. du Midi 40,
Sion. Tél. 027/22 06 91.

36-2455

'

1 L_£.

Si vous pensiez ne pas avoir le type Mercedes, maintenant, avec les
190/190E, vous n'avez plus d'excuses!

Vous pensiez peut-être qu'une Mercedes était un peu trop qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et passive portée
prestigieuse pour vous. C'est donc que vous n'avez pas encore eu le à son plus haut niveau, une longévité proverbiale et une valeur
plaisir d'essayer les nouvelles Mercedes 190/190E, synthèses opti- de revente sans concurrence. C'est ainsi que ce n'est qu'à partir du
maies de compacité sportive et de technologie d'avant-garde! service des 40000 kilomètres qu'une facture sera établie.
190/190E. Une nouvelle classe Mercedes. Voilà donc des avantages qui, mis à part le caractère sportif

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement déjà cité des 190/190E, ne sont pas à négliger.
f-liio T*<-_ /-*A__»P _-i*n___ lûi irp nr\r.ft__t.Ar__n /'lo _*_¦_¦___ _ _ _ ¦•• 1 _CQ <-.*^_  1 .-* #_/-»-. _ «._ _*.. A A *\ *,_____ A , - ,-,,-,. _-l A _ -._-V .I_ T _-. «•/-_ >-> HAHO rn _-\ •!.- _ ____ -_-_ ___*- _ + niio 1___c _-.r_n\7__-11_--Cplus racées que leurs congénères (largeur : 168 cm, longueur: 442 cm, Aussi, découvrirez-vous rapidement que les nouvelles
poids 1080 kg). Sous le capot des 190/190E se love un moteur quatre- Mercedes sont exactement ce que vous recherchiez depuis long-
cylindres à flux transversal, moderne et économique. Les nouvelles temps.
Mercedes lui doivent leur tempérament fougueux qui se traduit en
chiffres éloquents : 66 kW/90 ch ou 90 kW/122 ch. La suspension i . 1avant à jambes télescopiques élastiques et le train arrière révolution- . D effedtuer un essai sur route en 190/190E 37/6 1
naire à bras multiples sont deux exemples supplémentaires de la n recevoir une documentation 190/190E
nouvelle technologie dont bénéficient les 190/190E. Résultat: une
extraordinaire tenue de route et de direction, d'une perfection jamais ' °m — 

/^T^^\atteinte auparavant. Aussi, les Mercedes 190/190E sont, d'ores et I R ue: — / __ \déjà, des voitures prédestinées pour aborder sans complexe les I NPA/L ieu: I ( _^^  ̂ )
virages les plus serrés. | I y*****̂ ' "̂ y

jj 190/190E. De Véritables Mercedes envoyer à: Mercedes-Benz (Suisse) SA, V_^ï Outre leur allure plutôt sportive, les 190/190E Offrent tOUt ce I Zûrcherstrasse 109,8952 Schlieren , téléphone 01/732 54 73. Mercedes-Benz

"fr

parcelle
de 2350 m2 2000 m2

vigne

DRED

terrain
zone villa, entièrement équipé, en
bordure de route.

Tél. 027/31 27 86. 36-303744 Fr. 50:-lem2.

Attente pour vigne ou
construction.

Ecrire sous chiffre U
36-303825 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tél. 027/41 33 41

VERNAYAZ A vendre
Ollon-Plaine

A louer dans immeu- belle DaTCelleble neuf r

terrain agricole, 3 po-
appaiiement ses. terrain plat.

4 /2 pièces Ecrire sous chiffre EV
54-24, Journal Est

avec balcons, place Vaudois, 1820 Mon-
de parc et garage. treux.
Libre tout de suite.

Tél. 026/818 22.
36-401074 VERBIER

Particulier résidant
Affaire à saisir, 1̂ !*

°°*™
banlieue de Sion ai année
particulier vend

3 ou 4appartement _ S à_ * -~__neuf pièces
4 /2 pièces meublées ou non

avec téléphone et
Fr. 175 000.-. parc.

Tél. 027/88 22 03. Tél. 038/25 94 04.
36-303824 28-300684

Montana
Avendre

très belle
parcelle
en zone de construc-
tion, environ 8000 m2
à 3 minutes de l'est
du lac Moubra, entiè-
rement équipée, ac-
cès aisé. Possibilité
de former deux lots.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 027/41 40 64
(heures de bureau).

36-269

On cherche
à acheter
Valais central

vignes
Faire offres détaillées
avec surface et prix
sous chiffre P 36-
303836 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
dans le centre
du Valais

On cherche

vignes
à louer ou aux deux '• '
tiers. grandes surfaces.

Ecrire sous chiffre Z Ecrire sous chiffre C
36-303838 à Publici- 36-303839 à Publici-
tas, 1951 Sion. taSi 1951 Sj 0n.
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ETERNA CXXV
Une montre homme extra-
plate, d'une élégance
exceptionnelle. Equipée d'un
mouvement à quartz suisse
parmi les plus f iables qui
soient. Boîtier étanche
avec glace saphir. Acier.
Fr. 1250.-.

ZENITH «Modem Art Toledo»
Un modèle inspiré de la
célèbre Zenith que l'on peut
admirer au Musée d\art
moderne de NewYork. Acier,
glace saphir, mouvement
à quartz extra-plat. Etanche
à 30 m. Fr. 990.-.

\

COMOR
La première montre-bracelet
avec mouvement à quartz,
date et phases de la lune
(programmées pour 3 ans).
Boîtier plaqué or. Fr. 680.-.
Existe également en or
18 et et pour dames.

LUXOR «Naval Hero»
Sportive et robuste, celte
montre répond parfaitement
aux exigences actuelles.
Mouvement à quartz haute-
ment précis avec amortisseur
de chocs. Couronne vissée.
Etanche à 100 m. Verre
minéral spécial, renforcé.
Acier. Dès Fr. 261.-.

SIERRE - QUARTIER BEAULIEU
A VENDRE

APPARTEMENTS

Locaux commerciaux
41/2

dès Fr. 135000.-
Prise de possession : FIN 1984

Renseignements et vente :

pièces - Fr. 280000.-

Aaennfi Marnfil ZUFFEREY
\3960 SIERRE - Av. Max-Huber

Tél. 027/55 69 61

Des avantages décisifs pour l'achat de votre montre

Nous avons plus d'expérience,
vous êtes donc mieux servi

avantages, les services de l'horloger
spécialisé aussi. Ensemble, ces avantages
deviennent vraiment décisifs. Pour vous,
c'est la sécurité en plus.

____ ____ ____ ¦ _l_

SX LE VIEUX. CEBRE

En plus, le choix
Chez l'horloger spécialisé, vous êtes sûr de
trouver la montre qui vous convient parfaite
ment. Car vous pouvez mieux comparer.

En plus, le conseil.
Seul l'horloger spécialisé peut vous conseiller
en toute objectivité. Parce qu'il
connaît mieux les montres, son domaine

En plus, le métier
Avec sa formation et son équipement
technique, l'horloger spécialisé est à même de
vous offrir un service irréprochable.

Les montres suisses de l'horloger spécialise
des avantages en plus.
Les montres a quartz suisses ont maints

2

rSite AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

rExemple ŝ sSilÉl)3V_ pièces 
^
011

dès 720.- 5̂f N̂ |\\\ V̂

Trouver un logement
spacieux et abordable?
OUI c'est encore possible... voyez plutôt :

RÉSIDENCE L'ABRICOT - AIGLÈT

1V2 pièce 38 m2 dès Fr. 525.—
Logements pour handicapés.

3 pièces 74 m2 dès Fr. 670.—
3 V. pièces 97 m2 dès Fr. 720.—
4 V2 pièces 101 m2 dès Fr. 770.—
5V2 pièces 135 m2 dès Fr. 920.—

Charges en sus
Conditions spéciales à remplir

Habitable dès juillet 1984.
Vous pouvez dès maintenant

consulter les plans à notre bureau
et réservez votre futur appartement.

nRs/^COFiDECO_i_i
\_\\\% [ ̂  

Agence immobilière >#

Champec-Lac (VS)
A louer, pour printemps 1984

café-restaurant 70 places
avec appartement, situé au centre de la
station, belle terrasse, 100 places en
bordure du lac.

Conviendrait pour couple du métier.

Pour tous renseignements :
tél. 026/4 21 10

412 86. 36-301094

Sarem S.A. à Anzère
met en location ou en gérance

, *-^

restaurant
départ de la télécabine

S'adresser:
Tél. 027/38 14 14 bureau, Anzère

22 84 41 à Sion.

36-49521

Au cœur de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel
Quartery
Vente d'appartements, grand confort
directement du constructeur
2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
3V_ pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
41/a pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
51/i pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000.-
Boxe dans parking Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite.
Pour traiter: ARTHUR PROZ
MAURICE VARONE Architecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 25 27 Tél. 027/36 21 62

36-7428

A vendre a Sion

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

Ecrire sous chiffre W
36-542354 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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GÉRARD CA.RRAT FACE AUX COMPAGNONS DES ARTS
Un metteur en scène

LE THEATRE EST AVANT TOUT UN JEU!
dW .âWK.

SIERRE (am). - n est Genevois et dirige depuis neuf ans, dans la cité de Calvin, le Théâtre de Poche, ainsi que le Théâtre Pitoeff
depuis trois ans. Metteur en scène, il est avant tout comédien et compte pas moins de vingt-cinq ans de métier. Et si ses activités
s'étendent parfois du côté de la France ou de la Belgique, Genève ne constitue pas moins la plaque tournante de sa profession.

IL c'est Gérard Carrât, auquel
les Compagnons des Arts ont fait
appel il y a quelques mois pour ré-
gler la mise en scène d'une comé-
die en quatre actes de Jean
Anouilh, Le bal des voleurs.

Pour les Compagnons, Gérard
Carrât est p lus qu 'une vieille con-
naissance. L'amitié s'est effecti-
vement installée entre les comé-
diens p lus chevronnés et le Gene-
vois, amoureux du Valais. Gérard
Carrât a d'ailleurs signé deux au-
tres mises en scène pour la troupe
sierroise. La première pièce Le ren-
dez-vous de Senlis, également due
à l'auteur français Jean Anouilh,
était quelque temps plus tard sui-
vie d'une œuvre de Carlo Goldoni,
Les rustres.

Pour Le bal des voleurs, Gérard
Carrât dut s'assurer la collabora-
tion de Roland Rouvinet Un en-
gagement le retenait en effet à Ge-
nève depuis la mi-août et ce n'est
qu'au début de ce mois qu'il put se
consacrer totalement aux Com-
pagnons des Arts. Mais la transi-
tion s'opéra en douceur et avec ef-
ficacité!

Les amateurs
sont plus disponibles

Pour Gérard Carrât, travailler

SAMEDI-CABARET A LA SACOCHE
Deux facettes de la chanson romande
SIERRE. - Samedi La Sacoche ac-
cueille deux représentants de la
chanson romande. Première valai-
sanne, avec le groupe Santa Maria
et le chanteur Robert Jambey,
puisqu'ils ne se sont encore jamais
produits dans le canton. Le pre-
mier présentera sa toute nouvelle
formation, qui avait effectué une
première sortie remarquée il y a mation Jazz-Rock Notas. Il fait un
quelques mois à Mézière. Le se- tabac à chaque fois qu'il se produit
cond, dont le talent a déjà titillé en duo avec François Lindemann.
l'oreille des responsables de Bar- « Un petit homme diabolique, vrai-
clay a Paris, muni de sa seule gui-
tare, égrainera ses chansons dis-
sonantes aux textes peaufinés et
accrocheurs. A eux deux, ils of-
frent deux faces complémentaires
de la chanson romande actuelle :
l'une enveloppée dans un jazz-
rock raffiné, l'autre brute mais pé-
tulante de verve et d'humour.

Robert Jambey n'est pas un mu-
sicien professionnel, mais consa-
cre à la musique ses loisirs depuis
plus de vingt ans. Il évolua d'abord
dans des orchestres amateurs et
depuis 1970 il commence à écrire
et interpréter ses propres chan-
sons. Discrètement, celui qui se
produisait sous le nom de Bob
Jambey, s'est tracé son chemin.
Lentement mais sûrement. Ces
temps-ci, ça marche très fort pour
lui et les avances concrètes qu'on
lui fait du côté de Paris lui laissent
augurer de bons espoirs. On a tous
entendu son « tube », L'animateur,
il n'est qu'un pâle reflet du réper-
toire de Robert Jambey. Il réserve
à son public bien d'autres clins
d'oeil tout aussi aguicheurs.

Sebastien Santa Maria qui a
passé sa jeunesse dans son pays au
Chili s'est installé à Lausanne voilà

Maux de gorge?

semblablement l'un des musiciens
les plus doués que compte aujour-
d'hui la Romandie » , n'hésite pas à
écrire le critique musical, Michel
Caspary. En « pro » accompli, il a
su s'entourer des meilleurs musi-
ciens pour mettre en valeur ses
compositions personnelles et ten-
dre à son arc une corde nouvelle,
auteur-compositeur-arrangeur. Ses

»lnfAD HA video
III WZTPhoto Radio

Discount
J L'adresse pour J
f_gj » cassettes-vidéo. •

\y_9_ THOMSON E-180 •
___9______t_ 3 heures •
__iU____ \ ____ Multipack avec T

H 2 cassettes 29.90 •
par cassette T

14?
••••••••

respectueux et passionne

te régnent a l'évidence. Et la cor-
dialité, voire l'amitié, qui lie le
metteur en scène aux comédiens
ne minimise de loin pas le sérieux
des répétitions. Gérard Carrât ob-
serve, étudie, expose ses critiques
éventuelles et engage la discus-
sion. Il n'impose jamais, il suggère
avec une gentillesse désarmante.
Et le comédien semble s'engager
davantage dans le jeu de son per-
sonnage... Le respect réciproque
qui s'est instauré est si puissant
qu'il ne peut déboucher que sur le
succès.

Et lorsqu 'un fou rire ne se maî-
trise plus, lorsqu 'il se communi-
que, Gérard Carrât éclate à son
tour, compréhensif et complice. Sa
patience ne connaît apparemment
aucune limite. Son travail aux cô-
tés de comédiens amateurs n'est
pourtant pas courant. Exception
faite de quelques coups de mains
donnés çà et là, Gérard Carrât ne
s 'est jamais occupé que des Com-
pagnons des Arts. Et si ses activi-
tés professionnelles engendrent la
réussite, cela tient avant tout à la
passion démesurée qui l'habite.

Les représentations
Le bal des voleurs, de Jean

Anouilh sera interprété les 25,

avec des comédiens amateurs
s'avère passionnant. « Ils se mon-
trent beaucoup plus disponibles
que les professionnels et font da-
vantage confiance au metteur en
scène. »

La mise en scène le passionne
au niveau des êtres humains. Il
aime voir évoluer les acteurs, les
suivre du point zéro au niveau di-
gne d'une représentation.

Gérard Carrât n'aime guère
d'autre part les a p riori. «J e ne
possède pas d'idéologie propre au
métier. A mes yeux, ajoute-t-il , le
théâtre ne représente pas un réel
travail. C'est un jeu qui me permet,
qui p lus est, de vivre bien ! »

«Chacun défend son bout
de gras»

Gérard Carrât avait préalable-
ment soumis p lusieurs p ièces aux
Compagnons des Arts. Ces der-
niers ont en définitive opté pour
cette fantaisie d'Anouilh. « Tous
les rôles ont dans Le bal des vo-
leurs un intérêt et une importance.
Chacun des comédiens possède un
bout.de gras qu'il se doit de défen-
dre», conclut le metteur en scène.

Mais suivre une soirée de travail
en sa compagnie relève de la dé-
tente. La bonne humeur et la gaie-

six ans. Musicien accompli, il n'a
pas tardé à se faire remarquer
dans le milieu professionel ro-
mand, où il figure toujours parmi
les accompagnateurs les plus pri-
sés. On l'a déjà vu, derrière son
piano, aux côtés de Pascal Auber-
son ou de Sarclon, il s'est égale-
ment distingué au sein de la for-

'JJJ .)_J ,U l- J.l.JJ A LA GROTTE A SIERRE

Festival de poissons
et fruits de mer

GASTRONOMIE

musiciens : Jean-Louis Bianchina
(batterie), Erdal Kizilcay (polyva-
lent de la basse au trombone),
Claude Lauzzana (clavier, guitare)
et John Woolloff (guitare basse).

Samedi soir, 12 novembre, dès
20 h 30, la salle de La Sacoche re-
vêtira une tenue décontractée. On
s'installera autour des tables, Libre
à chacun de se munir d'un verre
ou deux pour la route, à l'aise afiirn ?
de réunir les conditions optimales
pour traverser cette soirée qui
pourrait se terminer à une heure
plus tardive que de coutume par
une formidable Jams «Santa Ma-
ria et Jambey ». Le GRA

Rappel :
Samedi 12 novembre à 20 h 30
La Sacoche : 15 francs
Location : Librairie Amacker,
55 88 66

Gérard Carrât, un metteur en scè-
ne qui se déclare avant tout comé-
dien. Mais la passion est identique
puisque l'on parle de théâtre !

26 et 28 novembre, dès 20 h 30 à
La Sacoche à Sierre, ainsi que le
27 à partir de 17 heures.

Les Compagnons des Arts se
produiront également au centre
scolaire de Vissoie le 3 décembre à
20 h 30 ainsi que le 12 au Théâtre
de Valère à Sion.

Importante distinction pour
un médecin de I

La direction de l'Instruction
publique du canton de Berne,
sur recommandation de la Fa-
culté de médecine de l'Univer-
sité de Berne, vient de décerner
le titre de privat-docent au Dr
Biaise Haldimann, médecin-
chef de l'un des services de
médecine interne de l'Hôpital
de Sierre et responsable du
centre d'hémodialyse.

Le Dr Haldimann, spécialis-
te FMH en médecine interne et
en néphrologie, s'est distingué
en Suisse et aux Etats-Unis par
de nombreuses publications
scientifiques portant principa-
lement sur le métabolisme du
calcium, de la vitamine D et
des os. Sa conférence de pri-
vat-docent avait pour thème
« L'ostéodystrophie rénale»,
c'est-à-dire le retentissement
sur le squelette de l'insuffisan-
ce rénale. Suite à cette nomi-
nation, le Dr Haldimann sera
appelé à faire de l'enseigne-
ment à l'Hôpital de l'Ile à Ber-
ne. Ceci sans conséquence sen-
sible sur sa présence à l'Hôpi-
tal de Sierre ou à sa consulta-
tion.

LES SOCIALISTES PROPOSENT..
La commune de
SIERRE. - Par lettre ouverte du 17
octobre 1983, le Parti socialiste
sierrois invitait la Municipalité à se
porter acquéreur de la parcelle
N° 285 dite La Terrasse, à son avis
déterminante pour l'aménagement
sierrois et idéale pour la localisa-
tion d'un parking en sous-sol et
l'implantation d'une zone de ver-
dure.

Cette proposition a été exami-
née sous ses divers aspects et a
conduit le Conseil communal aux
considérations suivantes :

1. Objectifs. - Cette parcelle,
d'une contenance de 2331 m2, par-
tiellement occupée par des bâti-
ments relativement vétustés, est
effectivement importante pour
l'aménagement du centre ville.
C'est la raison pour laquelle, infor- supprimés en cas d'utilisation à
mé en mai 1981 déjà que cette par- d'autres fins des fonds prévus. Il
celle était à vendre, le Conseil apparaît également que le montant
communal avait défini toute une de la mise à prix et la charge d'in-
série d'objectifs que devrait satis-
faire un projet de construction.
Ces objectifs particuliers au site
avaient trait à la sauvegarde par-
tielle de la vue sur le coteau, à
l'établissement d'une liaison pié-
tonnière entre l'avenue du Géné-
ral-Guisan et l'avenue du Rothorn,
ainsi qu'à l'intégration de bâti-
ments dans le tissu urbain exis-
tant ; ils s'ajoutaient à ceux définis
dans le cadre de l'étude du plan
d'aménagement local entreprise
entre 1975 et 1977 et visant à une
densification et une animation du
centre ville par la réalisation d'im-
meubles d'habitation et de com-
merce. Ces objectifs peuvent être
atteints par la procédure d'établis-
sement d'un plan de quartier arrê-
tée en l'occurrence par le Conseil
communal.

2. Parking. - Le Conseil com-
munal se soucie depuis plusieurs
mois de la réalisation de parkings
au centre ville. Une récente étude
réalisée à sa demande conclut à la
nécessité de créer un parking
d'une certaine importance dans le
secteur de la gare. Par contre, sa
localisation n'est pas liée absolu-
ment à la parcelle en question par
ailleurs pas très favorable en rai-
son de sa dénivellation et de sa si-
tuation dans un carrefour.

3. Zone de verdure. - Au niveau
des zones de verdure et de détente,
force est de constater qu'elles ne
manquent pas au centre ville ou à
proximité immédiate. Preuves en
sont la plaine et le bois Bellevue, le

L'AMOUR
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hôpita de Sierre

Ainsi donc, après le Dr A.
Boitzy, privat-docent de l'Uni-
versité de Berne, et Mme Dr I.
Rey-Stocker, privat-docent de
l'Université de Lausanne,
l'équipe de l'hôpital sierrois
peut-elle s'enorgueillir d'un
nouveau fleuron.

Nous adressons au lauréat
nos plus vives félicitations.

Sierre s'oppose!
jardin Notre-Dame des Marais
dont la réalisation est prévue pour
l'an prochain, les jardins de l'Hô-
tel-de-Ville, le jardin du Souvenir,
l'ancien jardin public ; ces surfa-
ces, suffisantes pour couvrir les
besoins, pourront à l'avenir être
repensées dans leur aménagement.

4. Finances. - Cette parcelle est
offerte à l'enchère publique volon-
taire pour la mise à prix minimale
de 3000000 millions de francs. Sur
le plan financier, un inventaire à
long terme des investissements
communaux a été établi et n'a pas
retenu l'achat de cette parcelle
bien que sa mise en vente ait été
connue. Des investissements prio-
ritaires ont été désignés qui se ver-
raient aujourd'hui retardés voire

térêts du seul terrain immobilise-
raient une somme trop importante
qu'il est préférable d'affecter à une
réalisation concrète.

Les réflexions ci-dessus ont con-
duit le Conseil communal à ne pas
se porter acquéreur de la parcelle
dite La Terrasse, la Municipalité
possédant les instruments d'amé-
nagements aptes à assurer la réa-
lisation des objectifs fixés.

Sierre, le 8 novembre 1983.
Le Conseil communal

UeUiC
1 i _ Rue du Sex, Sion
^*W Tél. 027/22 82 91

UiteiOi
La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 14.—
Choucroute royale
(8 viandes) arrosée
à la bière Fr. 23.—
Tous les jours
Menu express Fr. 7.50
Menu rapide Fr. 8.50
Menu Rhône Fr. 9.50

^^yy- ~A S Gd-Rue
^ytWmi^^^ (Débarcadère)
-  ̂fl/lK 1820 Montreux

_J_-_.il Tél. (021)620644



De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor-
mances.

Extrêmement puissant, le moteur
deux-litres vous emmène avec puis-
sance, que la traction avant colle à la
route, brillamment. Car les 60% en-
viron du poids reposent sur la suspen-
sion avant à ressorts montés sur
pivots.

Par exemple, les extra...
sans extra de prix pour la Saab,

comme le filtre de l'habitacle, qui
absorbe tout ce qui dépasse 0,002 mrr
la répartition d'air frais à l'intérieur,
commandée par volets à dépression,
sans courants d'air pour les passagers.

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rueServannaz 1880 Bex
tél. 027 31 30 29 + 31 31 57 tél. 027 550823 + 24 3902 Glis Tel. 028 232807 tél. 025 6312 25

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 £8 284180

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.Urgent ¦¦E __________^___

Avendre |̂ ^̂^̂^̂^ y|
dès frs. 45.- par mois

caisse. . pianos a queueenregistreuse „ .. . ..
U Ici Occ. SteinwayaSons,
naSier Bechstein, Bôsendo'r-

_ _ _ _  fer Neuve: Forster,
cId_.àT _0.

r
-

2500- Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:

Tél. 027/22 22 50 vente au s0ir-
bureau ou Heutschi, Gigon
41 29 88 privé Beme: 031/4410 81
dèS 2°h 

36-709 Plus de 30 ans au
: service du client

ÉLÉGANT ET DOUILLET!

1

WÊ// ' m

:0m»

EL \m J
MANTEAU avec capuchon r-, f "7Qdoublé imitation fourrure rlY 1/îl_ ™

fmmmm.^^^^^^^^^^J\
^̂ k 

AUX 

GALERIES DU 
MIDI 
|

Sion Tél. 027/23 17 51

Par exemple, un intérieur
chaleureux.

Vous vous sentirez tellement bien
sur les confortables sièges avant qui se
réchauffent automatiquement. Et vous
apprécierez les pare-chocs auto-répa-

0_*L* 1_r____ S _¦ «CrAlDCC ¦ __ _ _ _ * _DII ICDCC IAvendre rm__\ AFFAIRES IMMOBILIERES

canapé I I allai *̂ ———— **———^̂  J
fauteu il ¦ 

Propriétaire vend On cherche
i -,,, :- en Valais . à louer
L-uuio- __ I-__ l_ - lS à Sierre ou environs

restaurés Cl-âlet Région No_le-Con- JOC3lle tout Fr. 2500.- trée Près de Crans_
meilleur emplacement Montana.

peinture à Haute-Nendaz. pour usage atelier.
70 x 60 4 chambres, grand li- Situation plein sud.
signée Cini. ving, cheminée, 2 sal-

meilleur emplacement
à Haute-Nendaz.
4 chambres, grand li-
ving, cheminée, 2 sal-
les de bains.

Prix Fr. 360 000.-.Tél. 027/55 33 93. Prix Fr. 360 000.-.
36-49348

" Tél. 027/8812 07.
_ 36-303814

A louer
à Sion

chambre
meublée, indépen-
dante, avec douche.

Tél. 022/47 64 78.
18-324505

Iniayalole. Style sûr Valeur sûre

rables, les lave-essuie-phares et les
nombreuses caractéristiques de cons-
truction qui rendent la Saab si agréable

Pour découvrir ce qui distingue
encore une Saab des autres deux-litres,
faites un essai. Nos concessionnaires
sont à votre disposition - téléphonez à
l'un d'eux.

17 modèles Saab: 9 sans turbo,
depuis 18 350 francs déjà. 8 avec
turbo, dès 31250 francs (Turbo SP
28 900'francs).

SAAB
une longueur d'avance

Région Noble-Con- lOCfll
trée. Près de Crans-
Montana.

pour usage atelier.
Situation plein sud.

Très avantageux. Faire offre sous chif-
fre P 36-436168 à Pu-

Aloïs Ruppen blicitas, 3960 Sierre.
3964 Veyras 
Tél. 027/5516 60. A louer à Sion

A vendre appartement
à Martigny 2 pièces

lf i 110 Fr- 475 _ par mois
V111 Cl charges comprises.

Libre dès le I" janvier
1984.

Tél. 026/2 78 79 Tél. 027/22 08 52
le matin.

36-215 36-303837

ÊÊ& _0 A T"l T _TA Unrê«--
$Sm I Z\ l~ _ f I Une réalité.
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"Passeport pour Monte-Carlo" : notre formule de bienvenue.
Toute l'année, un accueil exceptionnel • l'entrée libre dans les principaux

vous est réservé à Monte-Carlo. Mais si centres attractifs de la Principauté
vous choisissez d'y séjourner entre le 1er • de nombreux autres avantages,
novembre et le 31 mars? vous bénéficiez Comment mieux vous souhaiter la

^̂ ^en p lus des facilités offertes par le bienvenue ':' ' 3̂«___te
"Passeport pour Monte-Carlo " : Renseignements et réservations : _\__\

• le transport aérien Genève - Nice - votre agence de voyage habituelle __mjl__
Genève par Air France ou votre agence Air France _B f̂e_B

• les transferts gratuits en hélicoptère la plus proche. àU
Nice/ Monaco et retour

• des tarifs hôteliers très avantageux Trois nuits à partir de FS. 495*

DANZAS ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦--- --
¦¦ ¦̂̂ M

¦̂̂ HMH W Genève : 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35. rue du Rhône
^^^^̂  3, place du Petit-Saconnex . tél. 022 320717. Bienne : 41, rue de ta Gare , tél . 032 22 4111

Lausanne : 32, rue du Petit-Chêne , tél. 021 2023.33.
Brigue : Bahnhofplatz, tél. 028 23 6823. Viège : Kantonsstrasse 3, tél. 028 461120.

êéJU•t̂  ^  ̂ Pour chauffer notre boutique au bois, nous

¥^f_TU_L 
sommes maintenant à la

rue des Châteaux 21, Sion

il Ouvert les mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 18 h 30.

Bfl La Boutique au chaud
ffm STIEGER

Les professionnels du feu de bois vendent
¦ cheminées, fourneaux, pierre ollaire véritable

ei:__ -_ i>i.__.i_A_„ et tous accessoires utiles ainsi que des objetsStieger-Cheminees artisanaux.
1963 Vétroz
Tél. 027/36 23 24 36-49628

«asse LV v° •r̂ vZ .

Qu'est-ce que tu attends?
Fais te p remier  p us!

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

_____£.. . m



votre prévoyance professionnelle: un noeud gordien que
nous trancherons ^̂ m̂pour vous. : ' ^

a^̂ a  ̂«.Jllfe.

Les problèmes qui vont bientôt se poser en
vertu de la LPP devront bien être résolus. Ils
sont essentiellement de nature financière,
administrative et juridique. Aussi, dans de
nombreuses entreprises, les responsables
de la prévoyance professionnelle seront-ils
mis à rude contribution.

Peu importe, pour une entreprise, qu'il
s'agisse de constituer sa propre institution
de prévoyance ou d'adapter sa caisse de

OKERN

|HH »»»°>c»•""¦»«¦ | un grand
10 TV maître,u V M.Henri
COUleurS de Philippe
> *,hilipS En cas d'envoûte-

ment. Perte d'affec-
Grand écran, état de tion, mettra toute sa
neuf, six mois de ga- puissance à votre ser-
rantie. vice.
Fr. 500- pièce. Travaille à distance.

Tél. 037/6417 89. Sur rendez-vous
22-3753 Tél. 021 /52 66 56.

22-162085

Donnez du sang
sauvez des vies

retraite aux rlouvelles normes de la LPR L'affiliation à la Fondation commune de
Dans les deux cas, l'UBS a une vaste palette l'UBS libère le chef d'entreprise de tous les
de solutions. travaux administratifs et lui donne la certi-

tude que ses problèmes de prévoyance pro
Déchargez-vous donc sur nous de vos sou- fessionnelle sont réglés une fois pour toutes
cis en matière de prévoyance profession- La.Fondation commune de l'UBS assume
nelle: l'Union de Banques Suisses, avec sa toutes les tâches incombant à l'entreprise
Fondation commune et ses plans de pré- dans le cadre de la prévoyance profession-
voyance spécialement conçus dans i'opti- nelle: administration, contact avec les auto-
que de la LPP, vous offre des solutions con- rites, et surtout gestion des fonds de pré-
formes aux nouvelles dispositions légales. voyance axée sur le rendement. La Fonda-

1 l'ii*
PBSEH-5 dans es locaux de no

Vendredi 11 novembre de 16 h à 19 h 30
Samedi 12 novembre de 10 h à 19 h 00

avec présentation de LA GAMME PORSCHE 1984
au grand complet.

Nous vous rejouissons de votre visite.

l'illillilllllllllllllli illllll llHIIIIII 'Ilillllllllll llllllllllll

j f <

___ *£

lMJl
IPMPI
reG rage Apo o a sierre

f«n
A. Antille - 3960 Si

tion commune de l'UBS, est, bien entendu,
une création de l'Union de Banques Suisses

Laissez le soin à l'UBS de trancher le nœud
gordien de la LPR Elle trouvera pour vous
une solution à la taille de vos besoins.

Union de
Banques Suisses

SION Tél. 027/22 48 86

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-» - *»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I

^' ^  ̂ ' Nom
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200 g

435

95
115 g

Omo

y^ŜêÙ^^
avec frein de chaîne la S

|^1BI_M_É____-I

seulement
Fr. 850.-
Autres modèles dès Fr. 430.-

GRATUIT! un équipement de protection
d'une valeur de Fr. 85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvarna 61, vous recevrez, gratuitement, un cas-
que de sécurité complet et une paire de gants de
protection d'une valeur de Fr. 85.-.

©Husqvarna
te spécialiste de la tronçonneuse

MACHINES - OUTILS

i PJkÀmmm4Jr SION
Ï L v Tél- 027/31 3881
f ____ .! r Rue des Casernes 18

Ouvert fe samedi matin

Un vaste programme de vente pour cha-
cun de vos travaux sur bois et métal.
Vente et réparation

_mw__mm_m_m_mm_1____m_________________________________________

Cours de comptabilité
Restez

pour débutants, moyens et avancés. dans le vent
Renseignements et inscriptions: .. __^^ —̂
Orgestic S.A., rue du Mont 7 llsez M ' ___M
1950 Sion, tél. 027/23 25 87. le #_____¦

36-2253 ____¦____.

DELTA-VITRE
ch©rch©
entreprise de menuiserie-ébéiiisterie
dynamique et sérieuse, bien introduite
dans le Valais romand, pour

la fabrication, la pose
et la distribution
en exclusivité, de survitrages en profi-
lés PVC brevetés, pour l'isolation ther-
mique et phonique des fenêtres existan-
tes.

Références de premier ordre exigées.

Ecrire à M. Berthex, bureau technique
conseil en isolations thermiques et phoniques
distributeur général des profilé DELTA-VITRE
avenue de la Gare 20,1003 Lausanne.

22-46089

/MMSM/XJMM6S

à des prix
E-ION-HAKJS

chez

m

AVENUE DU MIDI 1 - SION
Vente sp. aut. du 1 » au 16.7

Actions Usego du 10.11. au 19.11.83

Selezione Brovia
Un vin rouge,
harmonieux et corse,

qui nous vient

du Piémont.>e<we* ŷ . __.

Lard fume
valai
san

Mélange

k 

agréable-
ment corse
à \a saveur
prononcée

100 g

Œufs
suisses
Classe A
52/ 64 g vabb 2̂ 3̂3___S

Mandarines
«Satsumas»

d: p. o^ ĵ' 2Z.

sans pepmssucrées, w» r-r

135

6 pièces

250 g

1kg

Miel de
fleurs Sans

caféine
200 g

Jiï v ^̂ mÊmmr «Knorr»

«Hero»
Ravioli
aux œufs

BÉII -Hv^S-^̂ ) • de 1 f 'f f _WM »̂ _f^^_i___^ _̂^̂ yr rôti liée 
Î^P*

PMmmMmmmmm&̂SSm  ̂  ̂̂  ̂mmmm m̂ m̂m •Bou^n *|*WOVs
™»̂g |-̂ iaj

lfi

|̂| de bceuf 
|Vr*mm. 3M m r  _<r»*, _H i kg —*

mtmBt

Sinaico

•S^n -̂^WV*'
_L_ ____, _3 _l

«Whiskas»rouge

i
•délices

de gibier
195 g

thon

î ^***̂
__II^_ §̂S_-_® Mentadent c oyu

^pf (100 g 1-

yV*^ -w»____?«1 litre
J _̂_S__fi__l

1250 g

Dussa

__^ A^
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7ieu% Oëattôir
A la campagne...

Rien ne peut remplacer
la qualité!

Chaise rustique ,
massif Œ_T_\

Voltaire *
Vaisselier , Gobelin, velours
N?-

m
éT

a9-
na 

- (vert, or, rose. Armoire rustique

1300. %&2SOr 800

NATHOD OUVERT ,
Entre ORBE et YVERDON - Tél . 024 - 37 15 47 Qy lundi SU Samedi

11 I 10+1 \C de 9 h. à 20 h.
MB|I-| B____¦! __¦ sans ¦ntemj Pt*on

Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

Durant les loisirs...
...la lecture pour s'instruire!

^B#"

Plaisir d'offrir et de recevoir.
Des marques de prestige et de haute qualité

Dansk Designs
le style Scandinave

(de la pièce au service complet)

Centre
commercial
MAGRO

fnil AFFAIRES ^MOBILIÈRES I|K1

Votre
chalet résldentl

en madriers à

Choex-sur-Monthey
habitable tout de suite ou à convenir
et comprenant sous-sol, rez et étage!
Un séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
balcon, garages, caves, buanderie.
Terrain: 792 m2.

Vue panoramique Imprenable.
Prix: Fr. 285 000.-

Renseignements et visites:

(instruction et Promotion
Chalets Villas
appartements ,111—̂ ^
CH 1896 VOUVRY VS'
(025) 81 32 54

A louer à Sion, chemin des
Amandiers

magnifique
appartement

de 5V. pièces (145 m2).
Loyer Fr. 1300.-sans charges.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 12 00. 36-303848

URGENT
Cherchons à louer, région Sion
Sierre

local commercial
avec vitrine, 25 à 75 m2.

Ecrire sous chiffre G 36-303846
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Sierre, quartier Mai
son-Rouge

appartement 4!/z pièces
avec garage, tout confort.
Fr. 200 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-242

A vendre à CHIPPIS

villa Jumelle
construction 1961.
Sous-sol : garage, chaufferie,
caves.
Rez-de-chaussée: cuisine, bain,
W.-C, salon, cheminée, bureau,
chambre à coucher.

à Salins

Mariage

Uvrier-Slon,
027/31 28 53
Roche (VD)
021/60 32 21

Martigny, Délèze 27
A vendre, dans petit immeuble
résidentiel

41/2-pièces neuf 133 m2
Finitions au gré du preneur.
Fr. 1980.- le mètre carré, plus
garage et place de parc.

Renseignements :
026/2 21 23, heures des repas.

36-90714

ACTION NOËL 1983!
Votre studio
à Haute-Nendaz
avec seulement
Fr. 15 000.-
de fonds propres, solde, soit Fr.
60 000.-, par hypothèques long ter-
me mis à votre disposition par nos
soins, ainsi que toutes formalités.

Surface brute 32,9 m2.
Neuf, meublé avec cuisine,
salle de bains complète,
cave.

Disponible tout de suite, achat auto-
risé pour étrangers et permis C.
Au pied des pistes, accès à skis jus-
qu'à l'immeuble. Offre spéciale li-
mitée pour liquidation d'un solde de
promotion.
Possibilité d'achat place de parc
dans parking couvert, chauffé. Gé-
rance dans l'immeuble. Charges
fixes annuelles Fr. 800.-.

Tél. 027/22 88 88, si non-réponse
ou le soir et heures des repas
027/8317 59. 36-240

TERRAIN
à bâtir en zone villa
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HARMONIE DE SALQUENEN

Trois nouveaux membres d'honneur
SALQUENEN. - La société de
musique Harmonie de Salquenen
a tenu son assemblée générale an-
nuelle samedi passé, à la salle de
la Bourgeoisie. La participation a
été excellente, puisque quatre
membres seulement s'étaient ex-
cusés.

Le président retraça dans son
rapport la très grande activité de la
société. On rendit un hommage
particulier au directeur M. Amé-
dée Mounir, pour la parfaite con-
duite de la fanfare, ainsi que des
deux goupes de jeunes comptant
chacun plus de vingt filles et gar-
çons. Le deuxième de ces groupes
va recevoir prochainement ses ins-
truments, ce qui représente un in-
vestissement de 12 000 francs.
Mme Lilly Caldelari-Nellen et Mlle
Charlotte Varonier ont demandé
leur admission. MM Hermann
Bregy (51 ans d'activité), Gregoi
Kuonen (50 ans) et Théodul Mon-
tani (45 ans) rentrent dans le rang,
chaleuresement félicités et remer-
ciés de tout leur dévouement.

M. Amédée Mounir est nommé
directeur d'honneur pour 35 ans
d'activité et 10 années de direc-

Où
irons-nous

ce
week-end?

• Spécialités à la carte
• Brisolée — vin nouveau
• Notre délicieuse fondue
• Raclette au feu de bois

Veuillez réserver votre table.

Salle pour banquets et noces

Hôtel Arnold
Sierre
Nos spécialités flambées :
Châteaubriant - Tournedos -
Rognons de veau - Crêpes
Suzette et spécialités indo-
nésiennes.
Réservez vos tables
au 027/5517 21.

De gauche à droite : M. Amédée Mounir, nouveau directeur
d'honneur, MM. Lucien Mounir et Gaby Montani, membres
d'honneur.
tion, alors que MM. Gaby Montani
et Lucien Mounir sont proclamés
membres d'honneur. Deux nouvel-
les forces entrent au comité. Il
s'agit de MM. Heinz Montani, en
tant que président de la commis-
sion de musique, et Rolf Zumofen
comme caissier. Ils remplacent les

Granois, Savièse
Tél. 027/22 23 75
Famille Barman

Chaque jour, la fameuse
brisolée maison

Fr. 9.50
Moût de muscat

¦ Café du Château-de-la-Soie ¦
Granols-Savièse

Tél. 027/22 14 02
| Salle pour banquets, sociétés, j

etc. jusqu'à 120 personnes

membres démissionnaires Herbert
Glenz et Heinrich Imboden.

La fête de district qui se dérou-
lera le 3 juin 1984 aura lieu à Sal-
quenen. Le comité d'organisation
est en place et il fera appel à la
collaboration de tous.

Futur parking
de 500 places
MOREL (lt) . - Qu'on le veuille ou
non, la santé de l'économie des re-
montées mécaniques passe aussi
par les parkings. C'est un peu
comme pour le restaurant : l'auto-
mobiliste, logiquement, descend
plus volontiers s'il y a une place de
parc à proximité. La Société des
remontées mécaniques de la Rie-
deralp, à l'instar de nombreuses
entreprises du même genre, en sait
quelque chose.

En période de forte affluence
surtout, le problème se complique
chaque saison davantage. L'ava-
lanche de tôle se répand alors jus-
qu'au-delà des emplacements ap-
propriés. Quant aux gens de pas-
sage, ils feraient certainement es-
cale s'il y avait meilleure possibi-
lité de parquer. C'est donc là que
résident les principales raisons
d'un projet relatif à la construction
d'un parking souterrain.

Dans une première étape, l'ou-
vrage devrait abriter quelque 500
véhicules et pourrait être agrandi
par la suite, dans le cadre d'une in-
tiative concernant - elle - une fu-
ture remontée mécanique.

Coût probable de l'opération qui
regarde le parking : 5 à 6 millions
de francs. Les travaux devraient
débuter au printemps prochain.

La loi scolaire en question
BRIGUE (lt). - Le mouvement catholique ouvrier met sur pied une con-
férence concernant la nouvelle loi scolaire. Participeront à cette table
ouverte, Mgr Edmond Lehner, vicaire général, MM. Joseph Guntern, chef
du Service cantonal de l'enseignemet secondaire, les députés Rolf Escher,
Willy Schnyder, Hubert Imhof, ainsi que M. Willi Jeiziner, président du
Parti socialiste du Haut-Valais (SOPO). La rencontre est prévue pour le
17 novembre prochain, à la salle paroissiale de Brigue, à 20 heures.

Bras de fer vigoureux entre pécheurs
et hydrauliciens: de nouveaux recours
BRIGUE. - Dans une précéden-
te édition, le TVFa annoncé l'oc-
troi d'une concession accordée à
la société des Forces motrices
de Brigue et environs, en vue de
développer leur complexe éner-
gétique déjà en place qui - ainsi
- fournirait une production sup-
plémentaire de quelque 25 mil-
lions de kWh par année. Un
projet élaboré par la même so-
ciété est également prévu en ce
qui concerne les eaux du Mund-
bach, avec un investissement
d'une trentaine de millions de
francs. Du côté de SeUdngen,
enfin, les Forces motrices de
Conches envisagent une action
similaire, avec la Blinna. Là
aussi, il y aurait possibilité
d'augmenter le potentiel éner-
gétique, en injectant quelques
millions. Tout compte fait, U y
aurait donc pour une centaine
de millions de travaux à exécu-
ter dans le courant de ces pro-
chaines années.

C'est toutefois sans compter
avec les pêcheurs. Ces gens
s'opposent effectivement à la

Une sourde menace se dirige
contre la maison rose au Paradis
de Sierre, eh oui ! en plein quartier
du Paradis.

Qu'on s'en prenne à nos vieux
quartiers que l'on dit insalubres,
passe encore sur notre terre, mais
que l'on tente de bouleverser le pa-
radis de Sierre, notre coin de pa-
radis, cela nous attriste profon-
dément. Alors que va-t-il se passer
dans les colloques de nos conseils,
conseillés par nos urbanistes, leurs
regards tournés vers un avenir pro-
gressiste de blocs fonctionnels ?
Quelques personnes à Sierre ne se
résignent pas à lui faire leurs
adieux, à cette maison rose, et ne
sont , nullement disposés à enton-
ner son requiem.

Il y a ceux qui cherchent a s'ins-
pirer de nos humbles et grandes
beautés de notre petit et grand
pays, il y a ceux désarmés devant
les arguments utilitaires, qui justi-
fient toute décision, lorsque la pa-
role est aux eurodollars. Et ce mur
blindé d'argent est bien plus diffi-
cile à percer que le mur du son,
lorsque les millions de francs ont
la parole. L'initiative qu'à prise M.
Isoz, de sauver cette maison, en-
vers et contre tous, pourra peut-
être changer une décision prise ex
cathedra et après vertes réflexions.

Cette humble maison, pas si ba-
nale que ça, a attiré l'attention et
suscité l'admiration de bien des
peintres et poètes d'ici et d'ail-
leurs. Avec ce qui nous reste de
vieilles bâtisses, c'est une carte de
visite pour Sierre l'ensoleillée.

Elle est là, au milieu du vignoble

Novembre
Novembre
Danse de feu et d'or
Par le flanc des vallées,
Nappes de brumes étirées
Sur le sol qui s 'endort.
Le vert déchu
A pris couleur de sang ;
En guirlandes il pend
Des futaies clairsemées
Et se défait lentement
Lambeaux déchirés.
Un voile est descendu ;
Doucement il s 'est posé
Sur les champs abandonnés.
Il a couvert ces ruines
Derniers restes d'un été
Tombé dans l'oubli
D'une profonde léthargie.
Apportée par la bise
La caresse du froid
Coule dans les veines vides,
Elle empli le silence humide
Et scelle dans le bois
Sa tenace emprise.
Novembre qui s'efface
Sans laisser de traces.

Pascal-André Salamin
Veyras

réalisation de ces projets, tels
qu'ils sont prévus. En ce qui
concerne Selkingen et Mund-
bach, un recours a d'ores et déjà
été déposé auprès de l'autorité
compétente. Pour le Ganter-
bach, dont la concession vient
d'être accordée, un appel ana-
logue sera lancé en temps op-
portun. «Nous ne demandons
pas le Pérou. Mais tout simple-
ment l'application de l'article 32
du règlement d'exécution de la
loi sur l'exercice de la pêche.
Cet article dit clairement ce que
le pêcheur désire : de l'eau en
suffisance , afin que le poisson
puisse vivre normalement. Ce
qui ne serait malheureusement
pas le cas si ces projets étaient
réalisés selon les p lans actuels.
Contrairement à ce que l'on
semble vouloir affirmer , les
cours d'eau concernés sont bel
et bien poissonneux et accessi-
bles aux chevaliers de la gau-
le», a expliqué hier au NF le
porte- parole de la Fédération
valaisanne des pêcheurs.

De leur côté, les producteurs

encore non bâti, entre Guillamoz.
Glarey et le Paradis et, par sa seu-
le présence, nous invite à la con-
templatation de la Noble-Contrée.
Le Mont-Bonvin, du haut de ses
3000, lui jette un regard de ten-
dresse, le soleil de Sierre lui tisse
une auréole de lumière, les vignes
d'alentour lui font la cour à cette
noble paysanne en tablier rose.

Faut-il vraiment la sacrifier
pour une école commerciale et une
salle de spectacles de 40 millions
de francs ? Les peintres viendront-
ils encore poser leur chevalet de-

Que deviendra
la maison rose?

Peinture sur faïence 44x29 cm, 1952, Alfred Wicky, « Maison
rose et corbeaux».

«Le vent passait sur la ville comme une eau fluide et transpa-
rente. Là-bas, la petite maison rose du Paradis, toute seule dans
sa vigne, avait l'air d'attendre. » (S. Corinna Bille, Le Pantin noir,
Ed. de l'Aire, 1981.

de l'énergie ne sont évidemment
pas du même avis. Ils contestent
tout d'abord l'intransigeance
des opposants. Puis, ils estiment
qu'il devrait y avoir la possibi-
lité de s'entendre. Si l'exercice
de la pêche paraît utile pour cer-
tains, l'énergie - elle - est en re-
vanche indispensable pour tous.
Dans le domaine de l'écologie,
des efforts considérables ont été
consentis par les hydrauliciens.
A un point que les traces lais-
sées par les pêcheurs sont sou-
vent plus visibles que celles des
conduites forcées, par exemple.
On admet aussi difficilement le
fait que l'on ait implanté des
poissons en altitude, dans le seul
et unique but de prouver leur
existence, sans même savoir s'ils
ont la possibilité d'y survivre.
Enfin, qui va vraiment taquiner
la truite dans les endroits où les
hydrauliciens - eux - ne peu-
vent se déplacer qu'au moyen
de l'hélicoptère?

Louis Tissonnier

vant cet immeuble utilitaire, carré,
cubique, prévisiblement?

Si, jusqu'à ce jour , ce terrain,
objet de tant de convoitises de la
part des promoteurs, a été préser-
vé, c'est grâce à un testament de
feu M. Pierre-Antoine de Preux
qui l'a déclaré inaliénable, c'est-
à-dire propriété qui ne peut être
cédée un tiers. Alors notre vœux le
plus cher et bien conforme aux
dernières volontés du testamentai-
re, c'est de sauvegarder ce lam-
beau de patrimoine au quartier du
Paradis de Sierre. A. Mathiei
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Sierre
A Mme Ida Epiney

Depuis un certain temps, nous
savions Mme Epiney gravement at-
teinte dans sa santé. Nous admi-
rions d'autant plus son courage,
son zèle et son dévouement. Loin
de paraître un obstacle, sa maladie
venait renforcer son besoin de ren-
dre service. Spontanément , elle
était toujours présente, lorsqu 'un
appel s 'élevait sans même avoir
l'idée de chercher des excuses dans
la lassitude ou la fatigue.

Elle assumait son rôle de ma-
man adorable avec la générosité
qui la caractérisait. Son aide ef f i -
cace et ses précieux conseils, elle
les déversait avec son légendaire
sourire auprès de Terre des Hom-
mes et toutes œuvres de bienfai-
sance. Année par année, on la re-
trouvait régulièrement lors de la
Sainte-Catherine, malgré les con-
ditions pas toujours agréables. Son
but essentiel, elle avait compris
qu 'il valait la peine de se rendre
utile auprès des malheureux avant
de penser à elle.

Mme Ida Ep iney, fille d'Henri
Ep iney, était née en 1924 à Gri-
mentz. En 1949, elle épousait M.
Laurent Epiney, chauffeur de car
PTT à Sierre, et lui donnait quatre
enfants : Isabelle, alliée à M. J.
fost , Christian, Antoinette et Ma-
rie-fosé.

Après avoir fré quenté ses classes
dans son village, elle fu t , de nom-
breuses années durant, employée
d'hôtel comme fille de salle, à Ge-
nève et dans notre ville. Motivée
par une foi courageuse, elle se mit
au service du chant religieux et fut
un des membres fondateurs de la
chorale paroissiale de Sainte-
Croix. Elle se rendait utile lors des
manifestations du Corps de Dieu
de Villa. Chaque fois que l'occa-
sion se présentait, elle avait beau-
coup de satisfaction à rendre visite
à sa chère maman à Grimentz.

Son exemple demeurera pour
son époux et ses enfants, un sti-
mulant de zèle et de générosité.
Que toute la famille et ses proches
croient à notre sympathie et reçoi-
vent, en ces jours de tristesse, nos
condoléances émues.

L 'Institut
tropical suisse
(fp). - L'Institut tropical suisse
(ITS) a été fondé, à Bâle en 1943.
La Confédération , le canton de
Bâle-Ville et des sociétés privées
ont participé à cette fondation. Il
s'agit de l'unique établissement de
ce genre dans notre pays.

Pour fêter son quarantième an-
niversaire, l'ITS vient de publier
une plaquette qui présente les dif-
férents aspects de son activité en
Suisse et à l'étranger.

Dans ses murs l'ITS propose :
- Une formation en zoologie mé-

dicale
Jusqu 'en 1982, 59 étudiants en
zoologie de l'Université firent
leur thèse de doctorat à l'ITS.
En outre, 12 thèses de doctorat
en médecine virent le jour. Dé-
but 1983, 22 thèses de doctorat
et 9 travaux de diplôme étaient
en cours.

- Des cours de médecine et santé
publique tropicales
(Jadis cours de médecine tropi-
cale, pour médecins)
De 1944 à 1983, 1984 personnes
suivirent entièrement ou partiel-
lement ce cours.

- L'école technique d'agriculture
tropicale
(Jadis école tropicale pour tech-
niciens en agronomie, planteurs
et chimistes du sucre)
De 1944 à 1981, 527 personnes y
ont achevé leurs études. Actuel-
lement 27 personnes sont en
deuxième année de formation.

- Des cours généraux des sciences
tropicales
(ouverts au public pour préparer
les séjours sous les tropiques)
De 1944 à 1982, au total , 2447
personnes y ont assisté.

De plus, l'ITS, sur le terrain , s'as-
socie à des conférences et cours :
- à l'Université de Bâle (Facultés

de médecine et des sciences na-
turelles) ;

- aux Universités de Berne, Ge-
nève, Neuchâtel et Zurich ;

- aux Ecoles polytechniques fé-
dérales de Lausanne et Zurich ;

- aux Instituts et grandes écoles à
l'étranger ;

- à l'Organisation mondiale de la
santé, OMS ;

- à l'Ecole de laborantines en mé-
decine et biologie de Bâle ;

- à l'Office fédéral de la Santé pu-
blique.

L'ITS organise, le 28 janvier 1984,
de 9 heures à 16 heures des « por-
tes ouvertes» destinées à mieux
faire connaître des activités qui
couvrent de nombreux domaines

Jk allant du diagnostic des maladies
™ parasitaires importées à la maladie

du sommeil, en passant pas l'étude
des animaux venimeux et l'im-
munologie parasitaire.

Volvo
Pour arriver à bon port.

240
Pour des milliers d'automobilistes en Suisse, la Volvo
240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr
d'arriver à bon port. La popularité durable de ces
voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités
de grandes routières. Il vaut la peine, pour différentes
raisons, que vous fassiez vous aussi la connaissance
des Volvo 240:

• Une qualité sans compromis qui s'étend du concept
de base jusqu'au traitement de surface coûteux.

• Une sécurité qui ne repose pas simplement sur des
zones de déformation calculées par ordinateur et des
éléments de construction résistants, mais aussi et sur-
tout sur un comportement routier dynamiquement sûr.

• Un confort qui englobe aussi bien une direction
assistée et des sièges réglables individuellement que
d'innombrables détails d'équipement, destinés à faire
de la conduite un véritable plaisir.

• Une économie qui se manifeste aussi dans les boîtes
de vitesses par exemple - selon le modèle, boîte à
5 vitesses ou à 4 vitesses avec Overdrive, ou transmis-
sion automatique à 3 rapports avec un Overdrive en
guise de quatrième rapport.

• Une profusion de place pour des centaines de milliers
de kilomètres de voyage, et une fiabilité à toute
épreuve qui repose sur une longue expérience et
une évolution constante.

• Un choix de modèles qui répond à toutes les
exigences: du simple moyen de locomotion, en pas-
sant par le confort exclusif, à la puissance à l'état pur.

240 GL, 2316 cm3,112 ch DIN/82 kW, Fr.22'650.-
240 GLT, 2316 cm^, 129 ch DIN/95 kW, Fr. 24'900.-
240 turbo, 2127cm3,155 ch DIN/114 kW, Fr.31'430 -
240 GLE, 2316 cm^, 129 ch DIN/95 kW, Fr.29'950.-
240 diesel, 2383 cm3,82 ch DIN/60 kW, Fr.25Ï50 -
240 GL break, 2316 cm3,112 ch DIN/82 kW, Fr. 24'500.-
240 GLT break, 2316 cm3,129 ch DIN/95 kW, Fr. 26750

J'aimerais faire la connaissance des Volvo
I 240. Envoyez-moi une documentation complète.
1 Nom: 

'
____

I Prénom: 
Rue: 

I NPA/Localité: 
A retourner à : Volvo (Suisse) SA, ASP NOU 1

Industriering, 3250 Lyss

VOLVO
Une qualité durable.



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 ROTTE-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 heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marcel TROILLET et ses enfants Alain et Mireille, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean COQUOZ et leurs enfants ;
Madame André GOUSSEN et ses filles, à Nice ;
Monsieur et Madame Serge COQUOZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond COQUOZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame docteur Roland COQUOZ et leurs en-

fants ;
Madame Anne-Marie TROILLET, ses enfants, petits-enfants et

son frère ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès subit, dans sa 54" année, de

Madame
Marthe TROILLET

COQUOZ
leur très chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine.

La messe de sépulture aura lieu, le samedi 12 novembre 1983, à
15 h 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé, où la famille sera pré-
sente, le vendredi 11 novembre 1983, de 19 à 20 heures.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23, verset 4.

Madame Charles CHRISTINAT ;
Monsieur Jean-Pierre CHRISTINAT et famille ;
Mademoiselle Sonia CHRISTINAT ;
Madame et Monsieur Francis MONBARON-CHRISTINAT ;
Madame et Monsieur François DUFOUR-MONBARON et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Reynald MONBARON et leur fils ;
Monsieur et Madame Oswald MARCHINI et famille ;
Madame veuve Elise STOLL-CHRISTINAT et famille ;
Madame veuve Frieda MANI-CHRISTINAT et famille ;
Monsieur et Madame Alfred SAUGY-CHRISTINAT et famille ;
Mademoiselle Frieda FREY ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles CHRISTINAT

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere, amere-grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parrain , survenu le 10 novembre
1983, dans sa 82e année.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

Le culte aura lieu au temple de Sion le samedi 12 novembre
1983, à 14 heures.

Domicile : rue du Sex 30, Sion.

Ni fleurs m couronnes. Pensez aux handicapes.

t
La Basoche, association des avocats

de la région sierroise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max PONT

avocat à Sierre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration et le personnel

du téléférique Chalais-Brie-Vercorin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max PONT

avocat

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Henri VOLLUZ-GOYE, à Saxon ;
Monsieur et Madame Lévy GOYE-DELALOYE et leurs enfants

Vincent et Sabine, à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger VOLLUZ-GATTLEN et leur fille

Christelle, à Saxon ;
Monsieur et Madame Marc VOUILLAMOZ-VOLLUZ, à Sion ;
Monsieur et Madame François GOYE-SERRA-ROSA, à Saxon ;
Madame Madeleine PENO et famille, à Rueglio (Italie) ;
La famille de feu Modeste PENO, à Rueglio (Italie) ;
La famille de feu Jean-Louis DEVILLAZ-GOYE, à Saxon,

Genève, Monthey et Morges ;
La famille de feu Edouard GOYE, à Bariloche (Argentine) ;
La famille de feu Henriette COMBY-GOYE, à Genève et Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Clélia GOYE-PENO

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, grand-mère, tante,
marraine et cousine, survenu le 10 novembre 1983, dans sa
84' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le
samedi 12 novembre 1983, à 14 h 30.

La défunte repose en la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F"
Très touchée par les.nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Firmin ECŒUR
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et leurs
message, l'ont entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial :
- au docteur Décaillet ;
- au prieur Berthousoz ;
- aux voisins ;
- à l'Echo de la vallée ;
- à la classe 1910 de Val-dTlliez ;
- à la direction et au personnel Décolletage, Saint-Maurice.

Val-dTlliez, novembre 1983.

""ï
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion de leur grand deuil, la fa-
mille et la parenté de

Madame
Jeannette BUTTET-BUTHET

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs offran-
des de messes, leurs dons pour les missions, leur présence, leurs
messages et leur participation aux obsèques, les ont réconfortées
dans leur douloureuse épreuve. Elles les prient de croire en leurs
sentiments de vive reconnaissance.

Monthey, novembre 1983.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Berty FURRER-

BERCLAZ
1932

notre très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et marraine, décédée subitement à
Salquenen, le 10 novembre 1983. _

Font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Hans FURRER , Salquenen ;

Famille Vreny et Walter MONTANI-FURRER, à Salquenen ;
Famille Bernhard et Yvette FURRER-MATHIEU et leurs enfants

Sandra et Philipp, à Chippis ;
Monsieur Bruno FURRER et.Mademoiselle Sonja MONTANI ;
Mademoiselle Daniela FURRER ;
Monsieur Olivier FURRER ;

Ses parents :
Famille Hermann BERCLAZ-MEYER, à Salquenen ;

Famille Raymond BERCLAZ-BRUNNER, à Adliswil (ZH) ;
Famille Alice CINA-BERCLAZ, à Salquenen ;
Famille Léo BERCLAZ-AMACKER, à Salquenen ;
Famille Edmond BERCLAZ-MAQUIGNAZ, à Varen ;

ainsi que les familles parentes BERCLAZ, BERTSCHINGER ,
BIERI, LEUTZINGER , FURRER , IMWINKELRUED , BO-
DENMANN , ALBRECHT et les parents.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Salquenen, le 12 novembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-' ¦ ' ¦
; T '

La classe 1936 de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile JACQUEMIN

père de sa contemporaine Gisèle.

t
La famille de

Monsieur Maurice SALAMIN
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs, leur présence aux obsèques lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
- au révérend curé J.-B. Massy ainsi qu'au chanoine Daniel

Bruttin ;
- aux médecins Pacozzi et Zorn ;
- à la société de musique La Fraternité ainsi qu'à la société de

chant La Thérésia de Noës ;
- à la Société d'agriculture ;
- à l'entreprise Sables et Graviers ;
- aux employés de la carrosserie du Relais ;
- au consortage Ehala ;
- à la classe 1929 ;
- au Club des Quatre ;
- ainsi qu'aux amis du quartier.

Noës, novembre 1983.

t
La famille de

Madame Eugénie LUISIER
née MAY

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection , qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos marques de sympathie, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
' - au clergé de Bagnes ;
- au docteur Jost ;
- à la fondation J.-M. Sandoz , Neuchâtel ;
- à la commune de Martigny ;
- au personnel des Services industriels, Martigny ;
- à l'A.S. City Groley-Fribourg ;
- ainsi qu'à tous ceux qui ont pris part aux obsèques. <\

Sarreyer , novembre 1983.



Le FC Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida EPINEY

belle-mere de M. Jacques Jost, son entraîneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Marie MARIETHOZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs mesages, leurs offrandes de messes, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement :
- le révérend curé Devanthéry ;
- le chanoine Mariéthoz ;

les révérendes sœurs ;
les employés et pensionnaires du foyer Ma Vallée ;
le chœur mixte Cécilia ;
la fanfare Rosablanche ;
la direction et le personnel de l'entrepôt Coop ;
l'entreprise Broccard-Fournier.

Fey-Nendaz, novembre 1983

La peine qu'on éprouve a l'égard d'une perte est bien plus inten-
se que la joie qu'on ressent pour ce que l'on possède encore.
Aux très nombreuses personnes qui , à l'occasion du décès de
mon cher papa

Monsieur Daniel PAPILLOUD
nous ont entourés de leur affectueuse et amicale sympathie soit

vjf par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messe, ou une obole pour les missions,
à tous nous exprimons nos sincères remerciements et notre vive
reconnaissance.

Christine Papilloud et famille.

Conthey, novembre 1983

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Maurice THETAZ
tient a vous dire combien vos témoignages d'affection et de sym-
pathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos mes-
sages, de vos dons pour les aveugles, de vos envois de fleurs, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Issert, novembre 1983.

La classe 1932
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

TROILLET
épouse de son contemporain et
ami Marcel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1929 de Salvan
a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Madame
Marthe

TROILLET
COQUOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société fédérale

de gymnastique féminine
de Saint-Maurice

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marthe TROILLET
membre de la section dames.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société fédérale

de gymnastique
section de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marthe TROILLET
épouse de Marcel, membre du
groupe gym-hommes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1910 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

JACQUEMIN
de Montagnier

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vouvry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Lydie DELAVY

épouse de Carlo, membre
d'honneur , mère de Martial,
joueur, grand-mère de Laurent
et Dominique Delavy, joueurs.

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques.

t
Le Ski-Club de Salquenen

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berty FURRER

mère de M. Bernhard Furrer,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les of , sof et sdt

de la battr L mob DCA 1/10
ont le pénible devoir de faire
part du décès d'

Olivier
MICHELOUD

fils du cp Gaby Micheloud , cdt
battr.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Pélagie

MONNET
1982 - 1983

Déjà une année que nous
avons dû nous séparer de toi,
chère maman.
Mais ton souvenir reste à ja-
mais gravé dans notre cœur.
« A toi nos pensées à nous ton
souvenir »

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables le samedi
12 novembre 1983, à 19 heu-
res.

t
Dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Eugène LUGON

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présen-
ce, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs et dons.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Novembre 1983.

USINES DE LA LONZA

Les fruits du dynamisme
VIEGE. - Dans le cadre de la po-
litique d'information instaurée par
la direction des usines de la Lonza,
à Viège, une conférence de presse
était réunie hier par le directeur
Roland Bronimann, assité de M.
Markus Kalbermatten, chef du
service administratif de l'impor-
tant complexe industriel haut-va-
laisan. Principaux thèmes de la
rencontre : état des affaires en
cours et projets ; résultat d'une
première expérience en matière
d'économie dans l'exploitation sur
la base de propositions du person-
nel ; mise en service d'une nouvel-
le technologie à l'échelle des bu-
reaux de l'entreprise.

L'effort de rationalisation s'est
poursuivi dans le domaine des
produits chimiques fins de haute
qualité et des spécialités chimi-
ques. Si - comparé au résultat
d'exploitation de l'année précé-
dente - le chiffre d'affaires accuse
un certain recul, dû notamment à
la liquidation du réseau électrique
du Bas-Valais, gain et cash flow,
en revanche, marquent une courbe
ascendante. L'élimination des
sources de pertes, un marketing
renforcé, ainsi que les mesures, de
rationalisation et d'économie sont
à l'origine de cette situation. Celle-
ci se traduit par une augmentation
du gain des firmes du groupe Lon-
za, sauf des sociétés italiennes.

En ce qui concerne Lonza-Viè-
ge, deux importants projets sont
en voie de réalisation : l'édification
de nouvelles installations pour les
produits chimiques fins et de hau-
te qualité, ainsi que la construction
d'un nouveau système pour le trai-
tement des déchets et le lavage des
gaz. Ces deux nouveaux secteurs
seront mis en exploitation dans le

Profondément touché par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de mon épouse bien-aimée

Adriana
Wilhelmina

VROOM-EVERS
je prie tous ceux qui par leur
présence, leur assistance et
leurs dons de fleurs ont pris
part à ma peine de trouver ici
l'expression de ma profonde
reconnaissance.

Un merci particulier à tous
ceux qui se sont donné tant de
peine pendant les jours de
grande incertitude.

P.:C. Vroom.

Saillon. novembre 1983.
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t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Jeanne IMBODEN-TROILLET

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de
condoléances ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- aux sœurs et au personnel de la maison de la Providence à

Montagnier ;
- au docteur Jost , médecin au Châble ;
- à la classe 1906 ;
- au chœur d'hommes.

Le Châble, novembre 1983.

t
La famille de

Madame
Eugénie GAILLARD-TORNAY

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont témoigné
de leur amitié, de leur foi et espérance, lors de la messe d'ense-
velissement par leur présence, leurs dons de messes, de fleurs et
messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Saxon, Martigny, novembre 1983.

courant de l'an prochain. les éléments évoqués lors de cette
Dans une prochaine édition, intéressante conférence de presse.

nous reviendrons plus en détail sur Louis Tissonnier

Au-dela d
« Temps présent» aurait pu, hier

soir, nous présenter une émission
sur Martin Luther, à l'occasion du
50e anniversaire de sa naissance.
La TVR a préféré s'accrocher au
prochain procès de Klaus Barbie à
Lyon pour rassembler un dossier
que Jean-Philippe Rapp qualifiait
de sérieux et qui est surtout triste,
déprimant, affreux.

Il convient d'abord de remar-
quer qu 'André Gazut et Jean-Pier-
re Vittori, auteurs de ce reportage,
ont constitué un dossier très fouil-
lé, sollicitant le témoignage d'in-
nombrables personnes et person-
nalités directement intéressées pat
ce qui va prochainement se passer
à Lyon.

Après quarante ans, Klaus Bar-
bie, le SS tristement célèbre, re-
trouve donc la prison de Monluc;
mais cette fois , c 'est lui qui est der-
rière les barreux en attendant son
procès.

Qu 'attendre de ce procès ?
Il y eut, on s 'en souveint, Nu-

remberg; puis le procès Eichmann
en Israël. Demain celui de Barbie.
Les trois événements historiques
ont un dénominateur commun : le
génocide perpétré par l'épouvan-
table totalitarisme nazi. Mais les
réalisateurs du reportage ont voulu
aller au-delà de ce thème com-
mun. Celui-ci, en fait , ne leur a
servi que de prétexte et dans une
certaine mesure - notamment par
des illustrations que nous avions
déjà vues au Musée de l'holocaus-
te à Jérusalem - de fi l  conducteur.

Il y a Barbie qui extermine et
torture, c'est vrai et condamnable.
Mais, nous rappelle-t-on, il y a
aussi ce sergent US au Vietnam,
les Khmers rouges, l'Astiz argen-
tin, et pourquoi pas aussi les fana-
tiques de Khomeiny, voire les Bri-
gades rouges ou les auteurs des ré-
cents attentats au Liban. Où s'ar-
rête la logique? Où commence le
« crime contre l'humanité » ?

On a raison de poser ainsi les
questions, d'accuser les Etats de
cynisme dans la mesure où ils to-
lèrent ces crimes. Mais à mon avis,
au lieu de toujours montrer ce qu 'il
ne faut  pas faire, ce qui est crimi-
nel, inhumain, ne pourrait-on pas,
p lus systématiquement, montrer ce
qu 'il faut faire, ce qui est humain,
logique, constructif. On a à peine
parlé de devoir et de conscience.
Mais qu 'est-ce que ce devoir ?
Qu 'est-ce que cette conscience ?
Merveilleuses questions pouvant
servir de thème à des émissions tel-
les que « Temps présent» . Et l'on

un procès
atteindra les mêmes buts, louables
il est vrai, que lorsqu 'on procède
par le négatif.

Il faut que justice se fasse, que
les criminels soient punis, que
l'exemple serve de leçon ! Soit ! A.
Gazut et J.-P. Vittori ont mille fois
raison. Pourquoi toutefois toujours
se servir d'images de cruauté, d'in-
humanité, de sang, de scènes d'une
extrême violence, scènes souli-
gnées, sur le plan sonore, de
pleurs, de coups de canons, de
commentaires emprutant la maniè-
re au style agressif utilisé souvent,
par exemple, par Amnesty Inter-
national ?

Il y a des années que la télévi-
son - et pas seulement la TVR -
est accusée de « sinistrose ». Et
cela continue. On ne sait plus trai-
ter un sujet autrement que par son
négatif, son absurde. On a, hier
soir, parlé de conditionnement. Ne
serait-ce pas que nos réaliseurs,
durant leur apprentissage du dif-
ficile métier qu 'ils pratiquent,
n'ont jamais su que l'on pouvait
traiter un sujet tout aussi effica-
cement par son aspect positif ? Se-
rait-ce que toute une génération de
gens de télévision sont incapables
de changer la manière ? Ce serait
vraiment regrettable, et même dan-
gereux. Car je continue à prétendre
qu 'on ne stimulera pas l'homme à
faire le bien en ne lui montrant -
et avec quel impact! - que... ce
qu 'il ne faudra pas faire.

Qu'on me comprenne bien !
C'est la manière de présenter leur
reportage que je reproche aux réa-
lisateurs d'hier soir, non leur inten-
tion, ni leurs idées ou leunp lan.

Un exemple pour finir. Le 10 oc-
tobre 1982, Jean Paul U sanctifiait
le bienheureux Maximilien Kolbe
qui dans un camp de concentration
avait pris la p lace d'un compatrio-
te condamné à mourir de faim et
de soif. « Temps présent» aurait pu
trouver là un fantastique sujet se
laissant admirablement traiter par
le positif pour disserter sur une p é-
riode terrible de notre siècle. De la
même manière, d 'innombrables
autres sujets se laisseraient traiter
par le positif, pour autant qu 'on en
ait et le réflexe et l'idée. S'il vous
p laît, pas toujours cette manière
délibérément agressive et pessi-
miste !

N. Lagger

FRANCE
L'épiscopat
en état de grâce

Suit.» n_> la nrf>mif»rf» narip

Les évêques français enten-
dent bien, par là, choisir leur
camp, celui de la liberté face à
l'impérialisme soviétique, ma-
nière de récuser la position de
l'épiscopat américain et sur-
tout le pacifisme des Eglises
protestantes en Europe.

Le texte courageux de l'épis-
copat, au lendemain de déra-
pages inquiétants, invite à une
double réflexion. D'abord, sur
le rôle des individualités dans
l'histoire et dans la survie des
institutions. Deux hommes, à
cet égard, s'imposent : Mgr
Lustiger, archevêque de Paris,
et surtout Jean Paul II, tous
deux d'origine polonaise, tous
deux unis dans, une même con-
ception du message spirituel et
temporel de l'Eglise.

Mais, qu'il s'agisse de l'épis-
copat français ou de l'Eglise en
général, .'« aggiornamento » est
d'abord le fait d'un homme,
Jean Paul II, chef charismas-
tique d'une Eglise menacée de
naufrage en 1979, inlassable
porteur d'un message de liber-
té pour les hommes et de spi-
ritualité pour les croyants.
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Impôt cantonal 1983

Les contribuables sont avisés
que les bordereaux d'impôt can-
tonal 1983 seront notifiés à partir
de fin novembre 1983.

Dans le but d'éviter des récla-
mations et des demandes de ren-
seignements, nous les prions de
bien vouloir prendre note des ob-
servations suivantes :

1. Généralités
Conformément aux dispositions

de la loi fiscale du 10 mars 1976,
les bases d'imposition pour le re-
venu et la fortune sont les mêmes
sur le plan cantonal et communal.
Toutefois, l'identité ne sera pas
complète entre les deux impôts
(cantonal et communal) du fait
qu'un barème différent est appli-
qué pour le calcul de l'impôt sur le
revenu.

2. Revenu imposable
Le revenu moyen des années

1981 et 1982 sera ordinairement
pris comme base de la taxation
1983-1984.

Une taxation intermédiaire doit
être effectuée en cas :
a) de mariage, de divorce ou de

séparation durable de droit ou
de fait des époux ;

b) de modification durable des
bases de l'activité contribuable
ou de l'un des conjoints , telle
que le début ou la cessation
d'une activité lucrative , le pas-
sage d'une activité indépendan-
te à une activité dépendante ou
inversement, la reprise ou la re-
mise d'un commerce, la mise à
la retraire et au bénéfice des
rentes de l'AVS.

3. Fortune imposable
La fortune imposable est éva-

luée d'après la situation au 1er jan-
vier 1983 qui est déterminante
pour toute la période de taxation,
c'est-à-tdire pour les années 1983-
1984

En cas de dévolution de fortune
à cause de mort ou par suite d'une
donation , ainsi qu'au début ouj» la
fin d'un usufruit après le 1er jan-
vier 1983, une taxation intermé-
diaire doit être effectuée.

4. Impôt anticipé
Le remboursement de l'impôt

anticipé intervient sur la base des
demandes d'imputation 1983 dé-
posées avec la déclaration d'impôt.
Il porte sur les rendements échus
en 1981 et 1982 ou uniquement sur
les rendements 1982 si une deman-
de intermédiaire a été déposée en
1982.

L'impôt anticipé n'est, pas rem-
boursé en espèces, mais imputé
sur les impôts cantonaux , c'est-
à-dire porté en diminution de
ceux-ci.

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

LA GRANDE SOLITUDE
DE L'HOMME

L'audience pontificale d'hier
s'est déroulée dans la basilique
Saint-Pierre pour 15 000 pèlerins
italiens, puis dans la salle Paul-VI
pour les pèlerins des autres pays.
Dans son discours, le pape a abor-
dé le thème du mystère de l'hom-
me, et de sa destinée.

En cette année jubilaire de la ré-
demption , il est bon de réfléchir au
mystère de l'homme, pour discer-
ner son besoin de salut. La Bible
nous y invite en présentant l'hom-
me « tiré de la terre » , pour une
existence éphémère, et pourtant
créé à l'image de Dieu et capable
de contempler sa gloire. Notre ex-
périence, déclare le pape , nous
montre cette tension entre le désir
de l'éternel qui nous habite et l'in-
capacité de la réaliser.

La conséquence de cela c'est
que l'homme se découvre seul
d'une solitude profonde et impos-
sible à combler... Une solitude à
laquelle personne, ni lui, ni aucun
de ses semblables ne peut répon-
dre.

La recherche des autres
Une des conséquences de l'ex-

périence de cette solitude sera de
lui faire rechercher la communau-
té la plus profonde et la plus au-
thentique entre les hommes. C'est
précisément cette expérience dou-
loureuse de solitude qui est à l'ori-
gine de son sens social, sens qui le
dispose à renoncer à la violence de
l'idéologie, et à l'abus du pouvoir.
S'il n 'y avait pas ce sentiment pro-
fond en lui, poursuit le pape, qui
pourrait pousser l'homme à cette
aventure de la vie en société ? S'il
n'y avait pas ces préliminaires, 'la
société ne serait que le domaine du
plus fort , de « l'homme devenant
un loup pour l'homme» ... Mais,
grâce à un regard de vérité sur lui ,
l'homme peut se sentir solidaire de
tous les autres hommes, voyant en
eux des êtres qui ont la même im-

;

Les contribuables qui , par suite
de cette mesure, recevront un bor-
dereau d'impôt cantonal dont le
solde est nul sont priés de consi-
dérer ce bordereau comme quit-
tance. Le surplus éventuel d'impôt
anticipé, après paiement des im-
pôts cantonaux, sera remboursé
par l'Administration cantonale.

5. Réclamation
Les contribuables qui contestent

la taxation doivent adresser une
réclamation écrite et motivée à la
Commission d'impôt de district ,
Service cantonal des contributions,
1951 Sion, dans les trente jours dès
la notification de la taxation en y
mentionnant le numéro de réfé-
rence du bordereau.

Les contribuables qui reçoivent
un bordereau faisant état d'une ta-
xation provisoire, établie soit sut
la base de leur déclaration soit sur
leur dernière taxation exécutoire ,
sont rendus attentifs au fait qu'ils
n'ont pas , en cas de désaccord , à
déposer de réclamation à son en-
contre. Celle-ci ne devra être for-
mulée que lorsqu'ils recevront
l'avis d'une taxation définitive
confirmant les modifications de la
taxation établie provisoirement.

Tous les bordereaux d'impôts
sont accompagnés du détail de la
taxation. Ainsi, la comparaison de
ce détail avec la copie de la décla-
ration d'impôt permet de constater
les modifications apportées pat
l'autorité de taxation.

Pour le surplus, l'on est prié de
s'en tenir aux explications figurant
au verso du bordereau.

Délai de paiement
Il est également spécifié que si

pour des raisons majeures (mala-
die, charges de famille, etc.), le dé-
lai de paiement exigé ne peut être
respecté, une demande écrite et
motivée de prolongation de ce dé-
lai doit être adressée au Service
cantonal des contributions.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, le personnel du Ser-
vice cantonal des contributions et
de la commune se tient volontiers
à la disposition du public.

Service cantonal
des contributions

• PARIS. - M. Amadou Mahtar
M'Bow, directeur général de
l'UNESCO, a cédé aux pressions
des délégations occidentales et a
ajourné jusqu 'à la semaine pro-
chaine le vote sur le budget de l'or-
ganisation.

puissance et le même désir d'une
téalisation complète.

Cette recherche de la société des
autres se réalise notamment dans
la relation d'amour entre l'homme
et la femme, selon le dessein de
Dieu au commencement... Il fait
alors cette expérience de l'intimité
radicale, où n 'est pas absente la
souffrance, que le Créateur a pla-
cée dès le début dans sa propre na-
ture humaine.

Dans la ligne de cette expérien-
ce de communion, l'homme se
consacre alors à la construction
d'une société, comprise comme
une vie en commun dans l'ordre.
C'est dans les différents milieux où
se réalise sa croissance que l'hom-
me apprend à comprendre cette
valeur qui consiste à appartenir à
un peuple, ce qui est une condition
inaliénable pour vivre toutes les
dimensions du monde.

La soif de Dieu
En définitive, explique Jean

Paul II , nous constatons une op-
position entre des groupes de
mots, homme - femme, personne -
société, et surtout âme - corps.
N'est-ce pas le signe que le destin
et la vie de l'homme sont ceux
d'un être incomplet ?

C'est là encore comme un cri a
qui s'élève du sein de l'expérience r
la plus profonde de l'homme. Ce
sont là des demandes d'unité et de s
paix intérieure, le désir d'une ré- P
ponse au drame que vit l'homme
dans ses rapports réciptoques avec ''
les autres... P

Oui, conclut le pape, il y a une ë
aspiration profonde vers un autre «'
qui puisse combler la soif d'unité , P
de vérité, de beauté . Ainsi, du sein
même de la rencontre avec l'autre f
se fait jour l'urgence d'une inter- d
vention d'en-haut , qui puisse sau-
ver l'homme d'un échec dramati-
que et inévitable sans cela.

Retrouve mort
au bord du Rhône
AGARN. - M. Gustav Lôts-
cher, 58 ans, disparu de son do-
micile de Chippis depuis quel-
ques jours, a été retrouvé mort
hier sur les bords du Rhône.
Une découverte qui intervient
après plusieurs jours de recher-
ches. Une enquête a été ouver-
te pour connaître les. circons-
tances du décès du malheureux
quinquagénaire.

CHARRAT

Avec la Voix
des Champs
CHARRAT. - Chaque année, lors-
que les voix de l'automne s'étei-
gnent , une autre voix renaît : c'est
la Voix des Champs.

Les répétitions ont déjà recom-
mencé depuis un certain temps.

Afin de repartir d'un pas ferm e,
près de cinquante membres se
trouvaient réunis , jeudi dernier, en
assemblée générale.

Le président Pierrot ouvrit les
débats en saluant avec plaisir les
nouveaux membres et quelques
anciens qui , après un temps d'ab-
sence, ont réintégré les rangs. Il
rappela avec émotion les succès
enregistrés à la Fête de chant du
Bas-Valais, à Muraz , à la Fête can-
tonale du Jura à Portentruy. En
termes chaleureux, il remercia
chanteuses et chanteurs, et la di-
rectrice Elisabeth Bruchez , prin-
cipal artisan de toutes ces réussi-
tes.

Celle-ci ne cache pas la joie que
lui procure sa chorale, tant sur le
plan religieux que ptofane. Après
avoir fait part de ses exigences,
qui, avec le sourire passent tou-
jours, elle demanda instamment
que nous soyons toujours aussi
motivés lors de toutes nos presta-
tions, par une présence intense,
ainsi qu'en a témoigné l'interpré-
tation du Cygne d'Argent à Muraz.

Si la caisse de la chorale connaît
quelques passages à vide, au dire
de Valentine, des remèdes ont été
trouvés afin d'enrayer ce phéno-
mène passager.

Continuons à cultiver l'excellent
esprit qui anime tous nos mem-
bres. Sans celui-ci, aucune société
ne peut s'épanouir.

Continuons à chanter la gloire
de Dieu et les beautés de la vie.

Chantons avec amour !
Chantons pour faire passer un

message !
Chantons pour apporter la joie

autour de nous !
Ecé

Succès universitaire
DORÉNAZ. - C'est avec beau-
coup de plaisir que nous appre-
nons que M. Jean-Marie Jordan ,
fils de Jules , domicilié à Dorénaz,
vient d'obtenir avec succès sa li-
cence en économie politique.

Au mérite qui lui revient ajou-
tons encore que, parallèlement à
ses études à Lausanne, ce jeune
homme a également réussi son di-
plôme de directeur de musique,
papier qui lui permet de diriger de
plein droit la Concordia de Saint-
Triphon , société avec laquelle il a
participé au Concours cantonal
des musiques vaudoises 1983 et de
laquelle il tient les rênes dépuis
déjà plus de deux ans.

En espétant qu'il continue avec
autant de bonheur sur la voie qu'il
s'est tracée, nous formons nos
meilleurs vœux de réussite pour
l'école d'officiers à laquelle il va
bientôt participer.

Hommage
à Marcel Gilloz

Marcel nous a quittés.
Marcel, le maître, le grand maî-

tre qui a conduit sur l'alpe les
grands troupeaux.

Le maître à l'œil sévère pour as-
surer le niveau de la chaudière et
prendre à la montagne jusqu 'à son
dernier brin d'herbe.

Le maître au solide bâton qui a
arbitré tant de luttes de nos glo-
rieuses reines.

Marcel, le maître au cœur sen-
sible pour le petit berger son com-
pagnon.

Trente années durant, il a vécu
la rude vie sans ménager sa peine
pour que tout au long des campa-
gnes, le troupeau soit prospère et
le travail scrupuleusement accom-
pli.

Merci Marcel pour ce long et
fructueux exemp le de courage et
de générosité.

Merci et au revoir.
Un ami de Champsec

L.B.

GRÔNE

Mort tragique d'un écolier
Il succombe 92
GRÔNE. - On apprenait
hier avec infiniment de tris-
tesse dans la région de Grô-
ne le décès du jeune Olivier
Micheloud, 10 ans, fils uni-
que de Gaby, bien connu en
Valais.

Le jeudi 18 août, vers 19
heures, l'enfant circulait à
vélo sur un chemin près de
la villa de ses parents, au
lieu dit Pogyre à Grône,
dans le quartier du terrain

SAISON D'HIVER
L'UVT édite
un nouveau prospectus

L'Union valaisanne du tourisme
vient d'éditer un nouveau prospec-
tus qui présente l'offte touristique
complète du Vieux-Pays pour la
saison d'hiver. Tous les téléphéri-
ques, télécabines, télésièges et té-
léskis figurent sur neuf planches
paronamiques ' couvrant l'ensem-
ble du canton.

Ce dépliant donne donc une in-
formation détaillée sur l'ensemble
du domaine skiable valaisan et sur
les pistes de fond. Il est complété
au verso par une carte routière , un
inventaire de l'équipement des sta-
tions, un texte concis de présenta-
tion du Valais, le tout soutenu pat
une illustiation fort attrayante. Il
est réalisé en deux éditions : fran-

Les commerçants de Bex préparent Noël
BEX (ml). - L'action de Noël des
commerçants des bords de l'Avan-
çon débutera le vendtedi 2 décem-
bre et s'achèvera trois semaines
plus tard , le 23, avant-veille de la
fête de la Nativité. Respectant la
ttadition , les membres de la Socié-
té industrielle et commerciale
(SIC) ont décidé de ptomouvoii
leur activités, durant cette période,
en offrant à leur clientèle des cen-
taines de bons permettant d'obte-
nir des prix d'une valeur globale

Confession et politique
Le dernier synode des évêques a

Rome s'occupe d'un sacrement
quelque peu malmené par le mon-
de moderne : la confession. Il est, à
priori , extrêmement téméiaite de
le rapprocher d'une préoccupation
politique et de saisir l'importance
dans la vie publique des Etats que
peut avoir le simple fait de restau-
rer dans l'Eglise la pratique de
l'aveu personnel des fautes. A l'in-
térieur même de l'Eglise, les plus
hautes autorités ont à lutter contre
les fuites « pastorales » vers les cé-
rémonies pénitentielles et les ab-
solutions collectives. «La doctrine
du concile de Trente qui déclate
de droit divin , pour obtenir la ré-

• MARTIGNY - Hier, à 20 heu-
res, M. Johann Darbellay, 19 ans,
domicilié à Martigny, circulait à
moto, rue du Simplon , à Martigny,
en direction du centre de la ville.

Au carrefour des Eglises, il
heurta l'arrière gauche d'une voi-
ture conduite par M. Pascal Sec-
chi, 21 ans, domicilié à Martigny,
qui circulait rue du Collège.

Le motocycliste et sa passagère,
Mlle Marie-Hélène Pralong, 20
ans, domiciliée à Martigny, furent
blessés et durent être hospitalisés.

ARTM Valais
Dernier rallye
MARTIGNY. - La Coupe « Gulf »,
dernier rallye de l'année, se dérou-
lera ce soir, vendredi 11 novembre,
dans la région de Martigny. Les
premiers départs sont fixés à
19 h 30, devant le Restaurant du
Léman, alors que la fermeture des
postes de contrôle se fera à 23 heu-
res.

Prix-souvenirs pour chaque par-
ticipant.

Nous vous attendons nombreux.
Le chef technique

jours après un accident de vélo
de football de la localité, succombait des suites de cet
C'est en quittant ce chemin accident.
pour s'engager sur la route
qu'il fut heurté par une voi- Nous compatissons à l'im-
ture conduite par un habi-
tant du village.

Grièvement blessé le bam-
bin fut transporté à l'hôpital
où tout fut mis en œuvre
pour le sauver. Mais malgré
cette longue lutte de 92 jours
la médecine est demeurée
impuissante et, hier, Olivier

çais-allemand et anglais-néerlan-
dais.

Il s'agit d'un document conte-
nant une multitude de renseigne-
ments très utiles pour le skieur
avant tout. Cette publication , qui
présente la richesse et la diversité
de l'équipement touristique du Va-
lais , est complétée par un prospec-
tus également très détaillé donnant
les prix des cartes journalières et
des abonnements de sept jours sur
les remontées mécaniques, ainsi
que les tarifs pratiqués par les éco-
les suisses de ski.

Cette documentation peut être
obtenue gratuitement à l'Union
valaisanne du tourisme à Sion.

de 1600 francs. Cette somme sera
répartie de la manière suivante :
un premier prix d'une valeur de
400 francs, fractionné en quatre
parts de 100 francs chacune à
épuiser dans les commerces lo-
caux, deux bons de 200 francs ,
trois de 100 francs et vingt de
vingt-cinq francs. La tirage de cet-
te tombola aura lieu le mercredi 28
décembre.

Pour améliorer encore leurs
prestations, les commerces locaux

mission de ses pèches, la nécesité
de les confesser tous et chacun
s'ils sont mortels demeure la doc-
trine commune de l'Eglise» , rap-
pelle le cardinal Joseph Ratzinger ,
préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi.

En quoi ce rappel de doctrine
est-il politique ? En ce que préci-
sément il heurte ce qu'il y a de
plus profondément enfoui dans la
conscience sécularisée des sociétés
modernes et socialisées, de l'hom-
me forgé par ces sociétés (aucune
de nos sociétés occidentales n'est
indemne de la tare socialiste) : le
déplacement de la faute de la
conscience personnelle à la socié-
té. On ne dissociera jamais reli-
gion et responsabilité personnelle.
Le christianisme porte au plus
haut degré de perfection l'épa-
nouissement de la conscience et de
la responsabilité personnelle, par-
ce qu 'il n 'édulcore pas notre con-
dition spirituelle et définit avec
exactitude notre rapport à Dieu.
Au contraire, toute société laïcisée
commence par dénaturer ce rap-
port premier et fondamental, au
point que c'est devenu un lieu
commun, aujourd'hui , que de dé-
clarer que s'il y a des criminels,
c'est parce que les structures so-
ciales sont criminogènes et oppres-
sives. Il est manifestement plus fa-
cile de rêver d'un monde plus juste
que de vouloir un monde où nous
serions devenus plus justes...

A notre époque, un débat sur ce
sujet manque nettement de séré-
nité, car la revendication de l'hom-
me moderne ne recule devant au-
cune outrance. Celui-ci commence
par dire : « Quiconque, devant un
opprimé , s'en prend à sa liberté au
lieu de considérer sa condition , se
désigne comme fasciste. » ' Pour
avouer avec Claude Manceron et
François Mitterrand que « la fonc-
tion de l'homme est de partir à la
recherche des chemins de sa liber-
té, d'inventer le monde où il s'épa-
nouira et d'organiser la société » .2

Qu'y a-t-il de commun entre

mense chagrin de sa famille
et lui adressons nos condo-
léances émues. Notre sym-
pathie va particulièrement à
M. Gaby Micheloud, respon-
sable de Jeunesse et Sport à
l'Etat du Valais, et à son
épouse qui perdent si tragi-
quement leur fils unique.

LA CRIMINALITE
EN VALAIS
EN OCTOBRE

La police cantonale vient de
rendre publique la liste des affai-
res judiciaire s qui l'ont occupée
durant le mois d'octobre detniet.

On apprend ainsi que 120 vols
simples ont été commis pendant le
mois considéré , ainsi que 101 cam-
briolages - avec effraction ou es-
calade - 43 tentatives de vol, et 16
vols de véhicules.

Nos policiers ont dû s'occuper
également de 6 cas d'évasions, de
4 cas de disparitions et de 4 cas de
fugues. Ils ont appréhendé 61 per-
sonnes pour infractions contre le
patrimoine et 53 personnes pour
usage et trafic de drogue. Les dé-
lits et contraventions de chasse et
pêche ont été au nombre de 68.

Enfin , les hommes de la police
cantonale ont dû intervenir - du-
rant le mois d'octobre toujours -
pour 14 incendies, 4 accidents de
travail et 3 accidents de montagne.

orneront leur devanture par des j
éclairages de circonstance, dès le *
début de l'action. Les magasins se-
ront d'autre part exceptionnelle-
ment ouverts les soirées des 16 et
23 décembre.

Le Père Noël, une ttadition qui
commence à se « fatiguer» , ne se
rendra que dans le home de per-
sonnage âgées La Résidence et sur
la place du Marché, le mercredi
21, dans le coûtant de l'après-
midi.

l'homme naturel, respectueux d'un
ordre qu 'il sait n'avoir pas créé
mais reçu - sur lequel il agit sans
l'enfreindre - et un esprit qui dit
non à tout ordre qui ne viendrait
pas de lui-même? Entre les deux,
l'Eglise a tranché et tranche en-
core par la bouche du pape Jean
Pau II : « La négligence à deman-
der pardon , voire le refus de se
convertir, est le propre du pécheur,
aujourd'hui comme hier. » 3 Ce qui
signifie que l'homme qui refuse
l'objectivité d'un ordre naturel
dans le domaine privé comme
dans la morale publique , ne peut
accéder à l'ordre surnaturel de la
grâce et de la Rédemption, que
l'homme qui refuse en ce monde le
principe d'une autorité transcen-
dante, la récuse également dans
l'autre (quand il nie pas l'existence
du monde invisible) et tue du
même coup sa propre conscience.

Dieu est l'unique fondement de
la responsabilité de l'homme. Une
société sans Dieu est une société
inhumaine parce que fondée sur
l'irresponsabilité totale des hom-
mes. Et il n'y a pas de moyen ter-
me.

Michel de Preux

1 L'homme de gauche par Claude Lanz-
mann , Revue Les Temps modernes,
1955, p. 1652.
2 Cl. Manceron et Pingaud : Fr. Mitter-
rand, textes choisis, 1981, p. 72.3 Homélie du 15 août 1983 à Lourdes.

Café-Restaurant
de la Tour
Avenue Maurice-Troillet
Fam. Berthod-Weissen, Slon
Tél. 027/22 96 56

Vendredi 11 novembre

Soirée choucroute '
avec Maurice à l'accordéon

36-49655
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Il y a cent ans
naissait Ansermet

Ernest Ansermet est ne il
y a cent ans, le U novem-
bre 1883 à Vevey.

De nombreuses manifes-
tations, expositions et con-
certs sont organisés à l'oc-
casion du 100e anniversaire
de la naissance de ce mu-
sicien célèbre, fondateur de

Radio-Télévision de la Suisse italienne
Une révolution ou l'asphyxie
LUGANO (ATS). - La Radio-Télévision de la Suisse italienne (RTSI) se
doit de réagir énergiquement et sans délai à la situation objectivement
difficile et au malaise qui existent en son sein. Une réorganisation interne
et de nouvelles structures seront ainsi mises en place afin de lui permet-
tre de faire face à une concurrence toujours plus dure. C'est ce qu'ont in-
diqué hier à Comano (Lugano), lors d'une conférence de presse, le pré-
sident de la coopérative de la Radio-Télévision de la Suisse italienne, Me
Ghiringhelli , et le directeur régional de la RTSI, Me Darani , qui ont'dé-
voilé la nouvelle politique de la maison.

Une étude approfondie de la situation de la RTSI au Tessin a mis en
lumière plusieurs problèmes : le changement des exigences et des goûts
du public, une rigidité et un certain manque de caractère des program-
mes, la fin du monopole de la SSR et partant l'augmentation de la con-
currence et, enfin, une orientation et une gestion insuffisantes. Une série
de problèmes qui ont donc incité les responsables à mettre sur pied une
nouvelle organisation.

CFF: abonnement... au porteur
BERNE (AP). - A partir du 1er
janvier 1984, les CFF mettront
à disposition de leur clientèle
un abonnement général non
petsonnalisé, lequel pourra ,
par exemple, être acquis par
des entreprises et mis à la dis-
position des collaborateurs,
même pour des voyages per-
sonnels. C'est ce qu'a annoncé
hier à Berne la régie fédérale.

Le prix de ce titre de trans-
port sera de 4300 francs pour la
première classe et de 2850

• EGGENWIL (AG) (ATS). - Un
conseiller communal de la com-
mune argovienne d'Eggenwil âgé
de 39 ans est selon toute vraisem-
blance en fuite à l'étranger. Agent
fiduciaire, il est soupçonné d'avoir
commis une escroquerie pour un
montant de 200 000 francs, n a,
semble-t-il, soigneusement pré-
paré sa fuite puisqu'il a même
vendu sa maison avant de partir.
Rien en revanche ne permet de
dire qu'il a profité de sa fonction
pour réaliser l'escroquerie qui lui
est reprochée.

• BÂLE (ATS). - Les prix des im-
portations et dans le commetce de
gros ont enregistré une hausse au
troisième trimestre de 1983. Com-
me le rapportait hier le président
de la Fédération suisse des impor-
tateurs et du commerce de gros
(FSICG), on pouvait s'attendre de-
puis quelques temps déjà à une
tendance à la hausse des prix
d'achat des produits pour cette pé-
riode. En effet , fin juin , 38 % seu-
lement des entreprises membres
de la fédération avaient annoncé
des hausses de prix, alors qu 'ac-
tuellement ce chiffre dépasse 51 %.

• LAUSANNE. - En Suisse, trois
personnes meurent chaque jour,
en moyenne, à cause de maladies
ou d'accidents dus à l'alcool ;
l'abus de celui-ci fait mourir cha-
que année plus de 1000 personnes,
dont 700 souffrant de cirrhose du
foie et 250 victimes d'accidents de
la circulation. Ces chiffres inquiè-
tent particulièrement l'Institut
_¦!¦_._ _ _  n«nn_.rlavin Aa l'ai— nr.fi.______  _ _  yi -pi._ I.A1V UG ¦ aibuuus"
,tne iTSPAi. oui a ouvert, à Lausan-
ne, son 4e colloque national, con-
sacré à l'Etat face à l'alcool et aux
drogues.

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Voici une p hoto d 'Ernest
Ansermet recevant en 1963
la bourgeoisie d'honneur de
Lausanne des mains de M.
G.-A. Chevallaz, alors syn-
dic de Lausanne (actuel-
lement conseiller fédéral ) .

francs pour la deuxième. La li-
bre circulation sur le réseau de
transports publics de vingt-
deux villes suisses pourra être
comprise dans les prestations
offertes, ce qui portera les prix
à respectivement 4950 et 3500
francs.

L'abonnement général non
personnalisé pourra, comme
son nom l'indique, être utilisé
par n'importe quel porteur. Il
sera valable sur tout le réseau

La N13 est terminée
THUSIS (GR) (ATS). - Avec l'aménagement du dernier tronçon de la
N13, qui sera ouvert au trafic aujourd'hui entre Thusis et Reichenau
(15 km), cette artère qui relie St. Margrethen (SG) à Castione (TI) en
traversant les Grisons et le tunnel du San Bernardino, sur une longueur
totale de 212 km , est ptatiquement terminée.

Le tronçon Thusis - Reichenau a nécessité huit ans de travaux et a coû-
té 235 millions de francs. Prévu à quatre pistes, il n'a été provisoirement
aménagé que sur deux pistes. Le principal ouvtage d'art est le tunnel
d'Isla Bella, long de 2,4 km. La mise en service de ce tronçon supprimera,
pour les 6500 habitants des localités voisines, l'important trafic de transit
qui les importunait depuis de longues années.

LETTRE MORTE
GENÈVE (ATS). - Une lettre Ion- de dessins et de signatures. Desti- Jf- école primaire, bourses d'étu-
gue de plus d'un kilomètre a été née aux Américains et Soviétiques de?*,sP0^-, . . , , nrnrniAni-inirtiT idéroulée, hier après-midi , entre les qui négocient , difficilement , à Ge- C'est a l'unanimité que la com- DcPcRISSEM t N I  1
missions soviétique et américaine nève, d'éventuels accords sur les mission a accepte le principe de
auprès des Nations Unies. euromissiles et les missiles inter- cette nouvelle répartition , a décla- _*M _%*%&£%•_ «J AORéaiisée essentiellement par des continentaux , cette lettre était pré- re M - Raoul Kohler (rad. BE), pré- T_ \) I tj I IIMN
enfants d'Allemagne fédérale et de sentée par l'association Peace Bird slder>t de la commission, à l'issue
Belgique, cette lettre demande Allemagne membre de l'Associa- de Ja séance. Cependant , trois cha-
«un désarmement total » . Elle est tion internationale du livre de la Pitres et. partant , trois suppres- Enfin on va connaître la vérité
composée de poèmes, de pensées, paix. sions de subsides fédéraux ont di- sur le dépérissement des forêts
^________¦_________¦___________¦____________________________________ ___________________ i visé la commission. La Confédé- dans notre pays. Après les blabla-

ration a l'intention de supprimer blas électoraux sur ce sujet , les
0% ¦ 

^^ 
¦ 1̂  
¦ son aide aux maisons d'éducation théories vont se dissiper pour lais-

IH _7 _r __ _F __ O -Q-P HO_P _T_P& HIPH P°ur enfants et adolescents , aux ser place au concret. Hier , le Dé-
Vll lCiUl lU WV MUI lu UlUll  bourses d'études et à la construc- parlement fédéral de l'intérieur a¦ tion de logements. Sur les deux envoyé une double requête aux
GENÈVE (ATS). - Le groupe Cin- d'affaires a toutefois été inférieure premiers points, une majorité de la cantons. La première concerne les
zano, qui coordonne ses activités à celle des quantités , à cause du commission propose de se rallier mesures qu'ils entendent prendre
et ses transactions financières cours du dollar et de l'importance aux Etats. La minorité, cependant , dans ce domaine et quelle est la si-
mondiales depuis Genève, estime des marchés latino-américains. craint que les cantons ne prennent tuation réelle dans leur canton. La
avoir réalisé pour 1982-1983 un . seconde touche les dispositions lé-
chiffre d'affaires consolidé de 675 Environ 50% du chiffre d affai- ¦ . -„ ¦ 

gales relatives à la protection de
millions de francs. Cette somme res est reallse en Europe (Italie, _______________ _ .,_ ._ pourraient entrer en vi-
représente environ 150 millions de Allemagne , Angleterre , Espagne , gueur en 1984
litres de vermouth et de vins Portugal Bénélux , Suisse) Le « YVERDON-LES-BAINS Chacun a encore en mémoire les
mousseux, a déclaré à l'ATS un 8r0UPe dispose de 20 établisse- (ATS). - A trois kilomètres au sud nombreuses interventions parle-
porte-parole de Cindir, la société ™e£:& ., .  Productlon et occupe d'Yverdon-les-Bains, sur l'étroite mentaires pour la sauvegarde de la
de « management services » du 2125 collaborateurs . colline au nord du village de Ser- forê t et les cris d'alarme lancés par
groupe. L'exercice s'est achevé le En Suisse le vermouth Cinzano muz bordant la plaine de l'Orbe, les partis politiques. Afin de met-
30 septembre.

Le porte-parole de Cindir a pré-
cisé qu 'il est impossible de com-
parer ce résultat avec les chiffres
de l'exercice précédent en raison
du changement de Tannée finan-
cière. La progression en chiitre

Epuration des eaux d'un camp militaire a Fribourg
Le canton et trois communes se renvoient le pot de chambre

FRIBOURG (ATS). - Le camp militaire du lac Noir, et plus par-
ticulièrement le problème de l'évacuation de ses eaux usées a
prêté à discussion, hier devant le Grand Conseil fribourgeois. Les
eaux usées de ce camp qui compte 700 lits se déversent directe-
ment dans la Singine et polluent le marais du Rohrmoos, a décla-
ré le député socialiste Cyrille Briigger. C'est un scandale dont
l'Etat est responsable, a-t-il précisé. Par la voix du conseiller
d'Etat Rémy Brodard, directeur des affaires militaires, le canton
rejette la responsabilité sur la commune de Planfayon. Celle-ci la
rejette à son tour sur les communes d'Oberschrot et de Briins-
ried.

Jusqu 'à cet automne, les eaux
usées du camp militaire du lac
Noir, équipé d'une installation

Selon M. Darani, les critiques des programmes toujours plus fréquen-
tes, une motivation et une identification du personnel insuffisantes, une
diminution de la créativité et de la production et une certaine « fatigue »
due à la routine sont à l'origine du malaise. Pour modifier radicalement
cette situation les responsables de la RTSI entendent avant tout réduire
les actuels niveaux hiérarchiques et les liens bureaucratiques en concen-
trant davantage les compétences et les responsabilités. Ensuite, les pro-
grammes tenteront d'avoir plus de caractère, stimulant la participation de
tout le personnel.

Concrètement, et cela dès l'année prochaine, un nouvel organigramme
provisoire sera introduit qui prévoit la suppression du poste de directeur
adjoint au directeur régional et un assouplissement considérable de la
hiérarchie. Des 1986, avec la retraite de l'actuel directeur régional, M.
Darani, entrera en vigueur un organigramme définitif sur le modèle de
celui de la Radio-Télévision de la Suisse romande, qui devrait permettre
à la RTSI d'atteindre ses buts.

• SAINT-GALL (ATS). - Dans
un ruisseau près de Saint-Gall , des
aspirants de police qui étaient par-
tis à la recherche d'un retraité de
88 ans, dont on est sans nouvelles
depuis la fin du mois d'octobre
dernier, ont découvert les restes
d'un squelette. Les premières in-
vestigations ont permis d'établir
qu'il s'agit de la dépouille d'un au-
tre promeneur, porté disparu , en
1980.

des CFF et des principales
compagnies privées et sera
aussi reconnu par les compa-
gnies de navigation. Les CFF
ont calculé qu'il serait rentable
pour n'importe quelle entrepri-
se remboursant plus de 8500
kilomètres de transort auto-
mobile par an. Ce chiffre n'est
en fait pas très élevé, puisqu'il
est déjà dépassé lorsqu'un seul
collaborateur effectue chaque
semaine un aller-retour Berne-
Zurich.

d'épuration suffisante pour une
cinquantaine de personnes, se
déversaient tout simplement
dans le lac. Des collecteurs ont
récemment été construits et les
eaux usées sont transportées à la
sortie du lac. Selon les vœux des
communes de Planfayon, Zum-
holz et Guggisberg (BE), les ca-
nalisations devraient être prolon-
gées jusqu 'à l'hypothétique sta-
tion d'épuration de Guggisbach.

Hypothétique, parce que cette
station budgétisée à 12,3 millions
de francs et qui devrait épurer
les eaux usées de communes re-
groupant 3000 habitants se heur-
te à des oppositions irréducti-

NOUVELLE RÉPARTITION DES TÂCHES
Désenchevêtrer...

BERNE (ATS). - La commission du Conseil national qui examine le projet
de nouvelle répartition des tâches entre les cantons et la Confédération a
terminé ses travaux jeudi. Exception faite de deux points, elle s'est ralliée
aux décisions que le Conseil des Etats a prises en décembre 1982: elle
refuse de transférer aux cantons l'aide au logement et supprime définiti-
vement les parts cantonales au droits de timbre et au bénéfice de la Régie
des alcools. Le plénum du National en discutera vraisemblablement en
décembre prochain.

Vaste œuvre législative, cette
nouvelle répartition des tâches vise
à «désenchevêtrer » les activités
fédérales et cantonales. Du même
coup, elle allège les charges fédé-
rales d'environ 180 millions de
francs (lorsque les deux étapes se-
ront réalisées) au détriment des
cantons. Pour ne citer que les
« gros morceaux » : la Confédéra-
tion prend à sa charge toutes les
dépenses d'AVS (+ 790 millions
de francs) mais se décharge sur les
cantons en ce qui concerne l'assu-
rance- aladie (- 490 millions) et
les prestations complémentaires
de l'AVS (- 190 millions). En ou-
tre, elle transfère aux cantons les
charges et les compétences dans
une foule d'autres domaines: exé-
cution des peines, protection civi-

bles. Les communes d'Obers-
chrot et de Briinsried n'acceptent
pas de débourser une telle som-
me. La situation et le projet sont
donc bloqués, seule la commune
de Planfayon semblant tenir à la
réalisation de cette station d'épu-
ration.

Selon Cyrille Briigger, si Plan-
fayon tient tant que ça à cette
station , c'est que ses autorités
envisagent d'ouvrir de nouvelles
zones à bâtir. Selon le député ,
l'expert consulté par les autres
communes a proposé de petites

ESSENCE SANS PLOMB
D'ICI A 1986
Possible et souhaitable
BERNE (ATS). - Il est possible et souhaitable d'introduire l'essence sans
plomb d'ici 1986 dans notre pays. C'est à cette conclusion que sont par-
venus jeudi à Berne des spécialistes de la Société suisse d'études pour les
carburants. Au cours d'une assemblée, les spécialistes ont principalement
examiné les problèmes qu'il faudrait surmonter pour que les moteurs
fonctionnent à l'essence sans plomb. Ces problèmes peuvent être résolus,
ont-ils conclu. Il suffit de trouver un compromis entre efficacité optimale
et augmentation de la consommation.

Selon un spécialiste de la société
allemande Aral, il est indispensa-
ble, si on veut réduire drastique-
ment les émissions toxiques des
gaz d'échappement, d'avoir re-
cours à des catalyseurs. Or, pour
que ceux-ci fonctionnent, il faut de
l'essence sans plomb. Sinon, ils
sont rapidement saturés et perdent
leur efficacité. Le passage à l'es-
sence sans plomb nécessitera d'im-
portantes restructurations dans les
raffineries, a précisé cet expert al-
lemand.

Les voix qui demandent l'intro-
duction de l'essence sans plomb
d'ici 1986 se font de plus en plus
nombreuses et pressantes. Il y a
deux semaines, le conseiller fédé-
ral Alphons Egli avait rencontré le
ministre allemand de l'Intérieur,

pas la relève de l'Etat central. En
revanche, par 15 voix contre 13, la
commission a décidé de maintenir
l'aide fédérale à la construction de
logements. Pour la majorité, la si-
tuation du logement est trop diffi-
cile pour permettre à la Confédé-
ration de se retirer.

Contrairement au Conseil des
Etats, la commission du National
veut supprimer définitivement la
part des cantons au produit des
droits de timbre et au bénéfice de
la Régie fédérale des alcools. Cette
participation - elle se monte à en-
viron 300 millions de francs - avait
été suspendue jusqu 'en 1985 dans
le cadre du programme d'écono-

DEPERISSEMENT DES FORÊTS
f  m m

stations décentralisées, plus ra-
tionnelles, moins chères et pré-
servant mieux la vallée.

L'Etat de Fribourg fait valoir
qu'il a versé à Planfayon 120 000
francs de taxe d'investissement
pour l'épuration et qu'il a donc
accompli son devoir. Pour M.
Briigger, l'Etat a tort. Le camp
militaire du lac Noir est plus
peuplé que la plupart des com-
munes singinoises et le député
estime donc que c'est au canton
de se charger du problème tant
qu'une solution régionale n'aura
pas été trouvée.

Friedrich Zimmermann. Il avait
alors déclaré que si l'Allemagne ou
la Communauté européenne dé-
cidait d'introduire l'essence sans
plomb en 1986, la Suisse considé-
rerait cela comme une invitation à
faire de même.

L'Union professionnelle suisse
de l'automobile voit cette intro-
duction d'un bon œil. Selon cette
association, il serait en tout cas ju-
dicieux d'agir conjointement avec
la RFA et la Communauté euro-
péenne et d'abandonner le cavalier
seul entamé ces derniers temps.
En commun, on pourrait introdui-
re la technique qui a fait ses preu-
ves aux Etats-Unis, relevait récem-
ment un communiqué publié par
les professionnels de l'automobile.

mie 1980 de la Confédération. La
Petite Chambre a refusé sa sup-
pression définitive, estimant que
les finances fédérales ne devaient
pas être assainies sur le dos des
cantons. Notons que cette question
ne fait pas partie de la nouvelle ré-
partition mais que le Conseil fé-
déral souhaite la régler en même
temps.

Cette première étape de la nou-
velle répartition des tâches permet
à la Confédération de faire des
économies de l'ordre de 100 mil-
lions de francs par an. Si l'aide fé-
dérale à la construction est éga-
lement supprimée, l'économie se-
rait même de 120 millions. Dans
ce dernier cas, l'administration
pourrait supprimer 22 emplois
(l'aide au logement à elle seule en
occupe 18). Si les 19 modifications
constitutionnelles et légales qu 'exi-
ge ce programme sont adoptées
dans les délais, la Confédération
en tirera tout le bénéfice dès 1990.

précisions
ce document sur des bases solides.
Il demande donc aux cantons de le
renseigner sur la nature des ques-
tions posées à leur niveau. Il sou-
haite aussi être «au clair» sur les
réponses données et les mesures
que ceux-ci envisagent.

Si la loi sur l'environnement,
mise sous toit lors de la dernière
session, n'entrera pas en vigueur
avant 1985 ou 1986, la Confédéra-
tion ne veut pas attendre trop
nntrffimnc i-.ni i r ronrlfo _ - _ _ _ _ _ _ •' _ _
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TRIPOLI: Le cessez-le-feu à cessé
LA SYRIE EN PAYS CONQUIS
Yasser Arafat attend le reje t des Trip olitains

TRIPOLI (AP). - La détente n'aura été que de courte durée à Tripoli.
Moins de 24 heures après l'annonce du cessez-le-feu entre les factions
palestiniennes, les roquettes et les obus se sont mis à pleuvoir sur la ville
où l'on redoutait à nouveau des combats de rues entre les loyalistes
d'Arafat et les dissidents d'Abou Moussa. Les tirs ont repris progressi-
vement. A midi des explosions sporadiques se faisaient entendre dans le
camp de réfugiés de Baddaoui et dans la ville. Quelque temps plus tard,
un porte- parole de l'OLP annonçait que les combats faisaient rage au
nord et à l'est du camp. .

Puis à 15 h 25, huit quartiers de
Tripoli étaient pris sous le feù des
batteries syriennes.

Cette évolution n 'a pas surpris
M. Arafat qui dès mercredi soir se
montrait sceptique sur la trêve.
Une heure avant la reprise des
hostilités, il confiait à l'Associated
Press : « Les Syriens sont sans
scrupules. Ils ont fait venir une
nouvelle division mécanisée hier
soir. Je tiens à souligner que si ces
renforts continuent d'arriver, la
ville sera attaquée sur plusieurs
axes. »

Apparemment la trêve a buté
sur le problème de l'évacuation de
M. Yasser Arafat , dont la Syrie et
la Libye semblent faire la condi-
tion primordiale pour l'arrêt des

ATTENTAT A BEYROUTH

5000 kilos de dynamite
WASHINGTON (ATS/AFP). - Douze mille livres (5443 kg) de
dynamite se trouvaient à bord du camion piégé utilisé lors de l'at-
tentat contre le quartier général des marines américains à Bey-
routh qui a fait , selon le dernier bilan provisoire, 237 morts, a ré-
vélé hier le directeur du FBI,;M. Charles Webster.

Citant les résultats d'une première enquête effectuée sur place
par les techniciens de la police, le chef de la sûreté fédérale a pré-
cisé qu'en plus de l'écroulement de l'immeuble de huit étages
abritant le quartier général américain , l'explosion avait créé un
trou rectangulaire de 12 mètres sur 9.

M. Webster s'est refusé à indiquer si ses services avaient des in-
dices permettant de désigner les responsables de l'attentat.

A la suite de cette attaque contre la force américaine au Liban ,
des officiels américains avaient cependant laissé entendre qu'il
pourrait avoir été commis par des groupes liés à l'Iran.

Ces mêmes groupes sont soupçonnés par les enquêteurs améri-
cains d'être responsables de l'attentat à la voiture piégée perpétré
en avril dernier contre l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale
libanaise.

MOSCOU (AP). - Les responsables américains ont détecté un faisceau
« très faible » de micro-ondes dirigé vers le toit de l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou entre le 14 juillet et le 19 octobre et protesté auprès du
Ministère des affaires étrangères, a révélé hier l'ambassadeur Arthur
Hartman.

Comme on lui demandait pourquoi il avait protesté mercredi, soit près
de trois semaines après la disparition de ce faisceau , M. Hartman a
indiqué qu'il avait fallu du temps pour diverses vérifications. Il n 'a par
ailleurs pas dit quelle avait été la réponse que lui a donnée M. Viktor
Komplektov, chef du Département Etats-Unis des Affaires étrangères.

Les micro-ondes sont utilisées pour les communications et pour
intercepter les communications. D'après M. Hartman, l'ambassade a
continué à émettre par ses propres systèmes de communications entre le
14 juillet et le 19 octobre.

Le «disco» a son rot

LONDRES (AP). - Un mannequin
romain de 19 ans, J ay Janini, a
remporté hier à Londres le cinquiè-
me championnat du monde du dis-
co grâce à une étonnante presta- dans le centre de Londres,
tion de sauts et de pirouettes.

Il s 'est en e f fe t  montré p lus con- Sa victoire rapporte à l'Italien,
vaincant que 35 autres concurrents qui rêve de devenir animateur, une
dont une Indienne revêtue d'un nouvelle voiture. Il a déclaré qu 'il
sari traditionnel et un ouvrier du allait passer la nuit à fêter son titre
bâtiment arabe de 20 ans. Les dan- avec des amis, mais sans doute pas
seurs, âgés de 17 à 29 ans, dispo- dans une boîte disco.

combats. Le chef de l'OLP ne s'est
pas résigné à quitter son dernier
bastion au Proche-Orient bien que
l'Italie ait proposé publiquement
de se charger de son évacuation.
Une vedette lance-missile et le
contre-torpilleur Intrep ido seraient
prêts à intervenir pour aller le
chercher.

Mais, M. Arafat a réaffirmé lun-
di aux journalistes qu'il ne quitte-
rait Tripoli que si la population lo-
cale lui demandait de le faire. Un
porte-parole de l'OLP a déclaré
que les loyalistes ne négocieraient
pas le départ de leur chef tant
qu'«un cessez-le-feu durable ne
serait pas obtenu. Tout d'abord les
combats doivent cesser. Ensuite
nous pourrons parler » .

soient chacun de trente secondes
pour faire leur numéro devant un
groupe de juges à la salle de bal de
l' « Empire», à Leicester Square,

M. Rachid Karame
demande le départ
de M. Arafat

M. Rachid Karame, ancien pre-
mier ministre libanais et important
dirigeant de la communauté sun-
nite de Tripoli, a demandé hier à
M. Yasser Arafat de quitter la ville
pour mettre fin à l'effusion de
sang.

L'appel de M. Karame a été lan-
cé au moment où les dissidents pa-
lestiniens soutenus par la Syrie re-
prenaient leurs combats à Bad-
daoui.

M. Karame, qui se trouve ac-
tuellement à Damas, a déclaré :
«M. Arafat doit partir. Il doit qui-
ter Tripoli à ce moment crucial de
façon à pouvoir travailler avec ses
frères pour écarter les dangers qui
menacent la révolution. »

Il a ajouté qu'il était parvenu à
cette conclusion après des discus-
sions avec les parties «impliquées
dans les combats » .

RECONCILIATION
Un petit pas
GENÈVE (ATS/AFP). - La com-
mission politique mise en place
par le Congrès de réconciliation
nationale libanais pour préparer sa
deuxième session a achevé ses tra-
vaux hier soir ou ce matin au plus
tard , apprend-on de source proche
de la commission.

Elle est convenue de se réunir à
nouveau une semaine environ
avant la deuxième session du Con-
grès de réconciliation, qui pourrait
reprendre ses travaux à Genève
vers le 5 décembre , ajoute-t-on.
Entre-temps, le président Aminé
Gemayel aura rencontré le prési-
dent Ronald Reagan et effectué
une tournée dans différentes capi-
tales arabes.

La commission qui a commencé
ses travaux lundi dernier s'est ef-
forcée d'établir un «document de
travail » faisant le point des réfor-
mes politiques à introduire au Li-
ban et suggérant pour chacune
une ou plusieurs solutions. Ce sera
ensuite, précise-t-on de même
source, au Congrès de choisir puis
au Parlement d'entériner.
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• PARIS. - Douze mille physi-
ciens de 43 pays, de l'Est et de
l'Ouest, ont signé un appel en fa-
veur d'un gel immédiat du dé-
ploiement des nouvelles armes nu-
cléaires. Parmi ceux-ci, on note 33
« prix Nobel» .
• ROME. - Environ dix mille
étudiants ont manifesté, hier, dans
les rues du centre de la Ville éter-
nelle, en faveur de la paix et con-
tre tous les missiles.
• WASHINGTON. - 22 hommes
de science américains, distingués
par le prix Nobel, ont, eux aussi,
lancé un appel contre la course
aux armements. Ils demandent
«un accord en vue de mettre fin
aux essais, à la production et au
déploiement d'armes et de systè-
mes nucléaires ».

• BRUXELLES. - Le Parlement
de la Belgique a apporté son sou-
tien au Gouvernement au sujet des
euromissiles de l'OTAN. Ce der-
nier devra décider seul, dans quel-
ques semaines, de l'implantation
de 48 missiles, prévue en 1985.
• BONN. - Les négociations de
Genève seront rompues si le Par-
lement d'Allemagne , fédérale ap-
prouve le stationnement des fusées
nucléaires américaines sur son ter-
ritoire. Telle est la déclaration de
l'ambassadeur soviétique à Bonn ,
M. Vladimir Semionov.

• TOKYO. - Le président Rea-
gan poursuit sa visite au Japon. II a
réaffirmé que les Etats-Unis
n'abandonneront jamais «les né-
gociations avec Moscou sur les eu-
romissiles, malgré le sombre ta-
bleau qui se dessine pour les con-
versations de Genève». M. Reagan
a souligné que la paix était trop
importante pour quitter la table
des négociations.
• GENÈVE. - Cinq typhons se
sont abattus entre fin septembre et
début novembre sur les provinces
septentrionales et centrales du
Vietnam, entraînant la mort de
plus de 1500 personnes et inon-
dant 330 000 hectares de rizières, a
annoncé hier à Genève le Bureau
du coordonateur des secours en
cas de catastrophe (UNDRO).

De Tripoli (Liban)
à Tripoli (Libye) ?

Le colonel Kadhafi , considéré
comme l'un des ennemis les plus
acharnés de Yasser Arafat , a invité
le chef de l'OLP à venir en Libye
pour y être protégé, a annoncé hier
soir l'agence officielle JANA.

Le numéro un libyen a « recom-
mandé à Yasser Arafat de venir
(en Libye) et d'y rester plutôt que
d'aller ailleurs » , indique la dépê-
che qui précise qu'il a promis de
lui garantir « sécurité, protection et
droit à se défendre lui-même de-
vant tout interrogatoire palestinien
ou arabe ».

L'agence ajoute que cette invi-
tation a été lancée pour «mettre
fin à cette lutte sanglante entre frè-
res et compagnons d'armes et pour
que tous les fusils soient dirigés
contre l'ennemi» .

ENLEVEMENT DE M. HEINEKEN

«Nous paierons,
AMSTERDAM (AP). - Un message des ravisseurs du « roi de la
bière » enlevé mercredi soir à la sortie de son bureau a été reçu par
la police, a annoncé hier soir la Brasserie Heineken. Ce message
promet de nouveaux contacts, a-t-on déclaré. Mais la brasserie,
qui a décidé de ne plus rien dire sur cette affaire, n'a pas précisé si
le message contenait une demande

Les seules indications diffu-
sées par la brasserie sont que le
message, écrit, a été reçu par la
police de La Haye et qu'il a été
transmis au siège de la société
Heineken , à Amsterdam, où un
« état-major de crise » a été ins-
tallé. Les ravisseurs, a-t-on ex-
pliqué, «contacteront à nou-
veau la société Heineken et de-
mandent à ce qu'aucune nou-
velle information ne soit diffu-
sée à la presse » . Dans l'intérêt
des personnes enlevées, la so-
ciété Heineken et la police ont
décidé d'accepter , a déclaré un
porte-parole.

M. Alfred-Henry Heineken,
60 ans, l'un des industriels les
plus en vue des Pays-Bas, a été
enlevé mercredi soir par trois

LA GRENADE
Pouvoirs exceptionnels au gouvernement
SAINT-GEORGE'S (La Grenade)
(AP). - Le gouvernement provisoi-
re du gouverneur général de La
Grenade, Sir Paul Scoon, dispose
d'une série de pouvoirs exceptio-
nels, dont le droit de placer des
personnes en détention préventive,

• Tirs isoles contre les soldats américains
SAINT GEORGES (ATS/Reuter). - Des tireurs isolés, peut-être cubains,
ont tiré à plusieurs reprises ces derniers jours sur les soldats américains
qui patrouillent sur La Grenade, mais aucun blessé n'est à déplorer, a
annoncé hier un porte-parole militaire américain.

MUR ET MURMURES
BONN (ATS/AFP). - L'attittude d'une délégation de res grecs ont insisté pour se trouver dans des salles
députés grecs qui ont refusé de voir le mur de Berlin dont les fenêtres ne donnent pas sur le mur de la hon-
alors qu'ils étaient reçus officiellement mardi dernier te» , poursuit le journal. De son côté le commentateur
à Berlin-Ouest a suscité une vague de réactions indi- de la télévision ouest-allemande estimait : « Même si
gnées en RFA. on refuse de voir les choses en face , la réalité reste ce,

« La conduite de la délégation grecque est un sean- qu'elle est. »
dale » , a écrit hier le journal indépendant Stuttgarter Pour le journal conservateur Die Welt, « une délé- .
Nachrichten. «Parce qu 'il déplaisait à un député com- gation de députés grecs a heurté ses hôtes berlinois,£
muniste de visiter le mur, tous les autres membres de mais aussi le monde libre tout entier (...) juste parce
la délégation se sont abstenus pour sauvegarder la co- qu 'il ne convenait pas à un député de voir le mur. Ce-
hésion du groupe » , ajoute-t-il. lui-ci est communiste, et un vrai communiste est

« Lors de leur visite au Reichstag, les parlementai- d'abord communiste et bâtisseur de murs... » .

M. Arafat , hier au cours d'une conférence de presse : «J e suis ici invité
j' attends que la population me dise de partir!»

de rançon.
inconnus. Lui et son chauffeur,
M. Ab Doderer, 57 ans, ont été
emmenés dans une camionnet-
te volée. Depuis, la police, mal-
gré une vaste chasse à l'hom-
me, ne semble pas disposer du
moindre indice.

Plusieurs centaines de bar-
rages ont en effet été installés à
Amsterdam et une surveilance
spéciale a été mise sur pied aux
aéroports et aux frontières.

Hier tôt dans la journée , la
société Heineken avait fait sa-
voir à la presse qu'elle paierait
« évidemment » une rançon
pour son président et son
chauffeur , car « leur sécurité
est notre première et unique
préoccupation ».

On a appris ensuite que

selon des documents officiels.
Sir Paul Scoon a également le

droit d'imposer une censure sur la
presse, d'interdire les défilés pu-
blics et de laisser la police et les
forces d'occupation procéder à des
arrestations sans mandat. Il lui se-

bien sur»
deux pistolets mitrailleurs Uzi
avaient été découverts à proxi-
mité de l'endroit où les ravis-
seurs avaient changé de véhi-
cule après l'enlèvement. La po-
lice a également confirmé
qu'un chauffeur de taxi, té-
moin de l'enlèvement, avait
poursuivi les ravisseurs avant
d'abandonner parce qu'il ris-
quait d'essuyer des coups de
feu.

La société Heineken a été
fondée en 1864 par Gerard-
Adrian Heineken, le grand-
père de l'actuel p.-d. g de l'une
des plus importantes brasseries
dans le monde. Elle diffuse en
effet ses produits dans 146
pays.

M. Heineken, outre ses rela-
tions d'affaires , est un proche,
dit-on, de la maison royale des
Pays-Bas. Le nouvelle de son
enlèvement y aurait été apprise
avec inquiétude , rapportent les
journaux hollandais.

rait également possible d'interdire
tout rassemblement public sauf
pour les cérémonies religieuses.

Des responsables américains
avaient annoncé dans la journée
que 220 Grenadins , la pupart sol-
dats ou hommes politiques de l'an-
cien gouvernement révolutionnai-
res capturés après l'invasion du 25
octobre, étaient encore en déten-
tion. Parmi eux figurent le général
Hudson Austin, chef du conseil
militaire révolutionnaire qui s'était
emparé du pouvoir le 19, quand
fut tué le premier ministre Mau-
rice Bishop, et Bernard Coard , an-
cien vice-premier ministre.

BELGIQUE
Enormes dégâts

BRUXELLES (ATS/Reuter). - Le
Gouvernorat de la province belge
de Liège a estimé hier a 2,5 mil-
liards de francs belges (100 mil-
lions de francs suisses) les dégâts
causés par le tremblement de terre
qui a touché la région mardi der-
nier.

Dans un rapport transmis à
M. Charles-Ferdinand Nothomb,
ministre de l'Intérieur, les autori-
tés locales prônent la démolition
de nombreuses habitations jugées
dangereuses.

Le séisme a fait deux morts et
plus d'un millier de sans-abri.




