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[ LE PROJET DE BUDGET 1984

De curieux rapporteurs
Par bonheur, il arrive que

des députés présentent des
rapports suffisamment per-
tinents pour épargner, d'em-
blée et d'office, au chroni-
queur de service, toute une
gymnastique de compréhen-
sion. Ainsi en fut-il, hier, au
Grand Conseil, à propos du
budget 1984.

Je précise aussitôt que ce
projet de budget ne fut au-
cunement discuté - il le sera,
ce matin, lors du débat sur
l'entrée en matière - mais
seulement commenté par
MM. Jean Rieder et Roland
Gex, respectivement rappor-
teurs de la commission des
finances et de la commission
de gestion. En fait, de cu-
rieux rapporteurs ! Pour-
quoi? Parce qu'ils ont pro-
cédé tout particulièrement à
l'analyse des subventions,
« sans caractère d'investis-
sement».

Une subvention se reçoit
plus volontiers qu'elle ne se
discute. C'est normal, puis-
qu'elle tient de la manne...
Or, la manne, comme le mi-
racle, relève trop du mystère
pour se soumettre à des cal-
culs. J'en conviens... sauf
qu'une subvention, toujours
bienvenue, se comptabilise
aussi.

Mirage
Depuis quelques semaines, les
Sierrois ont le regard tourné
vers la Maison rose, cette bâ-
tisse p lantée dans les vignes du
quartier du Paradis. Ils décou-
vrent avec curiosité que cette
maison a été l'inspiratrice
d'une bonne trentaine de pein-
tres depuis le XVIIIe siècle.
C'est donc la maison la plus
convoitée par les amateurs d'art
depuis qu 'il est question d'uti-
liser cet endroit pour y bâtir la
future école de commerce et
une salle de spectacle. Alors
notre photograp he est allé sur
place... Il y a vu cet étonnant
mirage. Décidément au Para-
dis, il y a de curieux phéno-
mènes !... (Photo NF)
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GRANDE-BRETAGNE

LE PREMIER MISSILE
Ce C-141 Starlif ter de l'armée américaine s'est posé hier

matin à 9 heures sur la base aérienne de Greenham Common,
en Grande-Bretagne. Il venait y livrer le premier des 572 mis-
siles nucléaires américains de moyenne portée qui doivent
être déployés en Europe occidentale. Le ministre britannique

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Dans son rapport, M. Ro-
land Gex commence par
souligner ceci :

« En règle générale, il n'est
guère facile de s'exprimer
positivement ou négative-
ment sur le problème des
subventions. En particulier,
il est encore plus difficile de
donner un avis au sujet de
leur opportunité. Par suite
de l'extension de l'éventail
politique, les opinions tou-
chant à ce que nous sommes
en droit d'attendre de l'Etat
divergent fortement. Si, sur
la base de notre situation
économique et financière
actuelle, nous voulons ce-
pendant ramener la quote-
part de l'Etat à une mesure
raisonnable et supportable, il
est indispensable d'analyser
en toute objectivité les dé-
penses consacrées aux sub-
ventions.»

Et M. Roland Gex de rap-
peler alors que la loi du 24
juin 1980, sur la gestion fi-
nancière, « exige expressé-
ment que toutes les activités
de l'Etat, et donc toutes les
dépenses, soient fondées sur
une base légale».

Poursuivant sur ce judi-
cieux rappel, M. Gex déclare
constater un certain nombre
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GRAND
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de lacunes dans le domaine,
par exemple, des subven-
tions fondées sur des déci-
sions de départements, des
subventions basées sur une
législation surannée, des
subventions fondées unique-
ment sur la législation fédé-
rale.

Au terme de ce rapport,
des conclusions sont évi-
demment émises et sont clai-
rement formulées (voir pa-
ge 2). Du joli travail ! Sur-
tout si je relève, en guise
d'illustration à ce sujet, que
les subventions en faveur de
l'économie laitière et du bé-
tail se réfèrent, de manière
plus ou moins antédiluvien-
ne, à une loi du 24 novembre
1884.

Je ne combats pas le sys-
tème des subventions, je me
contente de saluer la curio-
sité d'une double commis-
sion parlementaire qui s'est
préoccupée de ce problème.
D'autant que, à bien recher-
cher, il pourrait subsister des
subventions automatiques à
l'avantage, ou au détriment,
de hannetons désor- /*"""N
mais fantomatiques. ( 2 JRoger Germanier v J

L'atterrissage hier matin c
p hes, ont donné lieu à de
le ministre britannique di
mier missile Cruise sur so,

LA NOUVELLE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

DES PROGRÈS ET DU FLOU
La loi du 16 septembre 1983

sur l'instruction publique qui
remplacera, si elle est adoptée
le 4 décembre, la loi du 4 juil-
let 1962, est à la fois « tradi-
tionnelle» et « novatrice ». J'ai
trouvé ces deux adjectifs dans
un message de M. Bernard
Comby, chef du Département
de l'instruction publique, qui a
préfacé le texte publié dans un
numéro spécial de L'Ecole va-
laisanne.

Toutes les lois possèdent ces
deux caractéristiques lorsque
leurs auteurs ambitionnent de
tirer le meilleur parti possible

FRANCE

Règlements de comptes dans la majorité
Georges Valbon, président

des Charbonnages de France,
a présenté hier sa démission au
président de la République.
Nommé en février 1982, M.
Valbon était membre du Co-
mité central du PC. Dimanche
soir, la gauche était battue à
Aulnay-sous-Bois, cinquième
ville de plus de 30 000 habi-
tants à lui échapper à la suite
de l'annulation pour fraude

des expériences réalisées tout
en proposant des solutions ori-
ginales, ouvertes à des problè-
mes en constante évolution.
Seul l'usage démontre la jus-
tesse des choix opérés, l'utilité
des réformes et, souvent, dans
le domaine qui nous occupe, la
force et la valeur des tradi-
tions. Les bonnes intentions -
et quel législateur n'en a pas ?
- ne garantissent pas à coup
sûr le succès d'une révision
dont la nécessité n'est pas dis-
cutable.

En l'occurrence, la réussite
de l'opération dépendra en

par les tribunaux administra-
tifs du scrutin de mars dernier.
Manifestement, le climat se
dégrade au sein de la majorité
et les revers électoraux aidant,
l'habituelle confrontation gau-
che-droite tend à s'effacer de-
vant une tension croissante
PC-PS. La majorité, il est vrai,
ne peut que s'incliner devant
la victoire de l'opposition à
Aulnay. Elle ne peut plus em-

boucher les trompettes faciles
de «l'alliance immorale » de
l'opposition et de l'extrême-
droite. La liste conduite par le
RPR Abrioux l'a emporté avec
plus de 54% des voix, c'est-
à-dire après avoir engrangé,
tout en l'ayant répudié, l'élec-
torat du Front national, soit
près de 10 % des suf- /"~~N
frages. (36 )

Pierre Schâffer >—s
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grande partie de l'interpréta-
tion qui sera faite des nouvel-
les dispositions. Le texte fina-
lement proposé, après de nom-
breux et difficiles débats pu-
blics et parlementaires, permet
d'envisager une application
souple de certains articles con-
troversés, dans le respect de
l'autonomie communale et
avec la collaboration des pa-
rents et des ensei-
gnants. Cet effort de / ^̂ s.
concertation mérite ( 34 )
d'être souligné. \ •

Hermann Pellegrini

La OUUIG1C

valaisanne
de patronage
De la bonne conscience
à l'efficacité...
un pas à franchir

La Société valaisanne de
patronage compte plus de
200 membres. Toutefois,
pour traiter les dqssiers de
130 personnes sous patro-
nage en Valais, l'institution
dirigée par Mme Michel
Perrin ne peut compter que
sur deux agents sociaux...
Préparer psychologique-
ment la sortie conditionnel-
le du détenu, lui trouver un
travail, un cadre de vie dé-
cent et dénicher un « pa-
tron » pour faciliter la réin-
sertion du délinquant sont
les objectifs poursuivis par
cette société de patronage
qui semble être une machi-
ne trop lourde, voire inadé-
quate aujourd'hui. Le patro-
nage n'a pas bonne presse,
surtout dans le mi- /-""~X
lieu pénitentiaire. ( 7 )
Nous avons enquêté. Vlx

Pêcheurs pas contents
Haro sur (7 \̂
les « viandeurs»! V_y
TV étrangères
dans le Haut-Valais
Le Conseil d'Etat ( \̂recommande V_y
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Kadhafi prononce
sa propre condamnation

Le colonel Kadhafi, gui-
de de la Révolution, vient
d'adresser un message au
secrétaire général des Na-
tions Unies, au président du
Conseil de sécurité, au pré-
sident en exercice de l'As-
semblée générale des Na-
tions Unies et aux chefs
d'Etats dans le monde. J'ai
reçu une copie de cette let-
tre consacrée à l'interven-
tion américaine à La Gre-
nade. En voici quelques ex-
traits qui prouvent, une fois
de plus, que le ridicule ne
tue plus :

«... Ce qui se passe à La
Grenade non seulement
porte atteinte à la liberté de
ce pays, mais détruit aussi
la civilisation du X X e  siè-
cle et dévoile son caractère
mensonger et fallacieux.

L'arrivée au pouvoir d'un
personnage comme Reagan
à la tête d'une grande puis-
sance tyrannique signale la
déchéance de l 'humanité et
marque le retour à l 'ère de
la barbarie, de la sauvage-
rie et de l'irrationnel.

Seule une alliance mon-
diale qui envahirait les
Etats-Unis pour y établir les
principes de l 'humanité, de
liberté et de justice et en ex-
tirper l'esprit malfaisant et
le nazisme pourrait sauver
la civilisation et la liberté
humaine qu 'on enterre à
l'heure actuelle, car les
Etats-Unis sont devenus
une menace pour la liberté
de tous les petits pays, de

I leurs peuples et aussi pour

SUCCESSION CHEVALLAZ
AU CONSEIL FÉDÉRAL
La voix de Genève... à Berne?

Comme on pouvait s'y attendre,
l'assemblée des délégués du Parti
radical genevois, réunie dimanche
soir, a plébiscité dans l'enthousias-
me Robert Ducret, conseiller
d'Etat, et récemment élu au Con-
seil des Etats, comme candidat au
Conseil fédéral à la succession de
M. Georges-André Chevallaz. Sur
le thème de « Faire entendre la
voix de Genève à Berne», le PRG
a propulsé Robert Ducret à la
Chambre des cantons, afin d'y re-
conquérir le siège perdu en 1975
au profit des ' socialistes. Grâce à
l'appui des deux autres partis de
l'Entente genevoise, cet objectif a
été atteint. Maintenant, le PRG es-
time que le moment est arrivé
pour que Genève ait enfin «son »
conseiller fédéral, après 64 ans
d'absence au gouvernement. Le
dernier élu en effet avait été le li-
béral Gustave Ador, en 1917, alors
que le pays traversait une grave
crise entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande. Depuis lors,
Genève a essayé de se placer au
Conseil fédéral, mais sans succès.
En 1974, feu Henri Schmitt, pour-
tant président du Parti radical
suisse et candidat officiel de son
parti, fut battu par M. Chevallaz,

La plaisanterie tessinoise
Pier-Felice Barchi, candidat à la

succesion de M. G.-A. Chevallaz.
Est-ce une plaisanterie ? C'est la
question que l'on peut se poser à
l'annonce du comité directeur ra-
dical tessinois de le mettre sur les
rangs.

La semaine dernière, les radi-
caux de ce canton affirmaient
qu'ils ne proposeraient personne
atin de ne pas couper l'herbe sous
les pieds de J.-P. Delamuraz, le ju-
geant à la hauteur de la tâche. Il y
avait alors le nom de M. Masoni,
ancien conseiller aux Etats et au
National. Une personne qui a de
l'entregent faisant figure de pa-
pable, ce qui n'est pas exactement
le cas de Felice Barchi, lequel ne
s'était pas représenté aux élections
du 27 octobre conscient qu'il re-
passerait difficilement.

Etonnant que le Parti radical -

la paix dans le monde.
Il n 'existe dans aucune

langue une expression adé-
quate qui puisse décrire la
gravité de cette intervention
qui représente le précédent
le p lus choquant de la vio-
lation du respect des autres
et de l 'ingérence dans leurs
affaires les p lus personnel-
les... »

A la fin de son texte,
Moammar El Kadhafi pro-
nonce une sentence qui
contient sa propre condam-
nation : « Mort aux méga-
lomanes et aux nouveaux
nazis ».

L'envahisseur du Tchad,
«le mécène de la mort su-
bite », le commanditaire des
mouvements terroristes de
tous les bords, le « chef de
l'entrepôt avancé des forces
soviétiques » au Proche-
Orient est bien mal placé
pour donner des leçons de
morale au monde. Il est
menacé d'éclatement par
excès de culot.

Le dictateur de Tripoli a
déclaré un jour : « Il y a des
gens qui parlent de démo-
cratie, de libertés, de liberté
d'expression dans les uni-
versités. Seuls les malades
peuvent parler ainsi.»

La liberté d'expression,
en Suisse, nous permet
d'écrire ce que nombre de
Libyens pensent sans pou-
voir le dire : le colonel Ka-
dhafi est un mégalomane et
un nazi confirmé.

A. Futté

conseiller national et syndic de
Lausanne. L'an dernier, M. Guy
Fontanet (d.c.) tenta sa chance
pour la succession de M. Hurli-
mann, afin de rappeler à la Suisse
alémanique que Genève existe
quand même sur le plan politique.
Ce fut M. Alfons Egli qui l'empor-
ta très largement.

Robert Ducret aime rappeler ses
origines carougeoises, la cité sarde
aux portes de Genève où, depuis
trois générations, la famille exploi-
te un commerce de combustibles.
Lui-même commença en portant
les sacs de charbon aux plus hauts
étages des immeubles, peu après la
guerre. Il abandonna son travail de
chauffeur de camion-citerne trois
jours avant de prêter serment
comme conseiller d'Etat. «Si la
politique ne veut plus de moi, dit-
il, mes habits de travail sont ran-
gés dans l'armoire et je suis prêt à
les remettre du jour au lende-
main. » Conseiller municipal à Ca-
rouge pendant dix-huit ans, député
au Grand Conseil pendant douze
ans, conseiller d'Etat chargé des fi-
nances depuis 1977, il est resté fi-
dèle à ses origines. Protestant en-
gagé, il a siégé pendant deux légis-
latures au consistoire. «Homme

tessinois change d'avis a quelques
jours d'intervalle ? Pas tellement,
car plus personne n'ignore les dif-
ficultés internes qu'il vit actuel-
lement. Pourtant , de là à présenter
un homme qui ne fait pas le poids
il y a un pas. Felice Barchi ne ca-
chait pas ses ambitions gouver-
nementales mais on pouvait diffi-
lement le prendre au sérieux. Les
Tessinois eux-même ne voteront
certainement pas en bloc pour lui,
les anciens parce qu'ils connais-
sent sa manière de travailler et les
nouveaux pour cause d'embrouil-
les partisanes.

Proposer un candidat tessinois
est de bonne guerre. Le dernier
conseiller fédéral de ce canton se
nommait Nello Celio. Il a siégé en-
tre 1967 et 1973. D'aucuns souhai-
teraient même que le nombre des
conseillers fédéraux soit augmenté

Au Grand Conseil valaisan, le projet de budget 1984
LE PROBLEME DES SUBVENTIONS ET DES BASES LEGALES
Les conclusions de la commission des finances
et de la commission de gestion 18̂ ^™^̂
La commission des finances et la commission de gestion deman
dent.

1. Pour tous les cas, ou la base lé-
gale n'existe pas, cette dernière
doit être immédiatement éla-

- borée , afin qu'à l'avenir toutes
les dépenses répondent à la loi
et au droit en vigueur.

2. Le versement de subventions
dont la suppresson a été de-
mandée doit être immédiate-
ment interrompu.

3. Les subventions dont la néces-
sité est intégralement mise en
doute, doivent être reconsidé-
rées de manière approfondie et
les réductions requises doivent
être appliquées. Ex. : soins den-
taines (orthodontie). Achat de
machines agricoles, etc.

4. La révision des différentes or-
donnances sur les taxes et au-
tres émoluments doit être inté-
gralement réalisée (augmenta-
tion de recettes de 25 %).

5. Les remarques concernant les
subventions à caractère d'inves-
tissement des communes et des
tiers doivent être intégralement
respectées.

6. Avec le concours des parlemen-
taires fédéraux, le gouverne-
ment doit s'efforcer d'obtenir
que les subventions fédérales

Ce matin,
au Grand Conseil
1. Budget 1984 (entrée en ma-

tière)
2. Loi sur les élections et les

votations (rapport de ia
commission et entrée en
matière).

3. Modification de l'article 84
de la Constitution

4. Election des jurés fédéraux.
5. Loi sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité.

du peuple», on le voit encore ta-
pant sur la grosse caisse de la fan-
fare de Carouge. Au Gouverne-
ment genevois, il a introduit la
mensualisation de l'impôt qui a été
bénéfique pour les revenus can-
tonaux puisqu'elle a permis de ré-
duire progressivement les reliquats
de fin d'année. Il a échafaudé un
«barème-rabais» pour limiter les
dégâts de la progression à froid et
combattre une dangereuse initia-
tive fiscale du Parti communiste.
Mais d'aucuns lui en veulent
d'avoir négocié avec la fonction
publique des accords fort avanta-
geux pour elle. Sur le plan suisse,
M. Ducret est président de la con-
férence des chefs des départe-
ments cantonaux des Finances. Il
a pris une position sans équivoque
sur l'initiative socialiste contre les
banques et sur les points contro-
versés du projet de révision de la
loi sur les banques proposé par les
experts fédéraux.

Depuis 1848, année de naissan-
ce de la Confédération actuelle,
Vaud a connu 118 ans de présence
au Gouvernement fédéral, Genève
17, le Valais 15. La disproportion
est criante.

P.-E. Dentan

afin que ce canton soit pratique-
ment toujours représenté au gou-
vernement. Un papable tessinois
pourrait aussi faire l'affaire des en-
nemis de J.-P. Delamuraz et qui ne
connaissent pas encore assez M.
Ducret , ils pourraient alors miser
sur un troisième larron. Mais l'en-
jeu entre Genève et Vaud ne sem-
ble pas assez important pour une
telle tactique. Raison pour laquelle
sans doute M. Masoni a renoncé
car il sait que les chances sont pra-
tiquement nulles pour lui d'évincer
J.-P. Delamuraz. Quant à M. Bar-
chi, il glanera sans doute quelques
voix qui, bien sûr, compteront en
moins pour le candidat officiel que
nous connaîtrons le 29 novembre,
mais c'est dommage à 54 ans de se
brûler de la sorte en acceptant une
course où d'entrée il se met hors
jeu. Monique Pichonnaz

ne soient pas dans tous les cas
liées au versement de contribu-
tions cantonales.
Ceci afin d'accorder au canton
une flexibilité et une autonomie

. accrues dans le domaine finan-
cier.

7. Dans tous les domaines où la
base légale est suffisante pour
encaisser des contributions de
plus-values, les départements
doivent faire le nécessaire pour
l'appliquer.

8. Le Conseil d'Etat est invité à
tout mettre en œuvre pour ap-
pliquer immédiatement la dé-
cision du Grand Conseil, rela-
tive à l'examen de l'administra-
tion cantonale par des experts.
Un rapport sur ce sujet devra
être fourni au Grand Conseil
dans le délai d'une année.

Pour les commissions de ges-
tion et des finances :

Albert Bass, président
Raymond Fellay, président

Roland Gex, rapporteur
Roman Juon, rapporteur
Jean Rieder, rapporteur

Deux décrets + deux urgences
Au Grand Conseil, il est extrê-

mement rare qu'un décret ne soit
pas voté à l'unanimité et ne soit
pas accompagné de la clause d'ur-
gence.

Hier matin, les députés ont donc
accepté le projet de décret « con-
cernant la correction de la route
Sion - Savièse, tronçon Paganne -
La Muraz, sur le territoire de la
commune de Sion », et le projet de
décret «concernant la correction
de la Dranse, sur le territoire de la
commune de Martigny » (rappor-
teur : le député Dominique Sierro).

Nul doute que ces décrets méri-
taient l'approbation générale et
l'urgence particulière.

A ce propos, je voudrais toute-
fois citer encore le rapport de M.
Roland Gex :

«Les obligations de l'Etat s'élè-
vent actuellement à 590 millions
de francs. Ce montant résulte de

TABLE OUVER TE
EXPLOSION DES COÛTS DE LA SANTÉ

COUPABLES EN CHAÎNE
Sérénité et réalisme ont dominé la table ouverte bien dirigée par
Dominique Huppi. Pourtant le sujet « Malades, passez à la cais-
se » était de nature à provoquer de belles empoignades. Les invi-
tés, Marco Bruchez, président de la Fédération des caisses-ma-
ladie, Vital Darbellay, conseiller national, Pierre Gilliand profes-
seur à l'Université de Lausanne et Pierre Rentschnick, rédacteur
en chef de Médecine et hygiène, n'ont pas mâché leurs mots pour
dénoncer l'explosion du coût de la santé et les difficultés qu'elle
entraîne pour les familles et les

Les plus fortes critiques sont allées
aux caisses-maladie avancées sur-
tout par M. Rentschnick, défen-
seur des cliniques privées et des
soins à domicile par les médecins.
Mais la discussion ne s'est pas ar-
rêtée là, chaque participant a su
soulever les problèmes et ques-
tions que le public se pose. Et le
mérite de cette émission aura été
de dire la vérité. Il n'y a pas un
coupable, mais des coupables en
chaîne : les médecins, les assuran-
ces, la loi, les subventions, les pa-
tients.

Un fait est établi, un lit d'hôpital
revient plus cher qu'un lit en cli-
nique, ce qui peut paraître para-
doxal et pourtant c'est la réalité
expliquée aux téléspectateurs :
l'hôpital semble moins cher au pa-
tient car lui il paie moins, mais la
collectivité, elle paie plus, 700
francs contre 250. Alors vient le
temps de la grande question : com-
ment voulons-nous dépenser l'ar-
gent de la collectivité, c'est-à-dire
le nôtre, puisque finalement la col-
lectivité c'est nous.

Des esquisses de solutions ont
été apportées par les participants
au débat. Arrêter le système de
l'arrosage des subventions pour ar-
river à concentrer les moyens en
faveur des classes à faibles reve-
nus, de tous ceux qui en ont be-
soin. Réduire d'un quart les lits
d'hôpitaux et soumettre ces éta-
blissements à une gestion rigou-
reuse. Eviter la multiplication des

SITUATION ACTUELLE
Libelle

Subvention à la Chambre valaisanne
d'agriculture
Subvention pour l'économie laitière
et le bétail
Amélioration de la qualité du fromage
Achats de machines agricoles en zone
de montagne
Subvention à la fondation Pèstalozzi
Education cinématographique
Conférence intercantonale de l'Instruction
publique
Etudes surveillées, enseignement primaire
Subvention au préventorium Fleurs-
des-Champs, Montana
Institut de recherche expérimentale
contre le cancer
Com. intercant. Service automobiles
Papier timbré
Emoluments contentieux et secrétariat
de la commission de recours en matière fiscale
Affiches, réclames et timbres
Droit de sceau

l'addition de tous les décrets. Si on jamais réalisés, les engagements
estime à 100 millions de francs le réels avoisineraient le demi-mil-
montant des travaux qui ne seront liard... »

Une expansion rampante
Avant que les députés n'as-

sistent à leur séance de groupe,
M. Stany Andenmatten (au
nom de la fraction CVPO) eut
le temps de développer son
postulat « concernant la répar-
tition des charges et des com-
pétences entre le canton et les
communes».

Ce postulat - qui ne fut dis-
cuté par personne, et qui fut
accepté par M. Hans Wyer -
demande essentiellement que
le canton se limite à son rôle de
subsidiarité. En bref , il souhai-

personnes a revenus modestes.

actes de diagnostic. Au chapitre
des cotisations l'idée de 1 % retenu
sur le salaire a été reprise, mais ici
même si le principe serait une so-
lution, pour MM. Darbellay et Gil-
liand, tous deux sont d'accord
pour affirmer que le moment n'est
pas propice actuellement. Un
point a soulevé un problème inté-
ressant voir fondamental : le ra-
tionnement des traitements et des
soins (à ne pas confondre avec la
rationalisation). Ici M. Rentsch-
nick a évoqué ce qui se passe dans
certains pays où l'on pense que des
traitements sont trop coûteux pour
des malades ayant atteint un âge
avancé, après 60 ans par exemple,
alors on les laisse souffrir ou mou-
rir en leur prodiguant les soins mi-
nimums. MM. Gilliand et Bruchez
rappellent que l'on ne peut pas
comparer ce qui se passe ailleurs
avec la réalité de notre pays, oc-
casion que saisit M. Darbellay
pour relever que trop souvent on
oublie le respect de la vie qui pos-
tule le respect de la mort. Pour lui
dans les hôpitaux on va souvent
trop loin. Il a raison, M. Darbellay,
mais ceci est l'objet d'un autre dé-
bat et les participants ne s'attar-
dent pas sur cette question.

Les téléspectateurs ont eux aussi
posé les bonnes questions, celles
auxquelles chacun pense tout bas :
le prix des médicaments, pourquoi
les factures portent des codes et
non les détails, les diagnostics trop
techniques, les relations humaines.

il *|lil!
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te «un inventaire des tâches
qui pourraient être rétrocédées
aux communes».

M. Stany Andenmatten es-
time en effet qu'« il y a Une sor-
te d'expansion rampante, oc-
culte, de l'administration can-
tonale »...

Sur ce chapitre, M. Anden-
matten est d'ailleurs rapide-
ment rassuré par M. Wyer...
qui renvoie par ailleurs l'inter-
venant à la page 14 du message
du Conseil d'Etat concernant
le projet de budget 1984 » .

Et bien sûr, l'attaque qui revient fi-
dèlement dans chaque table ouver-
te : les dépenses militaires ne pour-
raient-elles être diminuées au pro-
fit des caisses-maladie? Ces chers
budgets militaires sont vraiment la
panacée, qu'est-ce que l'on pour-
rait en résoudre des problème avec
eux, on pourrait tout améliorer (le
prix du sucre, celui du pain, les
transports publics, la santé, l'édu-
cation...) mais voilà , que restërait-
il pour la défense nationale ? Bref ,
entre autres, M. Darbellay a très
bien signalé qu'il ne fallait pas tout
mélanger.

Une table ouverte intéressante,
ce qui est rare et, si elle n'a pas ap-
porté de solutions elle en a préco-
nisé. La révision de la LAMA en
apportera d'autres que l'on souhai-
te ni centralisatrices, ni étatisantes.
Quant au reste, c'est l'affaire de
tout le monde ce que les invités de
Dominique Huppi ont bien dé-
montré. On pouvait difficilement
attendre davantage.

Monique Pichonnaz
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Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez :

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-037663
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POURQUOI?
Parce que le renchérissement , surtout des taxes PTT, nous oblige à augmenter le
prix de votre abonnement au NOUVELLISTE ET FEUILLE D'A VIS DU VALAIS.
Parce que nous souhaitons développer les contacts entre nos lecteurs.

ALURS... nous vous offrons une petite annonce de deux lignes
dans la rubrique ce Le marché du mardi» et ceci quand vous le désirez
durant toute l'année 1984.
Cette annonce vous coûterait effectivement 10 francs.

bion. L aooni
Vous pouvez transmettre votre annonce au moyen du bulletin de souscription parais- écrite un moi£
sant le mardi et le jeudi.

^*k^*k^̂ ^̂ '̂ "kMk'gk Hk Kk"k l'k *k IKk

Qu'est-ce que tu uèïënds?
f u i s  le p remier  pus!

ta publiait prisse crie des ceattets

excellente»
Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en déter-
miner les qualités routières en hiver, seule PAUDI80 QUATTRO
a obtenu la mention «excellente». L'appréciation textuelle du
TCS: «Excellent comportement routier, beaucoup de réserve.
Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent chauffage.
Aptitude hivernale: excellente.» /É t̂^ k̂x
Le moment est venu d'aller essayer l'Audi 80 Quattro KBTJ k̂ JB)
à traction intégrale permanente, à l'agence VA.G la ^B wÊ"
plus proche. ¥ T ^  ̂ "">¦ ¦¦¦ '- Un- européen

Une technique de championne du
monde de rallye.

Fr. 30970

AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale permanente

• tous les sports, tous les sportifs de chez nous

• l'actualité locale

• la réflexion non la sensation

• le courage d'une expression indépendante
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Se vouloir libre, c 'est aussi vouloir
les autres libres.

Simone de Beauvoir

Un menu
Sardines à l'huile
Bœuf à la ficelle
Fromage
Tarte aux poires

Le plat du jour
Bœuf à la ficelle

Préparation: 5 minutes; cuisson :
15 minutes par livre.

Pour 6 personnes: 1 kg de faux-
filet ficelé (avec un long morceau
de ficelle pendant à l'extrémité de la
viande), mais non bardé, 2 litres de
bouillon de pot-au-feu dégraissé, 1
botte de cresson, sauce béarnaise.

Faites chauffer le bouillon dans
une marmite, amenez-le à ébulli-
tion. Plongez alors la viande dans le
bouillon ; attachez la ficelle à l'une
des poignées de la marmite, en veil-
lant à ce que la viande ne touche
pas le fond du récipient. Laissez
cuire 15 minutes par livre si vous ai-
mez la viande saignante; sinon,
prolongez légèrement la cuisson.
Epluchez et lavez le cresson dans
de l'eau légèrement vinaigrée, fai-
tes chauffer le plat de service. Reti-
rez la viande du bouillon en la sou-
levant par la ficelle; découpez-la en
tranches que vous disposez sur le
plat chaud. Entourez la viande de
cresson et servez avec une sauce
béarnaise.

Question culinaire
Comment réaliser la pâte brisée?

200 g de farine, 100 g de beurre,
1 œuf, un peu d'eau, 1 pincée de sel.

Faites une fontaine avec la faVine.
Placez au milieu le beurre, l'œuf et le
sel. Pétrissez le tout en versant un
peu d'eau pour obtenir une pâte ma-
niable, mais solide.

Laissez reposer pendant une ou
deux heures.

Diététique
Défendez votre ligne:
ne buvez pas d'alcool.

N'oubliez jamais qu'il détient des vi-
tamines et vous apporte des kilos sup-
plémentaires :

Bière 330 cl: 170 calories ; cognac
28 cl: 75 calories ; coktail 84 cl, daï-
quiri: 130 calories; Manhattan: 170
calories; Martini: 145 calories ;
Egnogg (un grand verre) : 200 calo-
ries ; rhum 36 cl: 105 calories ; Tom
Collins: 180 calories ; whisky (35 cl)
Rye: 120 calories ; Bourbon : 120 ca-
lories ; Irish : 120 calories ; scotch : 110
calories ; vin 100 cl rouge: 75 calories,
blanc: 90 calories; porto : 150 calo-
ries.

Photo de famille

Ann

Votre maison
Faut-il arroser
les plantes grasses?

Pour les espèces originaires des
zones arides, cactées et autres suc-
culentes, il est préférable dans la plu-
part des cas de maintenir une tempé-
rature simplement fraîche durant tout
l'hiver.

Cette mesure permet de supprimer
les arrosages pendant trois mois. Les
facteurs température et hygrométrie
sont ainsi réduits, ce qui est en har-
monie avec la diminution de la durée
et de l'intensité lumineuse, diminution
très fortement ressentie chez ce grou-
pe de végétaux.

Il y a, bien entendu, des exceptions
à cette règle. C'est ainsi que la plupart
des euphorbes succulentes et les li-
thops ont conservé, par hérédité et
malgré leur implantation dans nos
contrées, un rythme tel qu'elles en-
trent souvent en végétation à cette
époque. Il est donc préférable de les
maintenir dans une serre tempérée où
les arrosages seront poursuivis avec
modération. Pour certaines cactées
très frileuses, les melocactus, par
exemple, le maintien à une tempéra-
ture supérieure à 15° C sera néces-
saire. Pour ceux qui en seraient pour-
vus, l'éclairage d'appoint tel qu'il est
couramment utilisé par les amateurs
aux USA serait bienvenu afin de main-
tenir douze heures de jour par pério-
de de 24 heures. Par ce procédé, on
maintient le fleurissement des saint-
paulias. En règle générale, les arro-
sages doivent être augmentés ou di-
minués en même temps que la tem-
pérature. La quantité de lumière doit
suivre le même rythme, c'est-à-dire di-
minuer en même temps que la tem-
pérature et les arrosages.

Nos amies les betes
Préparez l'hiver des oiseaux

Il faut nettoyer et réparer les ni-
choirs que vous avez posés l'an der-
nier. Ne les changez pas de place. Les
oiseaux se sont habitués depuis l'hi-
ver dernier à venir se réfugier à cet
endroit.

Vous pouvez déjà y mettre quel-
ques graines. Pour la graisse et le
lard, attendez un tout petit peu que les
grands froids arrivent. Les oiseaux
deviendraient paresseux et, si vous
deviez vous absenter, ils ne seraient
plus capables de trouver leur nourri-
ture. Une fois les réparations faites,
n'y touchez plus et attendez le prin-
temps.

Echos de la mode
N'hésitez pas,
portez de la fausse fourrure.

C'est aujourd'hui une matière sur-
prenante à voir, à toucher et à porter
tant elle s'approche de la «vraie fou-
rure»; ainsi, vous avez le choix entre
le «vison », le « loup», le «chinchilla»,
la « panthère » et bien d'autres.

On l'utilise pour réaliser une multi
tude de vêtements: manteaux, vestes
chapeaux, gants...

Elle eut l'impression qu'elle n'aurait pas dû si vite lui définir. Je sens comme une réticence... Tiens, comme
témoigner sa sympathie. Elle avait été maladroite . Elle tu m'embrassais tout à l'heure...
avait gâché sa sympathie. Très digne, elle rajusta sur — pure illusion, tenta-t-il de dire.
ses épaules sa cape de vison. Déjà, elle se dirigeait vers £lle se fi( . plus pressante) et d'une voix creuse aux
la porte quand il la rattrapa. inflexions voilées, elle murmura :

— Ma chérie, vous aurais-je fait venir ici si je n'avais — Prouve-moi que je me suis trompée...
pas pour vous un sentiment assez exceptionnel ?... j i saisit ia ;eune femme contre lui , pencha son visage

Elle eut un sourire amer.
— C'est possible... Mais vous
— Pourquoi tenez-vous à confondre les mots A demi pamee, eue Daiouud .

« amour » et « mariage » ?  — Mon amour... C'est merveilleux ! Mais dis-moi que
Il la regarda et ajouta : tu m'aimes, dis-le moi...
— Les femmes sont donc toutes les mêmes... — L'amour n'a pas besoin de mots pour s'exprimer...
— Je n'ai jamais parlé ainsi à aucun , homme, s'em- — Pourquoi cet orgueil ?

pressa-t-elle de dire. Elle s'arrêta. Que pouvait-elle lui dire de plus ? Lui
— Je le crois sans peine... Avec votre fortune, vous avouer sa faiblesse... Lui murmurer qu'elle avait besoin

seriez déjà mariée ! du réconfort de ses deux bras autour de ses épaules ?
— Ecoute, Sandy, il y a en toi quelque chose qui me Aurait-il compris ?

déroute... Quelque chose que je ne parviens pas à A suivre
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Centrale Thermique
de Chavalon
VOUVRY (VALAIS)

INVITATION
aux journées

« portes ouvertes»
Vendredi 18 & Samedi 19 Novembre 1983

de 9 h. à 17 h.
•

TRANSPORT GRATUIT par téléphérique
(Parking du Fosseau) ou autocar (Gare CFF)

•
Parking assuré
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Il saisit la jeune femme contre lui, pencha son visage
contre celui de Cornelia, et lui donna le baiser qu'elle

I réclamait,
mots A demi pâmée, elle balbutia :

v_-̂ gemîfe matrirronate *X-/ irKJividueile ŝ*,*-«»_^

Amitiés-rencontres-mariages

Seul(e)àNoël?
Nous avons quelqu'un comme
vous, pour vous, qui attend votre
appel. 22-16715
Téléphonez vite au numéro

(£ (021)56 49 92
Corcelles, 1616 Attalens

mï(:l * SI
Vous rêvez de la mer,
du soleil,
nous sommes là pour
concrétiser vos rêves.
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6r formations. 19.30 Conseils-santé.8.45 TV scolaire avec Tony Curtis, Roger (1979). Avec: Gérard De- 20 15 Forum 21 15 Ein Stern aeht8.45 Origine du jazz. 9 15 Moore, Laurence Naismith, m ŝu, Bernard Blier, ^uf FZ 23 05-23 35 AvlntiLe verre, un produit noble. etc. Jean Carmet, etc. Avanti 1

9.45 La maison où l'on Joue 15.15 Magazine de la santé 22.15 Lire c'est vivre «¦¦¦ Î̂ M-™»W »̂-^̂ ^̂10.15 Cours de formation Vieillir. (Reprise) 23.05 Edition de la nuit ¦TUTnifTl
10.30 TV scolaire 16.15 Forum du mardi 
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10.30 Le monde arabe au- Le tourisme ITTTTTFI AUTRICHE 1. - 10.30 Auch die
jourd'hui. 11.00 Astrono- 17.20 TV service mmmm**m\ÈlJl*iX*mm\mmmm Kleinen wollen nach oben. Film.
mie 17.30 Le paradis des chefs 17.00 Télévision régionale 11.50 Orseg. 12.15 Lundi-sports.

14.45 Da capo Sa majesté le roi Tupou IV 17.05 Koenigsmark. Film. 13.00 Journal de midi. 17.00 AM,
¦ Film de Victor Fleming. (îles Tonga) " 18.50 Conte des prés et DAM, DES. 17.25 Auch Spass
Avec Spencer Tracy, Lio- 18.00 Le provocateur (10) des bois. 18.55 Informa- muss sein. 17.55 Betthupferl.
nel Barrymore, Freddie 18.15 Le village dans les nuages tions nationales. 19.00 Les 18.00 Unser Fernsehen. 18.30
Bartholomew 18.40 Varlétoscope îles du Ponant. 19.15 Ac- Programme familial. 19.00 Images

16.45 La maison où l'on Joue 18.55 7 heures moins 5 tualités régionales. 19.35 d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
17.15 TV scolalre 19-00 Météo première Question de région 20.15 Arguments. 21.30 Panora-

17.15 Evolution. 17.30 50 19-15 Actualités régionales 19.50 L'inspecteur Gadget ma. 22.20 Metternichgasse 12.
ans de prise de pouvoir 19.40 Les petits drôles Gadget au chômage (2) 23.20-23.25 Informations.

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Pour adultes Dès ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
MESSALINE IMPÉRATRICE P... Ald0' le macho né, contamine 300 vahinées
film erotique avec son virus: la maccionite... «'

LE BOURREAU DES CŒURS
*̂mmm*m*m-mmmMMmmmmmWMïTTiTTT:Mmwmmm Des gags , des rires... et Aldo Maccione

Ce soir à 20 h 30-16 ans ¦*¦ 13 111  ' 1 ' l i M 1Yves Montand dans un film de Claude Sau- CéUUU îliiJ
tet
GARÇON) Aujourd'hui: RELACHE

Mercredi à 20 h 30 -16 ans
- Film d'art et d'essai
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Soirée à 21 h-12 ans I ' Il 1 I I I !¦ HH ŷUïUMILA CHÈVRE llll'Jl lllUM ¦IHiWWiililil
Le grand succès comique de Pierre Richard
et Depardieu Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir - Admis dès

14 ans
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Une musique... 
Un film qui fait le tour de 

la
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I ifc  il m M'nfrfTTmY'i FLASHDANCE

Ce soir à 20 h 30-12ans
En grande première
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier,
Michel Galabru, Jacqueline Maillan, Jacques
Villeret

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Galabru et Valérie Mairesse dans
SI MA GUEULE VOUS PLAÎT
«Venez rire aux tribulations d'une jeune
femme libérée... »

Ce soir a 20 h 30-14 ans I.1JB WjWwSnMUTantôt «f l ic  ou voyou » , tantôt «guignolo» , il %*mm***mmM********mmmwm********m*m***1l
demeure toujours un «professionnel» qui a „
su rester un Ce soir à 20 h 30 - P. ail. s.-titr. fr. - Pour pu
MARGINAL Dlic averti
de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo SERVICES A DOMICILE

Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Cesoir à 20 h 30-16ans
GARÇON!
de Claude Sautet avec Yves Montand, Ni
cole Garcia et Jacques Villeret

Tirage No 46
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H A „ + No compl. 66 666.65Ce soir mardi a 20 h 30-14 ans nc m™,„(,L  ̂ i mi on
Un film de et avec Jerry Lewis 136 gagnants avec 5 7 101.90
YA YA MON GÉNÉRAL 6 513 gagnants avec 4 50.—
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans 117 008 gagnants avec 3 5 —
Catherine Deneuve et David Bowie dans un
conte d'horreur gothique et flamboyant ^̂ f̂ f f̂ f̂̂ f f̂ f̂̂ f f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂^HfOf f̂ f̂BLES PRÉDATEURS

Nouvel An, nouvel
envol avec Swissair:

4 jours à Nice pour 570 francs
Vol de ligne et hôtel compris.

Et ramenez un bouquet
printanier du marché

aux fleurs.
Un des quelques arrangements «Nouvel An» de Swiss-
air, comprenant: vol de ligne, transferts, logement en
chambre double avec bain/WC et petit déjeuner. 20 kg
de bagages en franchise par personne, ainsi qu'un tour
de ville. Réservations jusqu'au ler décembre.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Le flâneur de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements.

mmimÊmM I I ¦¦¦ ¦ 18.0S Journal du soir 9.20 Ici et maintenant mM**%TTmiW'Br1ïfïï m**m%'
¦ MnliriilB B 18.15 Actualités régionales Rubrique d'éducation _ M l-li'liil liHtH^—
Informations à toutes les heures 18.25 Sports 9,3° Regards sur...
sauf à . 22 00 et 23 00) et iM230 18.30 Le Petlt Alcazar 1°-°° Portes ouvertes sur... Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
«22 30 19.00 Titres de l'actualité Lavie 700, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Promotion à 858 1225 1658 «.OS env. Les dossiers de l'ac- 10-30 (s) La musique et les Jours 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00,
18 58 19 58 et 22 28 ' ' ' ' «"a"«é. Par Pierre Perrin' avec 24 00

Stoo-service à 1000 14 00 15 00 Revue de la presse suisse Claudine Perret Club de nuit
et 16 00 alémanique 12.00 (s) Musique populaire, 6.05 Bonjour
Tél f 021} 21 75 77 19.30 Le Petit Alcazar (suite) grands compositeurs 9.00 Palette
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une Manuel de Falla et Paco de 12.00 Sport
6.00 Journal du matin Par Emile Gardaz - Luc» "O Rendez-vous de midi
6 00 7 00 8 00 Editions Avec des informations 12.30 Titres del actualité 14.00 Pause

DrinclDales sportives 12-32 (•) Table d'écoute (1 ) 15.00 Tubes hier,
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit Les nouveautés du disque succès aujourd'hui
7 30 et 8 30 22.40 Petit théâtre de nuit . classique 16.05 En personne

6.25 Journal routier et bulletin La mort dans le clocher 2.55 Les œncerts du Jour 17.00 Welle elns
météorologique d'Ernest Rogivue - 13.00 Journal de 13 heures 18.30 Sport

6 30 J™ma?réiional Avec Gil Pidoux 13.30 (s) Table d'écoute (2) 18.45 Actualités
6 35 Jou na d?s sports 23.00 env. Blues in the night 14-00 Arrêt des émissions pour 19.30 Famille et société
6:55 Minute œcuménique par Bruno Durring ÏÏÎÏÏ!L* "
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8.45 Votre santé... _^___ ^Wes Co^? ^EfflUaHaB
9.00 Bulletin météorologique m WJ T J t» B 1920 Novltads
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12 30 Journal de midi 20.00, 22.30 et 24.00 Les voisins 6.00 Premier matin
1245 em^aoazlm d'actualité Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, de James Saunders 9-05 Mille voix
13 30 env Ave^ le temos 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Avec: Corinne Coderey et 12.10 Revue de presse

LM nouveautéTdudlaoue 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Robert Lienso! 12.30 Actualités
oaTSoberfBurnier 6.10 6/9avec vous 21.30 (s) env. Scènes 13.05 Feuilleton
L «flitimbanoues Réveil en musique musicales 13.30 Chantons à mi-voix
ÏTrlfcZi OérlèZz 7-15 La corbeille à billets Aida 14-05 Radio 2-4

14 00 Arrêt des émissions en 7.30 Classique à la carte Opéra en 4 actes 16.05 II Flammlferalo
' modulation de fréouenee 8/l0 La poésie aussi... d'Antonio Ghislanzoni 18.30 Chronique régionale

«ur mesuraT de Hanes 8.58 Minute œcuménique Avec: R. Raimondi, E. 19-00 Actualités
Qu'a ie heures et suite 9.05 Le temps d'apprendre Obraztsova, K. Ricciarelli, 20.00 Sport et musique
du^r«iramrn^strSottënI L'Invité du 
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SIERRE
Médecln de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de13hà16h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loôche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 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 d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 120
en hausse 36
en baisse 56
inchangés 28
Cours payés 269

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Malgré les quelques prises de
bénéfices en début de séance, le
marché se termine sur une note
soutenue. L'Oréal gagne 24 FF
à 2029.

FRANCFORT : soutenue.
La faiblesse du secteur bancaire
n'a pas trop influencé l'ensem-
ble du marché. L'indice de la
Commerzbank termine à
1013.80 (contre 1015.80 vendre-
di).

AMSTERDAM : en hausse.
La bonne disposition de Wall
Street a influencé positivement
le marché. Gist-Brocade (bio-
technologie) gagne 1.50 florin à
152.

BRUXELLES : en hausse.
Le secteur sidérurgique enregis-
tre des hausses notables. Vieille
Montagne +75 FB à 3280 et
Cockerill+6FB à l66.

MILAN : irrégulière.
Stet termine à 1675 lires ; cette
situation est due à des achats
spéculatifs.

LONDRES : soutenue.
L'indice du FT a progressé de 2
points à 727.1. La demande s'est
montrée sélective.

SION
Médecin do 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 14, ma 15: Duc 22 18 64; me 16, je 17:
Bonvin 23 55 88; ve 18: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours do 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour tes 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 à la
mire et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 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 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res , documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle: Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juvénilité. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour el
nuit 31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%°. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5y4°/o Nippon Tel. & Tel. 1983, au
prix d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscription
jusqu'au 16 novembre 1983 à midi ;

Toshiba Corporation Tokyo 1983-
1994, au prix d'émission de 100%
plus 0.30% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 22 novem-
bre 1983 à midi ; il s'agit d'un em-
prunt convertible et le taux sera fixé
le 18 novembre prochain.
MARCHÉ DES CHANGES

Par rapport à vendredi dernier , les
cours des devises sont inchangés. Le
dollar américain et le yen japonais
restent fermes, les autres monnaies
européennes ne varient pas.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Même remarque que pour le mar-
ché des changes , les métaux sont trai-
tés à des prix identiques à ceux de la
veille du week-end. L'or valait 382 -
385 dollars l'once, soit 26 550 - 6 800
francs le kilo et l'argent 8.85 - 9.05
dollars l'once, soit 615 - 635 francs le
kilo, à titre d'information.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume de transactions
assez modeste, le maTché zurichois a
débuté hier lundi sur une note irré-
gulière. Bien que le marché se soit lé-
gèrement animé durant la deuxième
lecture, les cours ont, dans l'ensem-
ble, fluctué à des niveaux inférieurs à
ceux de vendredi dernier.

L'indice général de la SBS clôture
la séance en recul de 0.7 point au ni-
veau de 364.3.

Dans le secteur à peine soutenu des
bancaires, les Banque Leu porteur se
sont distinguées en comptabilisant un
gain de 25 francs à 4175.

Aux financières, lés Sika Finanz
porteur, plus faibles en fin de semai-
ne passée, se sont bien comportées,
en revanche, les Adia porteur et
Biihrle porteur sont un peu plus fai-
bles.

Peu ce changements dans le sec-
teur des assurances. On peut toute-
fois mentionner dans ce groupe la
très bonne tenue des titres au porteur
de la Winterthur.

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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-VijIe, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure » . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS.- E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay 2 49 54 / 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi.
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).
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tel. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217 , 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.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Finalement, dans le secteur des in-
dustrielles , on constate le nouveau re-
cul de la porteur de Sandoz de 175
francs à 6925. Cette dernière valeur
subit des corrections de cours après
s'être particulièrement distinguée du-
rant ces dernières semaines.

Peu d'animation dans le secteur
des obligations. Ces valeurs ont fluc-
tué dans des marges étroites autant
les titres suisses que les étrangers li-
bellés en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.12 3.22
USA 2.12 2.20
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.25 73.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne , 80.— 82.—
Autriche 11.40 11.65
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 80.50 81.30
Autriche 11.43 11.55
Belgique 3.93 4.03
Espagne 1.38 1.43
USA • 2.1425 2.1725
France 26.25 26.95
Angleterre 3.18 3.24
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.68 1.74
Suède 27.05 27.75

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 450.- 26 700
Plaquette (100 g) 2 645 - 2 685
Vreneli 167.- 177
Napoléon 156- 166
Souverain (Elis.) 191.- 201
20 dollars or 1145.- 1 225
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. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13h30à15h30. 18hà19h;  chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30. \,
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. — 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 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. -Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

11.11.83 14.11.83
AKZO 57 57.75
Bull 11 d 11.50
Courtaulds 3.05 df 3.35
De Beers port. 16.75 16.50
ICI 18.50 19
Philips 31 32
Royal Dutch 98.50 98
Unilever 170 172
Hoogovens 26 26.75

BOURSES EUROPÉENNES
11.11.83 14.11.83

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — — '
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 40.25
Montedison 184 183
Olivetti priv. 2900 2950
Pirelli 1445 1425
Karstadt DM 293 292
Gevaert FB — 2620

Bourse de Zurich
Suisse 11.11.83 14.11.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn — 1080 d
Swissair port. 918 907
Swissair nom. 748 740
UBS 3285 3275
SBS 304 ' 302
Crédit Suisse 2140 2135
BPS 1425 1425
Elektrowatt 2815 2820
Holderb. port 698 700
Interfood port. 6400 6375
Motor-Colum. 717 715
Oerlik.-Buhrle 1240 1225
Cie Réass. p. 7275 7250
W'thur-Ass. p. 3250 3275
Zurich-Ass. p. 17450 17450
Brown-Bov. p. 1200 1180
Ciba-Geigy p. 2190 2195
Ciba-Geigy n. 940 940
Fischer port. 582 585
Jelmoli 1810 1805
Héro 2650 2675
Landis & Gyr 1410 1400
Losinger 460 d 510
Globus port. 3125 d 3125 d
Nestlé port. 4200 4200
Nestlé nom. 2790 2790
Sandoz port. 7100 6925
Sandoz nom. 2460 2460
Alusuisse port. 740- 740
Alusuisse nom. 248 248
Sulzer nom. 1440 1430 d
Allemagne
AEG 66 65
BASF 133 133.50
Bayer 132 133.50
Daimler-Benz 552 555 v

Commerzbank 137 134
Deutsche Bank 248 247
Dresdner Bank 139.50 135.50
Hoechst 143 145
Siemens 311 313
VW 182.50 182.50
USA
Amer. Express 72 71.50
Béatrice Foods 66.25 67
Gillette 105 105
MMM 185 185
Pacific Gas 34.75 34.50
Philip Morris 148 149.50
Phillips Petr. 72 72.50
Schlumberger 112 110

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 479.75 489.75
Anfos 1 149 150
Anfos 2 119.50 120.50
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 66.50 67.50
Japan Portfolio 655.25 665.25
Swissvalor 238.50 241.50
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 95.50 96.50
Swissfonds 1 500 515
AMCA 33.25 33.75
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 111 112
Espac 58.25 59
Eurit 143 145
Fonsa 108.50 109
Germac 103 104
Globinvest 76 76.50
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 154 155
Safit 475 476
Simma 216 216.50
Canada-Immob. — —
Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 84 86
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Le soleil pourrait revenir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : sur le

Plateau, le ciel demeurera couvert par une épaisse couche de
stratus (sommet s'abaissant vers 1500 mètres). Au-dessus et en
Valais temps devenant assez ensoleillé. La température variera
entre 2 et 6 degrés cet après-midi en plaine et sera proche de
moins 5 degrés à 2000 mètres. Bise faible (mais désagréable !).

Sud des Alpes et Engadine : d'abord couvert. Des éclaircies
se développeront au Tessin. Un temps ensoleillé en Engadine.

A Sion hier: couvert (stratus élevés), fines gouttelettes le
soir, 6 degrés. Il a neigé notamment dans la région du Gothard.
A 13 heures : -2 à Zurich, 0 à Berne, 1 à Bâle, 3 à Genève
(partout couvert par stratus), 4 (très nuageux) à Locarno, -8
(brouillard) au Santis, -10 (peu nuageux) à Moscou, — 2 (très
nuageux) à Helsinki et Innsbruck et (beau) à Munich, -1
(beau) à Prague, 0 (très nuageux) à Oslo, 1 (très nuageux) à
Berlin et (beau) à Francfort , 4 (beau) à Stockholm, 8 (pluie)
à Reykjavik, 11 (très nuageux) à Palerme, 12 (très nuageux)
à Athènes, 13 (très nuageux) à Nice, 21 (beau) à Tel Aviv.

Le temps en octobre 1983 : il fut partout en Suisse plus
doux, plus ensoleillé et plus sec que d'habitude. Maximum de
soleil avec 224 heures sur le Corvatsch (Engadine, 3315 m),
minimum avec 102 heures à Wynau (BE, 18 jours de brouillard) .

DELTA-VITRE
ch©rch©
entreprise de menuiserie-ébénisterie
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

f distributeur général des profilé DELTA-VITRE
avenue de la Gare 20, 1003 Lausanne.

22-46089

BOURSE DE NEW YORK
11.11.83 14.11.83

Alcan 37% 38 %
Amax 23% 23%
ATT 63% 62%
Black & Decker 19% 18%
Boeing Co 40% 41%
Burroughs 47% 47%
Canada Pac. 40'A 40%
Carterpillar 44 43%
Coca Cola 56% 55%
Control Data 46% 46%
Down Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 52 % 52%
Eastman Kodak 70 70%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 66% 64%
Gen. Electric 55 56
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77%
Gen. Tel. 46% 46%
Gulf Oil 45% 43%
Good Year 31'/4 32%
Honeywell 130% 131 'A
IBM 127 127%
Int. Paper 5VA 51%
ITT 42% 43
Litton 64% 65%
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 132% 133%
Pepsi Cola 38% 37%
Sperry Rand 43% 43%
Standard Oil 48% 48%
Texaco Steel 36% 36
US Steel 27% 27%
Technologies 67% 66%
Xerox 47% 46%

Utilities 136.99 (-0.10)
Transport 601.55 (-5.98]
Down Jones 1254.— (+3.80)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 745 755
Automat.-F. 103 104.50
Eurac 312 315
Intermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 203.50 206.50
Poly-Bond int. 67.50 68.60
Siat 63 1270 1280
Valca 75.50 77



LE PATRONAGE VALAISAN SUR LA SELLETTE
De la bonne conscience... à l'efficacité.
un pas gui/ faut franchir!

Trop lourd !
Sans insister sur l'institutionna-

lité de la société de patronage, rap-
pelons tout de même qu'elle fut
créée en 1947. Aujourd'hui, en
1983, cette société semble avoir
son avenir... derrière elle, parce
que probablement trop lourde ou
trop sévère selon l'angle sous le-
quel on la regarde. Trop lourde ?
Une société formée de 223 coti-
sants-sympathisants qui passent à
la caisse sans renâcler. La trésore-
rie le prouve : 338791 fr. 70 en
caisse. C'est pas Byzance, mais
c'est tout de même des fonds inté-
ressants ! Une société bien struc-
turée donc, un comité qui ne
compte plus les personnalités mar-
quantes de notre canton. Et , nous
l'avons dit, un directeur des plus
compétents : Me Michel Pétrin.
Seulement voilà, cette société, cet-
te institution n'est pas en « prise
directe » avec ceux qu 'elle se pro-
pose d'aider. Celui qui sort de pri-
son a du mal à accepter l'aide
pourtant désintéressée d'une socié-
té qu 'il rejette. Me Perrin l'admet :
«Souvent, nous nous trouvons en
présence d'un individu qui se sent
le créancier d'une société qui l'a
poussé à la délinquance. Celui-là
n'accepte pas qu'on l'aide , il se
sent pénalisé par notre présence
lorsqu'il tente sa réinsertion.»

La méfiance du patronné à
l'égard de l'institution prouve qu'il
faut peut-être assouplir, rendre
plus légère la relation entre celui
qui sort de prison et la société elle-
même. A ce propos, Me Perrin est
formel : « Notre office étatique ne
devrait être que la courroie de
transmission entre ceux qui ont or-
donné le patronage et ceux qui
l'appliquent. U manque peut-être
une poulie quelque part...»
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Trop léger !
S'il manque une poulie quelque

part, il manque également des tê-
tes, des cœurs et des bras dans ce
système social pourtant valable. Et
sur ce point, Me Perrin est lucide :
« Comment voulez-vous que nos
deux agents sociaux s'en sortent
avec les quelque 130 personnes
mises sous patronage, surtout si
l'on songe à notre géographie va-
laisanne?»

Les deux assistants doivent pré-
parer la libération des prisonniers
sur le plan psychologique et finan-
cier ; Us doivent rechercher dans
tous les cantons des « patrons » , du
travail , un cadre de vie décent,
bref , ils doivent faire des rapports
sur l'activité du «patronne » , sur
son évolution. On le constate bien
vite, les chiffres sont plus qu'élo-
quents : 130 dossiers, deux assis-
tants. «C'est actuellement l'impas-
se. Nous devons; débloquer la si-
tuation, relancer l'entreprise pri-
vée, trouver de nouveaux «pa-
trons», décentraliser les actions!»,
relève Me Perrin.

Que font les membres de la so-
ciété de patronage ? On peut poser
la question. «C'est vrai que nous
devons recontacter systématique-
ment tout le monde, redynamiser
l'institution, mettre chacun des
membres devant ses responsabili-
tés, recréer un climat» , souligne
lucidement Me Perrin.

Une institution « poudre aux
yeux » , trop légère ? Qu'en pense
M. Michel Evéquoz, directeur des
pénitenciers et membre de la so-
ciété de patronage ?
Nous nous sommes
fait des illusions !

« Nous nous sommes peut-être
fait des illusions, trop d'illusions

sur cette notion de patronage !
C'est là le fond du problème ! Si
un délinquant a les capacités de
s'en sortir, le patronage ne lui ser-
vira pas beaucoup. Si, par contre,
un délinquant n'a pas la force de
se reprendre en main, là le patro-
nage ne lui servira pas du tout ! A
mon avis, le patronage ne peut être
valable que dans un nombre trop
restreint de cas. De ces cas, où il
ne manque qu'un petit quelque
chose...»

Et le directeur des pénitenciers
de préciser :

« Trop souvent le détenu ne voit
dans le patronage qu'une surveil-
lance contraignante, ou plus sim-
plement il considère l'institution
comme une banque qui le dépanne
sur le plan financier. »

Il faut bien admettre que le pa-
tronage n'a pas bonne presse au-
près des détenus. « C'est de la c...,
on essaie de s'en sortir et il y a tou-
jours quelque chose pendu à vos
baskets, qui vous surveille, fait
semblant d'être compréhensif
mais rédige un rapport à la moin-
dre sautée. Et puis, je trouve que
quand on est sorti de taule, on a
payé et on n'a pas envie d'avoir
encore des comptes à rendre à
quelqu'un», lance cet homme de
25 ans que la drogue a envoyé à
«l'ombre ».

Pourtant, il faut relever que les
rapports des deux agents sociaux
ne sont pas accablants loin s en pensatrices à l'Etat dans les cas defaut Un exemple : M. X travaille drogues, et toutes les autres créan-en fonction de ses besoins ftnan- ces à ]>é d de tiers Et là .
ciers. Il n'est pas très régulier. Du tant j, semble ,>office cant0.point de vue conduite et reputa- nal de patronage joue son rôle aution, nous n'avons reçu aucune mieux. N'est-ce pas elle qui négo-plamte, mais ce garçon vit en mar- cie avec ,es créancierS) gère lege de la société ! » remboursement des dettes (elle ne
T *» narrnnaop doit Pas en Principe gérer le salai-re pdiiuHdge... re c,est du ressort de la chambre
C'est pOUr la forme ! tutélaire). C'est aussi la société de

_ , . . - ... . . patronage qui procède, grâce auPrévenir la récidive tout en ai- 
 ̂  ̂a ges emprunts sansdant le futur « libère » c est le but mt&6 assainir fa situationque poursuit la société de patio- financière des patronnés. Maisnage. Pourtant, avec le peu de per- bj en sû de ta personne ne s'ensonnel officiel, le manque de dy- souvient'.. Cest % tiavan dansnamisme de la société, on voit mal p b de la société de patronagecomment cette prévention peut se et fl faut le souligner. M£fis en m%.faire. Ne lit-on pas dans ce même tière nnanciè f, faut dire que larapport consacre au ]eune drogue : sodété , 
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patronage officiel nous a donné un
meilleur succès au niveau de la
surveillance, mais par contre, sur
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le plan humain, c'est moins bon.
C'est vrai qu'ici en prison, il y a
des détenus qui ont refusé la liber-
té conditionnelle pour ne pas être
mis sous patronage. On pourrait
les obliger, mais concrètement,
c'est aberrant!»

Michel Evéquoz précise cepen-
dant que lui , il n'a sous les yeux
que les mauvais exemples où le
patronage n'a pas joué. «Bien sûr,
le patronage a mauvaise réputa-
tion ici parce que la publicité a été
faite par des patronnés qui ont
échoué dans leur réinsertion et qui
se sont retrouvés en prison. Ceux-
là ont dit aux autres : «La condi-
tionnelle, c'est de la m... ! Il y a le
patronage, on est surveillé», etc.»

Michel Evéquoz encore: « Moi,
à mes garçons, je leur dis ceci : si
vous vous comportez bien, le pa-
tronage n'est là que pour la for-
me.» Et le directeur des péniten-
ciers admet dès lors, avec un large
sourire, que ipso facto, le patro-
nage c'est lourd et léger à la fois !

« Que voulez-vous ! Il y aura
toujours une ambiguïté entre l'idée

que se donne une autorité de pa-
tronage et l'idée que s'en font les
«patronnés», admet Michel Evé-
quoz, qui rappelle encore qu 'à la
sortie de prison, on a plutôt besoin
d'argent à cause des dettes accu-
mulées : pensions alimentaires,
remboursement des créances com-

La paix a tout prix
conduit à la capitulation

Quand des pacifistes mani-
festent à travers la Ville fédé-
rale dans l'intention de faire
croire au peuple suisse que
tout conflit futur en Europe ne
pourra être que nucléaire et
que l'entretien d'une armée
classique est désormais super-
flue, qui se lève pour affirmer
avec énergie qu'une telle con-
ception est absolument utop i-
que?

Quand il s'agit de répondre
aux arguments fallacieux des
objecteurs de conscience et de
dénoncer les dangers que
l'abandon d'une armée de mi-
lice ferait courir à notre sécu-

Michel Perrin, directeur de la
Société valaisanne de patro-
nage.
de conflits d'intérêts durant ces
dernières dix années. Ça ne fonc-
tionne bien que depuis quatre
ans!», précise Michel Evéquoz,
qui est d'accord avec le principe fi-
nancier suivant : «Avec cet argent
en caisse, on pourrait créer un
Fonds cantonal d'aide directe. Ce-
pendant, nous ne devons pas nous
limiter à des actions ponctuelles
car il ne s'agit pas de nous trans-
former en banques. »

Ainsi, la société de patronage ne
doit pas développer chez le pa-
tronné une mentalité d'assisté,
mais bien fonctionner en tant
qu 'institution active et efficace.

C'est en marche,
ça va tourner !

Michel Evéquoz l'a précisé :
« Cela ne fonctionne bien que de-
puis quatre ans ! »

C'est de ces derniers quatre ans
et des deux prochaines années
qu'il nous faut parler pour pouvoir
terminer cette enquête sur une
note positive.

Me Perrin n'a pas manqué de
souligner l'énorme travail réalisé
avant lui par Me Dominique Fa-
vre. «Me Favre a trouvé devant lui
un vrai désert et il a dû remettre
toute la machine en marche, re-
créer ce qui avait disparu (dos-
siers, fiches, etc.), organiser le tra-
vail de chacun, structurer le tout,
bref reprendre en main, sur le plan
administratif , l'organisation du pa-
tronage.»

Ainsi, après le nettoyage des
écuries d'Augias, Me Favre, promu
juge instructeur, a-t-il laissé le soin
à Me Perrin de reprendre le flam-
beau : «Il a tout remis en état, à
moi de faire marcher la machi-
ne ! », relève le directeur avec con-
fiance.

Le patronage est-il nécessaire,
trouve-t-il sa légitimité ? C'est à
ceux qui le demandent que nous
avons posé la question :

Le procureur Antonioli est ab-
solument clair : «Je crois au patro-
nage. Je le réclame d'ailleurs cha-
que fois que je le peux. Lorsque
j'examine le cas de délinquants
qui en ont besoin. Ceux qui se
trouvent dans des situations péni-
bles, dans un certain abandon. Le
patronage est valable. J'en suis ab-
solument convaincu ! :,

Me Perrin est lui aussi formel :
«La légitimité du patronage est
fonction de son efficacité propre.
Mais je suis convaincu que pour
être crédible, nous devons avoir à
l'esprit deux principes fondamen-
taux:
- requérir tout d'abord la colla-
boration active des membres de la
Société valaisanne de patronage,
et surtout agir en étroite collabo-

sables a la défense nationale,
qui présente un exposé objectif
de la situation?

Quand un accident a mal-
heureusement coûté la vie à un
aviateur ou à un chauffeur mi-
litaire, qui a le courage d'as-
sumer ses responsabilités et de
plaider la cause des chefs in-
justement attaqués?

Quand des mass média en-
tretiennent un climat défavo-
rable au moral de la troupe,
qui prend la plume pour ap-
porter les rectifications néces-
saires et démontrer la valeur et
la nécessité de notre année?

Un homme, d'une ténacité et

ration ou par délégation avec d'au-
tres services ou institutions au ni-
veau communal ;
- travailler plus concrètement
avec les services médico-pédago-
giques par exemple, les juges de
communes, les entreprises qui re-
çoivent du travail de l'Etat.

Je crois à une systématique de la
démarche auprès de chaque com-
mune de domicile du patronné
pour qu'elle s'occupe de l'avenir
matériel et moral de ce dernier.
Maintenant, la machine est en pla-
ce et elle va fonctionner», relève
Me Perrin qui , très lucidement, a
cerné les problèmes qui encom-
braient ou paralysaient cette socié-
té de patronage. Un directeur qui
propose de mettre l'accent sur des
objectifs plus concrets :

« L'accent devra porter tout spé-
cialement sur la recherche d'un
bon emploi, susceptible d'éveiller
chez le patronné un intérêt au tra-
vail. De plus, conseiller le patron-
ne en matière de gestion de salaire,
lui faire prendre conscience de ses
responsabilités, favoriser les con-
tacts avec sa famille et intégrer
celle-ci dans le processus de réin-
tégration, développer son imagi-
nation et sa créativité de manière à
ce qu'il ne soit pas un simple con-
sommateur de loisirs, voilà autant
de tâches que devra encore assu-
mer chaque membre de la société
appelé à œuvrer dans le cadre de
la prévention de la récidive.

Je n'ignore pas qu'à l'inverse de
la fonction de tuteur, celle de pa-
tron privé n'est pas obligatoire.
N'est-ce pas la raison pour laquel-
le une société'de patronage a été
constituée? En tout état de cause,
j'espère bien que l'intervention de
l'Etat auprès de l'un ou l'autre des
membres de la Société valaisanne
de patronage ne se heurtera pas à
un refus, mais débouchera sur un
renforcement de la lutte contre la
délinquance.»

C'est aussi
notre problème !

L'appel du directeur de la socié-
té de patronage est clair ! Gageons
qu'il sera reçu 5 sur 5 par tous. Par
nous tous, car il n'y a pas que les
chefs d'entreprise qui sont concer-
nés mais bien les membres de no-
tre société. Dire qu'une machine
étatique est lourde c'est presque
un gag facile . Estimer que le dé-
tenu qui sort n'a « rien à cirer » de
notre aide, c'est trop simple. Croi-
re que celui qui sort de prison n'a
qu'une envie, celle d'y retourner
pour ne pas travailler, relève de la
caricature. Ainsi les « Y faut qu'on,
iaka , izonka et autre y faudra » ,
deviennent de mauvaises excuses.
L'insertion ou la réinsertion du dé-
linquant dans notre société c'est
aussi notre problème. Il est grand
temps de penser à ce que nous
pouvons et voulons faire , de con-
cert avec la société de patronage.
De la bonne conscience... à l'effi-
cacité, un pas que nous devons
franchir !

la ligne même de l'épiscopat
français réuni à Lourdes. Ce
dernier vient d'adopter, par 93
voix contre 2, une déclaration
vigoureuse et solennelle souli-
gnant «la pression constante
qui s'exerce sur les démocra-
ties occidentales pour les neu-
traliser et les faire entrer dans
la sphère d'influence de l'idéo-
logie marxiste-léniniste... C'est
servir la paix que de découra-
ger l'agresseur... Un désar-
mement unilatéral peut pro-
voquer l'agressivité des voisins
en nourrissant la tentation de
saisir une proie trop facile... »
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Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h.
Elle vous attend, chez votre agent!

Lf GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
B Sion Martigny
m. Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94
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Sierre SCHUPBACH S.A.
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Chère clientèle,
Mme Y. Clavien, responsable del
notre guichet de Sierre
se tient à votre disposition
pour la transmission

I de toutes vos annonces.
¦M-:>W:-1 ¦•••-•:-.•
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I Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

I . :
? PUBLICITAS

Avenue du Marché 1,3960 Sierre - Tél. 027/55 42 52

Nous cherchons pour le 1er jan
vier 1984 ou date à convenir

dessinateur et technicien
en installation
de ventilation

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae,
certificats et prétentions,
au Bureau technique G. Hafner,
ing. S.A.,
ch. des Epinettes S
1007 Lausanne.

22-46388

Nous cherchons pour
Exceptionnel nos quatre enfants bi-
A vendre lingues et leur gros
bas prix chien

chariots gouvernante,
élévateurs employéeneufs .._ .T..? de maison
Essence ou diesel
avec déplacement la- studio à disposition
téral et éclairage. dans notre maison en

banlieue de Zurich.
Puissance : 2, 2,5, 3
tonnes.
Avec garantie. Ecrire ou télélépho-

ner au 01/493 10 77
Famille

Tél. 022/84 06 50 Kûnstler Haslenweg 3
29 31 21. 8142 Uitikon

SCHMID
Mrnlmtunu Nous cherchons

Ql IM fojl pour notre département
UlUHE-4 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
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Jeune homme polyvalent avec formationOn cherche commerciale, bonnes connaissances
d'allemand, permis toutes catégories

Vigne cherche emploi
à Sion ou environsà travailler.

Région Conthey - Ecrire sous chiffre E 36-303844 à Publi
Vétroz citas, 1951 Sion.

Téi 027/36 43 53 Domaine viticole et arboricole
36-49709 près de Slon, cherche

ng «rouets OI«E.SE 5 j ouvrier

I 

ayant connaissance en arbori-
Affaires I culture
à SaiSir Ecrire sous chiffre P 36-49661 à

Publicitas, 1951 Sion.
Appareils
en retour

d'exposition Nous engageons, pour la saison
d'hiver

vendeuses
pour nos succursales de Saint-Luc
et Chandolin.

Nous demandons personnes aima-
bles, consciencieuses et ayant de
l'initiative.
Débutantes peuvent être mises au
courant.
Studio à disposition.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Source,
rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse au poste de vendeuse

à: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél 

Date de naiss. : 

Etat civil : 

Occup. actuelle: 

Libre dès le: 
36-5812

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390.-
Réparatlons

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Sion
027/23 3413

Mardi 15 novembre 1983 8

Nouveautés intéressantes pour
la cuisine et les cuisiniers.
A I'lgeho 83 à Bâle du
17-23 novembre.
10e Salon international de la restauration collective.
de l'hôtellerie et de la restauration.
Dans les halles de la Foire Suisse d'Echantillons.

Bureau d'ingénieurs-géomètres
du Valais central

cherche jeunes

C \J*f CENTRE HOSPITALIER
¦¦¦ l UNIVERSITAIRE VAUDOIS

Suite au changement d'activité de la titulaire, le poste d'

infirmière-chef
de service adjointe

au centre des urgences
est à repourvoir.

Nous demandons:
- diplôme d'infirmière de SG suisse ou étranger

enregistré par la CRS
- certificat ASI en soins intensifs
- quelques années d'expérience professionnelle (à

un poste de cadre ou dans l'enseignement)
- diplôme de l'ESEl ou titre jugé équivalent (la pos-

sibilité de suivre une formation supérieure est
offerte à la candidate).

Nous offrons:
- un champ d'activités intéressant et varié dans un

secteur pluridisciplinaire.

Rémunération : selon barème des fonctions de l'Etat
de Vaud.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1984 ou à convenir.

Renseignements : M"* Chevalley, infirmière-chef de
coordination, tél. 021 /41 29 00.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
diplômes et certificats sont à adresser , avant le
15 décembre 1983, à M. J.-C. Grandchamp, chef du
bureau de gestion du personnel, 1011 Lausanne.

22-100

ingenieur-geometre EPF ou ETS
éventuellement stagiaire
et

dessmateur-geometre
pour travaux de mensuration cadastrale et de con-
servation.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de diplôme et de
références doivent être adressées sous chiffre
P1Y36-49735 à Publicitas, 1951 Sion.

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours deux postes

d'assistant(e) socîal(e)
au service social de la ville.

Condition: diplôme d'assistant(e) social(e).
Age minimum : 25 ans.
Langue maternelle française, connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Conditions d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la Muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à con-
venir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 21 novembre 1983.

L'Administration
36-1081
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LUTTE: championnat romand de jeunesse

Deux titres au Valais

Les dix-neuf champions romands «jeunesse» 1983

La salle de gymnastique du col-
lège des Perrets à Gland était le
théâtre, dimanche, du championnat
romand de lutte libre «jeunesse ».
Cette manifestation s'est déroulée
dans une ambiance sympathique,
teintée par les encouragements des
parents et amis qui s'étaient dépla-
cés relativement nombreux pour
soutenir cette relève romande.

La délégation valaisanne des clubs
d'Illarsaz, Martigny, Saxon et Con-
they, forte de 50 lutteurs, a contribué
grandement à la réussite de cette
compétition qui réunissait 133 athlè-
tes.

• On s'attendait à un duel entre Fri-
bourgeois et Valaisans, les deux can-
tons étant les plus actifs dans ce sty-
le de lutte en Suisse romande. Ce
duel a bien eu lieu sur la côte vaudoi-

LNAF : SION - LUCERNE 46-68 (24-34)

Des Sédunoises à deux visages
Slon: M. Genoud (0), M. Follonier (12), A. Diserens (4), R. Parchet

(2), C. Meyer (0), R. Carrupt (0), N. Gonthier (2), P. Moullet (10), L. De
Faveri (16).

Lucerne: E. Stadelmann (15), B. Graffensteiner (8), L. Gehri (6), I.
Trarosta (18), N. Theiler (4), C. Gregorio (2), A. Girard (15). Entraîneur:
Princ.

Notes: salle du collège, une petite chambrée de spectateurs. Bon
arbitrage de MM. Regallo et Mancini. 13 fautes sifflées contre Sion et
16 contre Lucerne. Sortie pour 5 fautes: Stadelmann (36e).

Evolution du score: 5e 2-12; 10e 4-22; 152 14-28; 25e 30-40; 30e
34-51; 35e 42-55.

Ce dernier week-end, il nous a été permis de découvrir les deux
visages du Sion WB féminin ; et il faut bien l'avouer, le premier n'avait
rien de très attachant ou d'attrayant. On savait que les Sédunoises
avaient étalé bien des faiblesses et des lacunes contre Fémina
Lausanne. Eh bien, samedi, dans le premier quart de la rencontre,
elles ont flirté avec ce que l'on est obligé d'appeler la médiocrité. Rien,
il n'y avait rien, ni attaque, ni défense. Le résultat l'illustre bien: 4-22
après dix minutes de jeu. Cette descente aux enfers ne pouvait pas
durer, il fallait sortir de ce cauchemar.

Et tout soudain, elles se réveillèrent et elles parvinrent enfin à
pratiquer leur basket. Elles entamèrent alors une sympathique mais
désespérée remontée, revenant même en début de seconde période à
huit points. On revoyait enfin l'équipe qui nous avait séduite en début
de championnat, volontaire, combative, luttant sur chaque ballon. Mais
le handicap était bien trop lourd, surtout que cette débauche d'énergie
pesa lourd en fin de rencontre. Fatiguées, les Sédunoises n'ont pas
réussi à poursuivre leur rush et capitulèrent définitivement à dix
minutes de la fin, l'écart reprenant des proportions importantes sous
l'impulsion d'A. Girard et I. Starosta, très adroite à mi-distance. Elles
retrouvèrent en la circonstance leurs petits défauts, confondant
vitesse et précipitation, oubliant aussi les coéquipières démarquées.

Sur le plan technique et physique, les Valaisans étaient inférieures
aux visiteuses, c'est indéniable; mais cela n'explique pas un blanc
aussi catastrophique dans les premiers instants. L'explication est
plutôt à chercher dans le domaine psychologique.

On voit qu'il reste encore bien du pain sur la planche de l'entraîneur
Seiler. Un point réjouissant tout de même, l'excellent comportement de
Patricia Moullet qui fut la meilleure de son équipe et qui pallia de son
mieux l'absence de Marie-Louise Favre. JMD

se, mais les deux antagonistes se
sont retrouvés au terme de cette
journée à égalité avec deux titres
chacun. Seuls les Neuchâtelois
Saam et Zaugg et le Vaudois Fenu
ont pu résister à la suprématie tri-
bourgeoise et valaisanne.

En jeunesse B, de 7 à 14 ans, les
Valaisans ont dominé en obtenant
six titres par Thierry Moix, Frédéric
Dély, Stéphane Barman, Youri Sici-
liano, Gregory Martinetti et David
Martinetti, tandis qu'en jeunesse B,
de 15 à 18 ans, la suprématie fribour-
goise étant plus forte, nos représen-
tant n'obtiennent que deux titres par
Jean-Luc Bifrare et Claude Michaud.

A cette prestation il y a lieu d'ajou-
ter que les représentants du Vieux-
Pays gagnent encore six médailles
d'argent et sept de bronze.

Cette compétition a permis de qua-
lifier les trois premiers de chaque ca-
tégorie, dont 21 Valaisans, pour le
championnat suisse qui se déroulera
à Meiringen le 27 novembre.

Le palmarès de cette compétition
est élogieux. En voici les résultats :

JEUNESSE B. - 26 kg: 1. Moix
Thierry, Conthey. 2. Guex Frédéric,
Martigny. 3. Felli David, lllarsaz. -
28 kg : 1. Dély Frédéric, Martigny. 2.
Glassey Stéphane, Martigny. 3. Klaus
Norbert, Sense. - 30 kg: 1. Barman
Stéphane, Martigny. 2. Fenu James,
Valeyres. 3. Jenny Heinz, Sense. -
32 kg: 1. Maeder Alain, Domdidier. 2.
Paccolat Klllan, Martigny. 3. Neeser
Olivier, Genève. - 35 kg: 1. Siciliano
Youri, Martigny. 2. Grosjean Cédric,
Aubonne. 3. Schwaller Andréas,
Sense. - 38 kg: 1. Martinetti Grego-
ry, Martigny. 2. Guignard Philippe,
Valeyres. 3. Chollet Pascal, Vevey. -
41 kg: 1. Saam Yvan, neuchâtel. 2.
Vouilloz Yves, Martigny. 3. Bongard
Christophe, Domdidier. - 45 kg: 1.
Martinetti David, Martigny. 2. Eg-
gertswyler Jacques, Sense. 3. Krautll
Yves, Conthey. - 49 kg: 1. Eggerts-
wyler Erwin, Sense. 2. Tschanz Da-
niel, Neuchâtel. 3. Guérin Gérald, II-

JEUNESSE A. - 44 kg: 1. Fenu
Stéphane, Valeyres. 2. Raetzo Da-
niel, Sense. 3. Haldi Yves, lllarsaz. -
48 kg: 1. Bapst René, Sense. 2. Clai-
vaz Jacques, Conthey. 3. Pralong
Gérald, Conthey. - 56 kg: 1. Bâchler
Frédéric, Domdidier. 2. Chardonnens
Daniel, Genève. 3. Carruzzo Christo-
phe, Conthey. - 60 kg: 1. Stoll Da-
niel, Sense. 2. Sansonnens Michel,
Domdidier. 3. Claivaz Régis, Con-
they. - 70 kg: 1. Bifrare Jean-Luc, ll-
larsaz. 2. Carruzzo Stéphane, Con-
they. 3. Morier Daniel, Vevey. - Plus
de 70 kg: 1. Michaud Claude, Mar-
tigny, 2. Germanier Gérald, Conthey.
3. Raemy Marc, Domdidier.

SPORT-TOTO
Concours N° 46:

18 g. avec 13 p. Fr. 14 925.50
437 g. avec 12 p. Fr. 314.—

4 887 g. avec 11 p. Fr. 28.10
29 792 g. avec 10 p. Fr. 4.60

Dotation supplémentaire de 50 000
francs en faveur de la somme ga-
gnante du prochain concours.

TOTO-X
Concours N° 46

Granges - NE Xamax le 23 novembre
Indépendamment du recours de Neuchâtel Xamax contre le jugement de la
commission de contrôle et de discipline de l'ASF, l'Association suisse de
football a fixé la date du match à rejouer des seizièmes de finale de la coupe
de Suisse entre Granges et Neuchâtel Xamax. Ce match aura lieu le mercredi
23 novembre 1983, à 19 heures, à Granges.

JDO: tournoi international d<

es favoris s'imp

Maradona provoque une bagarre
L'Argentin Diego Maradona a provoqué une bagarre, à Buenos

Aires, dans les tribunes du stade de son ancien club, Argentines Ju-
niors, entraînant des blessures à deux spectateurs, qui ont dû être
hospitalisés, l'un d'eux étant sérieusement atteint à la bouche.

Maradona assistait en compagnie de son homme d'affaires, Jorge
Cyzterpiller, et d'autres amis, à un match d'équipes réserves, dans
lequel jouait son jeune frère. Deux jeunes spectateurs se moquèrent
alors de celui-ci, qui répliqua par des gestes obcènes. Le jeune Ma-
radona fut immédiatement exclu du terrain. Diego Maradona et ses
amis se précipitèrent alors vers les deux spectateurs et les frappè-
rent à coups de poings et de pieds.

• ARGENTINE. - Championnat de première division (28e journée):
River Plate - San Lorenzo 3-3; Newell's - Racing Cordoba 4-1; Estu-
diantes - Instituto Cordoba 3-1; Argentines Juniors - Huracan 2-1;
Nueva Chicago - Union Santa Fé 0-1; Vêlez Sarfield - Boca Juniors
1-1; Talieres Cordoba - Platense 1-1; Racing Club - Rosario Central
3-1; Temperley - Ferrocarril Oeste 1-2. Classement: 1. Ferrocaril
Oeste 28-37; 2. San Lorenzo 27-35; 3. Independiente 27-34; 4. Vêlez
Sarfield 27-31 ; 5. Estudiantes 28-31.

• Les inquiétudes de la fédération anglaise
La Fédération anglaise de football a pris le maximum de précautions pour

éviter que les incidents du dernier Luxembourg - Angleterre, qui remontent à
1977, ne se reproduisent mercredi lors du match Luxembourg - Angleterre
comptant pour le championnat d'Europe (groupe 3).

Elle craint néanmoins que des «éléments indésirables» ne se glissent parmi
les supporters anglais qui effectueront le déplacement. Les Luxembourgeois
avaient mis 2500 places, sur un total de 14 000, à la disposition de la fédéra-
tion anglaise. Celle-ci, à Londres, exigeait de chaque acheteur nom, adresse,
numéro de passeport, mode de déplacement et logement au Luxembourg. Elle
n'a toutefois pu placer que 1000 billets. Le solde a été renvoyé à la fédération
luxembourgeoise, qui a donné l'assurance qu'elle ne les vendrait qu'à des An-
glais, pour éviter que les supporters des deux camps ne soient mélangés dans
le stade. Mais les Luxembourgeois n'auront certainement pas pris les mêmes
précautions que lors de la vente des billets à Londres. D'où les craintes de la
fédération anglaise.

GYMNASTIQUE CATHOLIQUE SUISSE
Un Haut-Valaisan
à la vice-présidence

Lors de sa réunion annuelle des délégués, qui s'est tenue samedi à
Altdorf (Url), la Fédération suisse des sociétés catholiques de gym-
nastique a appelé à la vice-présidence le Haut-Valaisan Relnhard
Werner, de Brigue. Professeur au collège de Brigue, Relnhard Werner
préside actuellement l'Association valaisanne.

• VOILE. -La quille $ Australia //officialisée HKàSàllESi
La fameuse quille à ailettes, qui a permis à Australia II de remporter la cou-

pe de l'America, est maintenant officielle. L'Association internationale des CHAMPIONNATSdouze mètres a en effet décidé à Londres de recommander l'autorisation d'ai- p., m ,Dr.D[-
lettes jusqu'à un maximum de 3,6 mètres de large, soit bien plus que celles de U bUHUrb
la quille du challenger australien, cet été à Newport. La proposition a été sou-
tenue par, les Américains, qui avaient cherché, lors des éliminatoires entre les ¦ _ Harniûr titPAchallengers d'abord, puis au moment de la finale entre Australia //et Liberty, à Le Ucl l IICI Il U 6
obtenir la disqualification du bateau australien. . Hornior titra ottrihuâ a,,vL'Association internationale des douze mètres a également fixé la date de la J-a ^B,IIIB' "»« dunoue aux
prochaine coupe de l'America, qui commencera le 30 janvier 1987 à Perth, et championnats d Europe de Lis-
décidé de la création d'un championnat du monde de la catégorie. Ce premier bonne, celui de l'épée, est re-
championnat du monde aura lieu en septembre 1984, en Sardaigne. venu à l'Allemand de l'Ouest

Alexander Pusch, qui a ainsi
. .,, _ , , complété un palmarès compre-

• Automoblllsme: Tyrrell Condamné nant déjà deux titres mondiaux
_ . A .. MD7C Mt -m*7Q\ ninnl »...>.._ WMAau Fnrrt fV.cufr.rth O975 et 1978) amsi Pu'un MrsBU l-Ora UOSWOnn olympique (1976). La Suisse

Tyrrell, l une des écuries britanniques de formule 1, privée de moteur turbo était détentrice du titre (Olivier
par l'accord entre BMW et Arrows, restera probablement le dernier fidèle, la Carrardï Elle n'a nas rénqqi cpt-
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Il n'y a pas eu de miracle à
Monthey, ce dimanche. Ceux
que l'on retrouve habituellement
sur les podiums des compéti-
tions importantes de Suisse
n'ont pas manqué leur rendez-
vous avec les organisateurs et
les spectateurs montheysans.

De favoris logiques qu'ils
étaient au départ, ils sont res-
sortis vainqueurs d'une manifes-
tation qui nous fit assister à des
combats de fort belle tenue, à
l'image de cette confrontation
Péneveyre - Chavannes, d'où le
Morgien Péneveyre sortit grand
tromphateur.

Un Morgien qui relègue ainsi
le titulaire de la formation cham-
pionne de Suisse de LNA - le JC
Granges - à la troisième place
de cette catégorie. Il s'agit là de
la seule surprise notable de cet-
te compétition qui fut agrémen-
tée d'une démonstration des mi-
nimes et espoirs du Judo-Kaï
Monthey, ainsi que par les fina-
les du championnat interne de
ce même JKM.

Les vainqueurs de ce tournoi
natinal sont les suivants : Serge
Noble, du Judo-Kaï Lausanne
en 60 kilos ; Luc Chanson de
Morges en 65 kg; Francisco Ca-
macho du JK Lausanne en
71 kg; Jacques Sapin du JC
Morges en 78 kg; Gil
Krâhenbùhl de Morges en 86 kg
et Jan Zinniker, de Lausanne en
+ de 86 kg.

C'est le président de la ville de
Monthey, Me Raymond Deferr ,
qui remit les prix aux vain-
queurs.

RESULTATS
Championnat Interne du JK

Monthey. - Légers: 1. Kilian Wass-
mer; 2. Jean-Louis Scennini; 3. John
Battaglia et Jean-Lucien Gay.
Moyens: 1, Benoît Cescato; 2. An-
gelo Acito; 3. Philippe Gay et Fabrice
Pesse. Lourds: 1. André Bonvin; 2.
Alexandre Pousaz; 3. Johann Moos
et Pascal Luthi.

Catégorie 60 kg: 1. Serge Noble,
JK Lausanne; 2. Francisco Gambet-
te, JK Muralto; 3. Bonvin André, JK
Monthey, Lotscher José, Tekki-
Judo, Saint-Biaise (NE). Cat. 65 kg:
1. Luc Chanson, JC Morges; 2. Félix
land, JK Monthey, Noble Alain, JK
Lausanne. Cat. 71 kg: 1. Francisco
Camacho, JK Lausanne; 2. Marcel
Piller, Hara-Sport Murten; 3. Strëhler
Henri, JC Morges, Rossi Marco, JC
Bellinzone. Cat. 78 kg: 1. Jacques
Sapin, JC Morges; 2. Francis Favrod,
JK Lausanne; 3. Rieder Daniel, JC
Bâle, Tort! Fausto, JK Muralto. Cat.
86 kg: 1. Gil Krâhenbiihl, JC Morges;
2. Alain Péneveyre, JC Morges; 3.
Ruedi 'Widtmann, JC Schaffhouse,
François Chavannes, JC Granges.
Cat. +86 kg: 1. Jean Zinniker, JK
Lausanne; 2. Bernard Demont, JK
Yverdon; 3. Tatio Gada, JC Bellin-
zone, David Von Dach, Hara-Sport
Murten. Cat. open: 1. Jean Zinniker,
JK Lausanne; 2. Luc Chanson, JC
Morges; 3. Henri Stràiiler, JC Mor-
ges, Bernard Demont, JC Yverdon.
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7 Garage de l'Ouest 0 22 81 41 '

Saab 900 GLE 1983
Kadett Irmscher 1982
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 G L 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

RENAULT

Cargo-bus, minicar, citybus, transport express.
Sièges face route, banquettes rabattables
latérales 14 à 36 places.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026)63181
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30 ans de TV en
Suisse. Et 15 ans en
couleur. Nous les
fêtons par une
prime de fidélité. A

Wm. A ¥**SËÊêÊÊ.
H il * Madame Favrer

ISl ;

tout détenteur de TV scope Video 2000,
Philips qui va pro- nous expédions
chainement s 'offrir deux beaux billets
un TV-couleur stéréo de T00 francs,
ou un magnéto- Et nous doublons

Lada Niva
1600 Luxe
4x4-1980

40 800 km
Expertisée et garantie

Fr. 3250.-

ED. REYNARD
2, Rte Flnges, Sierre
TéU0271 55 46 91

A vendre pour cause
de décès

Mazda
626 GLX
5 portes, mod. mai
1983
13 000 km

Fr. 13 000.-.

Pour information
s'adressera:
Couturier S.A.
Slon
Garage de Tourbillon
Tél. 027/22 27 08.

36-303878

Lancia Gamma 2500
coupé, gris métallisé,
1980,50 000 km.

'.m&m-+-mmC<<<mmlT 'm*m-wMmïmm

ĤH^^MMl^^^ P̂W^^M
A remplir par te spécialiste Philips;
||| ;̂i»p!tt|̂  OCfê/i ^««tfcMà

Dote;

mnp* s|l
pépKfÙ,.

Avendre
Alfa GTV
2000 S i
rouge, radio-casset-
tes, jantes alu, pneus
larges, phares brouil-
lard, volant sport,
exp. 1980, 51 500 km.

Fr. 12 350.-ou
Fr. 336-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre
Renault
14 TS
50 000 km, impecca-
ble, expertisée.
Fr. 6400.-.

Tél. 021/38 38 52
bureau.

22-2184
A vendre pour cause
de décès

Subaru
super-station
automatique
1983,2000 km.
Nombreux accessoi-
res.

Tél. 021 /51 82 26
(dès 20 h).

ïîmhmef signature ch

Belle occasion
Privé vend

fa somme a f achat
des deux appareils
Il vous suffit
d'inscrire sur le
coupon du billet

pnvé vend Avant l'hiver,
Mercedes 280 nflcco. jAil# fM;VAmod. 1978, 76 000 km, parfait état , pU»5trï IIOIK Tull G

expertisée, radio-cassettes, jantes 1 • •au faire un service
Tél. 027/3612 03. 36-303852 ' • Il • %

^̂ e- 7̂ re— spécial hiver, a votre
causedoubeempo 

 ̂QffNielle BMW
Alfetta
très bon état, jantes,
pneus neige.

S'adressera:
Magasin Ariel
Grand-Place
Crans
Tél. 027/41 52 82.

36-49662

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 Fairlaine coupé,

2 portes Fr. 8 500.-
1 BMW 316(9 CV) Fr. 11200.-
1 Ford Fiesta Fr. 6 800.-

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516

Toyota —- 
Celica Garage BRUNETTI
1 600 ST Agence officielle BMW

Av. du Château 5, tél. 027/ 5514 93/55 65 72année 1977, _ #expertisée. Slfl'l'l*
Tél. 027/83 10 69. ' 

36-30381 7

Mercedes
Diesel
commerciale, mod.
80, 70 000 km, exper-
tisée.

Tél. 026/8 44 45
heures de travail.

36-49737

A vendre
pour bricoleur

Toyota
Crown
modèle 1973.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/31 15 28.
36-303890

iSsi

Philips: type et remettre à votre
numéro de fabrica- spécialiste Philips. (I
tion de {'ancien confirme /'achat de
appareil, nom et votre nouveau
adresse. Et de le Philips et vous nous

A vendre

fraises
à neige
Type 10-66 4780.-
Type 10-84 4950.-

lame
à neige
ocasion: pour Land-
Rover ou jeep
Fr. 3800.-.

Tél. 027/3816 38.
36-303881
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Le cadeau
expédiez le coupon. fauchez votre pri
Par retour du cour- Rien de plus sim\
rier, nous déléguons Vous gagnez
le facteur à votre toujours à opter
domicile. Et vous pour ('un de nos

éM np

RENAULT

Traction avant ou propulsion.
Moteur à essence ou diesel.
4 ou 5 vitesses.
Plancher surbaissé et plancher normal.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois
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" " ' Particulier cherche Achète Je cherche à louer Proximité n«n.ro GRANDE SALLE DE LA MATZE
Lavey
A louer appartement

5 pièces
rez, jardin.

Fr. 1070.-charges
comprises.
2 places de parc.

Tél. 021 /53 28 55.
22-482824
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>s a ses amis
uieur ou magné- notre choix compfef. donnent droit à la
ïcopes stéréo. Pour votre double prime de fidélité :
fre spécialiste plaisir, si /e facteur Téléviseurs-couleur
Uips vous sonne deux fois. stéréo;
ésenfe volontiers Ces appareils • 22 CS 3360/4360

la quinzaine du manteau - 20% de rabais minimum
m T==T /A

Manteaux en cachemire, en laine,
loden, pelisse, peau lainée, capes,
popeline doublé chaud et pluie.

On offre à travailler »«•.-«:»»
aux deux tiers 16110111

vigne ; |g* vigne
OUUU III Eventuellement dans la région de

échange appartement Conthey-Savièse.
sur Slon à Sion.
en bordure de route. Faire °"re avec Pnx

Tél 027/23 46 91 et conditions sous
après midi. chiffre X 36-542690 à

Tél 027/22 50 88 36-303850 Publicitas, 1951 Sion.
36-303879 — 
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PAL 56 cm • 22 CS 4856 TELE- • 26 CS 4386 PAU Magnét
• 22 CS 3850/4850 TEXT PAL/SECAM 56 cm SECAM 66 cm • VR 234

TELETEX! PAL 56 cm • 26 CS 4390 PAL 66 cm • 26 CS 4882 TELE-
• 22 CS 4366 PAU • 26 CS 3880/4880 TEXT PAL/SECAM

SECAM56 cm TELETEXT PAL 66 cm 66 cm Bien
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autorisée du

Je cherche a louer

au centre de Sierre

un studio
éventuellement un
deux-pièces non
meublé, pour tout de
suite.

Tél. 027/41 34 55.
36-303888

liï,,,,.

gjfjfa,\J\}\ K . i \ f w \ A i  ryn/i

MONTANA

Proximité centre
cherche

appartement
2 ou 3 pièces
non meublé, avec vue
et ensoleillement.

Ecrire sous chiffre S
18-324337 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.
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Tout ce stock est rassemblé dans
notre salon du premier étage

GRANDE SALLE DE LA MATZE
SION

Lundi 28 novembre, à 20 h 30
UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
Location : Grand magasin Coop City, service clientèle, place du

Midi, Sion, tél. 027/22 90 35.
36-1061 Org.: A. Toth, Delémont
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FM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LtOl sommelière "e'd
:

s
= N»

Chef de rang

avec bonne expérien-
ce, bilingue français-
allemand.

Hôtel du Cerf
2536 Plagne BE
Tél. 032/58 17 37.

Horaire de 17 h à1 h.
Le week-end de 17 h à 2 h.
Tél. 026/2 52 05, entre 10 h et 12 h,
ou 17 et 19 h. 36-49616

Du NOUVEAU au dépôt PAA de Sion !

Nous offrons à des jeunes gens désireux d'acquérir
une formation intéressante et variée la possibilité
d'accomplir un apprentissage de

mécanicien en automobiles
(1 sur véhicules lourds et 1 sur véhicules légers)
dans notre exploitation à Sion.

Nous demandons:
- une formation de niveau secondaire (2 ou 3 ans)

ou école équivalente;
- la nationalité suisse

Demandez un bulletin d'inscription au chef du ser-
vice administratif du Parc automobile de l'armée de
Romont. Délai d'inscription: jusqu'au 10 décembre
1983 inclus.

Parc automobile BVVI fil
de l'armée IP^̂ ^̂ ^éÎB̂ ^̂ ^^S
1680 Romont lû ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÛI
Tél. 037/52 25 21 JJ \___\ Jj

VALAIS
permis B, parlant français-an-
glais, sérieux et stable
cherche place.
Tél. 0033-74 84 02 21.

36-303873

LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340Secrétaire cherche Esthéti
cienne

publicités
travaux U£//£l C\ Il

de bureau
cherche
travail •••••••••••••••••••••A

MF (£ \
à domicile ou évent. à
la demi-journée pour
le début de l'année.

Ecrire sous chiffre P
36-436175 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

Engageons saison hiver 83-84

une vendeuse-caissière Tél. 027/55 06 58 ou
23 31 02.

36-436176
un magasinier

logé chez l'employeur.

Super-Marché Végé
1961 Les Collons
Tél. 027/81 16 28. 36-49725

Bans votre journal /
des nouvelles mr

du momie entier **

Jeune fille, 20 ans
cherche Employée

de bureauemploi
à Slon
comme

Ingénieur Industriel, 32 ans, Belge,
spéc. industries agro-alimentaires et
épuration des eaux effectuerait travaux

divers, 8 à 10 h par
semaine.cherche emploi vendeuse

ET
en Valais ou vaud.

Ecrire à B. Kotwicz Herniczek
Plan-Cerisier- L'Enzian
1920 Martigny-Croix. 36-49689

Heures de bureau
Tél. 027/22 83 35
à partir de 19 h
026/6 29 62.

36-303863

dans boutique.

Ecrire sous chiffre M
36-303876 à Publici-
tas, 1951 Sion. 2 N •

Le Marclié. du Mardi
Pe t i tes Arnionc es Pr i ve e s

 ̂
4 pneus clous sur jantes 145/12, 3000 km

^Ê BBw Orgue Farfisa piano électrique ampli Meazzi J'achète albums cartes postales, bijoux, obj. Renault 5 Alpine exp., 30 000 km, mod. 81, pour Charade. 340.-. 0 027/86 30 57.
B̂ VTI !RKE9 |I 

sur colonne. CÇ 027/58 12 82. anciens, rue Savièse 24. 0 027/23 11 59. accessoires. Prix à dise. 0 026/7 91 54. Be)|e Range Rover parf élat| exp du jour
¦J^BÉSéBM HI Vigne 600 m2 et terrain à bâtir vue impre- Cherche bétaillère d'occasion pour tracteur. Mercedes 250 CE bleu met., 113 000 km, radio 9800.- à dise. 0 022/43 38 29 dès i 8 h 30

W nable à Granois-Savièse. 0 027/25 10 81. 0 027/23 36 09. état impecc. exp. 8000.-. 0 027/41 85 16. Daihatsu Charmant 1600 snéclal 82 10 000mm"̂̂^ * m*m*m»mmmmmmT ^ — 
^~. ,̂  "" >"— "n* "¦ ¦+> >"¦•<-• • "" 

¦"¦ 
Daihatsu Charmant 1600 spécial 82, 10 000

Chambre à coucher avec literie. Orgue Yamaha PC 100 portable, état de Grand studio ou 2-3 pièces Sion, vieille-ville Mlnl 1275 GT à vendre pour bricoleur km, état de neuf. Fr. 9000.-. 0 027/23 35 21
0027/55 65 13. neuf. 890.-. 0 027/23 48 21 le soir. ou alentours. 0 027/21 11 71 Int. 8331. pneus hiver neufs, exp. février 83. 500.-. repas. 
Frigo + meuble de cuisine état de neuf. Prix Orgue électronique Farfisa double clavier, Armoire-penderie pin ou sapin. Bon prix. 0 026/7 12 82 le soir. Subaru Turismo 4x4 bleu métall., année 81,
à discuter. 0 027/22 04 09. bon état. 0 025/65 22 76. 0 026/8 22 20 le matin. 4 pneus neige Kleiter 135 x 12 à vendre, 25 000 km. Fr. 9500.-. 0 022/67 18 73.
Guitare Fender Stratocaster bon état. 800.-. Foin et regain à vendre. 0 025/65 25 04 ou mmMammm^mm^mmmmmmWmrmmmïm^mmmmmm.- état de neuf, ff 027/22 14 25 heures repas. VW K 70 pour bricoleur + 4 roues d'hiver.
g 027/22 66 98 de 12 h. à 13 h 30. 025/65 17 81. mWWlm̂WtiTn* .̂ BMW 3-° Sl bleu met., toit ouvrant, état im- Fr. 250.-. 0 027/58 13 33 bureau.
Salon cuir brun et chêne compr. 1 divan, 1 Motrac agricole en bon état. Prix avanta- { l̂ 'I^L^to^â ^ ' 

rad'0, exp' Golf GLS 1977, 86 000 km, exp. Fr. 4800.-.
fauteuil , 1 table, 1 pouf. 0 027/55 20 16. geux. 0 027/22 65 76. ¦ *VÊ H 

oiscuter. (p g;//sa 1 / 55. 
0 026/6 1718 le soir.

Bible en 22 vol., état de neuf ou échangerais Berger allemand 2/2 ans, pedigree, gentil, 
m̂mmmmm*̂ mmmmu*mwmmÊmMmmwwww> 4 pnê us 

hiver cloutés 
état 

neuf, montés sur Opel Ascona 2,0 E, options déc. 80, 51 000
contre Tout l'Univers, vaisselier en noyer. vacciné, dressé. 0 027/31 28 32. Maçon cherche travail à l'heure ou au mè- « rm ™ < 7 «9

*S H ol km, état impeccable + un jeu de roues. Prix
0 027/86 22 91. tre. 0 027/36 30 33. 0 027/31 17 56 dès 19 h. a discuter p 025/71 69 44.
2 HP Plonner 3 voies, 1 Equallzeur, 1 radio- -é- IL Jeune fille 18 ans, franc.-angl.-all. cherche rt!S^lr^Ai^

a
lâî ^

Cl^m ,̂K}^\'Stuse Mlnl 4 pneus hiver sur jantes + 4 pneus été
cassettes Philips, payé le tout Fr. 980.-cédé K̂ EVSEfHS emploi , saison d'hiver dans hôtel (réception) aouo'eempioi. oas prix. <p udt / i> i>  tô Mi. sur jantes, porte-bagages métal , bon état.
Fr. 550.-. 0 026/5 38 66. ¦ Ŵ^̂ nM^̂̂ M ou 

magasin. 

0 027/22 95 96 matin. VW 

Scirocco 

GLI 77, perle métall., 117 000 Au plus offrant. 0 027/55 12 68.
Table ronde très belle + 4 chaises. Bas prix. ™ Wr Dame cherche travail à la demi-journée dans km, Fr. 4400.-. 0 027/38 31 65 dès 19 h. Yamaha 125 DTLC 1982, 7500 km. 2500—
0 026/2 39 50 heures repas. Appartement 6 lits à Champex, confort, si- magasin ou bureau. 0 027/31 35 70. Renault 6 TL, 55 000 km, exp., équip. été-hi- 0027/38 16 10 le soir. 
Occasion, fraiseuse avec lame, moteur ré- tuation idéale. 0 026/8 84 43. Urgent Jeune (emme cherche ,ravaux de ver. Fr. 3000.-. 0 027/38 31 58 repas. Vo|ture Ford pour briC0|eur | état de marche
visé, marque Rolba. 0 027/22 47 04 repas. Appartement 2% pièces à Uvrier, libre tout bureau ou dans la vente à Martigny le matin. Peugeot 104 SR 1980, 40 000 km + pneus + 10 pneus neufs. 1400.-. 0 027/22 81 29.
Meubles anciens du Valais table, chaises. de suite. 0 027/31 27 95. 0 026/2 36 05 heures des repas. clous radio-çassettes

^ 
Peuaeot 305 GL, 79, Honda XL 125, mod. 78,11 200 km.

vaisselier, bahut, armoire, secrétaire, com7 Appartement dans chalet à Verbier, 5-6 lits, Sommelier , Suisse, 2 services, français-al- ^np7/fifi i=;cii 0 027/88 17 17. Prix à discuter.
mode. 0027/81 12 42. dès 400.- par semaine. Libres du 7.1. au lemand cherche emploi pour décembre et *> "'"<"> '°»'- Tallnlw 1Bnn Qn nnn 

¦ - QR„ Fr „nn
Remorque pliable avec bâche pour voiture 11-2 et du 17.3 au 28.4. 0026/2 38 26. janvier. 0 027/58 16 80. Volvo 264 DL 90 000 km, grise aut., radio- J^SsTOh ^de^rep^-
exp. F, 850- 0 026/8 45 07. 

«^"0 nfrjrfà \£l /Î SV ̂  5°° rtTàWm ^rKW pefnt.' ̂ 1̂ 600^.0 O^SI îg
reffi Ford 

Capri 
2,3 S 76 000 Km, parf. état, pneus

Canapé transformable en lit une place, 2 de coteau, confort. 0 027/22 40 32. ploi à mi temps, reg. Montana. 0 an m n. v v 
hiv., toit ouvr., options. 8600.-. 0 027/22 93 23.Canapé transformable en lit une place, 2 "°^w", '̂i"»̂ ^»^Huot. K'"' " »••«-. ¦-* r 

Mm)W, n. , 7B cg nnn .—-r- hiv., toit ouvr., options. 8600.-. 0 027/2293 23.
fauteuils relaxe. 0 026/2 30 78. Nax, chalet 2 chambres, lits doubles, libre à Jeune fille 17 ans, cherche place dans tea- VW Scirocco GL mod. 78 56 000 km, très 

r«ori ,«.r «..r iantBg nnn, AI
^—.ïl : :;—Z,—r. T̂ rrrTZ part r du 18 12 room pour décembre. Région Martigny-Sion. bon état. 0 027/23 33 36 dès 18 h 30. 4 pneus neige Goodyear sur jantes pour Ai-
Fenêtre + store double vitrage 200/115 cm, . ffn ,7™ <7cc Hi.ioi , i7» n?fi/fi RI n«i D-.̂ ^» en/i „„* -r-, „.,„ <c n oo ¦=.„.¦— fasud, rou é 2 mois, comme neufs. Fr. 560.-.
état de neuf, valeur à neuf Fr. 1000.- cédé 0027/31 17 56 dès 19 h. 0026/8 83 05. Peugeot1504 mod 77 exp 15.9.83. Etat im- p «27/41 14 63 ou 01/710 70 04 dès 19 h.
Fr. 400.-. 0 027/86 30 57 midi et soir. Chambre meublée ds villa, W.-C. + douche. M̂MMmmMmm**************mmmmMmmm. 

PeccaDle - ^m~- V 025m 33 79- .„„,, . . n„r , . . , , .. . ¦. . . .  ,„

Robe de mariée. Taille 38-40 avec ace. cha- 220- Libre tout de suite. 0 026/2 25 96. 
g * Montes a 125 ex d 82 moteur neuf., iRTaVi Michelin ̂ 65 R i 4. ?r 02^2^8 al -

oeau manrhon raop pn rvnnp Fr ^nn- . 
m^̂ z^̂  

3000—

Montesa 
349 mod. 83, 3000— Mon- ! 

«027/4 ^4 ?fi le ^rriP%àlci ri ĴIH ^̂̂^̂ Ĥ^ HII ^̂ ¦ RRCR! tesa 242 mod. 83, Fr. 3400- 0 026/5 38 96 Yamaha 250 route, exp. Fr. 1000-
'^ '  

41 ^^o 'e soir o e i B a ï a h  

RPI W*% WmM 
^H f̂tSUSflâB mW 

re
P

as 
0 

027 58 26 
79.

Fourneau à mazout à murer avec faïence. ¦ BSUBS21Isi jl*1 3̂ Autoblanchl LX 83. Prix à discuter/ GTX 125 Honda 9000 km. Prix Fr. 2500- Honda 125 MTX blanche, 9000 km, état im-i-r. jou. ¦jPW^a^. ^ ^ Privé 
0 027/22 

89 

14, prof. 027/21 11 81. 0 026/2 39 50 heures des repas. peccable. 0 025/71 45 24.

in?,
3
 ̂rfp̂ np̂ àl!̂ ïm7 S *t% ' SaH"s' deux fois par mois dame Pour "̂  Honda XLR 125 juin 83, rouge, 4500 km, état Mercedes 280 E 1973, à vendre cause dou- mmm**W *̂****mm************* t*t**\

K"^ fauteuil l' Ill Sf, 1 guéridon 80X80 '̂ es. 0 027/22 07 88. de neuf. 2500- 0 027/22 55 66. ble emploi. 6500-(à dise). 0 027/22 59 51. J BHRH I
val. 6000.-cédé 4300— 0 026/5 39 16. Mayen ou chalet sans confort à l'année dès Ford Escort 1300, exp., 1800— Ford Transit Pneus neige sur jantes pour Peugeot 504 ¦ UW*çm££*fêM
Accordéon Adria, 120 basses chromât. Prix IVe Â^OO^uV^

^ ^^'  ̂ ^%f& l̂T
e ^̂  45°°-~- 50- la pièce. 0 027/22 26 16 midi et soir. « IV

intéressant. 0 026/6 27 60. de Vevey 35,1009 Pully. 0 027/8815 94. 8 pneus 4 hiver neufs, 4 été + 4 jantes 175 %TSE£!JZ SPn?»/??^? 
français-an-

Pami d« «ainn nawSp sonn ^io' o»;nn A ^^igny ou environs terrain à construire. VW break Passât LS, 62 000 km, exp., radio, SR 13, Fr. 370— 0 027/31 20 29 dès 19 h. giais-anemano. 0 u<!b/̂  /u od. 

ÔW de neîrî.pO^ls^eSdè^Sh.
2500-"' Intermédiaire s'abstenir. 0 026/2 47 30. 4 roues hiver. 6000- 0 027/55 89 31. 

Fiat Ritmo 701300 mod. 83, 5500 km I™?̂ *?̂ 1? fa
lcutés rapidement.

M^hin. , à ia»n, ii^n n**tnr an 
ĥ r, 

A«„> 0n cherche bollle en plastique de 1000 I R 4 GTL 80, 20 700 km + 4 pneus clous. Fr. 10 500— 0 027/23 49 55. 0 027/55 32 63 14-1B h computer basis.

^̂ - VV r̂zir
M " b°n état 

*™ ̂ -̂ V**"*™. y **,* 
au. 

 ̂paMat break 1600 GL,83, imm. nov. 82, ^onneht
virion nnrtahi» mr a„~-„„Ar, Conw J. ̂  

Porte de aara0e basculante 3 m I, h. 2,40 m. Mitsubishi Cordla 1600 Turbo mod. mai 83, 47 000 km, exp. nov. 83, très soignée, à ven- V^"^  n n interne JIU/. 

le^^s irès somnàs ^i / t̂ n l î  0 
027/25 10 09 heures 

des 
repas. 10 

000 
km, blanche, garantie usine. 15 900- dre cause double emploi. 0 027/88 10 07 Je vends diverses pièces Basco. Prix à dis-cessoires, très soignée. 0 027/22 90 94.

^ jeune tille sérieuse cherche chambre Inde- Prof. 0 026/2 24 01 int. 217, privé 2 68 02. dès 18 h. ; cuter. 0 027/58 24 47 heures des repas.

ra^n'̂ taTriP n^f^fWTvÀ ̂ "iR  ̂d °°" Pendante à Martigny. 0 026/2 81 23 heures Offre except. Alfetta GT 1,6 très belle, 1979, Mlnl break 65 000 km, exp. 9.83. Fr. 2600- Secours et réconfort serv. d'aide morale elcasion, état ae neut. y u^ ĵ 51 18. 
des repas. 60 000 km, 6800- fact. 0 026/2 18 29. 0 027/55 80 09. spirituelle 24 h sur 24. 0 026/6 33 93.

, ¦„«PS r% u ... ~. ", ! I Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
AotiTt ll8ne Celte rubrique est réservée à notre M ., ... t A M .

,'/v ¦ - Ie s d clientèle de particuliers du Nouvelliste du mardi 
XU.-

Les annonces commerciales
10.— les deux lignes SOnt exclues ' ' ' ' '

A -, TABXÔA L ; 2 lignes I I I I t I
Le iiLarcûé o-u.  ̂ Nos rubriques: ' " RMO  ̂ | M ¦¦! I I I M I M I M M I I M M I I I I I I I I I I M I I I I I

io'.- !.. a.i, um.. - Autos - Motos - Vélos a lignes ! I I I I I I I I I I I I I | I I
- On cherche - Demande d emploi c^ is- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¦-

S-  

A vendre - A louer - Divers • . ¦ i , . , , , , , i i i i i i i i l l l l I I I I I I I I I4 lignes

Tou» les mardis 
* PAS D ANN0NCE sous CHIFFRE

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

Rue: N°: 
Publicitas , avenue de la Gare 25,1950 Sion

NPA: Localité: 
Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicités, Tél SignatureSlon.
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Demandez
le programme
Ce soir
LNA
20.00 Arosa - Davos

Bienne - Kloten
Zurich - Langnau

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

LNB
GROUPE OUEST
20.00 BERNE-SIERRE

Langenthal - Lausanne
Villars - Chx-de-Fonds
VIÈGE - AJOIE

CLASSEMENT
1. Sierre 15 12 2 1 78- 42 26
2. Berne 15 10 1 4 109- 60 21
3. Langent. 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. Chx-de-Fds 15 4 3 8 59- 78 11
7. Ajoie 15 4 2 9 62-102 10
8. Lausanne 15 4 0 11 52- 75 8
GROUPE EST
20.00 Coire-Olten

Diibendorf - Wetzikon
Rapperswil - Ambri
Zoug - Herisau

CLASSEMENT
1. Diibendorf 15 12 0 3 94-59 24
2. Ambri 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 4 3 8 56-72 11
7. Herisau 15 4 3 8 53-77 11
8. Rapperswil 15 2 4 9 70-85 8

HC Sierre
A Berne
avec le Fan's Club

Comme d'habitude, le Fan's
Club du HC Sierre organise un
car pour le déplacement de mar-
di prochain à Berne. Le prix est
de 30 francs. Un rabais de 10%
est accordé aux membres du
Fan's Club. Voici l'horaire du
déplacement: Sierre 17 heures,
Granges 17 h 05, Saint-Léonard
17 h 10, Sion (gare) 17 h 15,
Leytron 17 h 30, Martigny 17 h
40, Saint-Maurice 17 h 55. Ins-
criptions: L'Oiseau Bleu, tél.
(027) 55 01 50.

Record suisse
au HC Nendaz

Il est évidemment question d'une
histoire de rondelle... et d'un joueur
porte-bonheur prénommé Jean-Paul.

Le décor: la patinoire des Ecluses
de Haute-Nendaz. La pièce: on joue
pour le compte de la coupe valaisan-
ne. Les acteurs: les hockeyeurs de
Nendaz 2 et de Sierre 2.

Le troisième tiers est atteint sur les
chapeaux de... patins mais le score
reste serré. On en est à 1-1 lorsque
notre Jean-Paul quitte la glace pour
purger deux minutes de pénalité.

A quatre contre cinq les Nendars
réussirent en l'espace de 1 '45" à ins-
crire trois buts. Vous avez bien lu
TROIS. On chuchote à Haute-Nen-
daz que Jean-Paul serait d'accord de
se sacrifier de la même manière plu-
sieurs fois cet hiver pour que son
équipe gagne encore.

Soirée de gala, aujour-
d'hui du côté de Berne.
Même si l'Allmend n'est
peut-être plus la Mecque du
hockey helvétique, il garde
toujours son charme, son im-
posante présence, son allure
de temple. S'y rendre, c'est
faire une sorte de pèlerinage
aux sources du plaisir et de
l'ambiance. Une sorte d'évé-
nement à ne manquer sous
aucun prétexte. De ces mat-
ches dont on parle, avant en
tout cas, et souvent après.

Au-delà de ces notes im-
pressionistes, le débat de ce
soir renforce encore l'intérêt
de la deuxième journée du
troisième tour. Hiérarchie
oblige! Imaginez, par exem-
ple non choisi au hasard,
que les Sierrois de Dubé s'en
reviennent de Berne, les
deux points entre les dents!
Imaginez donc l'écart, le
trou, que dis-je, le gouffre
qui séparerait dès lors Valai-
sans, et Bernois! Imaginez,
subséquemment, la sérénité
qui habillerait ces gars frap-

KLOTEN » BllIIHl l
Un nouweau départ?

Si le HC Viège a tout lieu de haut-valaisan peuvent même reçu l'aval du directeur techni-
se féliciter du retour de son être pleinement rassurées, que Jean Helfer. C'est ainsi qu'à
enfant prodigue Pius-David les dirigeants biennois n'ont Feldkirch, en coupe d'Europe, le
Kuonen qui devrait lui per- pas le moindre reproche à HC Bienne avait retrouvé, à peu
mettre de s'assurer finale- formuler à son égard et ils de cth°se Pres' alignement qui
ment une place parmi les seront sans doute les tout Tr^^oT^ n̂quatre premiers, l'annonce premiers a s intéresser a lui d'avant-saison et quMI s'est fort
de cette transaction inter- en vue de la saison prochai- bien comporté. Seul le gardien
venue durant le week-end a ne, mais, et c'est déjà là une remplaçant Gerber , lequel avait
enfin mis le doigt sur le vé-
ritable problème auquel est
confronté depuis quelques
semaines le club champion
de Suisse. Pas plus le talent
que le caractère du jeune et
sympathique Viégeois ne
sont en cause dans toute
cette histoire, on peut vous
l'assurer.

Il est facile de résumer la
chose en disant tout simple-
ment que, selon une formule
très à la mode, il y avait in-
compatibilité d'humeur de
plus en plus irréductible en-
tre l'intéressé et son entraî-
neur, deux personnages, et
que l'abcès a fini par sauter
lors de l'entraînement de
vendredi dernier. Les sup-
porters et les amis du joueur

pés d'un soleil dont l'éclipsé,
passagère, n'a duré que le
temps d'un répit.

Imaginez, par autre exem-
ple toujours choisi lucide-
ment, que Berne, piqué au vif
du côté des Mélèzes chaux-
de- fonniers, se révolte com-
me un ours blessé non dans
sa chair mais dans son
amour- propre. Imaginez,
subséquemment cet écart
qui se réduit, consistant tou-
jours, mais loin d'être défini-
tivement irréversible.

Victoire ou défaite: les
conséquences n'en finissent
pas d'être capitales ou plus
secondaires selon que la ba-
lance penche du côté du lea-
der ou de son poursuivant.
Car là se niche l'énorme
avantage des hommes du
président Duc: pour eux,
l'enjeu, c'est avant tout le
prestige. Celui de s'imposer
dans cet Allmend pour la
deuxième fois de la saison.
Celui aussi de venger la dé-
faite du Graben. Celui, donc,
de revêtir le smoking pour
séduire la belle. S'il y a un
nœud, puisse-t-il être papil-
lon!

autre affaire, lorsqu'ils au-
ront fait appel à un autre en-
traîneur.

Vous nous direz que Kent
Ruhnke, outre qu'il avait permis
de «sauver les meubles» il y a
moins de deux ans, avait con-
duit le Seelandais au titre le
printemps dernier. C'est exact,
mais exclusivement, ou pres-
que, grâce à ses facultés de sa-
voir motiver comme pas un n'im-
porte quelle équipe. Or, on sait
que ces dons-là ne s'exercent
avec bonheur que dans un
temps limité et il faut bien recon-
naître aujourd'hui que Ruhnke
n'est pas, à 32 ans seulement, le
maître à jouer trop souvent dé-
peint.

A l'issue de la débâcle (0-5)
de mardi dernier à Langnau, le
monsieur a été carrément mis
sous tutuelle et aucune de ses
décisions n'aura désormais for-
ce de loi, tant qu'elle n'aura pas
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ernard Debons a montré
e réussite montheysanne

Photo A. Bussien

Bagnoud (à gauche) et ses
gardiens adverses. Grubauer (au sol) en sait quelque chose. (Photo Léonard)

reçu la promesse préalable de
jouer en Autriche, s'y révéla
mauvais, la moitié au moins des
buts encaissés étant à mettre à
son compte.

Mais ce soir , Anken reprendra
sa place et la formation, cham-
bardée par Ruhnke au moindre
petit pépin, se retrouvera dans
son alignement le plus classi-
que. Ce sera l'occasion pour
elle de prouver que sa substan-
ce est intacte et qu'elle est prête
à profiter de son appartenance
momentanée au quatuor des
plus faibles pour prendre un
nouveau départ. On n'en oublie-
ra pas pour autant qu'il sera
fonction de quelques autres fac-
teurs aussi, de l'opposition de
chaque adversaire pour com-
mencer et de celle de Kloten
tout d'abord. Premier élément
de réponse dans quelques heu-
res...

J. Vd.

Le 4
tiers...

A LA HAUSSE
Champéry: quatre points en trois
jours et en deux matches. Et une qua-
trième place surprenante.
STABLES

camarades de la deuxième ligue font souvent souffrir les

Viège - Ajoie
VIÈGE. - Après avoir man- ce début du championnat,
que son entrée en cham- Même dans un jour faste,
pionnat face à l'adversaire Zuber ne peut à lui seul « ré-
de ce soir, il pourrait avoir parer» les erreurs de ses
également raté le coche défenseurs. Ce soir, Ajoie
pour le tour de promotion, vient donner la réplique aux
lors de sa piètre exhibition Haut-Valaisans. Le 24 sep-
de jeudi soir, à Montchoisi ! tembre, même en marquant
Que nous réserve mainte- six buts au gardien Siegen-
nant l'équipe de Barry Jen- thaler, les Viégeois n'ont' pu
kins? D'abord, il y a la dé- venir à bout des Ajoulots.
fense avec un Baldinger à
l'aise dans la neutralisation Cependant à fin octobre les
de l'adversaire mais faible Valaisans prirent le meilleur
dans la relance de l'attaque. en infligeant un carton de
Les défections de Clemenz dix buts. Aujourd'hui le pro-
et Schmid pèsent lourde- nostic s'avère difficile,
ment dans la balance depuis ' MM

En pénétrant sur le rectangle glacé de la patinoire artificielle de la station,
ce soir à 20 heures, les Villardous seront à n'en pas douter conscients de la
situation. Ils sauront que seule une victoire doit sanctionner la partie. A cela,
une bonne raison: se donner de l'air. En effet, par sa victoire face au CP Ber-
ne de Graig Sarner, le HC La Chaux-de-Fonds a quelque peu chamboulé les
données. Actuellement à trois points des jaune et bleu, les «Meuqueux» re-
font dangereusement surface. Un petit calcul pour le prouver: en cas de vic-
toire, les gars de Wittwer se retrouveront à un seul petit point de leurs hôtes
du soir; en cas de défaite, et donc de victoire locale, le trou est à nouveau
creusé. Cinq points d'écart favoriseraient alors une situation synonyme de
bouffée d'air frais pour les Villardous; on y verrait déjà plus clair et la perspec-
tive de cette quatrième place tant convoitée se ferait belle. La rencontre est
donc super importante, car tout regroupement vers ce milieu de classement
doit être évité.

A quelques heures de cette «grosse» échéance, Gaétan Boucher est opti-
miste. Il sait que ses gars lutteront comme ils savent si bien le faire, avec leur
coeur gros comme ça; celui qui a si souvent fait merveille. Ils l'ont prouvé à
Sierre; ils le prouveront encore. De plus, les quelque jours de congé accordés
aux joueurs par l'entraîneur canadien auront sans doute été profitables. Ils au-
ront en tous les cas permis d'éviter un climat de lassitude qui pourrait être lo-
giquement de mise au cours de ce championnat-marathon. Les accus sont
donc rechargés, le Villars HC peut repartir de plus belle vers son avenir. A
l'heure ou Langenthal attend un Lausanne auréolé de son récent succès sur
Viège, au moment même où les Hauts-Valaisans en découdront avec Ajoie et
le CP Berne avec le leader Sierre, Villars joue donc une carte importante «à la
maison». Les Villardous le savent et s'attacheront à passer dignement l'obs-
tacle. En fait une seizième ronde qui doit favoriser le décantement d'un milieu
de classement actuellement plus serré que jamais. G. Ruchet

Nendaz: J. Délèze; C. Bornet, P. Guntern ; S. Praz, P.-A. Bourban; P. Gillioz,
C. Michelet, B. Fournier; J. Martignoni, Ph. Praz, P. Praz; E. Senggen, A. Gun-
tern, E. Michellod.

En ce début de saison la formation de f>
vu que ça dure...
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Le sponsor «Nouvelliste» a reçu le HC Sierre et le FC Sion
Sous le signe de l'amitié !

Le président du HC Sierre, M. Eddy Duc, vient de remettre un fanion au président du
FC Sion, M. André Luisier. A gauche, Mme Eddy Duc et, au fond, MM. L. Walker,
J.-CI. Donzé et B. de Wolff.

Un succulent buffet de tartes « valaisannes a et aux fruits a régalé tous les participants à
cette agape.

Championnat suisse de ligue nationale A ;|§|
Suhr premier candidat à la relégation

Neuf défaites pour le néo-promu qui termine le premier tour à la der-
nière place du classement avec encore une différence de buts très mé-
diocre (144-187). En effet, Suhr, qui n'a pas eu l'occasion de se renfor-
cer, fait un très difficile apprentissage en ligue nationale A. Pour les
Argoviens, cete situation est déjà synonyme de relégation.

Le deuxième néo-promu, Dietikon, qui a récolté seulement deux
points, est également dans une position peu enviable. Cette formation,
qui accuse un retard de cinq points sur Emmenstrand, va au-devant
d'une saison difficile et fait aussi figure de relégué probable.

Surprise sur les bords du Rhin où RTV Bâle bat BSV Berne 18 à 16.
U. Nacht (ex-BSVB), a ainsi joué un mauvais tour à ses anciens coé-
quipiers.

Résultat logique pour Zofingue qui s'impose à Dietikon sur le résul-
tat de 25 à 20.

Classement: 1. Amicitia 9-17; 2. Zofingue 10-16; 3. RTV Bâle 9-13; 4.
BSV Berne 9-12; 5. Grasshopper 9-11 ; 6. St. Otmar 9-8; 7. Gyms Bienne
9-8; 8. Emmenstrand 9-7; 9. Dietikon 10-2; 10. Suhr 9-0.
1re LIGUE INTERRÉGIONALE
Viège sévèrement corrigé

Privé de Bongard, la formation du Haut-Valais a été très nettement
dominée par Akademinsk Berne. En effet, le résultat de 32 à 13 montre
bien que les joueurs de Viège ont craqué en défense.

Durant la première mi-temps, il semblait pourtant que les Valaisans
pourraient tout de même disputer un bon match, le résultat n'étant pas
trop déficitaire (13-9). Dès la reprise, la suprématie des Bernois s'est
encore accentuée pour finalement infliger une sérieuse correction à
Viège.

Surprise à Berne où l'US Yverdon glane ses premiers points en bat-
tant GG Berne 22 à 13. Cette première victoire permet à la formation du
Nord vaudois de reprendre espoir.

Autres résultats: Steffisbourg - HBC Bienne 15-18; Ed. Lyss - Bôdeli
21-21. - Classement: 1. HBC Bienne 6-10; 2. Ed. Lyss 6-8; 3. Akade-
minsk 6-7; 4. Bôdeli 6-7; 5. Viège 6-7; 6. Club 72 Berne 5-6; 7. GG Ber-
ne 6-5; 8. Gymns Bienne 5-4; 9. US Yverdon 6-2; 10. Steffisbourg 6-0.

Autres résultats: Lausanne-Ville - Chênois 22-18; Servette - Nyon
19-12.

Pas de changement au classement avec Lausanne-Ville qui est en
tête avec 6 matches et 12 points. Avec 10 points, Viège occupe la
deuxième place.
2e LIGUE
Monthey sans défaite

Au sein du groupe A, Monthey continue sa marche victorieuse en
battant Petit-Saconnex 25 à 12. Cette nouvelle victoire permet à la for-
mation du Bas-Valais de conserver la tête du classement.

A Brigue, Rover, qui fait ses premières armes en troisième ligue, a
longtemps tenu tête à Helvétia Genève. Finalement, Rover s'est incliné
sur le résultat de 19 à 18.

Autres résultats. - Juniors A: Viège - Crissier 22-30. - Juniors B:
Viège - Crissier 21 -8. - Juniors C : Viège - Crissier 10-11. - Juniors D :
Viège - Crissier 14-5
PROGRAMME DE LA SEMAINE
Samedi 19 novembre, salle de gymnastique:
13 h 45 4E. Visperterminen 2 - Viège 3
14 h 45 JD. Viège - Monthey
15 h 30 JC. Viège-Sierre
16 h 30 1. Viège - Club 72 Berne
18 h 00 2. Viège 2 - Sierre 1 Ml.

•

UEESg DIRIGEANTS SPORTIFS CECI VOUS CONCERNE
McEnroe
et l'arbitrage
John McEnroe est d accord

avec son adversaire malheu-
reux de la finale du tournoi de
Wembley: en sanctionnant Jim-
my Connors, l'arbitre a gâché le
spectacle. Et McEnroe a sug-
géré la création d'un groupe
d'arbitres professionnels pour
les tournois du Grand Prix. «La
meilleure chose serait peut-être
d'avoir une bande d'arbitres
payés aux alentours de 30 000
dollars par. an», a-t-ll estimé, i
«Mais il faudrait qu'ils soient
sous le contrôle d'un organisme
indépendant, qui aurait le pou-
voir de les licencier au cas où
ils ne donneraient pas satisfac-
tion.»

Pour McEnroe, cela placerait
arbitres et joueurs sur un pied
d'égalité, mais un des arbitres
de Wembley a estimé qu'en fait,
cela équivaudrait à donner tout
le pouvoir aux joueurs. «Avec i
des arbitres à plein temps», â-
t-il souligné, «ce sont les
joueurs, je pense, qui finiraient
par avoir le pouvoir d'embauché
ou de licenciement. J'ai bien
l'impression qu'il n'y aurait pas
beaucoup de volontaires pour
une organisation de ce genre. »

Une défaite
de Lilian Drescher

La Suissesse Lilian Drescher
a été battue lors du premier tour
du tournoi féminin de Brisbane, j
une épreuve dotée de 46 000
dollars. Face à l'Américaine
Ann Kiyomura, elle s'est en effet
inclinée en deux sets, 6-2 6-2.

Chris Lloyd : 4e succès
L'Américaine Chris Lloyd a

remporté pour la quatrième an-
née consécutive le tournoi fé-
minin de Deerfield Beach (Flo- '
ride). En finale, Chris Lloyd
s'est imposée sans difficultés
devant sa compatriote Bon nie |
Gadusek, par 6-0 6-4.

L 

CHEMIN des relations publiques se poursuit. La direction et la rédaction sportive du
Nouvelliste avalent Invité dimanche en fin d'après-midi les deux grands clubs du
canton au Restaurant des Iles. Dirigeants, Joueurs et leurs compagnes se sont donc

retrouvés durant quelques heures, hors du terrain et de la glace, pour fraterniser en toute
amitié. Sponsor des deux «grands» du sport valaisan, le Nouvelliste était fier de les ac-
cueillir et de partager avec eux une agape «à la valaisanne», préparée avec soins par le
maître queux Jacques Sauthier et son chef Joseph et servie par un personnel aussi sym-
pathique que qualifié. Vraiment tous les éléments étaient réunis pour une réussite parfai-
te de cette lin de journée. Heureux, chacun pouvait l'être, après la démonstration mer-
veilleuse des footballeurs sédunois. Les hockeyeurs, Daniel Métivier en tête, ne taris-
saient pas d'éloges à l'égard de leurs amis du ballon rond. Quant à l'échelon présiden-
tiel, on se congratulait d'être premier au classement dans les deux disciplines. Le sport
valaisan se porte bien, et c'est tant mieux pour l'ensemble de la jeunesse.

Au cours de cette agape, MM. Eddy Duc et André Luisier eurent des paroles encoura-
geantes pour les sportifs des deux clubs, les hockeyeurs souhaitant un titre de champion
d'automne au FC Sion, les footballeurs, l'ascension en LNA pour le HC Sierre. Une re-
mise de fanions dédicacés scella l'amitié entre les deux clubs. Cette «première» du
sponsor ne sera pas sans lendemain, puisque le HC Sierre a convié le FC Sion à assister
au match important du samedi 10 décembre qu'il livrera contre le CP Berne et qui sera
suivi d'une petite soirée amicale. Le rendez-vous est donc pris en espérant que les hoc-
keyeurs offrent une victoire aussi spectaculaire à leurs amis footballeurs, que celle qu'ils
ont vécue à Tourbillon.

Peb.

Fernand Luisier fut également à l'honneur en recevant un fanion du HC Sierre de la part
d'un collègue-militaire, Eddy Duc.

Photos NF

Réalisez le «Concept du sport en Valais»

Constructions et installations sportives^ i
o !

Le sport a pris une place importante dans la société con- Les associations et leurs groupements sportifs permettent J
temporaine. ^^--̂ aux enfants, aux adolescents et aux adultes de pratiquer le j

f̂ * sport de leur choix. Ils peuvent le faire d'une manière op- .
Ce sont les besoins de l'éducation physique scolaire qui timale lorsqu'ils disposent des installations conformes aux |
ont provoqué, dans un premier temps, la construction des exigences de leur sport. Ce n'est hélas(!) pas le cas par- i
salles de gymnastique et des petites installations de plein tout. Mais avec le soutien du canton et des communes, le '
air. retard peut être rattrapé.

Ces installations sont suffisantes pour l'école, mais elles H serait souhaitable aussi que les installations sportives |
ne le sont pas toujours pour les groupements sportifs lo- qui appartiennent aux collectivités publiques soient éga- .
eaux. Ce manque de coordination, entre les collectivités lement disponibles pendant les vacances scolaires: des dis- I
publiques et les associations sportives cantonales, a freiné positions plus souples rendraient d'éminents services aux I
le développement d'un certain nombre de disciplines spor- groupements sportifs et au sport en général.
tives. Il faut encore relever que cela a occasionné aux com-
munes et aux groupements sportifs locaux des dépenses
supplémentaires, qui, en partie tout au moins, auraient pu
être évitées.

Toute nouvelle construction tient compte des besoins du
moment; il est nécessaire que l'on retienne également les
besoins futurs de l'ensemble des utilisateurs. Aussi certai-
nes constructions doivent-elles être conçues dans le sens
d'une régionalisation.

L'analyse des équipements sportifs existants et à cons-
truire devrait s'effectuer périodiquement afin de pouvoir
déterminer régulièrement les nouvelles priorités. I

' Certaines régions du canton sont défavorisées par rapport
I à d'autres. Il serait souhaitable que leurs besoins mini-
. mums soient couverts dans un avenir pas trop lointain. Il
| s'agit surtout du haut coteau et des communes des vallées
i latérales, ainsi que celles de la haute vallée du Rhône.

I Les associations sportives cantonales souhaitent que lors
: des constructions futures, le maître de l'œuvre consulte les !
| groupements sportifs locaux, ce qui lui permettra de déter- £i miner les besoins des uns et des autres. "



"k

anger au laoïn

imp
(sans fête et p

' ¦ ¦ ¦" '¦' •- - "̂ ¦¦s^̂ K-̂  4 \ àvrWBÊmW- ' ''-^

Le grand magasin des idées neuves

Gruyère M AC  W/WWKM RffiflSuisse *̂* r/Sjl "L  ̂ L ' '^-* ' L ' hlîoo g ¦¦ lln^mHmnBni
Charcuterie f̂i Moules m en
délicieuse ¦¦¦ d'Espagne / l ou
assortie lOOg ¦¦ lOO g î
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l'EVOLUTION de la
voiture à moteur

mmm Diesel se sent et se
ressent! On pense de
moins en moins aux
poids lourds. Le nuage
de fumée matinal et les
trépidations d'un moteur
battant la chamade s'es-
tompent de plus en plus.
Il ne reste qu'un infime
parfum de camion...

Et cela ne dure que le
temps d'un soupir. Le
temps de s'apercevoir
que la nouvelle Citroën
CX Turbo n'a rien de
commun avec d'autres
modèles «carburant» au
diesel. Il n'y a pas que le
turbocompresseur qui a
passé par là. Toute la
classe et le prestige de
la Citroën CX mis au ser-
vice du turbo confèrent à
cette grande routière fa-
miliale de la prestance à
revendre...

Son moteur «turbo »
de 2500 cm3 dévelop-
pant 95 ch DIN (plus
puissant de 30% que ce-
lui de la CX 2500 Diesel)
indique clairement ses
aspirations: les grandes
chevauchées! Perfor-
mances (174 km/h grâ-
ce à une vraie «boîte 5»
et une accélération de 0
à 100 km/h en 13"3) et
agrément de conduite
(souplesse du moteur ,
silence de fonctionne- bler plus rapidement,
ment, confort) permet- C'est une question de
tent à la CX turbo de dosage, de régime à res-
passer l'épaule. Elle pecter.

MOTOCYCLISME: LE CALENDRIER DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Regrettable
SUPPRESSION pure et simple des GP d'Angleterre et

de Hongrie, ainsi que quelques changements de da-
tes: telles ont été les modifications apportées au

projet du calendrier 1984 durant le congrès annuel de ia
FIM. La première décision ramène ainsi de 14 à 12 grands
prix, le futur championnat mondial de vitesse, alors que
les divers changements de dates ont déjà provoqué plus
d'une réaction.

Si le nouveau calendrier pa-
raît relativement bien équilibré
entre l'endurance et la vitesse,
de même que pour le choix
géographique, on regrettera
amèrement que les délégués
de la FIM ne se soient guère
souciés du programme de la
formule 1. Car désormais, pas

passe et on la regarde
passer...

Un tabou
de moins

Au chapitre de l'effi-
cacité ce nouveau mo-
teur Diesel Citroën à tur-
bocompresseur est re-
marquable. Sur autorou-
te la concurrence s'écar-
te! Sur routes alpestres
le comportement de la
CX turbo ne frise pas le
ridicule, bien au contrai-
re.

Certes le confort
poussé à l'extrême (un
véritable salon ambu-
lant) ne permet pas tou-
tes les fantaisies dans
les virages serrés. Elle
n'affiche pas de préten-
tions particulières dans
ce domaine même si sa
suspension a été adap-
tée aux nouvelles perfor-
mances. Par contre, sur
ces mêmes parcours
montagneux, la CX turbo
s'attaque fermement à
un tabou : le handicap du
diesel dans les phases
de dépassement.

En augmentant les
tours en souplesse sans
aller au maximum, l'ef-
ficacité s'accentue. Le
passage de 2e en 3e, par
exemple, dans ces con-
ditions permet de dou-

moins de cinq GP motocyclis-
tes coïncident avec des GP
automobiles! Incidence direc-
te: le Continental Circus se ver-
ra privé de quelques retrans-
missions en Eurovision par
rapport à cette année ! Et, di-
vers sponsors, qui s'apprê-
taient à débloquer un budget,

* «fe«& *;eof-

Imposante,
économique

Nous nous permet-
tons de le répéter : la Ci-
troën CX turbo a de la
prestance. Elle est im-
posante par sa cylin-
drée, plus encore par
son aspect extérieur.
Ses 1420 kg passent
bien la rampe grâce aux
95 cv DIN, grâce à la
puissance et au couple
moteur améliorés.

Le diesel favorise
l'épargne en matière de
consommation. Ce n'est

pas uniquement un slo-
gan mais la réalité. On
s'étonne malgré tout de
la faible consommation
exigée par ce moteur
turbo de 2500 cm3.

Notre test s'est effec-
tué sur quelque 1500 km
et à la suite d'un contrô-
le sérieux nous n'avons
pas dépassé les 9 litres
aux 100 km sur l'ensem-
ble de l'essai. C'est vrai-
ment impressionnnant
compte tenu des perfor-
mances offertes.

Avec cette nouvelle
berline CX diesel, la fir-
me Citroën offre un bel
instrument de travail aux de roues- Essieu avant: bras de suspension

attife avant un cnn transversaux en acier, formant parallélogramme
¦ "jT *x? .& } r, sou" avec dispositif anti-cabrage. Essieu arrière : bras

Cl d efficacité et de ren- de suspension longitudinaux en alliage léger.
tabilité. FREINAGE. - Freins à disque à l'avant et à l'ar-

coïncidence avec la Fl !
ont pour l'instant reporte leur
décision...

Grave problème
En raison des douze man-

ches que comporte ce cham-
pionnat mondial 1984 de vites-
se, il paraît évident que la pro-
grammation de ces douze GP
sur des week-ends libres n'au-
rait pas dû provoquer la moin-
dre coïncidence. D'autant plus,
que Bernie Ecclestone avait of-
ficialisé son nouveau calen-
drier de F1, deux mois avant
que la FIM ne tienne son con-
grès annuel. Pourtant, les GP

Ses caractéristiques techniques
MOTEUR. - Diesel. Quatre cylindres en ligne.
Cylindrée: 2500 cm3. Puissance maxi : 95 CV-Din
à 3700 trs/min. Suralimentation par turbocom-
presseur Garrett de type T03.
TRANSMISSION. - Roues avant motrices. Em-
brayage à diaphragme monodisque à sec. Boîte
de vitesses disposée transversalement dans le
prolongement du moteur , côté gauche. A 5 rap-
ports avant, tous synchronisés, commandés par
levier au plancher sur console centrale. Rap-
ports : 1re = 3,1666, 2e = 1,8333, 3e = 1,2068,
4e = 0,8823, 5e = 0,6739, marche arrière =
3,1538. Direction : diamètre de braquage = 12,50
m (entre murs) et 11,70 (entre trottoirs).
SUSPENSION. - Hydropneumatique, à hauteur
constante et à 4 roues indépendantes. Un levier
sur console centrale permet de faire varier les
hauteurs du véhicule pour le roulage sur che-
mins défoncés et pour faciliter les changements

motocyclistes d'Espagne, Au-
triche, Yougoslavie, Belgique
et Angleterre se disputeront en
même temps que les GP auto-
mobiles de San Marin, France,
Canada, Dallas et Allemagne!
A quoi donc devaient penser
les délégués de la Commission
de courses sur route?

Mis à part ce - grave - pro-
blème, les championnats de vi-
tesse et d'endurance n'appel-
lent aucun commentaire, si ce
n'est que pour des raisons éco-
nomiques, les GP d'Afriques du
Sud et de Yougoslavie, ne pos-
séderont respectivement que
deux et trois catégories à leur
affiche.

Nùrburgring
ou Hockenheim

Si l'hiver n'est pas trop rude cinquième round de la. saison
et que la neige ne retarde pas se déroulerait à Hockenheim.
excessivement les travaux de
terrassement , le GP d'Allema-
gne abandonnera le motodro- Pour en terminer , remar-
me de Hockenheim pour s'en quons qu'en endurance, les
retourner dans les forêts de 6 Heures de Monza constituent
l'Eiffel. Mais rassurez-vous, les une nouveauté, alors que le Bol
acteurs du Continental Circus d'or permettra à ce champion-
n'auront plus à jouer aux ka- nat de se terminer en apothéo-
mikazes sur les vingt- deux ki- se le 23 septembre sur le cir-
lomètres légendaires du Nûr- cuit du Castellet.
burgring, car le nouveau tracé
artificiel à peine supérieur à Bernard Jonzier

VITESSE (douze grands prix)
24 mars GP d'Afrique

du Sud Kyalami 250,500
15 avril GP d'Italie Misano 80,125,250,500

6 mai GP d'Espagne Jarama 80,125,250,500
20 mai GP d'Autriche Salzburgring 80,250,500, s.-cars
27 mai GP d'Allemagne Nùrburgring

ou Hockenheim 80,125,250,500,
side-cars

10 juin GP de France Castellet 125,250,500,
sids~C3rs

17 juin GP Yougoslavie Rijeka 80,250,500
30 juin GP de Hollande Assen 80,125,250,500,

side-cars
8 juilletGP de Belgique Spa-Francorch. 80,250,500, side-cars
5 août GP d'Angleterre Sllverstone 125,250,500,

sidG-csrs
12 août GP de Suède Anderstorp 125,250,500,

side-cars
2 sept. GP de San Marino Mugello 80,125,250,500

ENDURANCE (7 manches)
3 juin

24 juin
29 juillet
19 août
2 sept.

16 sept.
23 sept.

rière, dans les roues. Freinage assisté par le sys-
tème haute pression hydraulique, avec circuit
avant et arrière séparés.
ROUES ET PNEUMATIQUES. - Les CX Diesel
turbo sont équipées de pneumatiques taille bas-
se: 190/65 HR 390 TRX.
CAPACITÉS. - Réservoir: 68 litres.
POIDS. - En ordre de marche: 1420 kg. Total en
charge: 1905 kg.
DIMENSIONS. - Longueur hors tout: 4 m 66. lar-
geur hors tout 1 m 77. Hauteur: 1 m 36. Surface
vitrée : 293 dm2. Volume du coffre : 507 cm3.
PERFORMANCES. - De 0 à 100 km/h: 13,3 se-
condes. Vitesse maximale: 174 km/h.
CONSOMMATION (selon les données ECE). - A
90 km/h: 5,7 litres. A 120 km/h: 7,3 litres. Trafic
urbain : 8,6 litres.
PRIX. - 28 200 francs. En option : peinture métal-
lisée (580 francs), toit ouvrant électrique (935
francs), climatiseur (1680 francs), cuir CX Pallas
(1700 francs).

quatre kilomètres, devrait jus-
tement être inauguré à l'occa-
sion de ce GP d'Allemagne mo-
tocycliste. Toutefois, si les tra-
vaux n'étaient pas terminés, ce
cinquième round de la. saison
se déroulerait à Hockenheim.

Espagne 8 Heures de Jarama
Autriche 1000 km de Zeltweg
Japon 8 Heures de Suzuka
Belgique 24 Heures de Spa
Allemagne 8 Heures du Nùrburgr.
Italie " 6 Heures de Monza
France 24 Heures du Bol d'Or
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Album a coloner

Véhicules pour petits enfants

29.50
8.90

O

l'î fonnation ^^en Valais *̂kmW

Coffret seche-cheveux

ouiie ue peimum u i euu mm f\f\ Wm̂̂ mm\m\**\\*\W***mm\\\\\\\\\Y\\\\ \
avec 74 godets de couleurs et 1 pinceau m U l]  Du ¦¦ ¦%/ .su rVoitures Burago 1:2
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7 Qfl I (̂ ^̂̂ ¦̂̂^ ¦¦¦ ¦̂i Voitures en métal * FA¦5AI rVoitures Buraan 1 - 2ail =ssrrrière O-OU

Wagonnet basculant

avec 10 pièces

en bois2.95divers motifs assortis

Voitures en métal Old Timer 4.70
12.90

avec moteur à traction arrière
divers modèles assortis

M. û
*m*mm) 2~-$ï ' f mMft. WUUh  ̂*mrzm

Puzzle 8.80de 1000 pièces
2 motifs

25
20

*J
4 mode es assortis

Turbo Charger¦uruu unurger mm
2 modèles assortis mI
Tracteur en bois 12.90chariot de foin

Sensationnel !

Grande vente
de vêtements
enfants - dames - messieurs
Collection automne-hiver 1983-1984
Prix imbattables.

Martigny,
Restaurant Le Central

Mercredi 16 novembre 1983 de 9 h à 18 h 30.
Jeudi 17 novembre 1983 de 9 h à 18 h 30
Au Juste Prix - Imalpex S.A.,
Saint-Sulpice. 22-880

CENTRE COMMERCIAL
m ********** 1030 Villars-Sainte-Croix, Bussigny
!j! IHAC 0021/3561 61-62
VI9II Iv9 (à 3 km de Lausanne)

w*« Heures d'ouverture : 8-12 h/13 h 30-18 h
Samedi matin : 8-12 h ou sur rendez-vous

... ENCORE QUELQUES CUISINES
D'EXPOSITION CÉDÉES

À MOITIÉ PRIX...
pour nous permettre de présenter nos nouveaux modèles 1984

Plus de 22 modèles
Leicht différents,
en bois massif,
en stratifié, en
plaqué, modernes
ou rustiques,
vous sont présentés

En outre, Intercuisines transforme, rénove
toutes cuisines et coordonne pour vous l'ensemble
des travaux. Devis gratuit sans engagement
Acheter Leicht, c'est acquérir et posséder le meilleur

¦ ¦¦¦ ***** ***** ¦¦¦ mmm %WMmm BMW wmmm m*mm ***** ***** mmmm ***** _ _

D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines Leicht.
D Je désire la visite de votre représentant.

IDdllLjUt:

Nom, prénom (ou firme): 
BANQUE PICTE

Adresse: NP et lieu : ; BANKHAUS WEGEL» 9 l 

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
31 31 70

toueB pour les pejB _• ..-.. «.fl

aux prix-discoum.

S ŷ^̂ ^'!.1W :

%&%
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NOUVEAU L
PNEU NEIGE Q
Mercedes 190/190 E 122.- hJ

200/280 E 123.- C
Montage + équilibrage en plus kj

m_f&§^%

ISéSéS ^UJ Visitez
LOETSCHER OSCAR - SIERRE n°tre exPos '̂ on
Route du Simplon 30 - Tél. 027/551616 • Carrelages

¦jjgjl |ij Ĵi4LLijipri S ÊSBlll •Cheminées

P ^H [P****5- 
<PJEJHIf^^^Bl fJm • Tapisserie et

Fonds suisse
de placements immobiliers

sssssFcTrSi issssssssss
'¦¦¦¦Mil

Dès le 15 novembre 1983, il sera réparti pour l'exercice
1982/83 , contre remise du coupon no 27:

Fr. 77.— brut, moins
Fr. 26.95 impôt anticipé

ISSjIrâ̂ MSSSSSSSSSS

Dès le 15 novembre 1983 il sera répart i pour l'exercice
1982/83, contre remise du coupon no 20:

Fr. 56.— brut, moins
Fr. 1 9.60 impôt anticipé

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1983.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

_B3
BA

Aspirateur
marche avec piles

Buggy
marche avec piles

••.sâssai» *?-

O-^wcWSSP^

:"-
m ĉ

Pièces de constructions
en tambours
en div. couleurs, cent. 100 pièces

Collection de jeux
con. 8 jeux

Jeu Mampfis
les hippopotames gloutons

Jeu avec des clous
en plastique
5 couleurs assortis

A vendreSouci
de personnel ?

vite une annonce
dans le «NF»

mobilhome
9.60 x 2.80 m
aux environs d'Anzère.
Prix à discuter.
Tél. 066/22 87 91 aux heures
des repas et le soir. 14-301330

Seul le

prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes

9.50
18.50
6.90

«SSES

14.90
15.90
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RESULTATS
Ayent - Lalden 1-2
Bagnes - Bramois 5-2
USCM - Brig 1-0
Fully - Grimisuat 2-1
Steg-Sierre 1-6
Visp - Conthey 0-1

CLASSEMENT
1. Lalden 13 7 5 1 20- 10 19
2. Sierre 13 7 3 3 32- 21 17
3. Brig 13 5 6 2 21- 16 16
4. Visp 13 6 3 4 26- 14 15
5. Bramois 13 6 3 4 27- 24 15
6. Ayent 13 5 4 4 30- 24 14
7. Grimisuat 13 6 2 5 22- 17 14
8. Fully 13 5 4 4 19- 20 14
9. USCM 13 4 3 6 12- 19 11

10. Conthey 13 4 2 7 19- 21 10
11. Bagnes 13 2 4 7 17- 30 8
12. Steg 13 0 3 10 6- 35 3

DIMANCHE
PROCHAIN
Bramois - Steg
Brigue - Bagnes
Conthey - Ayent
Grimisuat - Viège
Lalden - USCM
Sierre - Fully

CLASSEMENT
DES BUTEURS

10 buts: Nellen Markus (Viège).
8 buts: Panigas Walter (Sierre).
7 buts: Daniel Morard (Ayent),

Praz Régis (Bramois).

6 buts: Mugosa Dragan
(Ayent), Praz Max (Bramois),
Dessimoz Ralf (Conthey), Hutter
Franziskus (Lalden), Comte Ré-
gis (Sierre), Pollinger Georges
(Viège).

5 buts: Luisier Stéphane (Ba-
gnes), Azulas Angelo (Brigue),
Mabillard Anselme (Grimisuat),
Mabillard Claude-Alain (Grimi-
suat), Henzen Christophe (Viège).

Ayent - Lalden
1-2 (0-2)

Ayent: J.-F. Aymon ; Tor-
rent; G. Aymon, Moos, Fran-
cey (46e Savoy); Constantin,
Jean, Jacquier; D. Morard,
Carroz (46e Cerdeira), Mu-
gosa.

Lalden: Mutter; W. Wyer;
Jeitziner, Heinzmann, Im-
stepf ; Zeiter, E. Schnydrig,
Jordan ; I. Wyer, Hutter, Mar-
guelisch (70e H. Schnydrig).

Buts: 7e I. Wyer (0-1), 35e
Zeiter (0-2), 65e Cerdeira
(1-2).

Absent: Lalden: Triaca
(blessé).

«Nous avons
très mal com-
mencé ce
match. Durant
toute la pre-
mière mi-
temps, c 'est

Mugosa Georges 
 ̂̂ J*̂  %

la marque à la pause n'était pas
imméritée.

Après le thé, les choses ont
heureusement changé. Les mo-
difications apportées à l'équipe
ont amélioré son rendement et
nous avons peu à peu pris le
match en mains. Sans la bonne
prestation du gardien de Lalden
nous aurions très bien pu pré-
tendre alors égaliser, voire
même marquer le but de la vic-
toire.

Au terme de ce match, je suis
donc déçu de la première mi-
temps et du résultat final. En re-
vanche, je  suis satisfait du com-
portement de mon équipe en
deuxième période. »

«Nous avons
joué une très
bonne premiè-
re mi-temps
au cours de
laquelle les
occasions de
buts ont été
nombreuses.
Si nous me-Wïlliner Freddy

nions par deux buts d'avance à
la pause, c 'est que nous avions
fait preuve de plus de réalisme
que notre adversaire.

Par la suite, Ayent a très bien
réagi et son pressing s 'est ac-
centué au fil du match. Je recon-
nais qu 'alors nous avons connu
quelques moments difficiles et
qu 'il nous a fallu un peu de
chance pour conserver la victoi-

La révolte des mal classes
L'approche de l'hiver incite

les équipes à mettre les bou-
chées doubles. Les derniers
points mis en jeu à la veille de la
longue pause hivernale sont
l'objet d'une convoitise toute
particulière de la part de toutes
les équipes. Avant d'entrer en
gestation, histoire de se prépa-
rer un hiver tranquille ou le
moins tourmenté possible, il
convient pour elles d'emmaga-
siner le plus grand nombre de
points possible.

En tête comme en queue de
classement, on redouble donc
d'appétit. A une journée de la
pause, les relatives surprises
ont été plus abondantes que de
coutume. Si Lalden, qui s'en est
allé gagner au stade Saint-Jac-
ques face à un FC Ayent visible-
ment en perte de vitesse depuis
quelques semaines, et Sierre,
vainqueur sans problème d'un
Steg à demi-résigné, ont logi-
quement épingle un nouveau
succès à leur palmarès de la
saison, il n'en va pas de même
de leurs rivaux les plus dange-
reux. Pendant que le leader ho-
norait sa position à Ayent et que
Sierre écrasait le malheureux
Steg, Brigue, Viège, Bramois et
Grimisuat abandonnaient, en ef-
fet, la totalité de l'enjeu à leur
adversaire. Dénominateur com-
mun de ces quatre défaites : el-
les ont toutes été concédées
face à des équipes en danger de
relégation, Brigue face à Col-
lombey-Muraz (1-0), Viège face

Bagnes - Bramois
5-2 (1-1)

Bagnes: Andeer; Gerts-
chen; Bruchez, Baillod, P.
Fellay^ Maret, Y. Fellay, Mo-
ser; H. Fellay (70e P. Par-
quet), Luisier, Moret.

Bramois: Richard ; Bitsch-
nau (60e Bonascia) ; Roux,
Délèze, Amato ; Michel Praz,
Lorenzini, Comte ; R. Praz,
Obrist , Max Praz.

Buts: 15e Luisier (1-0), 30e
Max Praz (1-1), 55e Luisier
(2-1), 60e H. Fellay (3-1), 70e
Moret (4-1), 81e Bonascia
(4-2), 90e P. Parquet (5-2).

Absents: Bagnes : Ma-
choud, W. Fellay et P.-Y. Par-
quet (malades). Bramois: Bi-
ner (blessé) et Schwéry (rai-
sons familiales).
¦mm!jmMM «J' avais de-

mandé à mes

l $̂?%m rer très haut

Moulin Maurice peut-être pris
quelques risques mais nous avons
surtout facilité la circulation du
ballon dans nos rangs. Simulta-
nément, elle a gêné très sérieu-
sement notre adversaire qui a subi
le jeu pratiquement durant toute la
rencontre.

t\pres une première mi-temps
équilibrée au niveau des buts mar-
qués, nous avons fait peu à peu la
différence. Le résultat n 'est en

n'y avait début de tout le match. Après, il H§: également et ^m-~ ment la maniè-
WSfcW *: qu 'une ' seule '] n 'y eut, en effet, plus rien de va- j unqo J -Pierre ' nous étions ve- ifes  ̂ re. Cette fois, je
rwerraM.-A. équipe sur le i lable ni d'un côté ni de l'autre si nus à Fully cùdZtia Franco cmis P°uvolr
rrain et ce n'était pas la nôtre. bien que les deux gardiens au- dans un état d'esprit vraiment extra- " u w r  a"m dire que tout y
'un côté, il y avait, en effet, un \ raient ou rentrer à la maison : ordinaire. Malheureusement, l'en- fut. Les passes aboutissaient, les
sgnes appliqué, concentré, qui „„, „I,P IP résultat ait été vironnement s 'est rapidement ré- débordements se succédaient et
wlait à tout prix s 'imposer et de h ¦ resunal a'< ere vêlé détestable. Fully d'abord mul- les buts ont suivi. En première mi-
lutre une équipe de seigneurs, . TftnH^m^r, H„ ™«* n&fci tLplia. ¥s .C0.uPs

o
b^s ,et méchants temps, puis en fin de match, nous

Ji avait delà qaqné le match Au lendemain de cette defai- d entrée de jeu. Puis le public y mit aurions même dû marquer quel-
ms le car qui nous amenait au te- Ie ™ P x̂ cacher ma décep- du sien en me:,tant ouvertement les ques buts supplémentaires tant les
ade tion. Elle s'explique de deux joueurs a la violence L arbitre enfin occasions ont été nombreuses.
Dimanche, c 'est donc une véri- ; manières. Par le fait que nous ™l̂ Ti /̂Ste fafSi'S 

Même 
si 

S,e9 
n 'a que rarement

ble leçon que nous avons reçue , avons mal joué, bien sûr, mais Tggrlstiôns répétées des joueurs do"né rimPression da P°uvoir "'"il n 'y a strictement rien à dire aussi par le comportement de Fully à tel point que si te carton valiser avec nous ce bon compor-
ir la victoire largement méritée : inadmissible des joueurs et de ¦ rouge avait existé pour lui, il en au- tement d ensemble de I équipe a
; Bagnes. Après cette défaite, l'entraîneur de Collombey après rait à coup sûr mérité un. constitue un des points les plus
il tout simplement honte. Pour le /p matrh IP dirai limnlpmpnt à Dans ces conditions, il était évi- positifs de cette rencontre,
ub et surtout pour les supporters \ '* '"!?'" : J

r „, ', ' ,..""£!:, L„ 'n2 demment difficile de pratiquer un Inutile de préciser que diman-
il avaient fait le déplacement. '. uerrut/r que i> n ma aonne : bon footpaii, La défaite ne m 'afflige che, toute l'équipe m'a donné en-
ss derniers ne méritaient pas \ une lecon ae français il ne m a cependant pas trop. Ce que je dé- tière satisfaction. J'attends main-
7e aussi mauvaise prestation de en tout cas Pas donne une le- ¦ piore le plus, c 'est tout ce qui est tenant d'elle qu 'elle confirme, di-
part de leur équipe » çon d'éthique sportive... » I venu ternir cette rencontre. » manche prochain, contre Fully. »

J l J l J l

JL. t

Ayent - Lalden 1-2 (0-2). - Même la loi du nombre n'a pas suffi. Dimanche, au stade Saint-Jacques, Patrick Cerdeira
(à gauche) et Gaby Aymon (à droite) sont restés, comme leurs coéquipiers, un ton en dessous des joueurs de Lalden.

Photo Mamin
à Conthey (0-1), Bramois face à
Bagnes (2-5) et Grimisuat face à
Fully (2-1).

Les retombées de cette révol-
te des mal classés sont éviden-
tes. Avec dix-neuf points, Lal-
den reste, certes, solidement en
tête du championnat de 2e ligue
mais c'est désormais Sierre qui
vient ravir la deuxième place

USCM - Brigue
1-0 (1-0)

USCM: Jordan; Tissières ;
Hernach, Logean, d'Andréa;
Bressan, Garrone, Rouiller;
Dayer (70e Zoppi), P. Michel-
lod, Vannay (50e S. Bres-
soud).

Brigue: Mutter; Dirren;
Heinzen, Eyer, Huber (46e
Cicognini); Grossi, Klausen
(65e Verassani), Imboden ;
Ritz, Seiler, Zumtaugwald.

But: 1 re Bressan (1-0).
Absents: Brigue: Benelii et

Azulas (blessés), Pfammatter
(suspendu).

«Jusqu 'ici,
nous n 'avions
jamais réussi
à battre Bri-
gue, qui de-
meurait donc
notre bête
noire. Désor-
mais c 'estBerrut Robert mais C'est

chose faite et bien faite. Same-
di, toute l'équipe a, en effet, fait
preuve d'une volonté et d'un
engagement remarquable. Cela
s 'est traduit par un but d'entrée
de cause et par une légère do-
mination territoriale. Par la sui-
te, le match s 'est, certes, équi-
libré mais sans que Brigue ne
parvienne à porter réellement le
danger devant notre but.

Notre succès, sur l'ensemble,
est donc mérité. Il récompense
justement l'esprit de corps ma-
nifesté par mon équipe tout au
long de la rencontre. »

entrée en ma-
? mm tière idéale

Îfe x̂M puisqu 'il me-
*** naît 1-0 après

Naselli Carlo Cette réussite
fut, en réalité, la seule chance
de but de tout le match. Après, il

aux autres prétendants. En
queue de classement, c'est Steg
qui souffre le plus de la réaction
conjuguée de Bagnes, Conthey,
USCM et, dans une moindre
mesure, Fully. Avec trois points
en treize matches, la formation
entraînée par Emile Moreillon
compte maintenant cinq points
de retard sur Bagnes et sept sur
Conthey.

Fully - Grimisuat
2-1 (1-0)

Fully: Bruchez; Ch. Ro-
duit; L. Carron, B. Dorsaz, J.-
M. Carron; Darbellay, J.-M.
Cajeux, E. Carron I; P. Ro-
duit (60e E. Carron II), G.
Carron, St. Dorsaz.

Grimisuat: Ph. Balet; Ma-
thys ; Baumgartner, R. Balet,
P.-A. Roux; Cl.-A. Mabillard,
Doit (75e Bitz), A. Mabillard ;
Duc, de Kalbermatten (70e R.
Roux), Théodoloz.

Buts: 35e Darbellay (1-0),
58e Cl.-A. Mabillard (1-1),
65e Darbellay (2-1 penalty).

Faits spéciaux: aux 75e et
88e minute, Darbellay man-
que la transformation de
deux penalties pour Fully. A
la 90e, Mathys est expulsé
pour insultes envers l'arbitre.

souffert en pre-

GuyenetJ.-F. à la pause ré-
compensait

toutefois notre légère domination
territoriale.

Après le thé, nous avons réelle-
ment fait cavalier seul et les occa-
sions de marquer ont été très nom-
breuses. Malheureusement, nous
n'en avons converties qu'une seule
en but.

Cette victoire me réjouit. Elle tra-
duit logiquement notre supériorité
écrasante de la deuxième mi-
temps. »

« Toutes les
conditions
étaient réunies,
dimanche, pour

Buteurs : ca stagne
Au classement des buteurs,

les changements sont réduits
à leur plus simple expression.
En dépit d'un regain d'effica-
cité (vingt-deux buts pour cet-
te 13e journée de champion-
nat) aucun événement n'est
venu troubler les eaux dans

Steg - Sierre
1-6 (1-2)

Steg: R. Locher; Brenner;
Rotzer (65e Forny), K. Kohl-
brenner, Zuber; K. Locher
(46e Eberhardt), Passeraub,
Hildbrand ; Schnyder, D.
Kohlbrenner, Indermitte.

Sierre: Luisetto (60e Wic-
ky); R. Comte ; Pont, Margue-
ron, Bingelli; Wehrli , Ph. Ry-
walski, Janjic, Vianin; Pani-
gas, Cucinotta (65e Jenny).

Buts: 8e Wehrli (0-1), 15e
Wehrli (0-2), 45e Passeraub
(1-2), 50e Janjic (1-3), 57e
Ph. Rywalski (1-4), 70e Via-
nin (1-5), 80e Ph. Rywalski
(1-6).

Absents: Steg : St. Kohl-
brenner et Steiner (blessés).
Sierre : Gabioud, Lagger et
Savoy (blessés).

«Face à Sierre,
la meilleure
équipe que
nous ayons
rencontrée cet-
te année, nous
avons soutenu
la comparaison
durant une mi-
temps seule-

la pause, en effet,
Moreillon Emile temps seule-
ment. Jusqu 'à la pause, en effet,
nous avons valablement dialogué
avec notre adversaire, réussissant
même à réduire la marque juste
avant de regagner les vestiaires.

Après le thé, malheureusement,
le décor changea du tout au tout.
La domination de Sierre a été alors
totale et les buts sont tombés le
plus régulièrement du monde.

Sans un engagement total et
continu de mes joueurs, nous au-
rions sans aucun doute subi une
défaite beaucoup plus lourde en-
core. »

«Ces derniers
temps, nous

' l» avons réguliè-
rement gagné

1§|| "^Wi mais sans y
mettre vrai-

lesquelles se baignent les bu-
teurs du championnat de 2e li-
gue. Une fois de plus réduit au
mutisme absolu, Markus Nel-
len conserve, avec dix buts,
sa position de leader devant
Walter Panigas (huit réussi-
tes) et le duo Daniel Morard-
Régis Praz (sept buts cha-
cun). G. J.

Chammartin (83e Germa-
nier).

But: 30e Dessimoz (0-1).
Absents: Viège: Schmidt

et Salzmann (blessés). Con-
they : M. Chammartin , Hagen
et Ricioz (blessés).

Note: le FC Conthey pré-
cise que le cas du joueur Ha-
gen est définitivement réglé.
La commission d'enquête de
l'AVF est, en effet, arrivée à
la conclusion que ce joueur
n'avait commis aucune faute
envers l'arbitre et qu'il devait
donc être lavé de tout soup-

« Contre Con-
they, nous
avons galvaudé
un nombre in-
croyable d'oc-
casions de
buts. En pre-
mière mi-
temps, sans

Muller Silvio une évidente
maladresse, nous aurions dû mar-
quer.au moins trois buts. Au lieu de
cela\ c 'est Conthey qui a profité
d'une faute de la défense pour ou-
vrir le score.

En deuxième mi-temps, notre do-
mination a encore été plus nette
mais sans le moindre résultat con-
cret.

Perdre n 'est pas dramatique en
soi mais il y a les conditions. Di-
manche, nous avons vraiment trop
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deux fidèles employés

M. et Mme Prosper Bagnoud de Crans
et l'école Le Chaperon Rouge honorés
PARIS-CRANS-MONTANA (a). - Il y a un an, le comité de l'Excellence européenne créé par René
Cassin, prix Nobel de la paix, remettait à M. Fontanaz de la maison Cartolux, le prix de l'Excellen-
ce européenne. U semble que le Tout-Paris ait jeté son dévolu sur la station du Haut-Plateau puis-
qu'il y a trois jours, M. et Mme Prosper Bagnoud recevaient le diplôme de l'Excellence européenne
pour l'école internationale Le Chaperon Rouge. La cérémonie s'est déroulée au salon panaché de
l'Hôtel Prince-de-Galles à Paris, en présence de 200 personnes, dont le comte Arnold de Paligny.
C'est la première fois qu'une école privée est couronnée pour sa vocation européenne, pour son art
de vivre, fondé sur le respect d'une tradition de qualité, d'esthétique, de créativité originale et dont
le but est de servir la société actuelle. L'hommage public qui vient d'être fait sanctionne la remar-
quable qualité de renseignement

Le comité de l'Excellence eu-
ropéenne est aidé dans sa tâche
par des hommes illustres, dont le
professeur Christian Barnard , le
sculpteur César, l'écrivain Roger
Peyrefitte, Paul Guth, l'historien
Alain Decaux, etc. Il a déjà attri-
bué dans le passé de semblables
hommages à Christian Dior, Yves
Saint-Laurent, Rolls-Royce, Mer-
cedes, Piaget, Eterna , l'Ecole hô-
telière de Lausanne pour ne citer
que quelques noms...

Mens sana in corpore sano
L'école internationale Le Cha-

peron Rouge a été créée par M. et
Mme Prosper Bagnoud. Elle est si-
tuée au centre de la belle station
de Crans-sur-Sierre, à 1450 m d'al-
titude. Elle offre des conditions ex-
ceptionnelles pour la formation in-
tellectuelle, l'éducation et le déve-
loppement harmonieux des quali-

Discussion a bâtons rompus entre M. et Mme Bagnoud et quelques invites

Depuis trois ans a Sierre
Daniel Ardiot : un
SIERRE (a). - Parce qu'il a
épousé une Saviésanne et par-
ce que ce pays lui plaît par-
dessus tout, Daniel Ardiot, un
maquettiste de renom fort con-
nu à Paris et à travers la Fran-
ce, est venu s'établir à Sierre
voilà plus de trois ans.

« Evidemment, ici c'est dif-
férent de Fontainebleau où je
suis né ; mais alors quel silen-
ce, quel calme ! »

Daniel Ardiot est diplômé
de l'Ecole des métiers d'arts à
Paris. Il a une grande expé-
rience de l'architecture ayant
collaboré avec de nombreux
cabinets d'architectes. Ardiot a

et le raffinement de la structure d'accueil

tés physiques pour les garçons et
filles de 5 à 16 ans.

L'enseignement y est très poussé
dans les quatre sections française,
allemande, italienne et anglo-amé-
ricaine, où les cours primaires et
secondaires sont donnés par grou-
pes de cinq à quinze élèves, par
des professeurs des pays d'origine
qui utilisent des méthodes d'ensei-
gnement des langues étrangères
les plus modernes, telles que Mon-
tessori ou Cuisenaire. Quant aux
structures d'accueil, le Chaperon
Rouge, sur le plan du confort, de
la sécurité et de la qualité de la ta-
ble, offre ce qui peut sans doute
exister de plus raffiné dans ce do-
maine, dans un pays de grande
tradition hôtelière et touristique tel
que la Suisse.

Enfin, illustrant parfaitement
l'adage «Mens sana in corpore
sano », la liste des sports qu'on

vécu également en Angleterre
et a travaillé dans une fabrique
de mannequins d'étalages
avant de se lancer dans sa pro-
pre entreprise de maquette. A
quoi ressemble un maquettis-
te?

« Il est à la fois un bon des-
sinateur, un bon électricien , un
bon soudeur, un bon sculpteur
et un bon mécanicien. C'est
cela le maquettiste. Il doit en-
suite avoir la vocation et se
montrer un habile collabora-
teur de l'architecte. Car une
maquette c'est un instrument
de travail, d'étude de détail et
de volume. C'est grâce à elle

peut y pratiquer est impression-
nante, puisqu'à trois minutes de
l'école, les élèves, sous la conduite
de moniteurs sélectionnés, peuvent
s'adonner aux joies du ski, du pa-
tin, du hockey, du bob, de la luge,
du golf , du tennis ou de la nata-
tion.

« C'est en hommage à toutes ses
qualités qui en font un des établis-
sements d'enseignement les plus
remarquables d'Europe, que nous
décernons officiellement le diplô-
me de l'Excellence européenne à
l'école Le Chaperon Rouge, en la
personne de ses fondateurs, M. et
Mme Prosper Bagnoud », a expli-
qué M. Serge Vaissiere, président
du comité.

Tous nos compliments vont à
M. et Mme Prosper Bagnoud pour
la distinction qui les honore et ré-
compense ainsi des années de la-
beur acharné.

maquettiste génial

Daniel Ardiot: il préfère le Valais
à Fontainebleau.

Coiffure: le champion suisse vient du Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (bd). - Le
6 novembre dernier se sont dé-
roulés à Luceme les champion-
nats suisses de coiffure artisti-
que. Notre canton y était notam-
ment représenté par un profes-
sionnel installé à Crans-Mon-
tana, M. Nino Caporella. Ce
dernier ne s 'est d'ailleurs pas
contenté de faire de la f i guration
puisqu 'il s'est offert le luxe de
remporter toutes les épreuves de
coiffure imposées, remportant
du même coup et de manière in-
contestable le titre envié de
champion suisse de coiffure ar-
tistique. Avec ses 358 points, M.
Caporella devance Thomas Bùr-
gin de Gelterkinden (339 pts) et
Beat Kuhni de Aesch (336 pts).
Nos plus vives félicitations à M.
Nino Caporella pour sa brillante
prestation.

«Raccards valaisans» pour le Sénégal
NIOUC (a). - Il y a plusieurs fa-
çons d'aider le tiers monde. On
peut y envoyer de l'argent, ou se
rendre sur place pour apporter
aide et réconfort. André Antille de
Niouc a choisi les deux solutions.
Après avoir passé sept ans dans la
brousse sénégalaise, il est revenu
au pays, la tête pleine d'idées. Son

que les erreurs peuvent être
corrigées. »

Durant vingt ans, Daniel Ar-
diot a réalisé des œuvres con-
sidérables notamment pour le
Ministère des affaires culturel-
les. Il a maquette les centres
postaux de Riad et de Jedda ,
ainsi que des villes de Marly-
le Roi, Houille, Caen, Nogent-
sur-Marne, des ports de plai-
sance, des installations sporti-
ves, des maquettes historiques
comme l'Odéon à Paris, œuvre
de l'architecte de Wailly, ainsi
que de nombreuses autoroutes
françaises.
Son rêve

A son arrivée à Sierre, Daniel
Ardiot est reparti de zéro. Il a
rencontré un jeune architecte
sierrois M. Jean-Maurice Biollay
avec qui il partage un étage de
l'ancienne centrale Esso à la rue
de la Monderèche. « Oui ici c'est
tout aussi intéressant, explique
Ardiot. J'effectue de la recher-
che sur de nouveaux matériaux
et réalise des maquettes pour les
meilleurs architectes du Valais.
Mon rêve : travailler à promou-
voir le principe même de la ma-

M. Nino Caporella de Crans-Montana, nouveau champion suisse
de coiffure artistique.

métier de menuisier et de dessina-
teur architecte lui a permis de
mettre en valeur plusieurs facettes
de ses talents. Ainsi a-t'il créé le
petit chalet anniviard en boîte de
construction-jouet.

« Pour la foire de Sainte-Cathe-
rine, explique André Antille, mes
chalets modèle réduit seront ven-
dus et le bénéfice ira aux Pères va-
laisans actuellement au Sénégal.
J'irai moi-même leur apporter ma
contribution. Mais pour que je
réussisse dans mon action, il faut
que le public se précipite sur les
boîtes de construction. Dites-leur
que pour Noël il faut cesser d'of- '
frir des jouets en plastique... »
Message transmis.

Les SI de Sierre fêtent
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Vitalis

munir
Incroyable mais vrai...

...votre «chez sol»
A vendre à prix exceptionnels déjà pour Fr. 104 700.-
StudiOS dès Fr. 104 700.-
Appartements 2 pees dès Fr. 224 400.-
• Situation privilégiée, au centre, mais très tranquille.
;3> A 5 minutes des téléphériques Schwarzsee (Petit-Cer-

vin), à proximité d'une petite forêt romantique, boisée de
mélèzes.

• Au cœur des pistes de ski et des sentiers.
• Agencement selon le désir de l'acheteur.
• Le concierge habite dans la maison. Sur demande, il

loue votre appartement.
• Investissement sûr dans une station sans voitures.
• Financement assuré.
• Disponible: mars 1984.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser directement
au constructeur:

Josef Stehlin, agence immobilière Télex 38 6g53930 Viège Balfrinstrasse 1 - Tél. 028/46 25 55

A vendre à MARTIGNY

V I L L A

sous-sol : buanderie, 2 caves, 1 sal
le de jeux

rez : 1 séjour avec cheminée
1 pièce indépendante+WC

étage : 4 chambres, 1 salle/bain

- garage indépendant

pour rens. 026/2.78.79

r̂ SfflBière blonde m%m
DENNER'.UU
L ( i dépôt - 30)^

Profitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière

(lutte 
contre le cartel ae la mère.

Connaissez vous la bière blonde DENNER,
produit d'une petite brasserie suisse autonome
ne taisant pas partie du cartel?

j^Ël'A MaAJtel

A louer dans résidence de haut
standing

en attique. 1 app. 6V2 p.
Surface aménagée luxe 180 m2.
Grande terrasse 3 côtés : nord,
ouest, sud. Cheminée française.
Appartement jour et nuit séparé.
2 pièces d'eau, cuisine moderne.
Service conciergerie.
Place de parc privée.
Accès direct à l'appartement par
ascenseurs.
Disponible à convenir.
Prix par mois:
Fr. 1550- plus avance sur charges
Fr. 160.-.
S'adresser à
René Kiinzle, fiduciaire, avenue de
la Gare 24,1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 93.

A vendre à Sierre (quartier Bor
zuat) dans maison individuelle

appartement VA pièce
à rénover avec cave indépen-
dante. Fr. 60 000.-.
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-242

VETROZ
A louer

appartement
3Vz pièces
Libre dès le 1" janvier
1984.

Tél. 027/36 41 75.
36-303889

VERBIER
Particulier vend

très bel
appartement
neuf
3'/2 pièces
Situation exception-
nelle.
Affaire intéressante.

Tél. 026/7 41 91.
22-16592

Chez DENNER,
toujours

Sixpack
6x3,3 dï

Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble moderne , grand confort

appartements de ZVz et 4!/2 pièces
cave et place de parc privée

!=-=<£§£â Prix :
¦ MJ . _„?¦ L M dès Fr. 1900.-m2

LOGG A

CA MANGER |/ | ASC. I 
^
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-f ma m l .  m^  ̂ m LOGGIA

HALL [J ENTREE pj  »L
' î u ¦—7̂ \—n\—M CU|S|NE dinlvi'ïs |nfl\ cH- ËNFANT5

LIVING JIRËBI ÎÏ 3 !I im* rt ïssa-u lip U-n»»»
C.A MANGER

ENTREE

CH. PARENTSLOGGIA ¦ B-, . __,. -ri ' CH. PARENTS
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Pour tout renseignement et visite

=£Fx\ VS - ADMINISTRATION ET COURTAGE SA

Pratifori 14, tél. 027/22 84 32
36-2232

Bière du Danemark A f Bière allemande
Carlsberg Dorîmunder

sEéciaJ, jssssa Union

blonde

J.

des bières de haute qualité
meilleur marché que la bière du cartel

Valable dès 15.11.1983

(1 dl -.33) 0 dl -.19)

Bière du Danemark

50 Cl



Le curieux destin du village

On fête la nonagénaire d'OUon, Mme Augustine Rey, entou
rée ici d'Hubert Bonvin, Amédée Duc, Gaston Barras prési
dent, Jean Clivaz, vice-président, et le buraliste postal Ray
mond Cordonier.
(a). - Planté au milieu des vi-
gnes, le long du torrent de la
Millère, Ollon est à l'altitude
de 637 m, le village du vin de
la grande commune de Cher-
mignon. Comme Miège, ce
village est profondément an-
cré dans la viticulture dont il
produit un cru fort agréable
au palais. La commune de
Chermignon pose sa tête
contre les Alpes bernoises et
ses pieds dans le Rhône.
Pourtant l'histoire nous ap-
prend qu'Ollon faillit devenir
un village de la commune de
Sierre à titre définitif ; en ef-
fet, un partage avec l'ex-
commune de Granges attri-
bua ce bourg à Chermignon.
Partage judicieux qui permit
à tous les Chermignonards de
faire provision de vignes et
d'étancher ainsi leur soif.
Le partage
du Grand-Lens

La commune de Chermi-
gnon consacra son éviction
du Grand-Lens en 1904. Elle
se battit alors pour un décou-
page du territoire qui aurait
dû lui apporter la richesse.
En effet , voici à ce sujet les
propos du président de la
commune de Chermignon :
«Lorsque nos ancêtres p ar-
ticip èrent au découpage de la
commune du Grand- Lens,
ils se battirent pour obtenir
les vignobles et ne se soucié-

Grône: le cœur des j eunes a l 'Etoile d 'or
GRÔNE (a). - L'édition 1984 de l'émission l'Etoile d'or produite par la Télévision suisse romande présentera des chants
de Noël exclusivement interprétés par des chœurs d'enfants. Parmi les dizaines d'ensembles retenus à travers la

^ 
Suisse,

celui de la société de chant La Cécilia de Grône a été sélectionné. Le Chœur des jeunes est actuellement dirigé par M.
Hubert Bruttin. L'enregistrement à la télévision se déroulera durant les premiers mois de l 'année. Il y a fort à parier que
chacun se donnera de la peine pour faire une très bonne impression et... pourquoi pas, de remporter la palme !

rent peu des alpages. Ils ob-
tinrent ainsi de riches terres
viticoles dont ils avaient pla-
cé en elles les espoirs de for-
tune les p lus fous. Ils eurent
tout le territoire d'OUon, de
Chermignon-d'Enbas propice
à la vigne, puis les prairies de
Chermignon, un peu de forêt
et une mince languette d'al-
page. Aujourd'hui que le dé-
veloppement de Crans a at-
teint sa p leine maturité,
Chermignon fait office de pa-
rent pauvre. Sa surface au
sein de la station est dérisoi-
re, voire insignifiante. »

Ensuite M. Gaston Barras
ajoute dans une envolée de
rigolade : « Savez-vous que
nos ancêtres n'ont jamais si-
gné l'ap te de partage ? Il y
manque en e f fe t , la signature
des autorités de Chermignon
aux côtés de celles de Lens,
Icogne et Montana. Sans
doute n'ont- ils pas eu la
conscience tranquille. » Si ju-
ridiquement l'acte de partage
n'a pas grande valeur sans la
signature des autorités d'au-
trefois de la commune de
Chermignon, il y a une re-
connaissance de fait , une re-
connaissance de la naissance
d'une commune qui aura 80
ans d'existence l'an prochain.

Ainsi donc, les vignerons
de Chermignon habitèrent à
l'année à Ollon. Ils y instal-
lèrent un bureau de poste

ainsi qu une épicerie tenue
de génération en génération
par la famille Barras. Un vi-
cariat est aujourd'hui encore
présent. La première chapel-
le d'OUon a dû être cons-
truite vers 1750. Mais c'est en
1861 que fut érigée la chapel-
le actuelle qui fut notable-
ment agrandie en 1916. Cette
transformation coûta à l'épo-
que la somme de 25 000
francs.

Commencée en 1909, par
l'abbé Barth Barras, ancien
curé de Chalais, la desser-
vance de cette chapelle fut
constituée après sa mort sur-
venue en 1922, par un prêtre
du Saint-Bernard. Un des
principaux bienfaiteurs de la
belle œuvre d'OUon fut un
dénommé Jacques Rey, qui
en 1916, légua une petite
maison meublée pour le des-
servant de la chapelle qui au-
jourd'hui est le vicaire Pra-
plan.
Question
de juridiction

Les deux tiers inférieurs
du village d'OUon étaient
après le partage de 1904, si-
tués sur la commune de
Granges. Il s'en suivit un
long conflit de juridiction , les
habitants d'OUon voulant de-
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La signature de l'acte rattachant Ollon a Chermignon

d'OUon
meurer Chermignonards. En
mai 1925, le Grand Conseil
promulgua en décret qui
amena une commission à dé-
finir des surfaces d'échange.
Chermignon prit le ' village
d'OUon dans sa totalité et
céda à Granges des terrains
situés à Ban et Champsabé.
Les discussions durèrent
onze ans. La Commission
cantonale trancha en faveur
du rattachement d'OUon à
Chermignon le 13 octobre
1934. Les deux communes
notifièrent la chose le 29 mai
pour Granges par la signa-
ture du président Eggs et du
secrétaire J. Arbellay et le 2
juin 1936 pour Chermignon
par le président Bonvin et le
secrétaire A. Duc. Ainsi le
destin fut scellé pour l'avenir.
Aujourd'hui , on peu encore
voir sous le bureau de poste,
l'armoirie de la commune de
Granges qui rappelle que ce
bourg viticole fut autrefois
une terre des seigneurs de
Granges.

Aujourd'hui, Ollon demeu-
re encore et toujours la patrie
des Bagnoud , Barras, Bon-
vin, Borgeat , Briguet, Duc,
Cordonier, Rey, des noms
qui n'ont pas grand- chose de
commun avec Granges, leur
défunte commune.
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Dossier « La Terrasse »
LES SOCIALISTES
REGRETTENT...
SIERRE (bd). - Une importante vente aux enchères a retenu ré-
cemment à Sierre l'attention de nombreuses personnes. Il s'agis-
sait ni plus ni moins de vendre au plus offrant une parcelle de
2331 m2 sise en plein cœur de la Cité du soleil, là même où les
commerces Schoechli et Isoz notamment étaient implantés. Lors-
que l'annonce de cette enchère publique fut connue, le PS sier-
rois s'était empressé d'inciter la Municipalité de Sierre à se porter
partie prenante. Les socialistes sierrois estimaient (estiment en-
core d'ailleurs) que la parcelle en question aurait permis de nan-
tir la cité, et d'une place de parc, et d'une zone de verdure et de
détente pour les citoyens, qualifiant l'occasion comme « abso-
lument unique». En réponse à la requête des socialistes sierrois,
le Conseil communal répondait que l'affaire revêtait un caractère
essentiellement privé et que, de ce fait, il n'était pas de son res-
sort de s'y immiscer.

LE P.S. PRECISE...
Sans vouloir entretenir une po-

lémique stérile, nous publions ci-
dessous la réponse socialiste à la
décision du conseil. En quatre
points précis, le PS explique :
1. Objectifs : «On peut dire que
les moyens légaux à la disposition
de la commune de Sierre ne pour-
ront pas sauvegarder sur cette par-
celle l'intérêt public. Par exemple,
deux objectifs précisés dans la dé-
termination du Conseil communal,
à savoir : la sauvegarde de la vue
sur le coteau et l'établissement
d'une liaison piétonnière entre
l'avenue Général-Guisan et l'ave-
nue du Rothorn ne pourront pas
être imposés aux promoteurs .
2. Parking : En ce qui concerne le
parking, les promoteurs devront
en créer un pour respecter le règle-
ment communal sur les construc-
tions et ceci quelles que soient les
difficultés techniques rencontrées ;
3. Zone de verdure : Même s'il est
vrai que des zones de verdure exis-
tent à « proximité » du centre de la
ville, il n'en demeure pas moins

MON ENFANCE
Mon enfance se glisse
Sur les pistes glacées
D'un hiver oublié
Au parfum de réglisse

Mon enfance raconte
A un vélo rouillé
Tous ces amours blessées
Mon enfance n 'a pas honte

Mon enfance questionne
Toutes vos inventions
Aviez-vous l'intention
De faire de nous des

[Hommes

TENNIS DE PONT-CHALAIS
c< Une politique d'ouverture
et non pas des priorités»
PONT-CHALAIS - SIERRE
(bd). - Dans notre précédente
édition, nous annoncions que
la nouvelle halle de tennis du
TC Sierre bâtie à Pont-Chalais,
dans la fameuse zone d'exten-
sion sportive préconisée par la
MunicipaUté, ouvrait ses por-
tes aux sportifs de la région ce
lundi (donc hier) . Nous fai-
sions état - erreur de taille - de
certaines priorités quant à la
location des deux courts cou-
verts. Or, c'est justement le
contraire qui singularise le
club sierrois de tennis. «Nous
n'avons accordé aucune p rio-
rité aux membres de notre
club, nous faisait remarquer
hier M. Jean-Marc Furrer, pré-
sident. Le TC Sierre poursuit
en ef fe t  une véritable politique
d'ouverture en faveur de
TO US les adeptes de ce sport,
qu 'ils soient membres d'un
club ou non.» Que la chose
soit donc clairement rectifiée
et que les tennismen et tennis-
women de la région sierroise
nous pardonnent notre erreur
d'interprétation qu'ils auront
d'ailleurs corrigée d'eux- mê-
mes. Sportifs, sachez encore
que la halle de Pont-Chalais
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qu'aucune d'entre elles ne joue le
rôle de point de rencontre et de
détente au cœur de Sierre ;
4. Finances : On peut constater
que la commune de Sierre se trou-
ve dans une excellente situation fi-
nancière. D'autre part , il s'avère
vraisemblable que l'exercice 1983
sera très favorable et dépassera les
prévisions. En outre, cette acqui-
sition aurait pu bénéficier, pour
une part , d'un crédit LIM. En con-
séquence, l'achat de cette parcelle
n'aurait ni modifié l'équilibre fi-
nancier de la commune, ni même
retardé les réalisations prévues. En
conclusion, le PS sierrois regrette
la décision prise par la majorité du
Conseil communal, laquelle va à
l'encontre des intérêts de la com-
munauté sierroise.»

On relèvera que la parcelle en
question a bel et bien été vendue.
La mise de base annonçait 3 mil-
lions (soit 1280 francs le m2). Des
privés s'en sont portés preneurs
pour 3,35 millions, soit environ
1430 francs le m2 .

Mon enfance ne sait pas
Pourquoi on interdit
De fréquenter ceux-là
Qui dorment sous la p luie

Mon enfance est punie
D'avoir écrit un jour
Le petit mot « amour »
Sur les murs de sa vie

Mon enfance s 'est tuée
Dans le regard blessé
De son Dieu, de son Roi
Qu'elle appelait « papa»

Pomme

adressez directement au nou
veau gérant de la halle, en l'oc
currence M. Franz Hamann.

M. Franz Hamann, premier gérant
de la halle de tennis de Pont-Cha-
lais
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Promotion civique pour
171 jeunes Montheysans
MONTHEY (jbm). - La classe d'âge 1963 a reçu, samedi 12 no-
vembre à la salle de la gare à Monthey, le diplôme de promotion
civique. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de
la commune, M. Raymond Deferr , accompagné des conseillers
Mme Marianne Rey-Bellet, MM. Michel Giovanola, Michel Ber-
tona, Alain Richard, Hans Witschi, Roland Dousse, Raymond
Delacoste ainsi que du secrétaire communal M. EmUe Puippe.

Cette année 1963 est parmi cel-
les qui ont vu naître un grand
nombre d'enfants. Ils étaient, en
effet, 171 jeunes dont 82 garçons
et 89 filles. On peut estimer à près
de 200 les jeunes qui ont vingt ans
cette année dans notre commune.

Comme le veut la tradition, c'est
le président de la commune qui
s'adresse, au nom de l'autorité
communale, aux citoyennes et ci-
toyens de l'année. Ce dernier a
rappelé que les jeunes vivent ac-
tuellement dans une époque con-
tradictoire. Jamais les lendemains
n'ont été aussi prometteurs, mais
aussi pleins de dangers et de me-
naces.
- Pour y faire face, il n'existe pas
de recettes magiques. Cependant,
il faut se méfier des solutions sim-
ples ou qui font agir les autres. Ce
n'est que par l'effort et l'applica-
tion qu'il est possible d'aller de
l'avant.

Il leur a également conseillé de
se lancer dans le monde, qui n'est
pas encore achevé. Les anciennes
générations comptant sur eux,
pour que les générations futures
puissent contempler le résultat de
leurs travaux. Espérons que ces
dernières n'auront pas à dire que
leurs parents (les jeunes d'aujour-
d'hui) ont été des moux et des lâ-
ches.

Mais retenons bien ceci : «Rien
ne va de soi, il faut de la volonté».

Comme la classe 1963 n'est pas
encore fondée, c'est Benoît Girod
qui a répondu, au nom de ses con-
temporains, aux paroles du prési- m ^Mr!«f < ¦¦-¦ ¦'
dent. II s'est déclare heureux de se „ ., _ . , . . .„ _ „., » i . . , t. i *i  J - i*
retrouver avec des amis de classe. Benoit Girod et Mlle Comut (photo du bas) contemplent le diplo-
Puisse cette réunion officielle, être me que leur a remis M. le président Deferr (p hoto du haut) où
le premier maillon de contacts l'on reconnaît les municipaux Delacoste et Dousse.

UbUUUUU |J

La huppe fasciée,
traditionnels hautement menace
(cspo). - La huppe fasciée a di- res intensives qui ont en partie
minué d'une façon alarmante au remplacé les vieux vergers ne ré-
cours des dernières décennies. Du- pondent plus aux exigences de la
rant les trente années passées, les huppe : les petits arbres aux troncs
vergers traditionnels ont été ré- minces ne se prêtent pas à sa nidi-
duits de deux . tiers : quelque dix fication ; les prairies, si elles ne
millions d'arbres à hautes tiges ont sont pas détruites à l'aide d'herbi-
été arrachés. Pour la huppe, la dis- cides, ne contiennent plus suffi-
parition de ces vergers signifie la samment d'insectes après les di-
perte d'un milieu de nidification et vers traitements phytosanitaires
de ressources alimentaires. Pour qu 'on applique aux arbres,
nicher , elle dépend de vieux arbres Aujourd'hui , la huppe n'habite
à tronc épais pourvus de cavités plus en Suisse que les vallées du
naturelles ou aménagées par des Valais et du Tessin , ainsi que quel-
pics. Elle trouve sa nourriture - de ques rares régions du nord des Al-
gros insectes dans les prairies qui pes, alors que dans les années cin-
sont souvent associées aux vergers quante elle était encore répandue
traditionnels. Les cultures fruitiè- sur tout le Plateau. Bien d'autres

espèces d'oiseaux sont touchées
^Haa^BB^^^^^B  ̂ par la disparition des vergers tra-
f ^ 
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u ditionnels. Les oiseaux sont sou-
REDACTION ClU vent des indicateurs très sensibles
Chablais Valaisan I de la santé biologique qui nous

- MONTHEY
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; 1868 Collombey pagne pour la protection durable
des vergers traditionnels. Cette

Jean-Bemard Mani campagne ne réussira que si les
Stagiaire agriculteurs , les consommateurs,

les autorités et les protecteurs de la
^mmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmy nature arrivent à Collaborer.

de «citrons» a Massongex

un habitant des vergers

montrent combien nos paysages
changent. Ces changements ont
aussi leur importance pour l'hom-
me. L'appauvrissement de nos
paysages ruraux nous prive, nous
aussi, d'éléments importants de
notre environnement. Le Comité
suisse pour la protection des oi-
seaux (CSPO) a lancé une cam-

étroits dans le cadre de la classe
1963.

Après une agape offerte par la
commune, la soirée s'est poursui-
vie au son de l'orgue de Pierre-
Ange Barman, un professionnel en
la matière, et de son accompagna-
teur à la guitare.

MASSONGEX (jbm). - La
coutume veut que, pour le cin-
quantième anniversaire d'une
personne, on lui offre , comme
aux footballeurs, un citron
pour marquer la mi-temps de
son existence.

Samedi, la classe 1933 de
Massongex a fêté dignement
son cinquantenaire, en invitant
tous ses membres nés à Mas-
songex, et y adjoignant les nou-
veaux habitants de la commu-
ne. Ils étaient quatorze à avoir
« choisi » 1933, pour voir le jour
à Massongex. Une année re-
cord disent certains.

Sur notre photo, vous pou-
vez reconnaître pêle-mêle :
Agnès Mariaux, Gilbert Bar-
man , Anne-Marie Puippe , Ma-
riuccia Martig, Charles-Marie
Cettou, Rémy Richard , Ray-
mond Puippe, Philippe Golluz,
Simon Devènes, Raoul Jordan ,
Martial Richard , Fernand Da-
ves, Francis Vœffray, Max Ri-
chard , Armand Michaud , Ber-
nard Cettou, Fernand Mi-
chaud , Frédy Tagan , Pierre
Gay et Mario Tamborini (man-
quent Charly Berger et Fernan-
de Micotti).

Ces joyeux contemporains
ont visité la mine de sel du
Bouillet et le château d'Aigle,
avant de partager un souper au
Café de Châtillon à Massongex
où le président de la commune,
M. Ronald Vernay, est venu
leur souhaiter la bienvenue et
leur adresser les souhaits
d'usage.

« Harmonie des sons —
Harmonie des cœurs »
TROISTORRENTS (jbm). -
C'est en ces termes que le
président de l'Amicale des
vétérans musiciens du Valais
romand, M. Henri Gaillard
d'Ardon, s'est adressé à ses
camarades lors de leur as-
semblée, dimanche à Trois-
torrents. La manifestation a
débuté par la sainte messe,
suivie de la partie officielle.

La lecture du procès-verbal
de l'assemblée de 1982 à Bagnes
a été l'occasion de se remémorer
les bons moments passés au
Châble.

Le président a ensuite rappelé
le souvenir des membres dispa-
rus cette année. Après la minute
de silence, les onze vétérans de
la fanfare L'Union instrumen-
tale de Troistorrents , ont inter-
prété J 'avais un camarade, sous
l'experte baguette du directeur
M. Bernard Donnet-Monnay.

Le comité et le bureau se sont
réunis plusieurs fois , et ont par-
ticipé à des manifestations et
réunions d'amicales amies du
Haut-Valais, de Fribourg, de
Neuchâtel et du Jura.

Signalons que de nombreux
représentants de ces amicales
ont participé à l'assemblée, el
ont pris la parole .

Chaque année, l'effectif de la
société augmente, ce qui est très
réjouissant. Il est actuellement
de 390 membres, tous vétérans
fédéraux.

La bonne gestion de l'amicale
permet d'entrevoir 1986, année
de son dixième anniversaire
d'un bon oeil. Les cotisations,
fixées à 10 francs n'ont pas be-
soin d'être augmentées. Cinq vé-
térans nés en 1903 ont été grati-
fiés d'un cadeau souvenir. Il
s'agit de MM. René Addy (Mar-
tigny), Pierre Bagnoud (Noës),
Jean Dubuis (Savièse), Alphonse
Glassey (Basse-Nendaz) et
Adolphe Rouvinez (Sierre).

Le bestial Svenerkson en concert

Svenerkson au CRAM, une soirée inoubliable pour tous les amateurs de hard.

MONTHEY (jbm). - Le Cen-
tre de rencontre et d'amitié
montheysan a accueilli samedi
soir le groupe montheysan
Svenerkson, composé de six
musiciens. Il joue depuis cinq
ans. Comme ces genres de
groupes, il a subi de nombreux
changements et s'est présenté
dans la composition suivante :
Pascal Bérod (chant), Marc
Bossert (guitare), Olivier Gre-
maud (basse), Manuel Carrera
(nouveau batteur) , Carmelo
Rolli (guitare) et Frédéric Ras-
boud (mixage).

On a pu entendre derniè-
rement le groupe en concert à
Estavayer- le-Lac, Aigle et
Moutier.

Un beau geste
à l'approche
des fêtes

Noël, et la période des ca-
deaux approchent à pas de
géants. Et si, par hasard , vous
avez chez vous des points
Avanti, Mondo, Silva qui sont
orphelins , pourquoi ne pas les
envoyer à M. Georges Charriè-
re, portier de l'abbaye , 1890
Saint-Maurice qui se fera un
plaisir de les rassembler.

Merci d'avance à tous ceux
qui voudront bien répondre à
cet appel. Les personnes ma-
lades et handicapées bénéfi-
ciant de votre générosité vous
remercient de tout cœur.

Les chiffonniers des points :
Emmanuel Emery

et Georges Charrière

Les vétérans musiciens du Valais romand en fête à Trois
torrents.

M. Nestor Donnet de Trois-
torrents (86 ans), a été tout spé-
cialement félicité pour ses 70
ans d'activité musicale.

Un nouveau
banneret

Chaque année, la charge de
porte-drapeau revient à un
membre vétéran de la société
qui organise l'assemblée. Ainsi,
M. Maurice Besse, musicien ac-
tif de la fanfare Concordia de
Bagnes, a remis le drapeau de
l'amicale à M. Georges Monnay
de l'Union instrumentale de
Troistorrents. Ce dernier comp-
te plus de 50 ans d'activité mu-

Plusieurs passages a la radio
sont à mettre également à son
compte : DSR 2, Radio Tollon,
Couleur 3, ainsi qu'une demi-
heure en direct sur Radio-Rail.

Sa préoccupation actuelle
est de trouver des lieux où se
produire ; alors qu'on se le
dise.

Si l'on voulait caractériser sa
musique, on pourrait dire : une
valse autour du hard rock. En
effet , les musiciens ont chacun
des goûts et des formations
musicales différentes, tant
classique que rock.

Fait à remarquer ; le chan-
teur compose lui-même les pa-
roles, et il les exprime en fran-
çais. Son inspiration, il la sort
de ses « tripes » et d'une grande
consommation de jus de céleri.
Il dit toujours «tu » dans ses

L'AMOUR
c'est...

V2^... l'inviter à partager votre
sandwich.

TM Reg. U.S. Pal. OH —ail rlghts reserved
« 1979 Los Angeles Times Syndicale

sicale.

Partie récréative
Après le repas servi à la salle

du collège, l'après-midi a été
agrémenté par les propos des in-
vités, les productions du chœur
des écoliers (directeur Eric Ber-
rut), du groupe d'accordéonistes
des Chardons bleus, du chœur
mixte et du groupe folklorique
« Au bon vieux temps » .

Les musiciens de la fanfare
ont également donné un petit
concert durant l'apéritif.

La prochaine assemblée se
déroulera le 11 novembre 1984 à
Chamoson.

chansons, tentant ainsi de
s'adresser, en particulier, à
chacun des auditeurs.

Signalons enfin que le chan-
teur, Pascal, prend actuelle-
ment des cours de chant et soi-
gne sa voix. Malheureusement
cette voix a été mal soutenue
par les musiciens, trop indivi-
dualistes.

A voir le nombreux public
qui s'est déplacé, on peut être
certain que ces petites imper-
fections n'ont pas gêné.

Bonjour,
ici Securitas.

Hier soir votre
alarme-effraction
n'était pas enclenchée
a l'heure convenue.

Notre garde
l'a mise en service.

*¦
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„,. „«.,. ___„ . Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
* CITROEN  ̂oréfère TOTAL *

À Cette merveilleuse Citroën BX16 est à votre disposition A

P------------------ —¦

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

nui*m- •>¦ ¦ y j aimerais
un crédit de

domicile
précédent
proies*
sion 

revenu
conjoint Fr

signature .

P"

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ içidepuis ,; 
\ naiiona-
| lili 

I employeur 
| salaire
. mensuel Fr. 
I nombre
I d'enfants mineurs

^M 
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Nouveau: 1600 cm3/92 CV
Citroën BX 16

Chez Citroën, un nouveau
modèle n'est pas affaire de mode.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de
la BX, il s'agissaii pour nos ingénieurs de
faire mieux dans six domaines fonda-

GARA

REVERBERI S.A

Gil Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

SIERRE M. R. Casutt, route de Sion 1 , 027/55 02 72
MARTIGNY M. B. Bruttin , avenue du Simplon, 026/2 27 72
MONTHEY M. G. Reynard, avenue du Simplon , 025/71 23 63 RE

Citroën BX 16

Exécution : canapé 3 places, 2 places
fauteuil, avec hauts ou 
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bas dossiers, pour JL $J / O • *
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¦
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aiderons
Inclus, pour votre sécurité : une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

mà** *Menv. Fr. 
C 587 I

Prénom I

NJMJffi !
né le
éiài 
civil |

depuis? I
loyer
mensuel. Fr. .

I
P-J

endurance
mentaux de la construction automobile
Performances. Aérodynamique.
Longévité. Espace. Qualités routières.
Facilité d'entretien.

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie, i
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Pays des prisons

Vissoie
Mardi 15 nov., 20 h
Eglise
Chermianon-Dessus
Mercredi 16 nov., 19 h 15
Salle paroissiale
Vex
Vendredi 18 nov., 20 h.
Salle communale

Ce film contient des scènes tout
nées secrètement et des photos de
la vie des prisonniers dans les
camps de travail, cliniques psychia-
triques et lieux d'exil en URSS.
Lors de la présentation de ce film,
nous donnerons des informations
détaillées sur le sort des chrétiens
opprimés dans le monde commu-
niste. Profitez de cette occasion el
invitez vos amis.
Entrée libre - collecte - vente de II-

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

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

AMEUBLEMENTS

I TIT'TO^'y RTE CANTONALEVfclK(JZ,Tel. 027/362439
Pour mieux apprécier

votre retraite !
Le siège d'où l'on se relève
S3PIS effOrtS (hauteur de siège spéciale)
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PÊCHEURS DU DISTRICT DE MARTIGNY

Haro sur les «viandeurs»!
SAXON (gram). - Pas content, le patron des pêcheurs du district de Martigny. Réuni dimanche à
Saxon avec son état major et cent vingt adeptes, dans le cadre des assises annuelles de la société,
M. Léo Felley s'en est vertement pris aux pêcheurs au kilo. «Ces viandeurs», comme il les appelle,
ceux pour qui la pratique de ce sport est synonyme de «business». Comment expliquer autrement
qu'un membre de la section puisse - ou ose - annoncer la capture de neuf cents (2 x 450) truites
pour la saison écoulée. Triste record - parfaitement légal au demeurant - mais qui pourrait débou-
cher, à terme, sur l'introduction de mesure visant à freiner ce genre «d'hémorragie ».

On pourrait envisager, par
exemple, une limitation drastique
du nombre de prises par jour;
mieux , une limitation pour l'en-
semble de la saison. Evidemment ,
certains pêcheurs auraient alors le
sentiment que l'on rogne un peu
plus de leur liberté d'action ; mais
en réalité , cette décision ne tou-
cherait que les « professionnels»,
puisque l'immense majorité des
quatre mille chevaliers de la gaule
que compte le Vieux-Pays est loin ,
très loin d'établir des scores aussi
scandaleux.

Station d'élevage
Ceci dit , les participants à cette

assemblée générale auront éga-
lement appris avec satisfaction
que la pisciculture de Vernayaz
avait produit en 1983 environ 9500
kilos de truites de mesure, de
même que 5000 farios de 18 cm et
quelque 380 000 truitelles. L'essen-
tiel de cette production fut déversé
dans les eaux du district, le solde
le sera prochainement.

La Société des pêcheurs d'Entremont en assemblée
SEMBRANCHER (gib). - Lors de fario ont été immergées dans les De plus, 1300 kilos de truites de
son assemblée annuelle qui s'est eaux du district. La société a ache- mesures (22 cm de longeur) ont été
déroulée samedi soir à Sembran- té 40 000 alevins arc-en-ciel dont mises dans les Dranses. 900 kilos
cher sous la présidence de M. 5000 se trouvent dans le lac de furent procurés par l'Etat, le solde
François Giovanola, la Société des Louvie et 15 000 dans le barrage ayant été acheté par la section,
pêcheurs d'Entremont a discuté du Mauvoisin. Il reste environ Un événement sympathique a
principalement de changements au 10 000 truitelles en pisciculture, marqué cette assemblée : la remise
sein du comité et à sa tête, du bi- On peut s'étonner que de si petits d'une channe au fondateur de la
Ian de l'élevage, ainsi que des pois- poissons soient placés dans une re- société, M. Angelin Bircher du
sons de mesures. D'autre part, un tenue d'eau où il est interdit ac- Châble, qui fête cette année son
nouveau plan d'eau ouvert à la pê- tuellement de taquiner la truite, jubilaire parmi les pêcheurs de
che est prévu. C'est après avoir pris contact avec l'Entremont. 50 ans de pêche, de-

Samedi à Sembrancher divers 'e Service cantonal de la pêche que puis 1933, une large tranche de vie
membres du comité firent savoir 1& société entremontante a pu pré- dédiée à la pratique et au dévelop-
leur intention de se démettre de v0'r Pour 1985 l'ouverture à ce " pement de cette activité ; c'était un
leurs fonctions. Rien de particulier sport du Mauvoisin , après des es- point d'orgue tout trouvé à cette
à cela, puisque tous invoquèrent sais fructueux selon M. Giovanola. soirée sembrancharde.
des motifs professionnels. 11 S'agit m̂mmmmmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *de MM. Maurice Collombin de; |

^ ^
|
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de Jean-Marc Métroz de Liddes
également. L'assemblée a d'ores et
déjà désigné comme successeurs
des trois démissionnaires MM.
Paudex de Liddes, Désiré Bour-
geois du Châble et Michel Rose-
rens de Sembrancher. Bien que
démissionaire lui aussi, M. Fran-
çois Giovanola assurera la prési-
dence pour deux ans supplémen-
taires, aucun remplaçant n'ayant
pu être nommé. Il totalisera alors
six ans de présidence et seize ans
au sein du comité. Une belle preu-
ve de dévouement. Dans ces chan-
gements, la préférence a été don-
née à des personnes plus jeunes.

Un élevage efficace
Au chapitre de la pisciculture, il

faut remarquer que 100 000 ale-
vins ont été fournis par l'Etat. A
partir de ce chiffre 51 650 truitelles

L'AMQUR
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Au chapitre des effectifs, men-
tionnons que le groupement de-
meure toujours le plus fort sur le
plan cantonal avec 602 membres.
Des membres qui ont manifesté si
peu d'intérêt pour le loto de la so-
ciété que le comité a renoncé pour
une période indéterminée à son or-
ganisation. Dommage, d'autant
que la manifestation représentait
l'une des principales sources de re-
venu pour la section et qu'elle se
traduisait , sur le plan halieutique ,
par des mises à l'eau supplémen-
taires.

Pollutions
Les pollutions maintenant. Cer-

taines, chroniques, ont eu pour
théâtre le canal du syndicat (rejet
des eaux usées en période de ven-
danges) ou les canaux de Fully et
de La Sarvaz (absence de station
d'épuration). Mais ce sont égale-
ment des manipulations pas tou-
jours heureuses des alimentations
en eaux qui ont aussi causé des dé-
gâts dans les rangs de la faune
aquatique.

pour l'assurance-chomage
SION (wy). - Diverses modifi-
cations interviendront dès le
ler janvier prochain dans l'ap-
plication de l'assurance chô-
mage. Parmi les plus importan-
tes, à relever que le chômage
occasionnel provoqué par les
intempéries sera dorénavant
contrôlé par la direction de
l'entreprise, qui établira les dé-
comptes nécessaires à l'inten-
tion de la caisse, sans que les
ouvriers touchés doivent se
présenter journellement au bu-
reau de contrôle.

Autre innovation, la caisse
publique cantonale de chô-
mage garantira le versement du
salaire durant trois mois en cas
de faillite d'une entreprise. Il
est également prévu pour la pé-

Sapeurs-pompiers du Bas-Valais : changement au comité
FULLY (gram). - Assemblée gé-
nérale sans histoire pour l'Associa-
tion des corps de sapeurs-pom-
piers du Bas-Valais, dimanche à
Fully. Une assemblée marquée par
plusieurs rapports , dont ceux de
MM. Bernard Bussien, chef tech-
nique et Hubert Constantin, chef
de l'Inspectorat cantonal du feu
(ICF) ; une assemblée qui vit sur-
tout trois changements intervenir
au sein du comité. Trois nouvelles
têtes (MM. Jean Witschi, Pierre-
André Biollay et Henri Mettiez)
appelées à remplacer MM. Benoît
Allet, Bernard Gerfaux et Raoul
Tagan , démissionaires, ces deux
derniers étant d'ailleurs nommés
membres d'honneur.

Président de l'association, M.
Robert Darioly a évoqué le cours
cantonal 1983 avant de rendre
hommage à ses collaborateurs
comme aux instances supérieures
avec lesquelles l'entente et la con-
fiance jouent pleinement.

Evoquant lui aussi les cours
cantonaux de Sierre, le major Bus-
sien a notamment demandé que
l'on reconsidère le choix du lieu
qui constitue un handicap pour
nombre de participants bas-valai-
sans. Le chef technique s'est ensui-
te arrêté au programme d'activité
1984, année des inspections. Il de-
vait lancer un appel à tous les
commandants du feu afin qu'ils
organisent leurs journées d'ins-
truction au printemps déjà.

Dans son rapport présidentiel,
M. Felley a également évoqué l'ini-
tiative lancée à l'échelle nationale,
notamment par la Fédération suis-
se de pêche et pisciculture. Une
initiative dont le but cherche à ga-
rantir des débits minima dans tou-
tes les eaux de la Suisse, et ceci
quelles que soient les concessions
accordées. «Nous devons, nous
autres Valaisans, souscrire sans ré-
serve à cette initiative » devait lan-
cer le président de la section du
district de Martigny.

Relevons enfin, pour ce qui est
des élections au comité, que celui-

tions. Une seule démission : celle "*rara™"™0™"™"" y ***"- •*« • - «s,.
de M. Yvon Duboule de Charrat, L'essentiel du comité des pêcheurs du district de Martigny durant l'assemblée générale du grouperemplace par l'Octodunen Jean- ment \
Pierre Pellouchoud.

Un mot encore pour noter la
participation à ses assises annuel-
les de MM. Charly Roth, président
de Saxon ; René Dreyer, président
de la FCVPA ; Franz Himacher,
caissier de la fédération suisse et
Jean Dessous l'Eglise, président
des pêcheurs vaudois en rivières.

riode de Noël-Nouvel-An de
dispenser du timbrage journa-
lier les personnes au bénéfice
de l'assurance. L'obligation de
s'annoncer chaque jour au bu-
reau communal sera d'autre
part allégée, et les intéressés ne
se présenteront que deux ou
trois fois par semaine pour pré-
senter leur carte de chômeur.

Sur le plan des cotisations, le
taux actuel de 0,3% sera élevé
à 0,6%, le plafond des presta-
tions versées étant également
modifié. Des séances d'infor-
mation seront prochainement
organisées à l'intention des
communes. Nous reviendrons
donc ultérieurement sur le dé-
tail de ces modifications.

Enfin , M. Constantin a brossé lement l'accent sur la prévention
devant les délégués venus de tou- des incendies dans les bâtiments,
tes les communes du Bas l'essen-
tiel des activités de l'ICF pour l'an- A noter que ces assises annuel-
née écoulée, avant de rappeler les étaient suivies par le conseiller
qu'en 1984 l'on mettra essentiel- d'Etat Franz Steiner, mais aussi

Le comité de l'Association des corps de sapeurs-pomp iers du Bas-Valais.

Etang des Iles: tout bon ou presque
Les pêcheurs du district de Martigny avaient l'achat d'un permis spécial (80 francs par année)

également, dimanche à Saxon, l'occasion de se de taquiner la truite dans ces eaux. Le nombre to-
prononcer sur un projet de règlement qui prévoit la toi de prises dans l'année serait limité à cent p iè-
pratique de la pêche, selon certaines conditions, ces de 28 cm au moins et à six poissons par jour au
dans l'étang des Iles, appelé communément maximum. La p êche - du début avril à la f in sep-
l'étang du Rosel. A une très large majorité , les par- tembre - serait ouverte tous les mercredis, samedis
ticipants se sont montrés favorables à ce que la et dimanches.
section exploite ce plan d'eau, conjointement avec Les pratiquants qui ne font pas partie de la sec-
tes Clubs de p lanches à voiles de Martigny et en- tion auraient cependant la possibilité de pêcher
virons. Ce règlement doit encore recevoir l'aval dans l'étang des Iles, soit en entrant dans la socié-
des instances cantonales. Il pourrait alors entrer té, soit en prenant un permis journalier à 25 francs ,
en vigueur, à partir de l'année prochaine, si tout va Voilà p our l'essentiel. Ajoutons encore, pour au-
bien. tant toujours que ce projet trouve grâce auprès du

Quelques précisions : en pr emier lieu, seuls les Service cantonal de la pêche, que seuls les por-
membres de la Société des p êcheurs amateurs du leurs d'un permis annuel seront autorisés à cueillir
district de Martigny auraient le droit, moyennant des vairons. Gram

Une distinction pour Emmanuel Berreau
AOSTE (g ib). - La vallée d'Aoste :
une terre que M. Emmanuel Ber-
reau voulait rapprocher plus en-
core du Valais. C'est pourquoi ce
journaliste, collaborateur pendant
de nombreuses années à la rédac-
tion martigneraine du Nouvelliste,
se f i t  l'écho des événements ma-
jeurs de la vie valdotaine en créant
une rubrique à cet effet. Foire de la
Saint-Ours et autres manifesta-
tions apparaissaient régulièrement
dans le quotidien valaisan. Le tra-
vail ainsi réalisé sembla recevoir
l'approbation des Valdotains puis-
que les syndics de la majorité des
communes de cette région d'outre-
Saint-Bemard s 'abonnèrent au
grand quotidien valaisan.

Aussi, à l'occasion de la céré-
monie réunissant dimanche au Pa-
lais régional du gouvernement les
vainqueurs de la 30e exposition-
concours de l'artisanat typ ique
valdôtain, notre confrère s 'est vu
décerner le prix international de
journalisme de la Saint-Ours 1983,
représenté par une p laque du pré-
sident de Conseil. De nombreuses
personnalités politiques étaient
présentes : le sénateur Pierre Fos-
son, le député César Dujany, M.
Dolchi, président du législatif val-

M. Emmanuel Berreau, lors de la remise du Prix international de
journal du Conseil valdôtain au Palais régional du gouvernement
à Aoste.

dotain, ainsi que M. Jean Vietti dit
«Balthezar» , président du comité
pour la tradition valdotaine. On
notera aussi la présence de Mme
Genevoix, chef de presse auprès

par MM. François Dorsaz, prési-
dent de Fully ; Willy Pfefferli et
Pierre Gabioud ,, respectivement
président et vice-président de la
Fédération suisse des corps de sa-
peurs-pompiers.

du gouvernement. Plusieurs jour-
nalistes italiens et français se vi-
rent ainsi récompensés, alors que
le seul Suisse primé fut  notre ac-
tuel collaborateur à la Gazette de
Martigny - Entremont et Saint-
Maurice, cette dernière étant nom-
mément associée à la distinction
reçue par Emmanuel.

Le Nouvelliste et plus particuliè-
rement la rédaction martigneraine
adressent ici leurs vives félicita-
tions à M. Emmanuel Berreau.

Assemblée générale
des carnavals
du Bourg
Martigny (gib). - Le public est cor-
dialement invité à participer à l'as-
semblée générale des carnavals de
Martigny-Bourg, le mercredi 16
novembre à 20 heures au Café des
Trois-Couronnes. L'ordre du jour
sera communiqué sur place. Cet
avis tient lieu de convocation.

Prisonniers
en URSS
Un film à Orsières
ORSIÈRES. - Rappelons que le
jeudi 17 novembre à 20 h 15 à la
salle Edelweiss, le Centre mission-
naire d'Orsières organise une soi-
rée-film sur les camps de prison-
niers en Union soviétique. Le do-
cument qui sera projeté a pu être
réalisé grâce au tournage secret de
scènes autant dans des camps de r
travail que dans des cliniques psy-
chiatriques.
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Deux alpinistes sur une
paroi: l'un, habité par
l'exploit; l'autre, obsédé
par le passé de son

'¦* .•*«. 'j l  : épouse. Un prodigieux
duel intérieur au paro-
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m 196 pages - Relié sous
jaquette laminée Fr. 24.-

En vente dans toutes les
bonnes librairies et les
kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze
S.A., Guy Gessler, édi-
teur, case postale 147,
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La nouvelle Lancia Prisma, c'est la
le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!

sx. J ' n'X/ /̂ ^^ ŷ ^^y

EN  
EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages. Le con-

technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui, ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire,

mobile qui a permis à Lancia de s'octroyer, pour pour cette voiture de style exceptionnel, ce con-
la cinquième fois, le titre de Champion du monde fort est le fruit de la technologie Lancia et de sonla cinquième fois, le titre de Champion du monde fort est le fruit de la technologie Lancia et de son
des rallyes pour marques. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de -y 11
lement preuve d'un tempérament fougueux, 105 ch au prix de Fr. 18'240etl500 de 85ch pour g~\ -y* /"\"| "ITTA I I lT\
mais encore d'une souplesse remarquable qui Fr. 16'290. Ces deux modèles à traction avant 1 lC\, \.Wj W. V V  ̂AJ.vJ'
permet d'excellentes reprises à bas régime. Ce sont équipés, de série, d'un Check-Control, de

..g côté sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses. -m- A "V T/^T" A T"\ "¥~"fc T" 
^1châssis Lancia qui, grâce à la répartition judi- En option: jantes en alliage léger; boîte automa- /\ |\ I I /\ yj  vJ ^^cieuse des masses, avale les inégalités du sol et tique sur la 1500. I J i~\ 1 Aj v^JLX A. JL JL v -i- kj

fiabilité de la voiture

Votre matériel
de cuisine
et de service
cash à l'emporter
ou livré et installé par nos spé-
cialistes

770 m2 d'exposition
Porcelaine Fourneaux
Verrerie Grils
Couverts Armoires-frigos
Ustensiles Congélateurs
Casserolerie Friteuses, etc.

Agencement complet, deman
dez plans et devis sans enga
gement.

FAITES VITE UN SAUT!
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MAGRO

UVRIER-SION
Tél. 027/31 28 53
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FRANÇAIS à Balavaud-Vétroz

ORTHOGRAPHE .. .. ..est fermé mardi
ALLEMAND \\ et mercredi

„ *,. 16 novembre.Me rends à domicile:
Sion-Sierre et vallées(15 km). Cause transfor-
Forfait avantageux mation
Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).
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... un plaisir
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BEX : PROJET DE BUDGET 1984

Légère augmentation des charges
BEX (ml). - Les septante membres du Conseil communal de Bex
viennent de recevoir le projet de budget 1984 préparé par la mu-
nicipalité qui prévoit des dépenses s'élevant à 12 557 000 francs
et un montant de recettes de 12 165 000 francs. Ce programme fi-
nancier, qui devrait ainsi dégager un déficit de 391 000 francs, est
marqué, par rapport au budget 1983, par une augmentation des
charges de 2,49%, soit 304 000 francs et une progression des re-
venus de 0,93% représentant 111 000 francs.

Plus en détails , les principales
charges proviennent , d'une part,
des traitements, charges sociales et
diverses (27% de l'ensemble des
dépenses), des intérêts passifs,
d'autre part , 10,47% , et, enfin , des
amortissements budgétaires et des
attributions aux ronds et finan-
cement spéciaux représentant une
somme de 888 000 francs (7,08%
des charges)

Dans les revenus, le produit des
impôts devrait accuser une pro-
gression de 3,74% par rapport aux
comptes 1982, le revenu et la for-
tune devant augmenter de 19,92%
en regard du montant budgétisé
pour 1982.
Ordinateur et culture

En parcourant le document , on
peut relever quelques exemples
concrets des diverses modifica-
tions. Ainsi, il est prévu une dimi-
nution des charges de 10 000
francs, au poste «imprimés et
fournitures de bureau» de l'ad-
ministration et une autre de 13 000
francs pour les installations du

LES TRUITES D'ARGNAULAZ DISPARAISSENT

Le mystère s'épaissit
HONGRIN (ch). - Le lac Rond, plus com- de la gaule. Us furent 55 a se donner rendez-
munément appelé Argnaulaz, a conservé son vous à l'ouverture des lacs de montagne, en
secret. Sondé samedi après-midi par sept juin. Ils n'ont harponné que six poissons,
plongeurs de l'association valaisanne des Plongeurs et pêcheurs se sont donné ren-sports subaquatiques, d s'est montre sous un dez-vous ce printemps, en souhaitant que lesjour sombre. Del  eau trouble et de la vase, eaux d'Argnaulaz seront plus claires et
c est a peu près tout ce que M. André Merlo qu'elles apporteront une explication à la dis-et ses amis ont vu maigre 1 utilisation de parition des truites,
puissantes lampes sous-marines. Pas l'om- _. . , . ' , , ,.
bre d'une truite. Or, c'est justement l'absen- . Signalons que le sondage de samedi, auto-
ce de salmonidés, pourtant régulièrement là- "se Par, le c™ton, ,de Vau,d> Propriétaire des
chées dans cet étang situé au pied des Tours "!"?• s est déroule en présence d un garde-
d'Ai, dans le magnifique vallon de l'Hon- Peche auxiliaire, M. Kraft.
grin, qui justifiait une telle opération de Les sept courageaux plongeurs - l'eau af-
plongée, à l'initiative de la section d'Aigle de fichait 4 degrés - provenaient du Valais, à
la société vaudoise des pêcheurs en rivières, l'exception de leur président, boulanger à
et de son président, M. Robert Rittener. Il Aigle. Leurs noms: MM. André Merlo, Jean-
s'agissait de savoir si les truites ne remon- Pierre Rolando, Jacques Borgeaud, Pierre-
taient pas une arrivée d'eau souterraine, André Lambiel, Henri Cousset, Jean-Ber-
pour le plus grand désespoir des chevaliers nard Cherix et Michel Baudet.

CHAUFFEURS VAUDOIS DE LA F.C.T.A. A BEX

Une nouvelle convention collective à néaocier
BEX (ml). - Organisée normale-
ment en décembre, la réunion de
fin d'année des chauffeurs vaudois
appartenant à la Fédération des
employés du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA),
s'est déroulée, samedi dernier à
Bex, en présence d'une toute petite
trentaine de personnes pressées
d'aller visiter les Mines de sel.
Comme le président Alain Jaque-
rod l'a souligné, cette séance était
plutôt récréative. 11 fut tout de
même question de problèmes
d'importance, tels que la taxe
poids lourds. Sans discussion, l'as-
semblée a décidé de s'y opposer,

CREDIT SUISSE DE MARTIGNY
Jacques Gavé sous-directeur

Dans sa séance du mercredi 10
novembre 1983, le conseil d'ad-
ministration du Crédit Suisse a ra-
tifié la proposition de la direction
générale d'appeler à la sous-direc-

' tion de la succursale de Martigny,
M. Jacques Cave.

Le nouveau sous-directeur est
né à Orsières le 24 octobre 1946.
Après avoir obtenu brillamment sa
maturité au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, il est entrée au ser-
vice du Crédit Suisse en 1967.

Outre sa participation à de nom-
breux cours de formation, sa car-
rière bancaire est essentiellement
martigneraine et dénote par là une
excellente connaissance de l'éco-
nomie locale et régionale. Son
champ d'activité est plus particu-
lièrement le domaine des crédits.

M. Cave participe d'une manière
entière à la vie des sociétés locales.
Il est entre autres membre du co-
mité du Comptoir de Martigny, de
la fanfare municipale Edelweiss et
fut une des chevÛles ouvrières du

Service informatique grâce au
nouveau modèle d'ordinateur dont
le feu vert a été donné récemment
par l'organe délibérant.

La culture et les sports, en re-
vanche, coûteront un peu plus
cher à la collectivité avec une attri-
bution de 50 000 francs en faveur
de l'exposition Bex et Arts et l'oc-
troi d'une somme de 5 000 francs
pour le meeting sportif de Tuttlin-
gen en mai 1984. Autre diminution
des charges de 100 000 francs en-
viron, au chapitre des finances,
par des intérêts sur des crédits de
construction.

Modifications aussi par la plan-
tation d'une nouvelle vigne com-
munale (20 000 francs), les dimi-
nutions dés ventes de bois, moins
20 000 francs par rapport aux
comptes 1982. Notons aussi la sup-
pression de participation com-
munale pour la correction et l'en-
tretien des cours d'eau prise inté-
gralement par le canton à la suite
d'une nouvelle répartition entre le
canton et les communes.

suivant en cela les recommanda-
tions de son comité.

Aucune prise de position, en re-
vanche, pour la vignette autorou-
tièrè, concernant peu les chauf-
feurs en question.

Il fut , d'autre part, question du
renouvellement de la convention
collective dénoncée par le syndicat
en septembre. Les négociations
qui devraient s'engager avec le pa-
tronnât sont surtout relatives à la
question des vacances (quatre se-
maines pour tous et cinq dès l'âge
de 50 ans), compensation du ren-
chérissement et réduction progres-
sive (environ 15 ans) de la durée

fameux cortège du bimillénaire.
Bonne chance et vives félicita

tions !

STEP et salles
de gymnastique

Les grands chantiers actuelle-
ment en cours sur les bords de
I'Avançon (salles de gymnastique
et STEP) constituent, toutefois , les
gros morceaux des mouvements fi-
nanciers prévus dans le prochain
exercice. Ainsi, dans le tableau des
investissements inscrits à ce bud-
get, 2,5 millions figurent dans les
dépenses en faveur de la STEP, et
3 millions pour le complexe des
salles. S'y ajoute encore 1 million
pour la ceinture rive gauche.

Les principales rentrées liées à
ces investissements proviennent
des subsides cantonaux et fédé-
raux pour la STEP et les salles,
soit 1,5 million pour l'une et l'autre
construction.

Dans le même envoi, l'exécutif
bellerin demande au Conseil com-
munal l'autorisation de procéder à
deux achats de parcelles, l'une de
128 000 francs , l'autre de 133 000
francs.

Dans le premier cas, il s'agit
d'un terrain appartenant à l'hoirie
Georges Pièce, à l'avenue de la
Gare. Cet achat est envisagé dans
le but de « réunir au Chapitre de la
commune de Bex, le plus grand
nombre possible de terrains se si-
tuant entre les bâtiments scolaires
du Pré-de-la-Cible (réd. où se con-

du travail à 40 heures, comme le
demande l'initiative de l'USS.
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AIGLE (rue). - En ce mois de no-
vembre, l'Association suisse des
droguistes (ASD) et le départe-
ment Sport pour tous de l'Associa-
tion du sport (ASS) invitent la po-
pulation à faire plus ample con-
naissance avec le tennis de table.
En effet , le tennis de table - ou
ping-pong - est un sport , ou un
jeu , qui s'adresse littéralement à
tout le monde. La démonstration
en a été faite samedi à Aigle. Lés
deux clubs régionaux, celui
d'Yvorne (président M. Humery)
et celui d'Aigle (président M. Bac-
ca) s'étaient associés pour faire de
la journée une manifestation ou-
verte à tous. Deux tables avaient
été dressées devant la droguerie
Wirz, l'instigateur de ces quelques

Une ordination a Martigny
MARTIGNY. - Ce sera fête, di-
manche 20 novembre, en l'église
paroissiale de Martigny, où Mgr
Schwéry conférera le sacrement de
l'ordre à Jean-Michel Lonfat , au
cours de la messe de 9 h 30.

Jean-Michel , ordonné diacre il y
a quelques semaines, seconde déjà
nos prêtres dans leurs multiples tâ-
ches. Dès le 20 novembre , il sera
officiellement notre nouveau vicai-
re.

L'ordination devient une céré-
monie rare de nos jours et puisque
l'église de Martigny a eu l'honneur
d'être choisie pour cette célébra-
tion, nous invitons les paroissiens
à venir nombreux entourer Jean-

I
struisent actuellement les salles de
gymnastique) et la quartier de Tré-
cor en prévision de la planification
de parcelles formant un tout » . Le
périmètre concerné a une surface
de 2 850 m2 . Il serait vendu au prix
de 45 francs le mètre.

Dans le deuxième cas, il s'agit
de terrain et d'immeubles situés au
lieu dit « En Rivarottaz » et appar-
tenant aux enfants de M. Pierre
Bolat. Ces derniers, ne pouvant
envisager de développement de ce
secteur affecté, dans l'actuel plan
d'extension, en «zone d'équipe-
ment d'utilité publique » , ont né-
gocié une vente à la commune.

L'affectation de ce terrain n'est
pas définitive. Il pourrait offrir
l'espace suffisant à une place de
jeu pour enfants (un projet qu'am-
bitionne de réaliser la Jeune
Chambre économique de l'Est
vaudois) ou au Musée suisse de
l'audiovisuel, puisque des discus-
sions sont en cours actuellement à
ce propos.

AIGLE-CITE: UNE AUTRE VOLONTE
Un programme d'animation pour un objectif
AIGLE (rue). - Face a la concur-
rence et aux nombreuses possibi-
lités d'achat proposées dans la pé-
riphérie de la localité d'Aigle par
les grandes surfaces, un groupe de
travail formé de commerçants du
centre ville a remis l'ouvrage sur le
métier. En prenant conscience que
le meilleur moyen de lutter reste
l'action, le groupement a élaboré
un programme susceptibe d'attirer
le client potentiel. Au début de
l'été, deux séances d'information
avaient été mises sur pied. Le suc-
cès aidant - huitante-cinq person-
nes y assistèrent - le groupe per-
sévéra dans ses intentions promo-
tionnelles. Cette volonté d'agir se
concrétisa lors des assemblées des
11 et 12 octobre . « Aigle-Cité » était
né. Le terme de la première action
s'est déroulé vendredi soir à Aigle
à l'occasion d'une cérémonie em-
preinte de simplicité. Le thème
était : « Qui sommes-nous?». Pour
l'avenir immédiat, des autres thè-
mes seront abordés. Une action de
Noël intitulée « Ville sympa» sera
bientôt de mise avec une nouvelle
décoration d'ensemble de la ville.
Elle sera posée dès le 2 décembre.
En janvier: «Nous sommes aussi
capables » sera le troisième thème,
avec des offres surprises. Au prin-
temps, probablement en mars,
« Mieux à Aigle » sera le leitmotiv
de la quatrième action avant celui
de Pâques , placé sous le signe du
« fair-play ». Ainsi, durant deux
ans, grâce à cet esprit collectif , les
initiateurs du mouvement espèrent
faire vivre, sinon développer, le
commerce « Aigle-Cité » en analy-
sant les problèmes et en collabo-

le tennis de table roi
heures promotionnelles. Journée
réussie s'il en est, puisque outre la
multitude d'enfants venus s'es-
sayer à la raquette, tant M. Hu-
mery que M. Ritter se sont fait un
plaisir de proposer quelques facet-
tes de leur talent . Moment spec-
taculaire bien sûr qui, grâce à la
virtuosité de ces deux sportifs, a
prouvé que le tennis de table sus-
cite lui aussi la sueur. En effet , en
tant que sport de haute compéti-
tion, il exige des qualités athléti-
ques très élevées. Cependant, les
débutants peuvent y trouver in-
contestablement beaucoup de sa-
tisfactions. Autre élément impor-
tant : le tennis de table n'est pas
dangereux et au point de vue fi-
nancier, il est certainement un des

>

Michel de leur amitié et de leurs
prières.

La Schola animera la messe et
un apéritif sera servi, à l'issue de la
cérémonie, à N.-D. des Champs.

Le nouveau prêtre célébrera sa
première messe à Salvan, le di-
manche 27 novembre 1983 à
9 h 45.

Pour nous préparer à cette or-
dination, nous nour réunirons à
l'église paroissiale, le vendredi
18 novembre, après la messe de
20 heures pour une veillée de ré-
flexion et de prières.

Le conseil pastoral N.-Dame

MUNICIPALITE DE GRYON
3 candidats pour le 4 décembre
GRYON (ml). - Ainsi que nous l'avions annoncé dans de précé-
dentes éditions (voir NF des 12 et 14 novembre), trois candidats se
sont en effet inscrits officiellement, hier à midi, dernier jour des
inscriptions, pour l'élection complémentaire à la municipalité de
Gryon qui se déroulera le 4 décembre.

Un deuxième tour est possible (et probable), le week-end sui-
vant, si aucun des trois noms n'obtient la majorité absolue.

Les citoyens «tâtehis » auront donc le choix entre trois candi-
dats pour trouver un successeur à M.- Francis Putallaz, démission-
naire. Les voici, brièvement présentés par ordre alphabétique :

1. M. Jean-Pierre Anex , 34 ans, actuel président du conseil com-
munal. Marié, père de deux enfants , il exerce la profession de chef
de gare dans la localité. Il est devenu membre de l'organe délibé-
rant en 1977. Comme son concurrent, M. Jaggi, il est membre de la
fanfare locale, L'Echo des Dlablerets.

2. M. Pierre Fumeaux, quant à lui, est agriculteur. Il est d'autre
part, directeur de l'Ecole de ski. A 47 ans, il a déjà siégé, l'espace
de plusieurs législatures, sur les bancs du conseil communal. Ori-
ginaire de Gryon et de Conthey (VS), et père de deux enfants, il
fut candidat au Grand-Conseil. Il a également été commandant du
feu.

3. Ingénieur de métier, M. Robert Jaggi, pour sa part, a mis ses
connaissances au service de plusieurs entreprises, voyageant dans
de nombreux pays, avant de venir enseigner les mathématiques et
la physique notamment sur les bords de I'Avançon. Sa formation
scientifique ne l'empêche pas d'être directeur de la fanfare préci-
tée. Originaire de Gsteig, habitant Gryon, il est célibataire et a
32 ans.

M. Gilles Wirz , président du groupe «Aigle-Cité» à l'heure de la
nartip . nHinip Jlp

rant avec les institutions et les
autorités.

Premiers résultats
Vendredi donc, la place de l'Hô-

tel-de-Ville a accueilli la cérémo-
nie de distribution des prix du pre-
mier concours. Mille réponses ont
été traitées par les responsables du
mouvement. Un tirage au sort a
donc été nécessaire. Celui-ci a été
effectué par M. Francis Christeler,
président de la Société industrielle
et commerçante d'Aigle (SICA).
Vingt-cinq gagnants ont été ré-
compensés, sous le regard intéres-
sé de M. Pirolet , syndic d'Aigle,

sports le moins coûteux. Notons
enfin que dimanche prochain, un
tournoi ouvert aux non-licenciés
sera mis sur pied à Aigle, par les
sociétaires locaux. A cette occa-
sion, une coupe «Droguerie Wirz »
sera mise en jeu.

20 000 membres
Fondée en 1931, la Fédération

suisse de tennis de table (FSTT)
compte aujourd'hui quelque
20 000 membres, dont plus de 8000
licenciés répartis au sein de 400
clubs. Si on ajoute à ces chiffres
les amateurs jouant pour leur sim-
ple plaisir, on arrive au total im-

La paroisse protestante en fête
AIGLE (rue). - Apres les festivités
ayant marqué l'installation du pas-
teur Jean-Denis Kraege dimanche
dernier, celles de la vente parois-
siale protestante se sont déroulées
avant-hier. Deux fêtes consécuti-
ves donc pour un même succès
pourrions-nous dire, puisque la
grande salle des Glariers a résonné
aux sons joyeux de l'habituelle
vente , une manifestation toujours
très prisée par la population ai-
glonne. Deux événements en un en
fait , puisque ce dimanche était
aussi réservé aux offrandes. Coup
d'envoi à la journée, le culte. Une
cérémonie «pas comme les au-
tres» , puisque le groupe d'accor-
déoniste local s'est fait un plaisir
d'interpréter quelques morceaux
de son Tépertoire . Les « Jeunes Ai-
glons » , dirigés par M. Gaillard ,
ont notamment joué des œuvres de
Haendel et de Schubert. Puis, se-

accompagné pour l'occasion par
les municipaux Torrent , Tille et
Lavanchy. A cet égard , notons que
le syndic s'est plu à féliciter les
responsables du groupement. «Vo-
tre volonté de faire revivre le cen-
tre ville, a-t-il déclaré, les efforts
consentis afin de faire de notre lo-
calité un centre d'accueil agréable ,
en soignant la qualité de vos ser-
vices, par exemple, méritent d'être
soulignés.»

Les cinq premiers : 1. Anne-Ma-
rie Amiguet (Aigle) ; 2. André Dé-

.néréaz (Aigle) ; 3. Catherine Mé-
rinat (Ollon) ; 4. Raymond Fontao
(Aigle) ; 5. Liliane Burnier (Aigle).

pressionnant de 400 000 adeptes.
Des éléments qui attestent de la
validité de la proposition des dro-
guistes suisses qui , grâce à la pro-
motion effectuée dans les vitrines
des drogueries locales permettra
d'en savoir un peu plus sur ce
sport certes de masse, mais encore
par trop méconnu. Savez-vous par
exemple quel est le nombre de
joueurs pouvant évoluer ensemble
autour d'une table ? Deux (en sim-
ple) ou quatre (en double) répon-
drez-vous justement ; mais saviez-
vous que ce nombre peut augmen-
ter jusqu 'à dix lors d'une partie
dite circulaire ?

Ion un programme varie concocté
par les responsables, un apéritif
fut servi, instant allègrement agré-
menté par les accordéonistes lo-
caux.
L'utile à l'agréable...

Dès midi, honneur fut laissé à la
traditionnelle choucroute, un plat
qui de plus est reste de saison. La
vente paroissiale, c'est bien évi-
demment les diverses productions
de l'après-midi. Quelles soient mu-
sicales ou visuelles, celles-ci sont
toujours appréciées ; preuve en a
été donnée, si besoin était, il y a
deux jours. Ce furent notamment
le groupe des Traynaboeys et sa
musique entraînante, les Majoret-
tes d'Aigle ou encore les gymnas-
tes d'Aigle-Alliance. Rencontre
fraternelle donc, durant laquelle
l'instar des années précédentes,
l'utile a côtoyé l'agréable.
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Bramois : incendie lors
de la réfection d'une maison familiale

GASTRONOMIE

PROTECTION CIVILE
Un cours chasse l'autre
SION. - La semaine dernière ,
chefs de quartiers et chefs d'îlots
sédunois étaient convoqués pour
suivre un cours de perfectionne-
ment de trois jours. Sous les ordres
du commandant de la PC de Sion,
les instructeurs Frank et Dorsaz fi-
rent partager leur savoir aux vingt-
quatre participants à ce cours. De
l'avis unanime, ces exercices ont
vraiment apporté un bagage pré-
cieux aux chefs d'îlots qui souhai-
tent , pourtant, comme tout le

Trois sessions organisées
par Rencontres-Loisirs et Culture
SION (wy). - L'organisation
« Rencontres-Loisirs et Culture »
de Sion organise trois sessions
théâtrales d'une semaine avec Lise
Schlegel. Ces cours traiteront spé-
cialement de l'improvisation au ni-
veau du mouvement, de l'impro-
visation théâtrale, du travail cor-
porel et de la création d'un spec-
tacle.

Ces semaines de cours se dérou-

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Une émission à voir

La Télévision suisse romande
présentera dans le cadre de Re-
gards, Présence catholique une
émission intitulée Eglise - Muta-
tions valaisannes, vendredi 16 no-
vembre à 22 h 05, avec reprise di-
manche 11 décembre à 10 h 30.

monde, n avoir pas a mettre en
pratique les théories apprises.

Aujourd'hui mardi , un nouveau
contingent de chefs de quartiers et
de chefs d'îlots, est à son tour mo-
bilisé pour commencer les attri-
butions dans les abris de la popu-
lation sédunoise.

La fin de l'attribution est prévue
pour le mois de mars de l'an pro-
chain. Nous souhaitons un cours
fructueux aux membres de la PC
qui entrent en service ce jour.

leront durant la période de Noël,
de Pâques et en été, les dates dé-
finitives étant fixées d'entente
avec les participants. Il sera pos-
sible de travailler soit le soir de
18 à 22 heures, soit durant la jour-
née pendant les périodes de vacan-
ces.

Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec Martine
Bonvin, au (027) 23 37 53.

Cette émission, avec la partici-
pation de Mgr Henri Schwéry,
évêque de Sion, présente certains
aspects de la vie actuelle de l'Egli-
se dans notre diocèse.

Ne manquez pas cette émission.
Elle vous intéressera personnel-
lement ; de plus, elle est de nature
à susciter de fructueux échanges
dans les conseils pastoraux de pa-
roisses et dans les mouvements
d'apostolat.

Chancellerie épiscopale

LUMUC-
¦ f d Rue du Sex, Slon
,L\̂  Tél. 027/22 82 91

UiteUl=
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

BRAMOIS (wy). - Il était un
peu plus de 11 heures hier ma-
tin lorsque le feu s'est déclaré
dans la toiture d'une maison
familiale de Bramois apparte-
nant à la famille Edouard Im-
sand.

Des ouvriers étaient occupés
à placer du carton bitumé entre
les tuiles et la charpente de
l'habitation. Le feu semble
avoir pris dans la couche d'iso-
lation du toit, et aurait été vrai-
semblablement provoqué par
un chalumeau utilisé pour exé-
cuter ce travail.

Les pompiers de Sion et Bra-
mois sont rapidement interve-
nus, sous la conduite des capi-
taines Balet et Valentin, et l'in-
cendie a pu être maîtrisé.

Les dégâts dans la toiture et
les combles sont importants,
les étages inférieurs ayant pas-
sablement souffert des infiltra-
tions d'eau.

r m

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Concert reporté à une date ultérieure
SION. - A la suite de la mala- mercredi 16 novembre à l'Aula
die de l'un des exécutants, le de l'ancien collège de Sion. Les
concert annoncé par le Conser- parents de tous les élèves du
vatoire cantonal pour demain Valais central sont invités à y
mardi est reporté à une date ul- assister. Ils seront orientés sur
térieure. la situation actuelle de l'insti-

tution, et pourront dialoguer
La direction du conservatoi- avec les divers responsables de

re rappelle d'autre part la réu- sa gestion et de son organisa-
nion des parents qui aura lieu tion.

k : i

Cours de sauvetage I
et cours de jeunes sauveteurs

Dans le cadre de l'animation gé-
nérale de la piscine couverte, nous
informons les intéressés qu'un
cours de sauvetage en vue de l'ob-
tention du brevet I de la Société
suisse de sauvetage ainsi qu'un
cours de jeunes sauveteurs seront
mis sur pied prochainement.

Cours de sauvetage I, début :

Ouverture nocturne des magasins
A l'occasion des fêtes de fin jeudi 22 décembre, ouverture

d'année, les commerces de le matin à 9 heures.
Sion seront ouverts jusqu 'à
22 heures : jeudi 15 décembre Les commerces seront f er-
et mercredi21 décembre. mes toute la journée; les lundis

Le vendredi 16 décembre et 26 décembre et 2 janvier 1984.
* : A

En souvenir de Mme Cécile Gianadda-Bellafà
SION. - C'est avec une profonde
tristesse que ses amies de la classe
1907 ont appris la mort de leur Son décès est ressenti avec en-
chère Cécile. core plus de tristesse car, en cette

Née le 24 juillet 1907, Cécile, année, notre groupe a perdu trois
après ses classes à Sion a été très des leurs. Au printemps c'était le
vite dans le commerce, d'où le brusque départ d'Emy Kiichler-At-
contact si aimable et si compré- tinger, qui comme Cécile, était « la
hensif qui la caractérisait. Il y a femme forte de l'Evangile » . Puis il
quinze ans, elle a eu le chagrin de y a peu de temps, Denyse Lucia-
perdre son époux Jean et depuis, naz également s'en allait après des
tout en jettant un oeil sur leur com- mois de souffrances et maintenant
merce, elle s'est occupée, en bonne également après une longue ma-
nière de famille, du ménage de la ladie, voilà qu'une autre amie, Cé-
famille, spécialement de ses deux cile nous quitte, laissant dans le
fils Jacques et Laurent et de son chagrin toute une famille ; ses fils
petit-fils Jean-Philippe. Jacques et Laurent, son petit-fils

Pour notre groupe auquel elle Jean-Philippe.
était très fidèle, c'est une perte Pour ma part, je pense specia-
douloureuse, car elle savait avec lement à Laurent qui accompa-

Promotions au siège principal
du Crédit suisse de Sion

SION (wy). - Le conseil d'admi-
nistration du Crédit suisse a pro-
cédé, dans sa dernière séance, à la
ratification des nominations sui-
vantes :

Au rang
de sous-directeur :

M. Jérôme Varone, né en 1938,
qui travaille au Crédit suisse de-
puis plus de 20 ans. Détenteur du
diplôme fédéral d'employé de ban-
que, il occupe actuellement le pos-
te de chef du service des crédits.
M. Varone est également respon-
sable des succursales subordon-
nées de Crans-Montana et de Sier-
re, ainsi que des représentants.

M. Jean-Daniel Papilloud, né en
1950, licencié en sciences écono-
miques. Après plusieurs stages en
Suisse et à l'étranger, M. Papilloud
fonctionna comme représentant
adjoint du Crédit suisse à Monte-
Carlo de 1976 à 1978. De retour au
Crédit suisse à Sion en juillet 1983
en qualité de conseiller en place-
ment et gérant de fortune, il re-

mardi 22 novembre a 19 h 30.
Cours de jeunes sauveteurs (11 à
16 ans), début du cours : mardi
22 novembre à 17 heures.

Inscriptions et renseignements
auprès de la caisse de la piscine
couverte ou par téléphone
22 45 68.

La direction

humour animer nos réunions et
nos sorties.

De gauche à droite : MM. Gillioz
dit suisse Edmond Pitteloud, MM.

prendra, dès le ler janvier 1984, le
secteur titres.

Au rang
de fondé de pouvoir :

M. Jean-Charles Sauthier, né en
1942, entré au Crédit suisse à Sion
en 1969. Chef des services de la
correspondance, du portefeuille et
des devises, M. Sauthier est en
contact direct avec la clientèle
pour résoudre en particulier les
problèmes de trafic des paiements.

Noces d'or à Fey

M. et Mme Louis Monnet vien-
nent de fêter leurs 55 ans de ma-
riage, entourés de leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants.

Ils n'ont pu le faire jusqu'à ce
jour pour cause de santé.

C'est en 1928 que Louis Monnet
de Fey épousait Mlle Isaline Mon-
net d'Isérables.

Isaline et Louis eurent le bon-
heur d'avoir six enfants, soit trois
filles et trois garçons dont deux
sont malheureusement décédés,
Luc- Ernest en bas-âge, et André
accidentellement à l'âge de sept
ans.

Louis Monnet a pratiqué les mé-
tiers de machiniste et manœuvre,
il a ainsi connu plusieurs chantiers
et a travaillé notamment à la cons-
truction du bâtiment du Nouvellis-
te.

Isaline Monnet a élevé ses en-
fants avec amour et beaucoup de
courage en essayant de ne pas trop
penser aux dures réalités de la vie.

Malgré toutes les difficultés ren-

gnait avec tant d'attention sa pau-
vre maman malade et que je con-
naissais pour avoir été à Cumiro
passer avec quelques amies, une
magnifique journée d'amitié par-
tagée.

Je tairai tout le bien que Cécile a
fait autour d'elle, sa modestie en
serait choquée mais, pour tout

et Varone, le directeur du Cre-
Papilloud et Sauthier.

Au rang de mandataire
commercial :

M. Edgar Gillioz, né en 1952, au
service de la succursale de Crans-
Montana depuis 1967. Après y
avoir effectué son apprentissage et
suivi plusieurs stages en Suisse
alémanique et à l'étranger, M. Gil-
lioz s'occupe actuellement de con-
seil en placement et de gérances
de fortune.

A tous les nouveaux promus, le
NF adresse ses chaleureuses féli-
citations.

contrées durant leur vie commune,
ils ont réussi à se préparer une jo-
lie retraite qu'ils passent tous deux
ensemble entre leur chalet si pré-
cieux pour eux et la maison.

Ils sont toujours alertes et con-
tents de leur sort.

Nous leur souhaitons une lon-
gue vie paisible, ainsi que bonheur
et santé, entourés de leur descen-
dance.

Procès dit «Dubuis-Dussex»

Trois recours confirmés
Les avocats de trois des six

accusés dans le procès dit
«Dubuis-Dussex » ont confir-
mé leur ferme intention de re-
courir au Tribunal cantonal.

Cette instance devra donc
réexaminer les cas de MM. An-
toine Dubuis, Hermann Dus-
sex et André Praz. Le procès
en appel devrait avoir lieu au
début de l'an prochain.
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il vaut
le spécial!BURGENER S.A

Rouie du Simplon 26

i%0 SIKR Rt
027 55 01 55 TAPIS BU
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UNION CHORALE DU CENTRE

La famille s'agrandit

CHAMOSON (wy). - « L'art choral est à l'image de la viticulture
de ce pays. Il doit pouvoir compter de plus en plus sur la quali-
té ! » C'est ce que devait préciser M. Michel Praz de Veysonnaz,
président de l'Union chorale du Centre, lors de l'assemblée géné-
rale annuelle de ce groupement qui s'est déroulée ce dimanche à
Chamoson.

Les délégués des 18 sociétés
chorales de l'Union devaient se ré-
jouir de recevoir à cette occasion
un nouveau membre, le chœur-
mixte Les Fougères de Château-
neuf-Conthey. Le président Praz
devait d'autre part relever le suc-
cès du festival 1983 et remercier
ses organisateurs. Une parfaite
réussite, qui devait trouver son
apothéose lors de la remise des
mérites aux jeunes directeurs et
lors de la production des chœurs
d'ensemble.

Quant au festival 1984, il aura
lieu à Chamoson et portera un ef-
fort principal sur la présentation et
le cortège. Le chœur mixte Sainte-
Cécile, dirigé par MM. Armand

ALLISON - CASAL A SION
A L'UNISSON

Quarante-cinq balais. Un
vieux dans la musique, un jeu-
ne dans le blues. En tout cas
déjà un monument et une lé-
gende pour tous ceux qui sa-
vent ce que la musique doit à
ces blues-men américains qui
ont nom B. B. King, Albert
Collins, Albert Lee ou Luther
Allison.

On rêvait d'une salle archi-
comble, et ce ne sont que
deux cents purs qui se sont dé-
placés pour bouillonner pen-
dant plus de deux heures au
son d'une « strat » triturée, gei-
gnante, saignante et plaintive.

Un grand Noir, ou plutôt
deux puisque le bassiste de
mister Allison épata la galerie
par son énergie et son attitude.
Deux Blancs aussi. L'un bon
aux claviers, l'autre pas très à
l'aise à la batterie. Il faut dire à

Luther Allison... (Photo Philippe Métrailler)

Présentation publique des meilleurs
films publicitaires 1983
SION (wy). - Le 30e Festival inter- Le Club de publicité du Valais, qui
national du film publicitaire a dé- patronne la manifestation, invite
roulé cette année ses fastes et ses d'ores et déjà toutes les personnes
rites sur un fond de gondoles. C'est intéressées à suivre cette projec-
en effet Venise qui a accueilli du- tion. L'entrée est libre !
rant six jours l'extraordinaire fan-
tasia de sons et d'images d'une Cette confrontation des modes
quarantaine de pays, dont seize se de penser et de communiquer, is-
retrouvent au palmarès. sue des 1825 films inscrits, confir-

Ces films seront présentés au ci- me que les Anglais demeurent les
néma Capitole à Sion, le jeudi maîtres de la pellicule en se voyant
24 novembre à 18 heures, par la attribuer 29 lions et diplômes. Les
Fédération romande de publicité. Français se voient décerner pour la

Blanc et Marco Fosse et présidé
par M. Gabriel Giroud pouvait
déjà annoncer le concert de gala
prévu en ouverture de cette fête et
présenté par la Maîtrise de Bulle,
placée sous la direction de Roger
Karth.

Tant le président Praz que le
responsable de la commission mu-
sicale, M. Paul Bourban, devaient
rappeler l'obligation pour les di-
recteurs et les choristes de se for-
mer et de se perfectionner sans
cesse, afin de s'intégrer au mieux
dans la vie de ce pays. Un nouvel
effort doit être également fait dans
le choix de pièces de qualité à ins-
crire au programme.

Les délibérations se sont dérou-

sa décharge qu'il a remplacé
pour la tournée européenne le
batteur officiel du groupe.
N'empêche que le rythm'n
blues râpeux du band a con-
quis une assistance en délire.

La dernière demi-heure de
spectacle a même vu se dérou-
ler une jam entre Allison et...
Casai. Aussi à l'aise avec un
plectre qu'avec une plume, Ca-
sai a prouvé que, malgré trois
ans d'absence des scènes suis-
ses, il avait encore quelque
chose à exprimer. On le retrou-
vera d'ailleurs avec sa propre
formation le 18 décembre pro-
chain au CERM de Martigny.

Malheureusement, l'appareil
de photos ayant été aussi ému
que Casai, on n'a pas pu vous
livrer de souvenir visuel du duo
de la soirée. Tant pis pour
vous, il fallait venir au concert.

Gérard

lées dans la plus parfaite harmo-
nie, comme il se doit chez les
chanteuses et les chanteurs. Il faut
dire que le ton était donné par le
Chœur mixte de Chamoson, qui
offrait en début de séance un con-
cert fort apprécié par les invités du
jour.

En sourdine... les sardines: un spectacle burlesque
avec une nouvelle équipe de «Branquiqnols»
SION (wy). - Le Cercle des mani-
festations artistiques de Sion pro-
pose une soirée de détente à la
Matze ce prochain mercredi, en
présentant un spectacle des Galas
Karsenty-Herbert intitulé En sour-
dine... les sardines ! » .

Cette p ièce constitue une déso-
p ilante «mise en boîte » de ce qui
se passe sur le plateau au cours
des répétitions d'un vaudeville qui
se déglingue de rép lique en rép li-
que, en fonction des sentiments de
chacun des membres de la troupe.
L'irrésistible machine qui se détra-
que devient complètement folle ,
dans un mouvement échevelé qui
déclenche le rire à chaque secon-
de. La pièce est construite de telle
façon que les pétards qui semblent
inoffensifs au premier acte - acte
où les acteurs répètent - explosent
brillamment au deuxième acte et
rebondissent encore plus for t  au
troisième.

C'est aussi débridé qu 'un Fey-
deau, aussi incohérent qu 'Hellza-
poppin. Animée par Robert Dhery,
la troupe entraînera le spectateur
dans une ronde infernale, où les
successions de catastrophes engen-
drent, selon une mécanique impla-
cable merveilleusement réglée,
une hilarité saine qui ne s 'éteindra
que longtemps après le dernier ri-
deau baissé.

Le Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
(wy). - Le Valais n'exporte pas
seulement du vin, des abricots
ou des tomates, mais égale-
ment sa culture.

Plusieurs fois par année, les
groupes les plus connus du
canton se produisent à l'étran-
ger lors de diverses manifesta-
tions.

D'autres ensembles, dont le
but principal demeure l'ani-
mation locale, ont aussi l'oc-
casion de se produire à l'exté-
rieur de nos frontières. Ce fut
le cas dernièrement pour le
Chœur mixte de Saint- Pierre-
de-Clages, invité à chanter la
messe et à offrir un concert à
Lenzkirch, dans la Forêt-Noi-

première fois de l'histoire du fes-
tival le grand prix convoité avec
Darty-Love Story. Les Brésiliens et
les Japonais continuent dé pro-
gresser et de faire des films que
l'Europe et l'Amérique leur en-
vient. Une surprise, l'Espagne, qui
devient aujourd'hui l'un des
grands de la réalisation.

Quant à la Suisse, nouvelle ab-
sence au palmarès. Racine le disait
déjà : « Point d'argent, point de
Suisse »...

ASSEMBLEE GENERALE «OUI A LA VIE VALAIS

«Faire preuve de courage
Vendredi 11 novembre, l'Association « Oui à la vie Valais »
tenait son assemblée générale à Sion. Nos lecteurs ont déjà
pu prendre connaissance - par un bref article publié sa-
medi - de quelques considérations générales contenues
dans le rapport de son président, le Dr. Pitteloud.

« Oui a la vie Valais » - rap-
pelons-le - compte actuelle-
ment près de 1500 membres ré-
guliers auxquels il convient
d'ajouter les innombrables
sympathisants qui soutiennent
le mouvement au-delà de la co-
tisation ordinaire, par des dons
en argent ou en nature, vête-
ments et autres, destinés à
«SOS futures mères» ou en-
core par leur engagement spi-
rituel.

Au cours de la brève partie
administrative, le président a
fait un tour d'horizon des ac-
tivités du mouvement durant
l'année écoulée. Il a notam-
ment rappelé les actions d'in-
formation entreprises indivi-
duellement ou en collaboration
avec le mouvement suisse, soit
à travers de nombreuses ren-
contres voire d'articles ainsi
que par le bulletin romand
dont la section valaisanne as-
sume la responsabilité.

re. Une sortie qui devait en-
chanter l'auditoire, et provo-
quer un compte rendu élo-
gieux dans la Badische Zei-
tung.

A l'origine de ce voyage, la
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Le Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages devant l'église de Lenzkirch.

Par ailleurs, le Dr Pitteloud a ï„„J„4._„. „* „„' ;„„ X>;J„_»
tout nflrtini liirPtnpnt TPI PVP I P fondateur et premier présidenttout particulièrement relevé e de PASSO,^^ suisse „ 0ui àtravail de «SOS futures me- u vie >, cU ^ humaine é.res » dont 1 activité soutenue et natale à k j jè d pE £positive constitue une réponse „ .„„ :„,„„,+„„„» „„„ „„„„ J„
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H " 1uelle l'auditoire prêta une at-te, faire une syn hese de 1 ad- * ,. soutenue_ H
mirable action des personnes
qui œuvrent bénévolement au
service de tant de détresses
morales et matérielles, souvent
dans des conditions très diffi-
ciles.

Le président, après l'habi-
tuelle adoption des comptes et
autres éléments administratifs,
devait encore évoquer certai-
nes échéances importantes, tel-
les les discussions, en 1984, au
niveau des Chambres fédérales
à propos de l'initiative pour le
« droit à la vie » . Dans ces pers-
pectives, il invita chacun à fai-
re preuve de courage et de co-
hésion.

rencontre a Ovronnaz avec un
couple de médecins allemands
qui, impressionné par la qua-
lité de l'ensemble, devait invi-
ter les chanteurs à effectuer ce
voyage. Une invitation qu 'il ne

et de cohésion»
Cette soirée, à laquelle par-

ticipaient notamment le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet et
quelques autres personnalités
valaisannes, devait se terminer
par une causerie du pasteur
Georges Weber, de Genève,

A travers les textes des Ecri-
tures et ses grandes figures,
saint Jean-Baptiste, saint Paul,
Jérémie, Job. David , Eve et,
bien sûr, le Christ lui-même,
M. Weber retraça le plan de vie
du Créateur dans la perspec-
tive de l'Eternité. Ainsi, la foi
chrétienne puise-t-elle sa force
et ses certitudes au-delà des
lois humaines et des réalités
scientifiques. Créé à l'image de
Dieu, l'homme est élevé à une
dignité que tous les « ghettos »,
suscités par le Prince du mal,
ne pourront jamais atteindre.

- JP

en Foret-Noire
fut pas nécessaire de répéter
deux fois au directeur Oscar
Fumeaux et au président de la
société, heureux qu'ils furent
d'offrir à leurs membres ce
merveilleux voyage.
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

(Région Pas-de-l'Ôurs)
A vendre directement du propriétaire

studio 40 m2
au premier étage, avec petite cuisine, bains-
W.-C. Chambre indépendante, balcon plein
sud.
Ecrire sous chiffre J 36-49717 à Publicitas,
1951 Sion.

Traction intégrale
permanente
Championne du
monde de rallye
des marques

Des voitures sorties des
ateliers de la marque cham
pionne du monde de rallye.

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

'm*mmmmmmTlmTm7u ^^

Vittel

retrouver la
vitalité qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique

A vendre à Chamoson

bains. maison à rénover

Garage Apollo, A. Antille 55 3131
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

s$W._ /|TOM Votre organisme
$iti~ s>'~"̂  X^^^k fabrique constam-

/•% ^*? ment des substances
/ ' , xf\ y toxiques.

t* 0£^%j ^$jj -̂ Celles-ci s'accumu-
|| lent dans l'eau des
| f cellules et provoquent la fatigue; vous
|.;| vous sentez moins bien, vous n'êtes
»y pas en forme.
§ Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

de Vittel Grande Source.

Calcium Ca + + 0,202g/l. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO< 0,306g/l
Sodium Na + (seil 0.003g/l.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.

, Sa faible teneur en sodium permet à
I Vittel de pénétrer facilement dans vos
I cellules, tandis que les sulfates facili-
! tent l'élimination des toxines.

Lorsque ces corps toxiques sont
H rendus inoffensifs, . .

WMWftlMl'action diurétique EAUruTNERALENffl
de Vittel vous aide » Ïïjyr"
à les chasser plus Vlll ïvite. Les ions de cal- >¦ T"*, Grande Sou/i

cium et de magne- yjL
sium stimulent le :=~T"''j|;;'r"?:
fonctionnement de ^."'inr"
vos reins et vous £.;"; ;
éliminez, beaucoup
et plus souvent. :> » „.." '

Vous verrez : en t-~^:::.::.'.Z
éliminant beaucoup :.::'-"rsir.:.
vous éliminerez un v^__ '
peu de lassitude.

. Vittel vous aide à retrouver

sur 298 m2 de terrain.

Tél. 027/23 25 87. 36-2253

Nouveauté : l'Audi 80 Quattro
Traction intégrale permanente

Hfe
f &eVW*

L'Audi Coupé GT

y*\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

_ « MONTHEY
X ^^W 

Av. 
de la 

Gare 
27

Appartement plaisant, remis en état,
de 2 pièces, hall, cusine, bains, W.-C,
Fr. 470.- plus charges, disponible im-
médiatement. Immeuble avec téléré-
seau, proche des centres commer-
ciaux et des tranports publics.
Pour visiter: tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Sion
près du centre ville

appartement
à transformer

surface au gré du preneur.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre X 36-542912
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion,
chemin des Amandiers

très bel
appartement 414 pièces

pour personne s'intéressant à la
conciergerie d'un groupe d'im-
meubles récents.

Ecrire sous chiffre W 36-542911
à Publicitas, 1951 Sion.

SAVIESE-BINII
A louer à l'année

chalet
4 pièces meublé.
Prix: Fr. 600-tout compris.

Rens. Imalp Sion
Tél. 027/22 33 55. 36-49724

Couple, avec certificat
cherche à louer ou à acheter

bar à café ou café
avec appartement 3-4 pièces, a Marti-
gny - Sion ou Sierre.
Tél. 027/23 23 16 le mâtin ou de 18 à
20 heures. 36-303882

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-
dié: Fr. 392.50.

Renseignements :
Tél. 027/23 22 25.

36-280

SION
A vendre

appartement 4 pièces
rez-de-chaussée

appartement Vh pièces
3e étage.
Financement assuré.
Quartier tranquille près du centre
(immeuble construit en 1966).

Ecrire sous chiffre 162181-40 à
Publicitas, Lausanne.

terrain de 932 m2
en zone villa

entièrement équipé.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau) 36-276

On cherche à louer URGENT
ou e\ acheter à SION, Je cherche à louer
région ouesta a Sierre

appartement
VA pièces 2 pîèCGS
Date d'entrée à con- ¦
venir. pour |e 1 « décembre.

Ecrire sous chiffre
R 36-303884 à Publi- lel. 0<>7/55 84 15.
citas, 1951 Sion. 36-436178

A remettre
région de la Riviera vaudoise

cafe-restaurant
très connu, avec nombreuse clien-
tèle, deux salles de 60 et 16 places
et terrasse de 20 places, avec ap-
partement privé de 4 pièces.
Facilités de stationnement.
Chiffre d'affaires important surtout
en boissons; restauration soignée
sur assiette et banquets.
Fermé le dimanche.
Idéal pour un couple, mari cuisi-
nier, ou pour une tenancière très
capable.

Faire offre sous chiffre 482750 à
Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre

magnifique chalet
6 chambres à coucher.
Juste au-dessus de Haute-Nendaz.
Vue imprenable sur la station, le Rhône et le Haut-
Plateau de Crans.
Accès direct aux pistes de ski.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière Luis Mendes de Léon
1874 Champéry - Tél. 025/79 17 77 143-343493

MARTIGNY
Avendre

terrain

ME^W^aaS^a *-», *-, *, m*\wwun§rnf2Mrif 5 SION
\ TOUT POUR L'fNHVMT nue u» nein^iis o

IUU I rviUK LlNhAWT Tél. 027/23 55 80

De la naissance jusqu'à 8 ans

industriel
,enviroh 2000 m*

Respectez
la nature

MARTIGNY
quartier de la Fusion
A LOUER
pour le 1" décembre 1983 ou à
convenir

joli appartement
de 4!/2 pièces

au 1" étage d'une villa. Etat im-
peccable, tout confort.
Loyer mensuel net Fr. 900 -
charges et garage-box compris.
Tél. 026/2 24 09. 36-54271 5

appartement 3 pièces
66 m2, dès Fr. 113 000

appartement 4 pièces
78-80 m2, dès Fr. 115 000

appartement 5 pièces
102 m2, Fr. 169 000.-.

Magnifique situation.

Année de construction : 1972.

Tél. 05/65 15 95. 36-100683

« J'peux pas dire
qu'on se les gèle dans
les nouveaux ensem-
bles de ski de la Ga-
minerie.»

Egalement...
vestes chaudes...
et tout pour l'hiver
(sauf la neige!)



TV ETRANGERES DANS LE HAUT-VALAIS

Le Conseil d'Etat recommande
BRIGUE. - A la suite de la mise en place d'ins- manique du canton. D'autant plus qu'il y aurait
lallations spéciales permettant la réception de lieu de prendre en considération le fait que l'on
trois programmes de télévisions étrangères dans se trouve dans un canton bilingue. Le Conseil
le Haut-Valais, les délégués des communes ont d'Etat recommande donc aux parties concer-
constitué une association pour la circonstance nées de trouver une solution susceptible de sa-
et, à une certaine majorité, se sont prononcés en tisfaire tout le monde. Il se déclare même prêt à
faveur des programmes en langue allemande, apporter sa collaboration,
soit deux en provenance d'Allemagne et le troi- Dans le fond, les requérants se déclarent sa-
sième d'Autriche, au grand dam des minorités tisfaits de la réponse donnée à ce propos par
linguistiques, latines, habitant dans la même ré- l'autorité cantonale... à la condition que ses ré-
gion, on s'en doute ! commandations soient observées. Ils regrettent

Laissés pour compte lorsqu'il s'est agi de par contre le fait qu'ils aient dû en arriver là
choisir le « gâteau », Espagnols, Italiens et fran- pour se faire entendre. Entre-temps, le comité
cophones concernés n'ont pas été oubliés - en de l'Association interlinguistique n'est pas resté
revanche - à l'heure de l'acquittement de l'«ar- inactif. D'entente avec les PTT, des spécialistes
doise». Soit quelque 90 francs par année et par ont été prospecter les sommets des environs du
abonné. D'où la constitution d'une Association Simplon pour de capter les images télévisées en
pour la défense des intérêts liguistiques, latins, provenance d'Italie. Selon les résultats de cette
dans le Haut-Valais. Ce groupement a fait appel expertise (entièrement aux frais du groupe ita-
au Conseil d'Etat. Celui-ci vient de faire connaî- lien), il y aurait possibilité d'arroser le Haut-Va-
tre son point de vue. Dans un rapport détaillé lais d'un programme de la RAI. En ce qui con-
de huit pages au total, écrit en allemand, signé cerne les francophones, il y aurait également
du président du gouvernement. une solution en vue.

En résumé, l'autorité cantonale n'est pas en- La situation a été portée à la connaisance de
trée en discussion quant au recours proprement la présidence de l'association intercommunale
dit sur la question concernant une décision intéressée. Une proposition lui a également été
communale en faveur de laquelle l'autonomie faite en vue d'une collaboration des minoritai-
conserve tous ses droits. Le conseil constate en res linguistiques à la réalisation des program-
revanche que dans les principales localités bas- mes de Radio Oberwallis, ainsi que de la télé-
valaisannes, la langue allemande a été acceptée vision locale. C'est dans ce sens que les organis-
pour les programmes de télévisions étrangères, mes politico-économiques seront également in-
II ne voit donc pas pourquoi la langue française formés à leur tour, en temps opportun,
ne pourrait pas être tolérée dans la partie aie- Louis Tissonnier

Argent sale au casino de Saint-Vincent
Dans sa précédente édition, le Nouvelliste a parlé de la situation qui règne dans le val d'Aoste à la
suite de la foudroyante descente de police opérée au casino de Saint-Vincent. Maintenant, il n'y a
plus de doute : produit de différents séquestres, l'argent sale circulait avec une certaine facilité dans
les différentes salles de jeux. Puis, recyclé, il était probablement remis en circulation pour d'autres
activités illicites ou même pour financer certaines forces politiques proches du casino. Celui-ci était
devenu le heu de rendez-vous de la mafia et de la délinquance, affirment certains. ,

Maintenant, on comprend
mieux certains crimes commis ré-
cemment dans la région, sentant la
mafia à plein nez : la «raclée » re-
çue par le chauffeur d'une person-
nalité politique en vue ; le vol de sa
Mercedes contenant d'importants
documents secrets ; l'éclatement
d'une bombe sur le chantier d'une
maison du croupier Franco Cha-
monal, l'administrateur délégué
actuel de la société qui gère le ca-
sino, maintenant à la disposition
de la justice. Le dépôt d'une bom-
be également devant le siège du

Ça s'est passe le
Fête à l'institut pour enfants

handicapés. - Grande animation à district de Loèche. - Les délègues nombreuses relations à l'échelle
l'Institut de pédiatrie et de péda- de la Fédération des musiques du du gouvernement central de
gogie de Glis. Dans le cadre d'une district de Loèche ont tenu leurs Rome,
manifestation placée à l'enseigne assises annuelles à Salquenen, Après avoir occupé diverses
des portes ouvertes, de nombreu- sous 'a présidence de M. Hermann charges importantes, il abandonne
ses personnes ont visité les lieux, Bregy. Point chaud de l'ordre du la vie politique active en 1982 pour
déposé leur obole dans la caisse jour : l'organisation du prochai fes- assumer la présidence de la Fi-
d'un bazar et dit tout le bien qu'el- tival du giron, qui se tiendra à Sal- naosta, nouvelle organisation fi-
les pensent de l'organisation. A quenen les 2 et 3 juin 1984. nancière régionale. Au cours de
noter que l'école en question hé- Assemblée primaire. - A l'issue ces derniers mois, des lettres ano-
berge actuellement 70 enfants et de l'assemblée primaire tenue di- nymes ont été adressées contre lui
offre de l'occupation à 150 handi- manche après l'office religieux, les à la magistrature qui avait ouvert
capes répartis dans différents ate- citoyens ont pris connaissance du une enquête (celle-ci est encore en
liers. budget pour l'année en cours. D cours). Ces messages accusaient

s'agit bien sûr des gens de Visper- M. Ramera de soutenir des intérêts
terminen qui ont accepté le budget privés dans l'exercice de ses fonc-

A l'heure de la danse. - Con- présentant un excédent de recettes tions officielles. Il y a peu, le sus-
cours original que celui réservé de quelque 200 000 francs pour pect avait présenté sa démission
aux danseurs , amateurs de valses, des entrées totales de plus de deux comme membre de la DC.
tangos et « sottises ». Quinzième millions. Ils ont aussi dit oui à la Dans la population de la vallée,
du nom, la compétition a fait ac- construction d'un local pour la la surprise est grande. D'autant
courir un nombreux public qui a protection civile, accordé leur bé- plus que M. Ramera, ainsi que la
rempli la halle de gymnastique de nédiction pour un crédit forestier. plupart des gens à la disposition de
Steg, lieu de ces hauts faits. Le Us ont aussi appuyé l'administra- la justice, jouissaient de la consi-
couple brigand Beat et Rafaela tion communale qui envisage d'in- dération générale. On ne serait
Kuonen s'est taillé la part du lion terdire la circulation des cyclomo- donc pas étonné d'apprendre en-
en remportant de haute lutte la teurs à travers la localité à partir core de nouveaux faits sur cette
première place dans les trois ca- de 22 heures en été et de 21 heures affaire.
tégories. en hiver. Louis Tissonnier

Parti démocrate-chrétien, lors des
élections régionales de 1978 (en
explosant l'engin avait fait des dé-
gâts considérables).

L'opération policière est partie
de l'arrestation d'un joueur invé-
téré, habitué du casino de Saint-
Vincent. Après un long mutisme,
l'homme a «parlé » et expliqué no-
tamment la façon de pratiquer des
prêteurs sur gages de l'endroit. De
leurs exigences surtout : ces gens
prêtaient de l'argent surtout à ceux
qui assortaient du casino complè-
tement « fauchés» à des taux de

week-end dernier
Assemblée des musiciens du

10, 20 voue 30% d'intérêt la semai-
ne selon la valeur du gage. Si nos
calculs sont exacts, leurs préten-
tions annuelles oscillaient entre
520 et 1560%...

La mise à la disposition de la
justice de M. Sergio Ramera fait
grand bruit dans la vallée. Mais
qui est M. Ramera? Agé de 60 ans,
après avoir été fonctionnaire de
banque pendant un certain temps,
il a enseigné dans une classe élé-
mentaire, avant de devenir admi-
nistrateur de la RAI d'Aoste. Il fut
également correspondant de divers
journaux. Il a tout d'abord milité
dans les rangs de la monarchie,
puis dans le Parti libéral italien.

Après une certaine pause poli-
tique, il a adhéré à la Démocratie
chrétienne. Du même coup, il dé-
bute une carrière fulgurante qui le
conduit au Conseil régional. Il se
targuait de pouvoir compter sur de
nombreuses relations à l'échelle
du gouvernement central de

Le mur de la solidarité

GANTER (lt). - C'est bien le mur de la solidarité celui qui se construit actuellement le long du
vallon du Ganter. Tout en protégeant l'artère principale des chutes de p ierres, il contient encore
derrière lui une route forestière , agricole, utile pour le trafic des bûcherons et des paysans avec leur
bétail ; ce qui permet ainsi d'atteindre forêts et alpages sans devoir emprunter la route p rincipale.

Le 11 du 11 ai l  h 11...
VIÈGE (m). - Pour la quatorzième
fois, la Noble Confrérie du Marti-
nizunft de Viège s'est réunie le
11 du 11 à 11 h l l  pour ses assises
annuelles. Ces dernières se sont
déroulées au carnotzet de l'Hôtel
de Ville et pas moins de 25 « Bra-
der », sur les 34 que compte la con-
frérie, y ont participé ainsi que
quelques hôtes et invités. Parmi
ces derniers relevons les noms de
MM. Walter Zurwerra, curé de la
paroisse, le président de la muni-
cipalité Peter Bloetzer, ainsi que
Bernhard Kalbermatten au nom
de la bourgeoisie et de la Confrérie
des tireurs.

Plusieurs décisions importantes
ont été prises. Après les rapports,
l'assemblée procéda à l'élection de
deux nouveaux « Brader» alors
que la démission d'Alex Gerts-
chen, de Naters, était acceptée.
Pour sa part , le docteur Donat Jae-
ger, membre du Martinizunft de-
puis douze ans, entre dans les
rangs des anciens avec le titre de
« Alt Brader » . Quant au caissier
Georges Truffer, il a pu présenter
un bilan satisfaisant bouclant avec
un bénéfice de 4848 fr. 45 sur un
total de 80 830 fr. 75.

Finalement le Martinimeier
(Karl Bumann pour la première
.fois) présenta le programme des
festivités qui débuteront samedi 25

Devenir une personne : la loi du père
La naissance constitue la première étape qui fait passer Vinf ans
ou le petit d'homme à l'état de personne. Durant les neuf mois de
gestation, Y inf ans «possède » totalement sa mère, il l'utilise avec
une voracité sans nuances et sans retenue. Il la considère comme
une simple continuation de soi-même, une réserve inépuisable
qui lui apporte immédiate satisfaction à tous ses désirs et tous ses
besoins. Il éprouve un extraordinaire sentiment de satisfaction
totale et de plénitude. Il baigne dans un état permanent d'auto-
satisfaction qui suscite en lui la conviction que rien ne peut résis-
ter à son pouvoir : rêve de toute-puissance.

La naissance présente le carac-
tère d'une séparation : le nouveau-
né se trouve livré à soi-même, dif-
férent de sa mère qui ne lui appar-
tient plus ; il se découvre affecté
de manques qu'il ne parvient pas à
combler, affronté à l'échec et au
besoin insatisfait. Il se trouve en-
gagé dans le temps et par là con-
damné à la patience, à l'attente, au
désir. Sa conviction de toute-puis-
sance se voit niée, contredite, ré-
duite en miettes.

Mais le nouveau-né n'accepte
que difficilement de renoncer à la
béatitude qu'il a connue dans le
sein de sa mère. Il garde une pro-
fonde nostalgie du paradis d'où il
a été expulsé ; de toutes ses forces,
de toute son énergie, il tend à le re-
créer ou à le retrouver. Si rien n'in-
tervenait, l'enfant ne parviendrait
pas à se libérer de cette nostalgie
régressive, il s'enfermerait pitoya-
blement et définitivement dans le
souvenier passif , incapable de s'af-
firmer soi-même et par là incapa-
ble de conquérir sa liberté ou, ce
qui revient au même, sa person-
nalité.

Il faut dès lors que l'enfant pas-
se par une deuxième étape, celle
de «la loi du père ».

Ce vocable ne désigne pas seu-
lement le père en chair et en os. Il
désigne tous les éléments d'édu-
cation qu'imposent les parents et
la société en général. Faite d'obli-
gations et d'interdits, l'éducation
oblige l'enfant a accepter de vivre te le caractère d'une exigence per- incapables d'accéder au niveau de ¦"'
dans le manque, dans la privation, manente. L'expérience de l'échec personnes authentiques.
dans le renoncement : il ne peut toujours possible, parfois même A. Fontannaz

février pour durer jusqu 'au 6 mars
1984. Pendant cette période, plu-
sieurs manifestations seront orga-
nisées avec des fêtes de quartiers,
la journée des enfants, le bal des
aînés, la soirée disco du samedi 4
mars pour les jeunes, ainsi que le
fameux « Martiniball » dans la hal-
le du centre scolaire Im Sand. La
partie administrative terminée, la
confrérie partagea le repas placé
sous le signe de l'oie de saint Mar-
tin.

L'importance
d'un zéro
OBERWALD (lt). - Dans le
Nouvelliste d'hier, j'ai parlé du
prochain 100 000e véhicule,
dont le conducteur sera vrai-
semblablement fêté ce matin, à
utiliser la galerie ferroviaire de
la Furka. Or, en ce qui concer-
ne le nombre quotidien moyen
des véhicules transportés au
cours des quelque 400 premiers
jours d'existence de ce service,
il fallait effectivement ajouter
un zéro au chiffre 25 mention-
né. Je présente mes excuses
aux lecteurs qui auront d'ail-
leurs corrigé d'eux-mêmes
mon impardonnable erreur.

pas tout mettre en bouche, il ne
peut pas tous posséder. Il doit res-
pecter les autres et les choses, il
doit se contenter d'établir avec eux
des relations d'extériorité à travers
lesquelles il fait l'expérience et de
sa puissance et de sa dépendance.

Sous le poids des obligations et
des interdits qui pèsent sur lui, il
se voit contraint de renoncer à ses
rêves nostalgiques d'un monde fu-
sionnel où rien ne se distinguerait
de lui, où tout lui appartiendrait
comme dans le sein de sa mère. Il
doit accepter de voir les autres de-
venir définitivement autres que lui,
différents, plus ou moins étrangers
et plus ou moins lointains. Une des
épreuves les plus dramatiques que
puisse faire l'enfant à cet âge est
liée à la peur de perdre la présen-
ce, l'amour des autres, spéciale-
ment de sa mère et d'être par là
condamné à une solitude déses-
pérante, telle une prison sans lu-
mière. Certaines personnes restent
toute leur vie marquées par une
telle expérience qui les rend inca-
pables d'un comportement nor-
mal.

La loi du père amène l'enfant à
accepter de vivre dans un monde
grevé par le manque, l'échec tou-
jours possible, l'effort nécessaire,
la lutte. Dans ce monde, tout doit
être sans cesse conquis et rien sexuels. Il n'est pas étonnant dès
n'est jamais définitivement acquis, lors qu'elle ne puisse produire que
tout peut constamment être perdu, des adolescents et des adultes im-
ce qui confère à l'effort ou à la lut- matures, régressifs, des individus^

Avec l'Œuvre
de Saint-Vincent

VIÈGE (m). - A l'écoute des rap-
ports que ces dames de Saint-Vin-
cent ont présentés lors de la 67e
assemblée de leur groupement,
c'est un immense travail qui est ef-
fectué sur plusieurs fronts et, la
plupart du temps, dans l'ombre.
Actuellement, le groupe se com-
pose d'environ 200 personnes se
recrutant dans les villages de la
paroisse de Viège, soit à Ëaltschie-
der, Eyholz et dans le chef-lieù du
district.

Quant à l'assemblée d'hier soir,
au centre scolaire de Baumgàrten,
elle a été marquée par la présence
d'une quarantaine de personnes et
hôtes, notamment le président de
la Municipalité, M. Pierre Bloet-
zer, qui se fit l'interprète des auto-
rités pour remercier ces dames de
leur travail en faveur de la com-
munauté des déshérités. Relevons
que deux personnes ont renoncé à
leur mandat au sein du comité. Ce
sont Maria Salzmann, présidente,
et Kathy Zerzuben, qui ont été
remplacées par Ida Pfammatter et
Maria Théier, alors qu'Yvonne
Ambùhl accédait aux fonctions de
présidente de l'Œuvre de Saint-
Vincent de Viège et environs.

inévitable, est éminemment posi-
tive dans la mesure où elle suscite
la conviction qu'un échec n'est ja-
mais définitif et qu'il doit au con-
traire devenir le point de départ
d'une nouvelle conquête par l'ef-
fort. Le seul échec réellement né-
gatif est celui qui s'inscrit dans la
personne elle-même en la privant
du sens ou du goût ou de la volon-
té de lutte.

La loi du père libère l'enfant du
désir infantile de toute-puissance.
Elle l'oblige à prendre conscience
qu'il ne peut pas tout dominer ni
tout posséder et, plus profondé-
ment encore, qu'il ne doit pas tout
vouloir posséder ni tout vouloir
dominer. Il doit renconcer non
seulement à certaines choses ex-
térieures mais à certains désirs in-
térieurs parce que leur réalisation
serait négative soit pour lui-même,
soit pour les autres, pour la com-
munauté. Il doit devenir capable
de discerner entre ses désirs inté-
rieurs et d'attribuer à chacun une
valeur particulière soit positive soit
négative. Il doit se rendre capable
de dominer ses pulsions et de ne
pas se laisser entraîner par la tou-
te-puissance des désirs, sous peine
de sombrer dans l'incohérence, le
désordre, le déséquilibre.

C'est une telle intuition qui a
toujours donné à toutes les civili-
sations authentiques la conviction
de la valeur positive des interdits
sexuels et les a poussées à imposer
ces interdits avec une rigueur sou-
vent extrême.

Sous prétexte de libéralisme et
sous le couvert de théorie totale-
ment aberrantes, notre civilisation
prétendument savante et instruite
renonce à imposer aux enfants de
véritables interdits, spécialement



Madame Françoise PERRUCHOUD-ANTILLE, à Réchy ;
Lydia et Meinrad OGGIER-PERRUCHOUD, à Chalais ;
Yvette et Ulysse CLAVIENNPERRUCHOUD et leurs enfants

Gladys et Cédric, à Miège ;
Marlène et André ZUBER-OGGIER , à Chalais ;
Les enfants de feu Raphaël DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD ;
Madame veuve Ernestine SIGGEN et ses enfants, à Chalais ;
Les enfants de feu Benoît PERRUCHOUD ;
Madame veuve Philomène JAQUET-PERRUCHOUD , à

Lausanne ;
Madame veuve Madeleine MARTIN-PERRUCHOUD et ses

enfants, à Réchy ;
Madame veuve Ida PERRUCHOUD-ANTILLE et ses enfants, à

Réchy ;
Monsieur et Madame Martial ANTILLE-PERRUCHOUD et

leurs enfants , à Réchy ;
Monsieur et Madame Robert ANTILLE-DELALAY et leurs

enfants, à Réchy ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Benjamin

PERRUCHOUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-
frère , oncle, parrain, parent et ami, décédé dans sa 83e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le
mercredi 16 novembre 1983, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de la place du village de Réchy à
9 h 45.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 15 novembre, de
18 h 30 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame

Aurélie VUILLAMOZ
née VOUILLAMOZ

est entrée dans la joie du Christ ressuscité le 14 novembre 1983,
dans sa 83e année.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur et Madame Jules VOUILLAMOZ-BRUNELLI, à
Riddes, et leur fille ;

Monsieur et Madame André VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ, à
Riddes, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Norbert CRETTENAND-VOUILLAMOZ,
à Isérabies, leurs enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Pierre-André VOUILLAMOZ-VOUIL-
LAMOZ ;

La famille de feu Maurice VOUILLAMOZ-CRETTENAND ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 16 novembre
1983, en l'église d'Isérables, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Isérables où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 15 novembre, de 18 h 45 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est amour

La famille de feu Maurice DONNET ;
La famille de feu Henri REIFT :La tamine de teu Henn REIFT ; née MALBOIS
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de maman de Bernard , leur employé et collègue

Madame
Hélène DONNET

REIFT
dite Anny

rappelée à Dieu le 13 novembre 1983, à Marin (NE), à l'âge de
70 ans.

Un culte commémoratif sera célébré dans l'intimité, le mercredi
16 novembre 1983, à 15 heures, à la salle de l'Armée du salut,
chemin de Bayard 7, 2024 Saint-Aubin (NE).

Domicile de la famille : Luc Ferrari , Closel 16, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Clémentine CAJEUX

MALBOIS
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, décédée accidentellement à Fully,
dans sa 63' année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin :

Ses enfants :
Madame et Monsieur Raymond et Josiane PRODUIT-CAJEUX ;
Madame et Monsieur Ernest et Huguette BÀR-CAJEUX ;
Monsieur et Madame Bernard et Georgette CAJEUX-

DÉLÉTROZ ;
Madame et Monsieur Marcel et Viviane RODUIT-CAJEUX ;

Ses petits-enfants :
Christine et Jean-Marc PRODUIT ;
Pascal et Fabrice BAR ;
Alain et Christelle CAJEUX ;
Sébastien RODUIT ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Henri DORSAZ-MALBOIS, à Fully ;
Madame veuve Aristide MALBOIS-TORNAY, à Fully ;
Monsieur et Madame Conrad MALBOIS-DORSAZ, à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre MARET-MALBOIS, à Fully ;
Madame et Monsieur Romolo COSTI-MALBOIS, à Fully ;
Monsieur et Madame Louis MALBOIS-LÉGER, à Fully ;

Ses beaux-freres et belles-sœurs :
Monsieur Hermann RODUIT-CAJEUX, à Vevey ;
Madame veuve Yvonne CAJEUX , à Fully ;
Monsieur et Madame Georges VEUTHEY-CAJEUX, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Marcel CARRON-CAJEUX , à Fully ;
Madame et Monsieur Amédée GRANGES-CAJEUX , à Fully ;
Monsieur et Madame Antoine CAJEUX-CARRON, à Fully ;
Madame et Monsieur Maurice BRIDY-CAJEUX , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mererdi 16 novembre
1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 15 novembre 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Clémentine CAJEUX

née MALBOIS

maman de Huguette f iai et tante de François Dorsaz, ses dé
voués employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison GGR S.A. Gravière du Rhône
à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clémentine CAJEUX

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Michel BENET
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui par leurs priè-
res, leurs offrandes de messes, leurs dons, leur présence, leurs
messages, leur participation aux obsèques, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Muraz-Sierre , novembre 1983.
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Monsieur et Madame André DUBUIS-ROUX et leurs enfants
Sylvia, Dominique et Frédéric, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Gabriel DUBUIS-DUBUIS et leurs enfants
Daniela, Paul-André, Yves-René et Alain, à Savièse ;

Madame et Monsieur René COUPY et leurs enfants Nicole,
Nathalie et Nadia , à Savièse ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre FAVRE-DUBUIS et leurs
enfants Anne-Carole, Jean-François et Alexis, à Savièse ;

Monsieur Gabriel DUBUIS, à Savièse ;
Madame et Monsieur Freddy SAVIOZ-DUBUIS, à Signèse ;
Famille de feu Henri DUBUIS-VARONE, à Savièse ;
Madame veuve Esther DUBUIS-CLAUSEN, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Ardon ;
Monsieur Marcel DUBUIS-DEBONS, ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Sion ;
Madame veuve Ange JACQUIER-DUBUIS , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Angèle VARONE-DEBONS, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Martin VARONE-JACQUIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse, Conthey et Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la Carrosserie Moderne à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Ta mort nous invite a vivre chaque instant d'une façon neuve.
Au-delà de la souffrance, elle fait naître en nos cœurs l'espérance

Monsieur
Adolphe
DUBUIS

leur cher papa, beau-papa,
grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain et cousin, que
Dieu a subitement rappelé à
Lui, à l'âge de 74 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mercredi 16 novembre
1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle de Drône.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
Adolphe DUBUIS

beau-père de notre fidèle collaborateur Jean-Pierre Favre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Louis
DESLARZES

17 novembre 1973
17 novembre 1983

Fortifiés par ta présence dans
le royaume, ton épouse, tes en-
fants, tes petits-enfants et ta
famille s'uniront à toi, tout
particulièrement, dans une
messe célébrée le vendredi
18 novembre 1983, à 20 heures
en l'église du Châble.

Les ouvriers de l'entreprise
Gabriel Dubuis

gypserie et peinture
à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe DUBUIS

beau-père et grand-père de
leurs patron et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de

La fanfare Echo du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
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Dans ces conditions, le con-
trôle parlementaire et les inter-
pellations justifiées de tous les
partenaires devront intervenir
chaque fois que l'article 2
fixant les compétences géné-
rales de l'Etat sera utilisé.

Le choix des programmes
scolaires et des moyens d'en-
seignement est du ressort du
Département de l'instruction
publique. Pour accomplir cette
tâche, il sera conseillé par des
commissions nommées par le
Conseil d'Etat (article 86). Inu-
tile d'insister sur l'importance
de cette disposition. De nom-

Nouveau méfait du marché pétrolier
Chavalon suspend sa production nocturne
VOUVRY (ATS). - L'usine de Chavalon, connue également sous
l'appellation officielle de Centrale thermique de Vouvry, est aux
prises avec de nouvelles difficultés, conséquence inévitable de la
crise du pétrole, de la hausse du prix du baril. Du même coup,
l'entreprise a dû envisager une nouvelle restriction de son activi-
té. Cela se traduit par la suppression de la production nocturne,
l'électricité qu'elle produit étant issue des huiles lourdes qu'on lui
nvre.

Pour expliquer le nouveau vi-
rage que la centrale doit prendre ,
la nouvelle vocation que les évé-
nements économiques lui impo-
sent en quelque sorte, les respon-
sables de Chavalon ont organisé à
l'intention des autorités locales et
de la presse hier, puis, par la suite,
à l'intention du public, des jour-
nées d'information, journées dites
« portes ouvertes » .

Le directeur de la centrale , M.
Jacques Deriaz, et les délégués de
l'Energie Ouest-Suisse (EOS), no-
tamment M. Yves de Haller , direc-

La société de chant
La Cécilienne de Venthône
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Lydie FUCHS

mère de son membre Françoise.

Les obsèques ont eu lieu di-
manche 13 novembre 1983, à
Venthône.

La classe 1920 de Fully
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Clémentine

CAJEUX
sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine

CAJEUX
mère de sa contemporaine
Huguette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

k Pour vos gerbes s
et couronnes
Anny-Fleutfs

/ Av de la Gare 8, Sion I
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beuses réformes n'ont pas
donné les résultats attendus à
la suite d'insuffisances enre-
gistrées dans ce domaine. L'ar-
ticle 86 permettra d'éviter cet
écueil, si le règlement fixant
l'organisation et les attribu-
tions des instances consultées
leur assigne des missions pré-
cises et n'exclut pas, notam-
ment, une évaluation des ré-
sultats obtenus. L'esprit de
concertation qui a guidé le lé-
gislateur trouvera là une excel-
lente occasion de se manifester.

Le cycle d'orientation
La nouvelle loi scolaire ne

teur adjoint , jouant cartes sur ta-
ble, ont commenté hier en fin
d'après-midi ces problèmes au
cours d'une séance d'information,
montrant comment la centrale a
dû passer d'une production de
base à une production d'énergie
modulée. L'entreprise, qui depuis
plusieurs années déjà ne pouvait
plus tourner à plein rendement , a
dû s'imposer un nouveau rythme
de croisière, de nouvelles limites
dans sa production. Cela signifie
en clair que la centrale non seu-
lement a arrêté de produire durant
le week-end, mais tourna par la
suite au ralenti durant la nuit pour
cesser désormais toute activité
nocturne.

Il y eut tout d'abord la crise de
1973, explique-t-on à Chavalon ,
puis celle de 1980. Les choses ne
se sont pas arrangées par la suite.
Ce nouveau rythme est cependant
nullement lié a l'activité des usines
de Collombey qui produisent tou-
jours des huiles lourdes ample-
ment suffisantes pour Chavalon.
Les pays producteurs de pétrole
ayant quadruplé le prix du brut ,
Chavalon s'est trouvée dans l'im-
passe, cela d'autant plus que la si-
tuation a empiré au cours des der-
niers mois. Le prix du baril, qui
était à 3 dollars lorsque l'usine
commença à tourner, a passé à 12
dollars pour monter actuellement
à 34 dollars.

Les enfants et la famille de

Budget 1984 de Gryon
Le cap des 3 millions franchi
GRYON (ml). - Réuni hier soir, le
Conseil communal de Gryon a pris
connaissance du projet de budget
1984 qui sera discuté en décembre.
Aspect principal de ce plan pré-
paré par la municipalité, le cap des
trois millions de francs a été fan-
chi pour la première fois. En effet,
le montant des charges devrait
s'élever à 3 015 000 francs et les
revenus à 3 024 000 francs, déga-
geant ainsi un léger bénéfice de
9000 francs. Nous y reviendrons.

Les objets soumis à l'ordre du
jour ont tous été acceptés. Ils con-
cernaient :
- le règlement sur les fichiers in-

form atiques que de nombreuses
autres communes du canton ont
déjà adopté ;

- l'achat d'un nouveau véhicule
pour l'agent de police. Le mo-
dèle proposé dans le préavis
sera cependant remplacé par
une autre version. L'engin prévu
ne se vendant plus dans notre
pays, il sera remplacé par un au-
tre doté d'un moteur Diesel. Le
montant initial pour cet achat ,
soit 18 900 francs (moins 10%
pour une remise) sera ainsi ma-

Madame
Germaine GIULIO-JOST

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, vous
remercient sincèrement de votre présence, de vos envois de
fleurs , de vos messages de condoléances et vous prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

change pas les structures fon-
damentales de l'école valaisan-
ne. En cela, elle est tradition-
nelle.

Les innovations concernent
surtout le fonctionnement in-
terne de l'institution. A titre
d'exemple, je prendrai le cycle
d'orientation. L'élève y est ad-
mis, comme aujourd'hui, au
terme de la sixième année de
programme. Il y restera deux
ou trois ans, soit dans une sec-
tion SECONDAIRE orientée
vers les études, soit dans une
section GÉNÉRALE. La sup-
pression des terminales décou-
le d'une volonté d'intégration
des élèves en difficulté.

Du même coup, Chavalon n'eut
qu 'une issue : valoriser l'énergie
qu'elle produisait , en faire une
énergie de pointe, la fournir aux
heures de grande consommation,
soit la journée de 6 heures à 22
heures, l'énergie de nuit étant
abandonnée peu à peu. Tout laisse
supposer qu'en 1984, la centrale
stoppera complètement son acti-
vité à partir de 22 heures, pour se
remettre à fonctionner dès l'aube.
Cette opération capitale dans l'ac-
tivité de la plus importante centra-
le thermique de Suisse a d'ailleurs
déjà commencé cette semaine, ain-
si qu'on l'a expliqué à la presse
hier. L'usine, qui occupe nonante-
huit personnes et qui était ja dis
une ruche bourdonnante de nuit
comme de jour , tombe maintenant
en léthargie dès 23 heures. Aucun
kilowatt ne sera produit la nuit.
Jusqu 'à maintenant on produisait
encore de nuit, mais à basse charge.

Il a fallu tester le matériel en
conséquence et prendre les dispo-
sitions qui s'imposent en ce qui
concerne le personnel. Les pre-
miers essais effectués ces jour s
dans cette perspective nouvelle
sont concluants. La production de
Chavalon, qui était autrefois de 1,5
milliard de kWh, est tombé à 260
millions de kWh seulement au-
jourd'hui.

Vendredi et samedi :
portes ouvertes
(Réd.). - Précisons que les jour-
nées portes ouvertes à l'usine de
Chavalon auront lieu à la fin de
cette semaine, soit vendredi 18 et
samedi 19 novembre. Le public
aura accès aux installations, du-
rant ces deux jours, de 9 heures à
17 heures sans interruption.

joré de 1900 francs ;
- un crédit de 44 305 francs pour

la participation à la construction
du Poste sanitaire intercom-
munal de secours, à Bex. La
somme a été accordée, en dépit
d'une remarque de la commis-
sion s'étonnant que cet hôpital
prévu pour les temps de guerre
soit déjà réalisé et que les con-
tribuables de Gryon n'aient qu'à
« passer » à la caisse ;

- une convention intercommunale
de protection civile avec les
communes de Bex et de Lavey,
destinée à «renforcer la coopé-
ration entre les communes et à
diminuer les investissements
pour la mise en place des nou-
velles structures indispensables
en la matière ».
Le conseil a d'autre part pris

note de la démission d'un de ses
membres, M. Jean-Pierre Allens-
bach et de diverses informations
concernant l'entretien de certaines
routes de montagne ainsi que de
l'état de la forêt-située endessus de
Frience, qui devrait faire l'objet ,
cet hiver déjà , d'un plan de reboi-
sement.

Une nouveauté : «La pre-
mière année peut être organi-
sée en une section d'observa-
tion...» (article 45). Cette dé-
cision est prise par le ou les
conseils municipaux. Le Con-
seil d'Etat statue en cas de dé-
saccord. La difficulté princi-
pale réside dans l'obligation
faite alors de « respecter les
programmes des deux sec-
tions». Elle n'est pas insur-
montable. Mais ce « tronc
commun» complique la tâche
des maîtres. Et qu'adviendra-
t-il des élèves qui passeront
dans un autre cycle d'orienta-
tion sans section d'observa-
tion?

TRIBUNAL DE SIERRE
k ¦ 

Attentat à la pudeur des enfants
Des débats
SIERRE. - CG. a 22 ans. D'origi-
ne italienne, célibataire et peintre
en bâtiment, il doit répondre au-
jourd'hui d'attentat à la pudeur
des enfants.

La mère de la jeune fille, qui ne
comptait pas seize ans au moment
du délit, a déposé plainte en avril
dernier. Cette cause devait d'ail-
leurs être débattue au début du
mois d'octobre. Mais l'avocat de
C.G., Me Bernard Grand, avait de-
mandé à l'époque l'ajournement
des débats.

Hier après-midi, le défenseur
demandait une nouvelle fois un
complément de preuves et par là-
même un nouvel ajournement.
«L'instruction de cette affaire est
viciée!» , ajoutait Me Grand, qui
réclamait l'audition de huit té-
moins à décharge. Le tribunal dé-
libéra longuement et décida de re-
fuser l'ajournement des débats. La
requête visant l'audition de ces té-
moins, déposée le 9 novembre der-
nier, étant jugée par trop tardive.
Mais Me Grand fit alors recours

Un moteur révise d'usine...
Ou l'importance d'une
(am). - Un garagiste installé dans
les environs de Lausanne, ancien
coureur automobile, vend un mo-
teur Porsche 907, 8 cylindres, de
2,2 litres. L'acquéreur, un Sierrois,
avait en un premier temps acheté
un châssis du même type. Ce mo-
dèle, dont l'usine allemande n'a
construit qu'une cinquantaine
d'exemplaires, est aujourd'hui fort
recherché. On n 'en dénombre
qu'une dizaine au monde à l'heure
actuelle.

C'est dire la préciosité de cette
série, convoitée par les collection-
neurs.

Depuis 1971, ce modèle ne fut
plus autorisé pour la compétition.
Acquérir un moteur de ce genre
aujourd'hui revient à débourser
quelque 40 000 DM.

Le garagiste vendit son trésor
pour 16 000 francs. Et l'acheteur
sierrois régla le montant de la fac-
ture. En avril 1982, lorsque le ga-
ragiste livra ce fabuleux moteur, il
signa également une attestation
stipulant que celui-ci avait fait
l'objet d'une révision complète à

Apres un accident mortel a Glarey
(am). - Le 3 juin dernier, à 22 h 30,
M. Robert Imhof était victime d'un
accident de la circulation et décé-
dait, deux jours plus tard , à la suite
de lésions crânio-cérébrales , alors
qu 'il se trouvait à l'hôpital.

Cet accident mortel était rap-
pelé hier matin au Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, placé sous
la présidence de M. Paul-Albert
Berclaz , assisté des juges Yves Ta-
bin et Jo Pitteloud , et de Mlle Pa-
trizia Franzetti , greffière .

L'accident avait pour cadre le
quartier de Glarey et plus préci-
sément la rue du Simplon, à la
hauteur du kiosque Antille. M. Im-
hof traversait la chaussée sur le
passage de sécurité. Il était sur le
point d'atteindre le trottoir lors-
qu'il vit la voiture qui se dirigeait
de Brigue en direction de Sierre. Il
fit alors un pas en arrière. Et ce
mouvement lui fut fatal. L'auto-
mobiliste, un jeune Yougoslave de
33 ans, qui roulait à 45 km/h , ten-

La note 5 tant décriée a été
supprimée. L'examen a subi le
même sort. L'entrée au cycle
d'orientation se fera sur la
base d'une « APPRÉCIATION
GLOBALE » de l'élève, en col-
laboraton avec les parents. La
promotion obéit aux mêmes
règles.

Qu'est-ce qu'une apprécia-
tion globale ? Cette notion est
floue. Le règlement et la pra-
tique en préciseront sans doute
les contours.

Une autre disposition de
l'article 45 me laisse perplexe :
«La section générale offre à la
MAJORITÉ des élèves la pos-

étonnamment houleux
contre cette décision du Tribunal
d'arrondissement de Sierre, pré-
sidé par M. Berclaz.

Les débats prirent tout de suite
une tournure verbale des plus
mouvementées. La mère de la jeu-
ne fille était présente et ses inter-
ventions nombreuses et parfois in-
désirables eurent pour désagréable
conséquence de ternir le tableau
de la partie civile...

CG. s'était installé au domicile
de la jeune fille qui vivait avec sa
mère. Cette cohabitation dura plus
d'un an. Et un jour, une plainte pé-
nale fut déposée sur le bureau du
juge.

«N'aviez-vous pas fait quelques
avances à l'accusé? Celui-ci ne les
avait-il pas repoussées?», deman-
da Me Grand à la plaignante. Cet-
te dernière devait alors s'emporter.

«CG. a proféré des menaces de
mort à mon endroit ainsi qu'à ce-
lui de mon ex-mari!» Une décla-
ration pour le moins surprenante,
il est vrai, lorsque l'on regarde écrit aux parties.
l'accusé... «Il disait vouloir faire Alick Métraillei

l'usine Porsche de Stuttgart. Cette
garantie mentionnait d'autre part
le numéro du moteur qui s'avéra
en fait ne pas concorder avec celui
acquis par le client. Ce dernier fi-
nit par écrire à l'usine. «Nous
n'avons jamais révisé ce moteur » ,
devait lui répondre le fabricant.
Une révision complète et pour au-
tant qu'il ne s'agisse pas de com-
pétition coûte quelque 20 000
francs.

Rouler avec une voiture de ce
genre est en outre impossible. Le
moteur, trop bruyant et trop pol-
luant, ne peut bénéficier d'une
autorisation de circuler. La com-
pétition n'intéressant pas le collec-
tionneur sierrois, pourquoi a-t-il
déposé plainte pénale le 4 janvier
1983? En fait , l'acheteur se sent
escroqué et réclame réparation , en
l'occurrence la révision d'usine tel-
le que stipulée sur sa garantie !

Le garagiste s'explique : « Je
n'avais pas fait attention aux nu-
méros. » A.W. est d'ailleurs prêt à
racheter le fameux moteur, inté-

tait de l'éviter en passant sur la
gauche de la chaussée. M. Imhof
fut heurté par le véhicule et, en
tombant , sa tête percuta la chaus-
sée.

Le jeune conducteur fut soumis
à un alcootest ; ce dernier se révéla
négatif , mais il aurait pu, selon le
Ministère public, éviter le piéton ,
ayant amplement le temps de frei-
ner et de s'arrêter en l'apercevant.
M. Pierre Antonioli requérait hier,
pour homicide par négligence,
deux mois d'emprisonnement,
mettant l'accusé au bénéfice du
sursis durant un délai d'épreuve de
deux ans.

L'avocat de la défense, Me Jo-
seph Blatter , après avoir décrit la
personnalité sensible de son client,
relevait la faute d'inattention de la
victime qui ne regarda pas, selon
les témoins, sur sa droite en traver-
sant. La réaction de M. Imhof qui
recula en apercevant la voiture
était d'autre part tout à fait impré-

sibilite de s'orienter progres-
sivement vers les apprentissa-
ges ou vers les études».

Que signifie concrètement
cette répartition, majoritaire
dans la section générale et mi-
noritaire dans la section secon-
daire?

Les articles 45 et 47 tournent
autour de la notion de sélec-
tion sans jamais l'aborder
franchement. Et pourtant, il
n'est pas possible d'esquiver ce
problème que j'examinerai
dans un prochain article.

Hermann Pellegrini

venir son père d'Italie et qu'un
coup de couteau me serait réser-
vé!»

Menaces de mort ou non, il y eut
bel et bien attentat à la pudeur des
enfants. Et comme le relevait M.
Antonioli, «que la jeune fille soit
délurée ou non, jusqu'à seize ans,
elle se trouve entièrement protégée
par la loi ! »

Le procureur requérait en con-
séquence douze mois d'emprison-
nement et l'expulsion du territoire
suisse durant cinq ans.

CG. devrait être mis au béné-
fice du sursis durant un délai
d'épreuve de deux ans et ce, tant
pour l'emprisonnement que pour
l'expulsion. Un sursis antérieur,
accordé le 12 décembre 1980, doit
en outre être révoqué et la peine
(cinq jours d'emprisonnement)
mise à exécution. .

Le jugement parviendra par

attestation
rets compris. Ce que le lésé refuse,
par la voix de son avocat, Me Jean-
Yves Zufferey.

Pour escroquerie, le procureur
général, M. Pierre Antonioli, re-
quiérait hier douze mois d'empri-
sonnement avec sursis durant
deux ans. Pour le Ministère public,
le sursis devrait être révoqué et la
peine mise à exécution, si l'accusé
ne rembourse pas le lésé dans les
délais impartis.

Mais pour l'avocat de la défen-
se, Me Jean Gay, rien dans cette
affaire n'est étayé, tant au niveau
pénal que civil. L'usine Porsche,
qui ne conserve pas ses dossiers
plus de sept ans, n'est plus en me-
sure de fournir aujourd'hui de piè-
ce complémentaire. « Rien ne
prouve que ce moteur ne fonction-
ne pas » , poursuivait le défenseur.
« A l'instruction de le démontrer. »
Me Gay devait en conséquence de-
mander l'acquittement de son
client.

Le dispositif du jugement sera
notifié par écrit.

visible. Me Blatter demandait l'ac-
quittement pur et simple de son
client.

L'avocat de la partie civile, Me
Luc Epiney, réclamait pour sa part
que les droits civils soient réservés.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

• SAINT-MAURICE. - Hier, à
17 h 40, un automobiliste, M. Ber-
trand Seydoux, 19 ans, domicilié
au Bouveret, circulait avenue de la
Gare, à Saint-Maurice, en direc-
tion de l'avenue d'Agaune.

Au carrefour formé par les deux
rues, son véhicule dérapa sur la
chaussée mouillée, zigzagua et
heurta un jeune piéton, Danilo
Bontemps, 16 ans, domicilié s
Monthey, qui se trouvait sur le
trottoir, a droite.

Blessé, l'adolescent fut hospita-
lisé.
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RÉGIME MATRIMONIAL
La famille portera le nom du père
BERNE (ATS). - La controverse d'être éteinte. La commission du
sur le nouveau droit du mariage, et Conseil des Etats chargée d'exa-
particulièrement sur la question miner ce dossier a en effet décidé
du nom de famille, est encore loin hier à Berne de maintenir sa posi-

GRAND CONSEIL TESSINOIS
Oui au double enseignement
BELLINZONE (ATS). - Le Grand Conseil tessinois, qui a entamé hier à
Bellinzone sa session d'automne, a traité dans l'après-midi deux sujets de
poids : l'introduction définitive dans les écoles primaires du « double en-
seignant» (deux enseignants pour un poste) et une résolution contre le
projet d'un dépôt de déchets radioactifs au Piz Pian Grand, région du
San Bernardino.

Apres avoir reçu deux interpel-
lations au sujet des événements de
Campione (fermeture du casino et
arrestation du gérant et du maire
de la petite enclave italienne), le
Législatif tessinois s'est penché sur
le problème du double enseignant.
Contrairement aux expériences
plutôt négatives faites dans d'au-
tres cantons, au Tessin le système
du double enseignant, introduit à
titre expérimental il y a trois ans, a
obtenu des succès remarquables.
Actuellement 33 communes ont
tenté cette expérience dans 63
classes et on n'enregistre aucun
désavantage majeur.

Selon le chef du Département
de l'éducation, le conseiller d'Etat
Carlo Speziali, cette mesure, prise

SURVEILLANCE DES PRIX

Une loi
BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral de la Fédération suisse des
consommateurs (FSC), réuni à
Berne sous la présidence de M.
Roger Mugny, s'est prononcé à
l'unanimité pour une loi spéciale
sur la surveillance des prix, refu-
sant ainsi l'intégration de disposi-
tions sur la surveillance des prix
dans la loi sur les cartels. Dans un
communiqué publié hier, la FSC
approuve également le point de
vue du Conseil fédéral selon lequel
\a méthode de travail du futur sur-
veillant des prix, si elle veut être

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE

La Suisse ne peut pas
BERNE (ATS). - La Suisse ne
peut pas ratifier la Charte sociale
européenne car elle ne remplit pas
deux des cinq conditions obligatoi-
res. C'est ce qu'a décidé hier de
justesse (7 contre 6) la commission
ad hoc du Conseil des Etats. Le
respect par notre pays de cet im-
portant accord du Conseil de l'Eu-
rope semble donc bien mal parti,
d'autant plus que la même com-
mission prévoit d'autoriser l'em-
ploi de l'arme du référendum fa-
cultatif si jamais le Parlement de-
vait quand même dire oui à la ra-
tification.

La Charte sociale européenne,
on le sait, est censée compléter la
Convention européenne des droits
de l'homme. Elle fixe des normes
minimales en matière sociale que
chaque Etat signataire s'engage à
respecter dans sa législation. La
procédure de ratification de cette
charte est particulière : un pays si-
gnataire doit accepter cinq des
sept articles principaux.

Pour le Conseil fédéral, qui s'est
prononcé en juin dernier, la Suisse
peut approuver cinq des ces fa-

HOLD-UP A LA POSTE DE COPPET
Deux hommes volent 15000 francs
COPPET (ATS). - Hier, à 17 h 50,
deux individus armés de pistolets
ont attaqué la poste de Coppet
(VD). L'un a menacé un client
qu'il a obligé à se coucher tandis
que l'autre sautait par-dessus le
guichet et, en braquant le buraliste
postal, lui a intimé l'ordre d'ouvrir
Je coffre et un tiroir. Ces deux
gangsters ont pu s'emparer d'une
somme d'environ 15 000 francs et

avant tout pour chercher à réduire
l'important chômage qui touche
les enseignants a fait l'unanimité
de la part des élèves, des parents et
des enseignants. Toutefois, elle ne
résoudra pas le problème de chô-
mage, environ le 20% des mille en-
seignants primaires sont encore
sans travail. Cette nouvelle dispo-
sition permettra toutefois aux en-
seignantes mariées de travailler a
mi-temps au bénéfice des nou-
veaux diplômes. Vu les expérien-
ces positives, le Conseil d'Etat tes-
sinois envisage d'introduire cette
mesure aussi dans les écoles ma-
ternelles. Le système du double
enseignant dans les écoles primai-
res a été accepté à l'unanimité par
le Grand Conseil.

spéciale
efficace , devra se baser en prin-
cipe sur l'évolution des coûts, à la
différence de la méthode dite du
bilan, retenue par la commission
des cartels.

Dans le but de bien préciser les
relations nécessaires entre le sur-
veillant des prix et la commission
des cartels, la FSC estime que le
pouvoir de décision devrait appar-
tenir au surveillant lui-même, tan-
dis que la sous-commission .des
cartels n'aurait qu'un rôle consul-
tatif.

meux articles. Hier, la commission
des Etats lui a cependant répondu
non. L'article sur le droit de négo-
ciation collective, dit-elle, est inac-
ceptable à cause de notre interdic-
tion du droit de grève pour les
fonctionnaires. Il en va de même
pour l'article sur le droit à l'assis-
tance médicale et sociale : la Suis-
se n'accorde pas dans ce domaine
l'égalité de traitement entre ses
ressortissants et les immigrés.

Deux articles inacceptables sur
cinq obligatoires, le Conseil fédé-
ral ne peut pas être autorisé à ra-
tifier la charte, estime donc la
commission des Etats. Vu les sco-
res on ne peut plus serrés avec les-
quels elle a pris ses décisions, la
commission propose quand même
à son plénum de discuter l'ensem-
ble du dossier. Mais les opposants
à la charte ont pris leur garde : si
jamais le Parlement devait ap-
prouver la ratification, ils deman-
deront d'autoriser l'organisation
du référendum facultatif, sanction
populaire que l'on pourra diffici-
lement leur refuser. On peut parier
qu'ils se tiennent prêts à recueillir
les 50 000 signatures requises.

ont pris la fuite à bord d'une voi-
ture portant plaques françaises,
volée dans l'apres-midi à Cham-
béry, a indiqué hier la police can-
tonale vaudoise.

Ce véhicule, qui n'a pas encore
été retrouvé, a été remarqué cet
après-midi, vers 16 h 15, près de
Tannay (VD), a proximité d'une
forêt, avec deux hommes à l'inté-
rieur. Une enquête est en cours.

tion sur trois des principales diver-
gences qui séparent conseillers
aux Etats et conseillers nationaux.
La commission aura encore une
séance le 21 novembre prochain.

En ce qui concerne le nqm de
famille, la commission des Etats
penche pour le maintien du prin-
cipe «le nom de famille est celui
du mari » , assorti d'une possibilité
pour la fiancée de déclarer à l'of-
ficier d'état civil vouloir conserver
le nom qu'elle portait jusqu'alors
suivi du nom de famille. Mlle Rou-
ge alliée à M. Bleu pourrait ainsi
s'appeler Mme Bleu, respective-
ment Mme Rouge-Bleu. Cette so-
lution avait été rejetée en juin der-
nier par le Conseil national. Par
128 voix contre 33, la Chambre du
peuple avait préféré la proposition
des officiers d'état civil : le nom de
famille est celui du mari ; la fian-
cée peut toutefois déclarer à l'of-
ficier d'état civil vouloir conserver
le nom qu'elle portait jusqu'alors.

La commission des Etats a d'au-
tre part biffé une autre disposition
introduite en juin par le National.

NEUCHÂTEL: le préfet des Montagnes condamné
Une affaire à multiples rebondissements
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
L'ancien préfet des Montagnes
neuchâteloises, A. S., a été con-
damné hier par le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds à sept
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour délit de
fuite. Cette peine sanctionne le fait
que l'ancien magistrat n'avait pas
arrêté sa voiture après avoir heurté
un piéton sur la route de la Vue-
des-Alpes le 28 avril 1982. Cet ac-
cident est à l'origine de la fameuse
« affaire du préfet » qui fit abon-
damment parler d'elle dans le can-
ton de Neuchâtel.

On se souvient que le préfet
était rentré chez lui sans s'arrêter ,
ayant cru que c'était un caillou ou
un objet analogue qui avait étoile
le haut de son pare-brise. Ce n'est

TELEVISION ROMANDE
Début des programmes à midi
La Direction des programmes de la Télévision suisse romande conviait,
hier, la presse, pour la présentation de sa nouvelle grille des programmes
1984 et, plus spécialement, des principales modifications et innovations
apportées au programme par échelonnement, selon les émissions, dès le
début de l'année prochaine. M. Jean Dumur, directeur des programmes
TV, souligna, tout d'abord, les raisons d'un tel rafraîchissement des pro-
grammes et, surtout, de l'ouverture de l'antenne à midi, « dans un souci
d'amélioration de présence régionale et d'une approche nouvelle des res-
sources de nos différents cantons francophones - et de compétitivité
avec les chaînes françaises voisines - une évolution naturelle et inévita-
ble».

Le début de « Bonjour la Suisse
romande » - titre provisoire - est
prévu pour le 5 mars. Il s'agit
d'une émission tout à la fois de
services, d'animation, de compa-
gnie et d'informations régionales
développées. Son propos est d'of-
frir au public des renseignements
(mémento des spectacles, cours de
la bourse , météo personnalisée),
d'aborder tout un pan de la vie en
Suisse romande qui échappe aux
émissions strictement d'actualité
(événements culturels, littéraires,
découvertes des gens de chez nous
et de particularités locales). Il
s'agit , également, d'assurer des mi-
nutes de détente avec des chan-
teurs , des musiciens ; enfin , d'ac-
cueillir toute une série d'événe-
ments qui ne peuvent prendre pla-
ce dans le «Journal romand» ou
dans le «TJ » . Bref , cette émission,
structurée par des bulletins de
nouvelles mais sous une forme très
simple, permettant de donner les
principaux points de l'actualité, se
veut une «émission de compa-
gnie » , qui remplira un certain
nombre de services, assurés jus-
qu'ici par « Sur un plateau » .

Nous ne manquerons pas de re-
venir sur cette formule , actuelle-
ment au stade de l'élaboration ,
ainsi que par le détail sur les au-
tres aménagements, voire les in-
novations de la prochaine grille,
qui entrera en fonctions dès le
3 janvier. Une grille qui , d'ailleurs,
subira maintes « rupture s » dès le
lundi de Pâques , avec l'introduc-
tion de l'heure d'été, dite « grille de
printemps » , qui durera jusqu 'à fin
juin , c'est-à-dire neuf semaines. gements sur PAigle-Leysin. A ces une répartition différente des la Municipalité a uuon ;

D'innovations en mutations ou montants s'ajoutent les investis- charges entre les communes du ~ ^?2?î?.iî 
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nastie » , par exemple, est déplacée nir sur les détails de ces projets de supporter i
au jeudi , après «Temps présent » , décret. Nous les avons déjà pré- (près de 3 r
et le jeu «La chasse au trésor» sentes dans ces colonnes. En re- n 'est chang
sera transmis à sa place - la direc- vanche, il nous paraît important de Blanc est c

La résiliation d'un bail ou la vente
d'un logement ne peut se faire que
d'un commun accord entre les
époux, estiment les conseillers na-
tionaux. La commission est d'avis
que cette règle est trop compliquée
sur le plan juridique ; elle préfère
donner au juge certains instru-
ments de protection de l'union
conjugale.

Troisième maintien : la commis-
sion prévoit qu'un époux pourra
en appeler au juge lorsque son
conjoint, et celui-ci seulement, se
refuse à lui donner des renseigne-
ments sur l'état de sa fortune. Le
National était allé plus loin : le
juge aurait aussi pu obliger des
tiers à fournir ces renseignements.

La commission examinera les
questions du régime matrimonial
et des successions lors de sa pro-
chaine séance. En outre, elle a dé-
cidé d'attendre la votation popu-
laire du 4 décembre prochain pour
se prononcer sur le nouveau droit
de cité communal et cantonal des
époux.

que le lendemain, s'apercevant de
la perte du rétroviseur, qu'il avait
alerté la police. Celle-ci, et c'est un
autre volet de l'affaire , n'avait pas
recherché le préfet le soir même
malgré l'indication de témoins
ayant relevé son numéro de pla-
ques.

Le préfet fut par la suite amendé
pour un montant de 200 francs (lé-
sions corporelles simples sur la
personne du piéton), mais le pro-
cureur général a fini par ouvrir à
nouveau le dossier afin d'étendre
la prévention au délit de fuite. Cet-
te prévention n'avait d'abord pas
été retenue, le rapport de police ne,
mentionnant pas la fuite, ce' qui
constitua également un autre as-
pect de cette affaire.

La défense du prévenu a tenté

tion de la TV a également tenu
compte du besoin d'évasion
qu'éprouve le public en fin de se-
maine. A titre d'exemple, le ven-
dredi , après « Tell quel » , la diffu-
sion d'un long métrage, lui-même
suivi des «Visiteurs du soir» , pré-
sentés dans une nouvelle version.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Une manne bienvenue
pour les petits trains
LAUSANNE. - Fort discrets au
débat sur la décentralisation du
service des automobiles, les dépu-
tés de la région ont été remis à
l'ord re, notamment par la Muni-
cipalité d'Aigle, irritée de voir
échouer un projet qui lui tenait à
cœur en raison de l'absence de nos
parlementaires. A l'exception de
M. Arnold Chauvy (rad. Bex), ils
étaient tous présents hier à l'ou-
verture de la session d'automne du
Grand Conseil vaudois. Une jour-
née principalement consacrée à
des discussions concernant direc-
tement le Chablais. En premier dé-
bat , ils ont voté un crédit de 5,367
millions de francs pour entrepren-
dre des travaux sur la ligne du
BVB. Ils ont également débloqué
7,7 millions permettant l'achat de
matériel fe rroviaire et des aména-

de prouver que la chose avait ete
jugée en connaissance de cause, le
procureur général ayant su par ail-
leurs que le préfet ne s'était pas ar-
rêté. Il ne fallait donc pas y reve-
nir.

Le juge n'a juridiquement pas

( NOUVELLES BRÈVES )
• BOUXWILLER - FERRETTE
(France) (ATS). - Macabre décou-
verte samedi lors d'une partie de
chasse organisée près de Ferrette ,
en France. Un des chasseur a en
effet découvert le cadavre d'une

Et la soirée se terminera par un
nocturne « variétés ».

Le public jeune sera spéciale-
ment gâté, de même que les en-
fants et évidemment les sportifs,
dont certains regretteront vraisem-
blablement la disparition de « Sous
la loupe ». Enfin les personnes ma-
lades, âgées ou simplement dis-
ponibles l'après-midi - un public
potentiel estimé à 40 % - ont,
d'ores et déjà , tout lieu de se ré-
jouir de l'extension de la présence
de la TV chaque jour, dès 12 heu-
res.

Vision d'été déjà, une décentra-
lisation d'émissions dans nos sept
cantons romands conjointement
avec la radio.

Simone Volet

souligner deux interventions. La
première émane du député radical
de Villeneuve Marcel Riesen. Elle
concerne l'AOMC et le LEB. M.
Riesen souhaite que les futures
commandes de ces sociétés soient
effectuées auprès des Ateliers mé- Le 9rand Co"sel1 a en ouil.e : ,
caniques de Vevey, dont la suceur- ~ vote 770 00° francs Pour mstal"
sale de Villeneuve ne tourne plus à J" des pompes a chaleur à l'éta-
plein rendement. La répartition blissement cantonal de Lavey-
entre les sous-traitants serait or- les-Bains. Cet aménagement
ganisée dans le canton de Vaud. permettra de substantielles eco-
M. Riesen n'ignore pas que les di- nomies d'énergie (95 000 francs
rectives fédérales suggèrent une Par an) > , . , .
adjudication aux entreprises pré- - enregistre trois démissions et as-
seyant les devis les plus avanta- sermente quatre députes;
geux. Il demande cependant au " P™ .connaissance de plusieurs
Conseil d'Etat d'intervenir dans la pétitions, dont l une est signée
mesure de ses moyens en faveur Par, 128 habitants de Huemoz
A., i'i„j,,r *^D .,~„rt~;e.„ reclamant au nlus vite une route

suivi la défense, admettant toute-
fois que l'affaire mériterait l'exa-
men par la Cour de cassation pé-
nale. Et le prévenu, qui veut tirer
un trait définitif sur cette affaire, a
déclaré qu'il n'avait pas l'intention
de recourir.

jeune femme, pratiquement réduit
à l'état de squelette. Un passeport
suisse, retrouvé à proximité, indi-
que qu'il s'agirait d'une jeune
Suissesse, âgée de 22 ans. Habitant
Zurich, celle-ci, bien que n'ayant
pas été vue depuis décembre der-
nier, n'était pas considérée comme
disparue.

• BÂLE (ATS). - Les employés
de la chimie seront-ils sans contrat
collectif au ler j anvier 1984, date à
laquelle l'actuelle convention ar-
rivera à terme ? Les négociations
sont actuellement bloquées sur un
point : la compensation automati-
que du renchérissement, refusée
par les employeurs. Pour le syn-
dicat, le patronat de la chimie ne
veut pas introduire une telle dis-
position parce que les autres bran-
ches ne connaissent pas cette com-
pensation automatique.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Un
nouveau tronçon neuchâtelois de
la N5 va être mis à l'enquête ces
prochains jours, indique le Service
neuchâtelois des ponts et chaus-
sées. Il s'agit du tronçon allant de
la sortie est de Neuchâtel à l'entrée
ouest de Marin, soit quelque 3 ki-
lomètres. Sur la quasi-totalité de
cette distance, les plans prévoient
que l'autoroute sera constamment
sous le niveau du sol.

financières d'Aigle. Il a rappelé
que le chef-lieu tentait actuelle-
ment de discuter avec ses voisins
pour étudier (une clé de répartition
remaniée.
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GRANDE-BRETAGNE
Arrivée des premiers missiles américains
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Les premiers des 572 missiles nucléaires américains à moyenne portée qui doivent être déployés en Europe occi-
dentale sont arrivés hier à la base de Greenham Common, en Grande- Bretagne, comme prévu par le plan de déploiement de l'OTAN. De son côte, le
président Reagan a précisé dans une lettre au chancelier Helmut Kohi ses nouvelles propositions en matière de désarmement.

Le chef de la Maison-Blanche y
confirme que les négociateurs
américains participant aux conver-
sations de Genève sur la réduction
des euromissiles proposeront cette
semaine que les deux supergrands
déploient un maximum de 420 ogi-
ves nucléaires à moyenne portée.

Selon M. Peter Boenisch, porte-
parole du gouvernement, une par-
tie seulement de cet arsenal serait
déployée en Europe, mais une telle
réduction doit être négociée à Ge-
nève.

L'OTAN réduirait en proportion
le nombre de missiles de croisière

EN EUROPE OCCIDENTALE
2400 têtes nucléaires
LONDRES (ATS/ AFP). - Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a attaqué hier soir «les mythes» et «l'ouragan de
propagande » entourant, selon elle, l'arrivée des premiers euromissiles en
Grande-Bretagne.

«Je voudrais détruire deux mythes sur les missiles de croisière », a
déclaré Mme Thatcher dans un discours prononcé au cours du banquet
du lord-maire à Londres. Le «premier mythe» veut «qu'à partir du
moment où nous déployons les Cruise, nous détruisons les chances d'un
accord avec les Soviétiques sur le contrôle des armements. C'est faux»,
a-t-elle estimé, expliquant : «Seuls quelques missiles de croisière seront
ici à la fin de cette année. Le reste viendra lentement sur cinq ans. Ils
sont facilement transportables et pourraient être rendus aux Etats-Unis
dès qu'un accord satisfaisant interviendrait avec l'Union soviétique. »

« Second mythe : que le déploiement des missiles de croisière signifie
une escalade de la course aux armements nucléaires. C'est faux», a
encore affirmé Mme Thatcher. «Regardez les faits : même si les Cruise et
les Pershing doivent être déployés, les têtes nucléaires américaines en
Europe auront néanmoins été réduites de 2400 depuis 1979», a poursuivi

Miam miam Liu
PÉKIN (A TS/Reuter). - Es-
tomacs de poissons, pattes
d'ours, limaces de mer et pattes
de poulet. C'était là le menu de
Liu Jingxian qui lui a valu
d'être sacré hier grand maître
de la cuisine chinoise. Les
meilleurs chefs du pays parti-
cipaient à ce championnat
d'une gastronomie trois fois

TRES REGRETTABLE!
PRAGUE (AP). - Un ressortissant
tchécoslovaque passé en Suisse
pendant des vacances en Yougo
slavie à la mi-juin a été appréhen-
dé par la police qui lui a passé les
menottes et l'a mis dans un avion à
destination de Prague, a révélé
hier le quotidien de Moravie Nova
Svoboda.

M. Jôrg Kistler, porte-parole du
Département suisse de justice et
police, a confirmé l'information et
qualifié l'incident d'« erreur très
regrettable et très inhabituelle ».

Le ressortissant tchécoslovaque
est un électricien de la Coopéra-
tive agricole de Velka Kras, père
de trois enfants, Lumir Polach.
D'après le quotidien, il passait des

France : règlement de comptes dans la majorité
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La gauche doit se taire et cesser
de s'ériger en conscience univer-
selle des partis ; il lui faut plutôt
méditer son échec, d'autant plus
cuisant qu'il est le cinquième en
deux mois, que trois ministres
s'étaient engagés dans la compéti-
tion d'Aulnay pour soutenir le
maire communiste sortant et que,
bien imprudemment, l'un d'eux
avait annoncé un « Valmy de la
droite » .
Le PC et l'épreuve
de vérité

C'est en fait une déroute pour la
gauche, dont les composantes
s'observent avec défiance, en ar-
rivent même aux mots, dans un
climat de règlements de comptes.
Le PS, sans hésitation, bat sa coul-
pe ou plutôt renvoie l'échec de ses
candidats aux fraudes communis-
tes, «sévèrement jugées» par les
électeurs, selon Jean Poperen , nu-
méro deux du PS. Voilà qui n'est
pas gentil pour les communistes et
leur secrétaire général Georges
Marchais qui, dimanche, la main
sur le cœur, se portait fort de la
rectitude morale des élus de son
parti , «élus aux mains propres » , Charbonnages de France, c'était
ajoutait-il sans rire . une bonne opération pour le PS -

Le PC répond , dans le même qui mettait les communistes au
moment, que l'échec des candidats pied du mur - et pour le PC qui
de gauche aux élections munici- enfin allait pouvoir conduire « une
pales partielles est dû aux revire- politique ambitieuse» ,
ments de la politique gouverne- Il faut déchanter aujourd'hui,

et Pershing-2 prévu en Europe oc
cidentale.

M. Boenisch a souligné que ces
chiffres concernaient uniquement
les forces américaines et soviéti-
ques, et ne prenaient pas en comp-
te les missiles britanniques et fran-
çais. Ce que réclament les Sovié-
tiques.

A Washington, on déclare de
source autorisée que M. Reagan a
décidé d'affiner ses propositions
dans un dernier effort en vue de
rapprocher les positions à Genève
avant le déploiement en Europe
occidentale de 572 missiles.

millénaire. L'entrée mijotée
avec amour par Liu (39 ans)
était composée de poulet et de
limaces de mer servies dans un
bouillon brûlant. Elle était sui-
vie d'un ragoût de pattes
d'ours, puis d'estomac de pois-
son et de pattes de poulet, se-
lon le compte rendu de l'agen-
ce Chine nouvelle.

vacances avec sa femme et d'au-
tres employés de la ferme en You-
goslavie lorsqu'il quitta le groupe
sans l'avertir pour se rendre en
Suisse en passant par l'Italie.

«Il reçut la visite de deux poli-
ciers le 7 octobre dans l'hôtel où il
était temporairement descendu»,
précise le quotidien. « Ils lui dirent
de rassembler ses affaires et de les
suivre. »

« Ils le firent monter dans une
voiture, lui passèrent les menottes,
l'informèrent qu'il n'avait pas ob-
tenu l'asile politique en Suisse et
qu'il était expulsé. Puis, ils le fi-
rent monter dans l'avion pour Pra-
gue. »

mentale et, pour tout dire, a l'aus-
térité. L'affaire des Charbonnages
de France illustre bien, à cet égard ,
le virage à 180 degrés du gouver-
nement Mauroy et le refus du PC
de le cautionner.

Lorsque Georges Valbon est
nommé à la présidence des Char-
bonnages de France, l'euphorie de
l'état de grâce règne encore au sein
de la majorité et de son gouver-
nement. Pierre Mauroy, avec son
inimitable sérénité, annonce que la
production française de charbon
passera à 30 millions de tonnes,
alors qu'elle est à peine supérieure
à la moitié, que l'embauche va re-
prendre, qu'enfin le temps du dé-
clin est terminé.

La nomination d'un président
communiste était habile. Le char-
bon a toujours constitué un sym-
bole pour le PC: celui de l'indé-
pendance nationale et de l'esprit
de classe. Maurice Thorëz n'avait-
il pas été mineur dans sa jeunesse ,
ne demandait-il pas à ces mêmes
mineurs, en 1945, alors qu'il était
vice-président du Conseil, « de sa-
voir terminer une grève » ? Et puis,
le PC est fortement enraciné dans
les municipalités du carreau des
mines. Alors, nommer un membre
du comité central à la tête des

Nouveau refus
soviétique
MOSCOU (ATS/Reuter) . - La
nouvelle proposition américaine
de réduction des missiles nucléai-
res à moyenne portée est «à l'évi-
dence inacceptable » pour l'Union
soviétique, a écrit hier l'agence
Tass.

Tass précise que l'offre sera re-
jetée dans la mesure où elle per-
met toujours le déploiement de
missiles de croisière et Pershing
américains.

«En résumé, le président Rea-

en moins depuis 1979
le premier ministre.

« Ne vous laissez pas tromper par la propagande soufflant de l'Est sur
l'Europe», a déclaré Mme Thatcher. «Nous sommes réellement sincères
lorsque nous disons que nous voulons négocier des accords sur le
contrôle des armements, pas seulement sur les armes nucléaires, mais
aussi sur les forces conventionnelles.»

Le premier ministre britannique a ajouté : «Je recherche une meilleure
relation entre l'Est et l'Ouest. Mais je vais être claire : mon gouvernement
ne fait pas de compromis sur les principes. Nous ferons tout ce qui est
nécessaire pour défendre notre mode de vie. Ceci n'est pas négociable. Le
conflit des idées continuera et nous ferons tout notre possible pour le
gagner. »

Mme Thatcher a indiqué que la Grande-Bretagne était prête à
poursuivre «un dialogue raisonnable» avec l'Est et que, dans cet esprit,
elle avait accepté une visite en Hongrie au début de l'année prochaine.

« Mais que personne ne se méprenne sur notre fermeté. Notre nation a
relevé les défis d'autrefois, je ne doute pas un instant que nous relèverons
les défis d'aujourd'hui», a-t-elle enfin déclaré.

ATTENTATS EN SERIE A LA GUADELOUPE
Vingt blessés dont dix grièvement atteints
POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) (AP). - Vingt blessés dont dix dans un état grave, tel est le premier bilan des
attentats perpétrés à la Guadeloupe entre 3 et 8 heures hier. Le plus grave d'entre eux visait les services de la
préfecture de Basse-Terre où une charge, placée sous un véhicule en stationnement dans le parking de la
direction des services fiscaux, a fait vingt blessés dont dix sérieusement atteints. Ces attentats interviennent
après ceux perpétrés dans la nuit du 26 au 27 octobre et qui avaient provoqué d'importants dégâts matériels.

Les autres objetifs visés étaient
notamment les studios guadelou-
péens de Radio Caraïbe internatio-
nale et les bureaux d'une entrepri-
se de tavaux publics.

RCI , dépendant de la SOFIRAD
et dont l'émetteur est installé dans
l'île anglophone de Sainte-Lucie,
est implantée à la Guadeloupe au
sixième étage de la tour Secid,
dans le centre de Pointe-à-Pitre.

L'hiver commence en URSS
MOSCOU (ATS/Reuter). - Une
tempête de neige s'est abattue ce
week-end sur la partie européenne
de l'Union soviétique amenant
brusquement l'hiver après un au-
tomne particulièrement clément.

De mémoire de Moscovite, on
n'avait jamais assisté auparavant à

alors même que la subvention de
l'Etat aux Charbonnages de Fran-
ce est en discussion à l'Assemblée
nationale. La production reste de
18 millions de tonnes ; le charbon
polonais et américain arrive moins
cher à Dunkerque et au Havre ; la
subvention de l'Etat est passée de
66 millions de francs, en 1981, à
6,5 milliards, en 1983, soit une
multiplication par cent , et le gou-
vernement refuse aujourd'hui
d'augmenter sa quote-part , esti-
mant plus judicieux d'aider
les entreprises modernes à s'instal-
ler dans le Nord de la France.

Les communistes
quittent le navire

La démission de Georges Val-
bon vérifie la crispation du PC et
sa volonté de né pas cautionner la
politique gouvernementale d'aus-
térité. L'affaire n'en reste pas
moins grave pour une gauche de
plus en plus divisée. Le PC ne sait
plus à quel saint se vouer : quitter
le gouvernement, c'est-à-dire pra-
tiquer le soutien sans participa-
tion , c'est courir le risque de se re-
trouver seul, avec moins de 15 %
des électeurs. Rester, c'est courir à
terme le risque d'une disparition
de l'échiquier politique, et dans
l'immédiat accepter la satellisa-
tion. C'est en tout cas s'exposer à
perdre son identité en cautionnant
la raideur française dans l'affaire
des euromissiles et la déflation sa-
lariale.

gan ne renonce pas à son projet de
mettre les Soviétiques sous la me-
nace d'une utilisation d'armes nu-
léaires par les Etats-Unis» , écrit
l'agence.

Elle ajoute qu'il s'avère déjà que
Washington maintiendra son pro-
jet de déploiement en Europe d'ar-
mes capables d'atteindre Moscou
et Leningrad en six à huit minutes.

Tass réaffirme aussi que si le
projet de déploiement de missiles
de croisière et Pershing est mis a
exécution, Moscou réagira en
« adoptant des mesures concernant
le territoire des Etats-Unis ».

Ses installations ont ete entière-
ment détruites.

Les bureaux de l'entreprise Ge-
telec, dans la zone des petites in-
dustries de Baillif , à trois kilomè-
tres de Basse-Terre, ont été rasés
par la déflagration. La direction a
annoncé la mise en chômage tech-
nique de ses 300 salariés.

Par ailleurs, un avion de touris-
me a été totalement détruit sur

un changement de saisons aussi
soudain.

De la mer Arctique à la mer
Noire, le paysage est uniformé-
ment blanc. Moscou est enfoui
sous 25 cm de neige et on peut voir
des congères de plus d'un mètre
d'épaisseur.

Le PC semble aujourd'hui avoir
choisi le cap du retrait progressif
de l'équipe gouvernementale et de
son administration. Dimanche, on
a entendu devant Georges Mar-
chais des élus locaux communistes
expliquer les échecs électoraux de
la majorité par «les gens mécon-
tents de l'action du gouverne-
ment » , alors que dès aujourd'hui ,
la CGT donne des consignes de
grève dans le secteur public.

Pour le PS, le temps de la faci-
lité est bien révolu : la démission
de Georges Valbon illustre et sanc-
tionne à la fois les promesses in-
considérées d'un Pierre Mauroy,
acculé aujourd'hui au sectarisme
et à l'intolérance dans le secteur
des libertés fondamentales, celles
de l'enseignement et de la presse.
Sur le plan économique, les mau-
vaises nouvelles tombent comme à
Gravelotte : un jour , l'Institut de la
statistique annonce 500 000 chô-
meurs supplémentaires en 1988 ; le
lendemain , on apprend que
l'amortissement de la dette fran-
çaise interdit toute politique de re-
lance.

Voilà beaucoup de soucis pour
un François Mitterrand , habile à
mobiliser l'opinion sur sa politique
étrangère , plus habile encore à fai-
re vibrer le sentiment national.
Mais on ne gouverne pas les na-
tions modernes par l'incantation.
Le chef de l'Etat devra s'en expli-
quer demain , au cours de l'émis-
sion « L'Heure de vérité » .

Pierre Schaffer

Il pose son Mig a Taiwan
TAÏPEH (ATS/AFP). - Pour la troisième fois en treize mois, un
pilote de l'Aéronavale chinoise a fait défection hier et posé son ap-
pareil, Mig-17 cette fois-ci, sur l'aéroport international de Taïwan.
Le pilote, Wang Hsueh-cheng, 28 ans, a été accueilli à l'aéroport
Chiang Kai-chek par de hauts responsables de l'armée taiwanaise
et par un autre déserteur chinois, Sun Tein-chin, qui avait atterri
en Corée du Sud avec son Mig-21, le 7 août dernier. Il a été briè-
vement interrogé avant d'être emmené à Taipeh, a-t-on appris de
source bien informée. Comme les autres déserteurs chinois, Wang
Hsueh-cheng devrait devenir millionaire, puisque les autorités de
Taiwan leur offrent des récompenses en taels d'or, qui varient de
1,7 million de dollars à 2,9 millions, selon le type d'avion.

M. ARAFAT VOUDRAIT
ÊTRE MOINS ENTOURÉ...
BEYROUTH (ATS/AFP). - M. Yasser Arafat reste à Tripoli (Liban
Nord), dans l'attente que se dégagent les perspectives de l'après-cessez
le-feu, alors que la visite officielle en Syrie du président libanais M. Ami
ne Gemayel a été reportée à une date encore indéterminée.

Le chef du comité exécutif de
l'OLP a réclamé dimanche soir le
déploiement d'un corps d'obser-
vateurs arabes autour du camp de
réfugiés palestiniens de Baddaoui
pour garantir la vie des popula-
tions civiles.

En attendant l'aboutissement
des négociations pour la consoli-
dation du cessez-le-feu et faute
d'un désengagement des forces, la
trêve demeure précaire. Elle a été
violée dimanche en fin de matinée.
Les loyalistes du Fatah ont d'autre
part . accusé leurs adversaires
d'avoir tenté sans succès de s'infil-
trer en direction de Baddaoui.

Outre le déploiement des obser-
vateurs, les loyalistes réclament le
retrait de la région des troupes sy-
riennes, libyennes et des dissidents
palestiniens récemment amenés
autour de Tripoli.

l'aérodrome de Baillif et deux au-
tres ont subi des dégâts impor-
tants. La voiture du principal du
collège de Campenon, à Basse-
Terre , M. Soula, un Métropolitain
arrivé récemment, a également été
détruite et six autres voitures d'en-
seignants détériorées, ainsi qu'un
véhicule de fonction de direction
départementale de l'équipement,
subdivision de Basse-Terre.
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• SÉOUL (ATS/AFP). - Le
voyage du président Reagan à To-
kio et à Séoul a mis en évidence le
rôle déterminant joué par l'Asie du
Nord-Est dans la stratégie améri-
caine, à un moment de grande ten-
sion internationale. La tournée
asiatique du président Reagan a
souligné l'existence de liens privi-
légiés entre Washington et deux de
ses alliés essentiels dans la région,
ainsi que la coopération triangulai-
re de facto qui s'impose entre les
trois pays si la paix doit être main-
tenue.

• MOSCOU (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a, pour la pre-
mière fois, pris hier ouvertement
position en faveur de l'Irak dans le
conflit qui l'oppose à l'Iran , par le
biais d'une réponse de la Pravda à
des lettres de lecteurs.

• PARIS (AP). - Me Jacques
Verges, l'avocat de Klaus Barbie, a
réaffirmé hier, interrogé par Fran-
ce Cable Communication, que
l'ancien chef de la Gestapo de
Lyon n'avait pas tué Jean Moulin,
l'unificateur de la Résistance en
France. «L'opinion en France,
contrairement à ce que l'on pré-
tend, exige de savoir la vérité sur
la mort de Jean Moulin et ne peut
pas se satisfaire d'une constatation
aussi résignée que celle de M. Fre-
nay (fondateur du mouvement
« Combat» qui dit : «On ne con-
naîtra jamais la vérité.»

• PÉKIN (ATS/AFP). - Un ins-
tituteur chinois a été condamné ré-
cemment à 15 ans de prison dans
le sud-ouest de la Chine pour avoir
vendu de nombreuses femmes, y
compris sa propre épouse à plu-
sieurs reprises. Le quotidien
Guangming (Clarté) a indiqué que
cette dernière retournait chez son
mari après chaque vente, laissant
les acheteurs bredouilles. Elle a été
condamnée à 14 ans de prison.

Ils sont soutenus par les organi-
sations intégristes musulmanes
mais cette solidarité entre frères
d'armes sur le terrain s'est révélée
défaillante sur le plan politique.
Un porte-parole du Mouvement
d'unification islamique, principale
coalition intégriste de Tripoli, s'est
désolidarisé dimanche soir des
contacts pris par M. Arafat avec la
Jordanie et l'Egypte.

On apprend d'autre part, de
source palestinienne, que le roi
Fahd d'Arabie Saoudite a eu di-
manche un entretien téléphonique
avec Yasser Arafat au cours du-
quel il a réaffirmé son attachement
à l'OLP. Enfin , le premier ministre
indien, Mme Indira Gandhi, a en-
voyé un message au président sy-
rien Hafez el-Assad, lui deman-
dant d'user de son influence pour
rétablir l'unité de l'OLP.

Mme Lucette ' Michaux-Chevry,
présidente du Conseil général, a
appelé toute la population à un
rassemblement de protestation.

Si cette série d'attentats n'a pas
encore été revendiquée, les obser-
vateurs estiment que leurs auteurs
se trouvent parmi les plus extré-
mistes des nombreux groupuscules
indépendantistes, dont l'Alliance
révolutionnaire caraïbe (ARC), qui
accusent la classe politique gua-
deloupéenne de n 'avoir pu réel-
lement maîtriser l'avènement de la
décentralisation et d'être ineffi-
cace pour régler les difficultés éco-
nomiques de l'île.

«La sœur» de Pie XII
est morte

CITÉ DU VATICAN (AP). - Mère
Pascalina Lehnert, ancienne gou-
vernante du pape Pie XII , est mor-
te dimanche à Vienne, en Autri-
che, à l'âge de 89 ans, a annoncé
le Vatican.

Elle avait servi Pie XII durant
tout le pontificat (1939-1958) et
était devenue un personnage puis-
sant au Vatican, où l'on voyait
même des prélats de haut rang
passer par elle avant de solliciter
une audience.

Après la mort de Pie XII , elle
fonda un ordre religieux. Elle
s 'était rendue à Vienne la semaine
dernière et avait particip é aux cé-
rémonies marquant le 25e anniver-
saire de la mort de Pie XII.  Elle
avait été hospitalisée jeudi, après
un malaise qui la prit au moment
d'embarquer dans l'avion à desti-
nation de Rome.

Elle avait publié cette année un
livre intitulé J'ai eu le privilège de
le servir.

Mère Lehnert avait commence a ¦
servir Mgr Eugenio Pacelli à Ber-
lin et à Munich, alors que le futur
pape était nonce apostolique.




