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LE PROJET DE BUDGET 1984

DES SOUCIS ET DES OUBLIS
Hier matin, au Grand Con-

seil, si j'excepte l'abstention de
M. Maurice Deléglise et de son
groupe, l'entrée en matière sur
le projet de budget 1984 ne fut
point combattue. Elle fut ce-
pendant l'objet de longues et
pertinentes interventions.

Si j'essaie de résumer ces in-
terventions, et leur contenu -
car toutes les interventions
n'ont pas forcément du « con-
tenu» - je constate que huit
aspects de ce projet de budget
furent principalement soule-
vés. Et je cite ces huit aspects
dans l'ordre d'intérêt manifes-
té par les députés : la base lé-

UNIVERSITE DE FRIBOURG

Pierre Délèze
à l'honneur
FRIBOURG. - Créé cette année, le prix du
sport universitaire 1983 de l'Université de Fri-
bourg a été remis au Valaisan Pierre Délèze,
étudiant en lettres. Ce prix récompense de hau-
tes performances ou un comportement sportif.
En l'occurence, le sportif nendard bien connu
l'a obtenu pour les performances de niveau
mondial qu'il a réalisées en athlétisme. Le prix
lui a été remis hier à l'occasion du dies acade-
micus, en présence de nombreuses personnali-
tés.

Le président de cette journée , le cardinal
Franciszek Macharski, archevêque de Cracovie,
n 'a pas pu assister aux cérémonies, retenu par
une réunion d'évêques en Pologne.
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gale ou douteuse de certaines
subventions, l'aide aux caisses-
maladie et au paiement des co-
tisations, l'effort vers des éco-
nomies supplémentaires, le re-
tard dans le versement de sub-
ventions dues aux communes,
«l'environnement favorable de
ce budget», la marge d'auto-
financement, le service de la
dette... et les 160 erreurs de
calcul.

Face à cette série d'interven-
tions, j'avoue d'abord mon im-
pression que les députés ont
rapidement lu les rapports de
la commission des finances et
de la commission de gestion

AU r*.
GRAND
CONSEIL

(voir NF d'hier, en page 2), et
qu'ils ont allègrement négligé
le message du Conseil d'Etat,
qui réclamait évidemment plus
de patience et d'attention. Ici,
je dois aussitôt ouvrir une pa-
renthèse, puisque le député
Gérald Jordan, lui, a dénom-
bré et quasi démontré 160 er-
reurs manifestes de calcul.

Pourquoi cette impression?
Parce que tous les interve-
nants, ou presque, ont insisté
sur ces subventions dont les
bases légales sont dou- •""x
teuses, voire inexistan- ( 7 )
tes. \LS

Roger Germanier
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AFFAIRE BARBIE

Jean Moulin, mauvaise
conscience des Français

Les « révélations » du défenseur de Klaus
Barbie, Me Verges, continuent d'agiter la
scène politique française et en particulier les
milieux de la Résistance ou tout au moins
leurs survivants.

Il est vrai que Me Verges n'y est pas allé
par quatre chemins samedi sur Antenne 2,
lorsqu'il a soutenu que Jean Moulin, premier
président du Conseil national de la Résistan-
ce, arrêté en juin 1943 à Lyon, l'avait été à la
suite d'une dénonciation de ses « amis» et
s'était ensuite suicidé plutôt que de survivre
à pareille trahison.

Le tollé n'a cessé de se développer depuis
samedi chez les survivants de la Résistance.
Henri Frenay, ancien chef du réseau « Com-
bat », évoque «la lâcheté » de Me Verges ;
Henri Amouroux, historien de la France de
Vichy, se dit « choqué», alors que Jacques
Chaban-Delmas considère le procédé com-
me « monstrueux», Max Gallo, porte-parole
du gouvernement, ajoutant que «le gouver-
nement ne restera pas sans réagir... »

En fait, et queUe que soit la grossièreté de
la manœuvre de Me Verges, il faut lui recon-
naître une indéniable habileté. Me Verges
fait bien son travail d'avocat de la défense,
d'abord en occupant le terrain - et aujour-
d'hui, tout le monde parle de lui en France -
ensuite en renversant les rôles puisque sa
thèse aboutit à innocenter Barbie de la mort
de Jean Moulin qui précisément, et Me Ver-
ges s'en étonne légitimement, ne figure pas
dans l'acte d'accusation, sous prétexte de
prescription. Plus gravement, l'avocat de
Barbie rouvre une page peu glorieuse
de l'histoire de France et jette le dou-
te dans les esprits.

A propos d'une prise de position
de l'administration de la Caisse-maladie [
chrétienne-sociale de Sion
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« Confrontées a la hausse
constante du coût de la santé,
les caisses-maladie ne peuvent
que reporter les augmentations
sur les cotisations de leurs
membres. Ces caisses-maladie
se gardent bien d'essayer de
comprendre et surtout de ju-
guler ces augmentations ; elles
s'en prennent, dans le canton
du Valais, comme dans le can-
ton de Vaud et comme dans le
reste de la Suisse, d'abord au
médecin. Elles le culpabilisent
puis l'accusent de tous ces
maux. Malheureusement leur
manque d'objectivité flagrant
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x Me Verges et son livre : nouveaux cataly

seurs - après François Mitterrand - des vieil
P. Schâffer les querelles françaises.

re partie, qui traite des bains
de Saillon, ne me concerne pas
si ce n'est, comme toujours,
pour constater la ruse des cais-
ses-maladie qui parlent du for-
fait journalier sans jamais par-
ler du prix réel. Dès lors l'assu-
ré n'y comprend rien ne sa-
chant pas que souvent ce prix
réel est deux à trois fois plus
élevé que le forfait payé par sa
caisse. Il faut bien trouver l'ar-
gent quelque part et c'est à
nouveau l'assuré qui par ses
impôts paie la différence. Que
l'on se mette donc bien dans la
tête que la caisse-maladie est



PTT : vaches a lait
fédérales
(cps). - On savait déjà que la
caisse fédérale avait impuné-
ment recours aux bénéfices des
PTT pour renflouer son déficit
chronique. Ce que par contre
on ignorait, c'est que les CFF,
dont la situation n'est pas plus
reluisante, s'abreuvaient eux
aussi au même pis. Ne relève-
t-on pas ainsi dans le message
du Conseil fédéral relatif au
budget 1984 des CFF que, par-
mi les divers postes composant

«La petite Arabe», semeuse de paix,
élevée aux honneurs des autels
Dimanche dernier, le pape a béatifié celle qu'on appelle encore aujour-
d'hui «la petite Arabe», Myriam Baouardy, devenue Sœur Marie de Jésus
Crucifié. Née en 1846, près de Nazareth, d'une famille modeste, et morte
en 1878, au Carmel de Bethléem, cette jeune Arabe catholique fut, toute
sa vie, servante - des hommes, d'abord, en Palestine, en Egypte et à Mar-
seille, puis de Dieu, aux Carmels de Pau, de Mangalore (Inde) et, fina-
lement, de Bethléem. Bien que dotée par Dieu d'un charisme extraordi-
naire, elle se considérait comme «un petit rien» et jamais elle ne consen-
tit à devenir religieuse choriste. Elle restera toute sa vie religieuse conver-
se, adonnée aux travaux les plus humbles de la communauté.

Une invitation au courage P°ur la Paix » •
/ « Toute sa vie traduit une famiha-

Cette béatification d'une Arabe nté inouïe avec Dieu, l'amour fra-
catholique, devenue carmélite, a ternel des autres, la joie , qui sont
une signification profonde pour les ies signes évangéliques par excel-
chrétiens qui vivent, aujourd'hui, lence »
en Israël et dans les Etats voisins.
Ils vivent «dans un état de paix
bien fragile et parfois même de
guerre ». Pour les chrétiens de ces
régions, la « béatification de «la
petite Arabe» peut être un grand
moment de joie, une source de ré-
confort, une invitation au coura-
ge» , selon l'expression de Jean
Paul II.

Recevant en audience trois
cents pèlerins du Proche-Orient,
venus pour la béatification, le
pape leur proposa comme modèle II n'est pas facile, aujourd'hui ,
la jeune carmélite , «cette petite de vivre en chrétien puisque si
fleur de la Terre Sainte, parvenue souvent il faut avancer à contre-
en peu de temps à l'épanouisse- courant. Aussi bien, le pape , dans
ment mystique, à la sainteté ». Car son discours aux pèlerins venus du
Sœur Marie de Jésus Crucifié «a Proche-Orient, insiste- t-il sur les
été un témoin privilégié de Jésus, devoirs des catholiques : « Vous
de l'amour de l'Eglise, de l'action devez être au premier rang des ar-

T Concours international de chorégraphie à Nyon
Un niveau supérieur à celui des années précédentes
Une sélection plus sévère a permis d'éliminer les candidats non valables,
C'est pourquoi la qualité du concours s'en est trouvée améliorée, mais on
constatait aussi que la plupart des créations étaient meilleures, et bien
préparées. Trente-deux concurrents, venant souvent de loin, Amérique,
Australie, Israël, Suède, confirment que ce concours prend chaque année
plus d'importance.

Curieusement, et sans que per-
sonne ne se soit concerté, on re-
trouve un thème différent , mais
qui se répète tout au long du spec-
tacle. L'année dernière c'était un
certain érotisme, et cette fois
c'était le couple face à ses problè-
mes, s'aimant, se déchirant, s'éloi-
gnant, se soutenant l'un et l'autre,
se rapprochant , sans trouver de so-
lution à leur problème.

Ce sujet de l'incommunicabilité
reste également présent dans la ca-
tégorie « solo » qui restera toujours
la plus difficile , bien que la durée
n'en soit que de cinq minutes.

Un psychologue en tirerait des
conclusions certainement intéres-
santes. \

Au cours de cette catégorie ]
«solo », Roger Mattis, Suisse, dans
Quadrupède, fit preuve d'une
grande imagination en démontrant
qu'il y avait plusieurs façons de
marcher à quatre pattes. Irrésisti-
blement comique, il gagna toutes
les faveurs du public.

Quant à Fabienne Berger,
deuxième prix, elle devrait , me
semble-t-il, être moins narcissique,
comme bien d'autres d'ailleurs, et
offrir quelque chose de plus fouil-

- lé, car son idée de base était bon-
ne.

Pour les «duos» , la première
place était accordée indéniable-
ment à Catherine Diverres et Ber-
nard Montet, couple dont les af-
frontements spectaculaires et su-
perbement enchaînés, forçaient
l'admiration.

Ils durent pourtant partager ce
prix avec la chorégraphe Ivonice
Satie qui, dans Shogun, avec son
partenaire Sergio Briceno, danseur
au Grand-Théâtre de Genève, éta-
blit quelle force et quelle présence
elle pouvait donner à une création .
Mais ce genre un peu folklorique
paraît , bien que parfaitement exé-
cuté, plus facile.

Oded Herari, avec Life-Scènes ,
qu'il dansait avec sa partenaire

Yolanda Meier, obtint le second
prix. On peut s'étonner toutefois
que la musique de Chopin, pas-
sionnée et nostalgique, en gendre
tant de violence.

La Française, Christine Graz,
recueillit le troisième prix en cari-
caturant le cancan d'Offenbach,
avec Isabelle Job , dans un décor
farfelu et des costumes qui ne
l'étaient pas moins.

En catégorie «compagnie » , un
deuxième prix, avec mention d'en-
couragement, fut attribué à Ed-
ward Cook, venu pour la seconde
fois à Nyon , et qui, sur une musi-
que de Haydn, avec des mouve-
ments liés et fins, est le pivot au-
tour duquel quatre danseuses évo-
luent.

les coûts de transports, « seul
l'acheminement des envois
postaux est rentable », alors
que le reste atteint des taux de
couverture allant de 38 à 87%.

Une manière diplomatique
de dire qu'en plus des multi-
ples services rendus à la caisse
fédérale, les PTT font aussi
quelques petits cadeaux à leur
sœur déshéritée. Et que, plus
que le voyageur, c'est son cour-
rier qui intéresse les CFF.

«Souvent malmenée par les évé-
nements et les gens, elle n'a cessé
de semer la paix, de rapprocher les
cœurs. Elle se voulait «la petite
sœur de tous ». Quel exemple pour
notre «monde déchiré » , divisé, qui
sombre si facilement dans l'injusti-
ce et la haine, sans tenir compte
du droit des autres à une existence
digne et paisible ! »
Ne l'oubliez jamais, vous
représentez...

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers s'oppose
à llcha sur les produits énergétiques

La Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers s'est déclarée contre l'in-
troduction de l'Icha sur les pro-
duits énergétiques. De l'avis du
comité central, qui a siégé à
Neuchâtel les 8 et 9 novembre
1983, PIcha sur les produits
énergétiques chargerait une
fois de plus les établissements
de la restauration, de l'hôtelle-
rie et du tourisme, et cela au
moment où la concurrence in-
ternationale devient de plus en
plus dure.

La Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôte-
liers recommande de mettre un
« non » dans les urnes lors de la

CAISSES-MALADIE ET SECRET MEDICAL

Les craintes du professeur
Une convention médicale

vaudoise de conception nouveUe
est entrée en vigueur en 1982,
mais sans avoir recueilli pour
autant l'approbation générale
du corps médical, loin de là. Le
23 mars 1983, la Fédération
vaudoise des caisses-maladie
prit la décision de ne plus rem-
bourser les assurés soignés à
partir du 1er juillet par les mé-
decins qui n'auraient pas signé
la convention.

Cette décision - fort contes-
table sur le plan juridique car
elle devrait, semble-t-il, s'ap-
puyer sur une disposition de la
convention médicale, et que cet-

tisans de paix, animés des senti-
ments d'ouverture, d'estime, de
pardon , de réconciliation envers
tous les hommes qui sont liés, eux
aussi, à cette terre, chrétiens, juifs
et musulmans. En ce pays, ne l'ou-
bliez jamais , vous représentez Jé-
sus et son amour universel » .

Pour se faire bien comprendre,
Jean Paul II recourt à une compa-
raison qui , de prime abord, peut
nous surprendre : « Si importants
que soient en Terre Sainte les ves-
tiges de l'époque de Jésus, les sou-
venirs historiques, les monuments , _•' u B" »"" "u" >»•» F»"'
de l'art sacré que les communau- échapper au tarif médical que
tés chrétiennnes ont édifiés ou re- les médecins anesthesistes n ont
construits au cours des siècles, ce P  ̂ signé la convention. Ces
qui importe le plus c'est qu'y res- spécialistes travaillent en milieu
plendisse l'Eglise vivante, le Tem- hospitalier et le tarif médical
pie qui est fait des membres du conventionnel ne s'applique ni
Corps du Christ, témoignant, au- aux malades traités en salle
jourd'hui même, de la foi , de la commune, ni à ceux qui séjour-
prière et de l'amour, selon le mes- nent en division privée des hô-
sage de Jésus de Nazareth , ou plu- pitaux publics ou en cliniquetôt assurant par là même la pré- privéesence du Christ Jésus, mort et res- F 

Quant au chirurgien OItho.
Ce qui revient à dire que la grande Pédiste, !£*** U a courageu-
richesse de la Terre Sainte, ce ne sement défendu ses principes
sont pas avant tout les monuments personnels dans les colonnes de
et les œuvres d'art sacré ; c'est plu- ce journal et déclare qu'd a tou-
tôt une communauté chrétienne jours respecté scrupuleusement
vraiment vivante. le tarif médical.
Car cette grandeur spirituelle - di-j Précisons encore qu'aucun de
ralt Pascal - est d'un autre ordre , nous n'a jamais refusé de don-
infiniment plus élevé. ner aux caisses-maladie ou à

Georges Huber ieur médecin-conseil les rensei-
------------------------------ gnements nécessaires pour que

Des membres de jury qualifies,
parmi lesquels on reconnaissait.
Serge Lifar , Riccardo Duse, Béa-
triz Consuelo et Antoine Livio,?
avait la tâche peu facile de dépar-
tager tous ces jeunes chorégra-
phes.

Pendant leurs délibérations, la
Lausannoise Dominique Genton,
avec quelques danseurs et danseu-
ses, était chargée durant quarante
minutes de faire patienter le pu-
blic, mais le thème choisi par elle
était difficile malgré quelques
beaux duos, et l'accompagnement
musical pénible. C'est dommage,
car nous l'avons connue plus ac-
cessible dans ses créations.

Ce concours se déroulant dans
une atmosphère sérieuse, mais dé-
tendue, toujours attachante, aura
lieu l'an prochain à la même épo-
que, et nous ne pouvons que le re-
commander aux personnes amies
de la danse.

Michèle Torrione

votation populaire sur les taxes
routières - redevance sur les
poids-lourds, vignette pour les
autoroutes. De telles taxes spé-
ciales feraient du tort à la ré-
putation de la Suisse comme
région touristique, et pour-
raient inciter les automobilistes
à passer à côté de notre pays.

En ce qui concerne l'intro-
duction de la surveillance des
prix, la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers- demande que l'on s'en
tienne à l'esprit de l'article
constitutionnel, c'est-à-dire
une surveillance des abus et
non un contrôle des prix.

te disposition n'existe pas chez
nous - eut pour conséquence
que nombre de médecins fini-
rent par accepter la convention.
Au mois de juin, il en restait une
quarantaine à ne pas l'avoir si-
gnée, dont sept ou huit profes-
seurs. Aujourd'hui, nous ne
sommes plus que quatorze dont
un chirurgien orthopédiste,
deux anesthesistes et deux pro-
fesseurs.

Pour ma part, j'espérais ne
pas avoir à intervenir publique-
ment dans cette regrettable af-
faire, mais l'acharnement que
mettent les caisses-maladie à
nous discréditer m'y oblige. Je
crois devoir en effet apporter
quelques précisions concernant
les cinq spécialistes précités.

Je rappelle tout d'abord que
les professeurs sont libérés des
obligations tarifaires par la con-
vention eUe-même. Il est donc
évident que les professeurs -
dont je suis - qui ne signent pas
la convention ne cherchent pas,
par ce moyen-là, à se soustraire
au tarif médical. Si leur préoc-
cupation était d'ordre financier,
il auraient au contraire le plus
grand intérêt à signer la conven-
tion, afin que leurs malades as-
surés puissent être remboursés
et ne soient pas obligés de re-
noncer à s'adresser à eux pour
des raisons financières éviden-
tes.

Ce n'est pas non plus pour

les patients assurés puissent ob-
tenir le remboursement de leurs
frais de traitement.
Une exigence nouvelle

Les motifs de notre refus de

Les eveques français
se sont trompés
d'étage

Dans le numéro \ du vendredi
11 novembre 1983, vous avez don-
né l'écho qu'il mérite au commu-
niqué de l'épiscopat français, qui
se déclare favorable à l'installation
en Europe occidentale de missiles
porteurs de bombes atomiques.
Voilà des évêques déterminés, qui
prennent à la quasi-unanimité une
position vigoureuse, soutenant le
développement de l'armement nu-
cléaire sur notre continent. Cette
décision est d'une portée considé-
rable, les évêques étant les témoins
ici-bas de Jésus-Christ, les porte-
parole de son message et de la li-
gne de conduite qu'il nous a lais-
sée.

Or, dans tout son ministère, Jé-
sus s'est toujours refusé à prendre
parti dans les débats politiques.
Mon royaume n'est pas de ce mon-
de, nous dit-il, et il en est de même
pour les évêques français, qui se
trompent d'étage en entrant de
plain-pied dans cette discussion.
Simplement, leur préoccupation
doit se situer sur un autre plan ; Jé-
sus n'a jamais dit s'il était bon ou
mauvais que les Romains occu-
pent le Moyen-Orient. Quant à
dire qu 'un Etat a le droit de faire
la guerre car les préceptes divins
s'appliquent à l'individu et non à
la collectivité, il ne faut pas oublier
que ce sont les individus qui font
la guerre : celui qui déclenchera
une fusée nucléaire, provoquant
par son geste d'innombrables
morts, sera-t-il pardonnable parce
qu'il le fait au nom d'un intérêt
collectif? Une seule chose est
sûre : on n'a pas le droit de tuer au
nom du Christ, jamais.

Dr Claude Jemelin, Ollon

signer la convention sont donc
totalement étrangers à ceux
qu'avancent les caisses-maladie
pour justifier leur décision en
prétendant, d'une part, que les
médecins ne signent pas la con-
vention afin de pouvoir établir
librement leurs honoraires, et
d'autre part, qu'ils refusent de
fournir les renseignements né-
cessaires à la marche adminis-
trative des dossiers. En ce qui
me concerne, je n'ai jamais re-
fusé de signer une convention
avec les caisses-maladie, mais à
condition qu'elle soit appropriée
à la LAMA et respecte les droits
des assurés et ceux des méde-
cins. Sur certains points, la nou-
velle convention n'est pas très
satisfaisante et le comité de no-
tre Société médicale était lui-
même « conscient des imperfec-
tions de forme et de fond» des
nouveaux documents conven-
tionnels ; toutes ne sont pas en-
core corrigées, mais cela ne se-
rait pas bien grave si le renou-
vellement de cette convention,
le 12 juillet 1983, n'avait pas in-
troduit une exigence nouvelle
des caisses- maladie touchant
au secret médical. Auparavant,
lorsqu'un malade avait été hos-
pitalisé en division privée, le
médecin lui envoyait sa note
d'honoraires et un certificat fi-
nal de fin de traitement. Lors-
que le médecin-conseil de la
caisse- maladie de l'assuré de-
mandait un renseignement com-
plémentaire d'ordre diagnosti-
que par exemple, le médecin-
traitant le lui communiquait. Le
secret médical était donc garan-
ti. Par contre, dès maintenant le
médecin a l'obligation de porter
sur sa note d'honoraires, sans
exception, à titre d'information,
le détail des prestations effec-
tuées qui, très souvent, sont ré-
vélatrices d'un diagnostic. Pre-
nons par exemple le cas d'une
amputation du rectum ou celle
d'un organe génital, ou encore
l'amputation du sein chez une
femme, etc. Sans même penser
au diagnostic, la simple révéla-
tion du genre d'opération pra-
tiquée peut être désagréable où
préjudiciable pour le malade. Le
patien doit en effet remettre ou
envoyer cette note d'honoraires
dépourvue de toute discrétion
au personnel administratif de sa
caisse-maladie pour obtenir le
remboursement de ses frais de
traitement. Il ne me parait pas
normal de le mettre dans l'obli- s'adressent aux médecins non
galion de livrer n'importe quel signataires de la convention, la
renseignement médical à des pression qui est exercée par les
tiers, d'autant plus qu'il peut en caisses-maladie est telle que
être connu à titre privé. certains principes fondamen-

taux d'éthique touchant au res-
Un Secret relatif pect du secret médical finiront
Le personnel administratif des $» t Ŝ"̂ " 
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cal, qui est à la base des rela- Chirurgien FMH
tions de confiance entre le ma- Professeur honoraire
lade et son médecin. Ces problè- à la faculté de médecine

La Suéde
D est devenu cocasse, hila-

rant, indécent même de se ré-
férer au socialisme français et
de proposer, en Suisse, son imi-
tation. L'échec en est si criant
que ceux qui rêvent de l'impor-
ter n'osent plus l'affirmer. Aus-
si se réfèrent-ils plutôt à la
Suède d'Olaf Palme ; et nous
avons entendu cette référence
maintes fois citée au cours de
la dernière campagne électo-
rale.

La Suède serait le modèle
d'un socialisme de la réussite,
sa vitrine ou son musée. Las l
Ce sera toujours une référence,
mais c'est dorénavant la réfé-
rence d'un échec.

El n'y a plus moyen, en no-
vembre 1983, de cacher que les
socialistes revenus au pouvoir
l'an dernier après six ans d'ab-
sence et grâce aux promesses
d'Olaf Palme assurant à ses
compatriotes d'éviter une cure
d'austérité, ne maîtrisent plus
la situation économique. Le
premier ministre ne tient pas
ses promesses et comme Mit-
terrand il fait le contraire de ce
qu'il avait assuré. Malgré une

ses promesses et comme Mit- Avant longtemps, ce seront
terrand il fait le contraire de ce les adversaires du socialisme
qu'il avait assuré. Malgré une „ qui citeront la Suède...

Francioli
mes d'éthique qui se posent aux
chirurgiens des différentes spé-
cialités, et aussi à leurs collabo-
rateurs les médecins anesthesis-
tes, ne se présentent pas de la
même manière en médecine
ambulatoire, c'est-à-dire pour la
très grande majorité des méde-
cins. Certes, ces derniers doi-
vent, eux aussi, fournir aux cais-
ses-maladie le détail des presta-
tions effectuées à leur cabinet,
mais c'est alors la loi qui les y
oblige. Pour établir leur note
d'honoraires, ils doivent se ré-
férer aux positions du tarif mé-
dical qui est destiné, soit dit en
passant, aux seuls traitement
ambulatoires. Remarquons tou-
tefois que les prestations ambu-
latoires ne présentent en général
pas ce caractère particulièrment
confidentiel révélateur d'un dia-
gnostic que peuvent prendre de
nombreuses interventions chi-
rurgicales. Je mets à part bien
entendu certains traitement spé-
cifiques. Pour les assurés hos-
pitalisés qui choisissent de se
faire traiter en division privée -
ils sont très nombreux - il n'y a
pas de tarif médical, et cela
pour des raisons que le législa-
teur a sans doute jugé bonnes
ou équitables. Ce n'est pas nous
les médecins qui l'avons décidé.
Mais les caisses-maladie veulent
établir un contrôle serré des ho-
noraires privés des médecins.
Cela pourrait se comprendre si
les excès dans ce domaine étaint
fréquents, les rapports de la
commission paritaire de modé-
ration des honoraires privés
montrent bien au contraire que
ces excès sont extrêmement ra-
res (4 cas seulement sur plu-
sieurs milliers d'opérations pra-
tiquées en milieu hospitalier pri-
vé dans tout le canton en 1982).
Les moyens que se donnent au-
jourd'hui les caisses-maladie
pour établir néanmoins ce con-
trôle sont manifestement exces-
sifs et se heurtent par ailleurs au
secret médical tel que nous le
concevons selon les règles et
usages de la Société vaudoise de
médecine. En l'occurence, le
médecin doit pouvoir rester seul
juge des informations qu'il don-
nera au personnel administratif
de l'assurance, et des autres plus
confidentielles qu'il réservera
au médecin- conseil, dans l'in-
térêt du malade.

Cependant, en refusant de

épuisée
dévaluation de 16% destinée à
réoxygéner l'économie, le gou-
vernement suédois se débat ces
jours avec un budget qui me-
nace d'atteindre un déficit de
110 milliards de couronnes (4,3
milliards de francs suisses).

Pour tenter d'éviter la dérou-
te financière, M. Palme se voit
contraint de donner de furieux
coups de vis aux rentes vieilles-
se qui ne seront plus indexées,
à supprimer tous les subsides,
aux produits alimentaires, lait
excepté ; on voit même les
compressions budgétaires pro-
voquer la fermeture de l'école
de médecine de Malmo et de
l'école dentaire de Goteborg.

L'aide au tiers monde, fleu-
ron de la carte de visite suédoi-
se, se montait à 1% du budget
national dès 1975. Les socialis-
tes suédois y renoncent et se
contenteront de 0,93% malgré
l'augmentation de divers im-
pôts déjà particulièrement ac-
cablants.



Sierre: CASINO

ALORS... nous vous offrons une petite annonce de d

Sion: ARLEQUIN

Mercredi à samedi à 19 heures
et 20 h 30
Dimanche à 14 h 30, 17 heures
et 20 h 30

Le film qui a coûté plus
cher que le débarque-
ment

Papy fait
de la résistance

Sion:CAPITOLE
Mercredi à samedi à 20 h 30
Dimanche à 1,5 heures et
20 h 30-14 ans

TOUJOURS I

Sion: LUX
Mercredi à samedi à 20 h 30
Dimanche à 15 heures et
20 h 30

GARÇON!
de SAUTET avec MONTAND

Jeudi à samedi à 19 et 22 heures
Dimanche à 17 heures -18 ans

Sierre: BOURG
Dès jeudi

ALDO MACCI0NE DOMINIQUE LAVANANT
- Mercredi à 20 h 30
Jeudi, vendredi à 19 heures
Samedi à 17 et 19 heures
Dimanche à 20 h 30POURQUOI PAS

NOUS DEUX ?
MONTAND
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L'événement du Festival
de Cannes 1982
THE WALL
«PINK FLOYD.»

Un feu d'artifice comme vous
n'en avez jama is vu en DOLBY
STÉRÉODès dimanche
Jeudi, vendredi, samedi a
20 h 30, dimanche à 14 h 30MAD MAX 1

130 000 spectateurs à Paris
| en une semaine

*lfMISSWEN ĝ|}
Le soir à 20 h 30

Dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30

18 ans
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VOTRE ABONNEMENT AU ~5~~31
Le quotidien illustré du Valais romand Ar

A tOIl t abonné vous apporte chaque matin /g^
M \ • les plus belles images en couleurs du Valais Mk
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• tous les sports , tous les sportifs de chez nous _KL.

• l'actualité locale _n&

• la réflexion non la sensation -_
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• le courage d'une expression indépendante
"k

le journal de tous pour tous _ç^
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POURQUOI?
- Parce que le renchérissement, surtout des taxes PTT, nous oblige à a gmenter le

MS.prix de votre abonnement au NOUVELLISTE ET FEUILLE D'A VIS DU VA *k
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Parce que nous souhaitons développer les contacts entre nos lecteurs

*kux lignes
e désirezdans la rubrique «Le marche du mardi» et ceci quand vous

durant toute Tannée 1984.
Cette annonce vous coûterait effectivement 10 francs

Vous pouvez transmettre votre annonce au moyen du bulletin de souscription parais
sant le mardi et le jeudi.
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Mû

On ne peut jamais se reposer sur
l'amour, et c 'est pourtant sur lui
que tout repose.

J. Rostand

un menu
Salade de riz
Rôti de porc
Pommes boulangère
Œufs à la neige

Le plat du jour
Pommes boulangère

Un bon kilo de pommes de terre,
1 mince rondelle d'oignon, une
demi- feuille de laurier, quelques
cuillerées d'huile sans goût.

Peler les pommes de terre, les la-
ver et les couper en tranches d'un
demi- centimètre d'épaisseur envi-
ron. Poser dans un plat à gratin
avec la rondelle d'oignon coupée
menu. Saler. Recouvrir d'eau et
mélanger. Placer le laurier au milieu
du plat et enfourner à four moyen
(chauffé d'avance). Compter au mi-
nimum une bonne heure de cuis-
son. Quand les pommes de terre
sont cuites, le dessus doit être doré
et il ne doit plus rester de liquide.

Au sortir du four, retirer le laurier
et arroser de quelques cuillerées
d'huile sans goût.

Recette de la salade de riz
Au riz assaisonné à la vinaigrette

additionnée de mayonnaise, ajou-
tez coques ou moules décoquillées,
crevettes décortiquées, fines her-
bes. Décorez avec tomates en ron-
delles.

Recette des truffes
aux marrons

Pas de cuisson. Préparation : 30 mi-
nutes plus refroidissement.

Pour une trentaine de truffes, il
faut: 250 g de purée de marrons non
sucrée (en boîte), 100 g de sucre gla-
ce, 100 g de chocolat noir, 50 g de
beurre fin, ramolli, deux cuillerées à
soupe de cacao.

Trente caissettes plissées, en alu-
minium ou papier.

Ecrasez la purée de marrons avec
la fourchette, puis mettez-la avec le
sucre glace dans une casserole à feu
doux. Tournez vigoureusement à la
spatule, sans arrêt, pour ne pas lais-
ser attacher au fond. Des que le me- vous, en revanche, des que vous le
lange est lisse, retirez du feu. pouvez. Cinq minutes de-ci de-là

Faites fondre le chocolat cassé soustraites à vos heures de travail, de
menu dans une casserole tenue au transport. Vous serez surprise de la
bain-marie. Quand il est complète- résistance que vous retirerez de ces
ment ramolli, travaillez-le, hors du feu, mini-haltes dans votre vie quotidien-
avec le beurre mou, puis avec la pu- ne. Fermez les yeux (peu importe que
rée de marrons. Mettez ce mélange à dans l'autobus on vous croie endor-
s'affermir dans le réfrigérateur. mie), demeurez immobile, passive, fai-

Avec la pâte durcie, façonnez une tes la rotation de la conscience ou
trentaine de boulettes, en les roulant simplement, laissez venir vos idées
sur une surface lisse. Passez-les, une
à une, dans un verre contenant du ca-
cao, pour les enrober. Retirez-les en
les soulevant avec une fourchette. Dé-

Elle existe!

inconnu

posez-les au fur et à mesure dans les
caissettes. Laissez-les dans le réfri
gérateur jusqu'au moment de dégus-
ter, car elles ramollissent vite.

Votre jardin
Faites la toilette d'hiver de vos plan-

tes : taillez les branches, nettoyez les
feuilles, isolez les malades.

Commencez à planter des amaryl-
lis: en échelonnant les mises en terre,
vous pourrez en voir chez vous jus-
qu'à la fin du printemps.

Réduisez les arrosages des plantes
à fleurs et mettez-les au frais.

Pensez aux bassinages lorsque le
chauffage fonctionne à plein.

Donnez un peu de l_mière d'ap-
point à vos plantes en plaçant une
lampe au-dessus d'elles quelques
heures par jour.

Votre beauté
Apprenez à bien relaxer votre regard

Votre regard parle de votre fati-
gue... Il relève toutes |es crispations,
les tensions de votre journée. Pour re-
trouver un visage lisse, une impres-
sion de bien-être, apprenez les gestes
simples qui détendent.

Avec le majeur de chaque main, fai-
tes le tour de vos yeux fermés en par-
tant de la naissance du nez, sous la li-
gne de sourcil et en revenant vers le
nez.

Pendant une ou deux minutes, ap-
pliquez, sans appuyer, votre paume
de main bien arrondie sur chaque œil
ouvert pour obtenir une obscurité re-
posante.

Quand vous vous sentez fatiguée,
énervée, allongez-vous une dizaine
de minutes avec un loup sur les yeux.

Question de santé
Comment faire
pour trouver le sommeil ?

L'insomnie étant un hyper-éveil ,
tout ce qui détend, avec la relaxation,
est conseillé pour la surmonter: lait,
tisanes (valériane, aubépine, marjolai-
ne, tilleul), ambiance tamisée, fraîche.
Faites de votre chambre une retraite,
un lieu secret, à votre goût. Dormez
sur un matelas assez ferme, soutenez
bien la nuque, qu'elle reste dans le
prolongement de la colonne vertébra-
le. Ne dormez pas assise !

Si vous n'avez pas envie de dormir,
ne vous obstinez pas. Faites de la re-
laxation ou lisez.

Ne faites pas la sieste si yous avez
tendance à l'insomnie. Détendez-

comme un film qui se déroule, sans
que vous y participiez. Ne partez au
galop sur aucune pensée. Laissez fai-
re. Le flot va se raréfier.

Il dut voir son désarroi, car il lui demanda :
— Qu'avez-vous, vous tremblez ?
— Je vous ai dit que depuis l'histoire de ce mysté-

rieux chauffeur disparu après l'accident, j'ai peur...
Je songe à ce domestique indélicat , condamné grâce à
mon père et qui, à présent, est relâché et doit rôder
sans argent à l'affût d'un mauvais coup. S'il me savait
à New York, que ne ferait-il pas pour s'emparer de
mes bijoux... Je suis seule, sans famille proche... Son
esprit diabolique peut fort bien combiner quelque
chose d'effroyable : il peut me tuer et immerger mon
corps en haute mer, par exemple ! Qui demanderait
jamais ce que je suis devenue ?

Tandis qu'elle disait cela, elle s'était laissée choir
dans un profond fauteuil et paraissait accablée.

Sandy eut un mouvement vers elle.
— Croyez-vous, Cornelia, que je vous verrais dis-

paraître sans m'inquiéter de vous ?
Elle eut un sourire radieux.

' ' - fôkr" I
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Après le Comptoir

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

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

4 7313.
A vendra

2 fourneaux M MP-Pà mazout M

Diert P°mpe 8t réd" Mise en scène: Gérard et Roland Rouvinetp Décors : Jean Rouvinet
1 fmirna-ii Costumes : TV romande, André Jaisi lournedu Chorégraphie: Marie-Thérèse Derivaza bois Sanna
Prix intéressant 8.6^6 I S3li6 C.6 La SdCOChe
Clément Savioz les 25, 26 et 28 novembre, à 20 h 30
Grand-Pont 14, sion ' le 27 novembre, à 17 heuresTél. 027/231025 Réservations: Au Chat Botté. Fr. 12.-Jb-uBBo vissoie 3 décembre - Sion 12 décembre

^Donnez du sang. 01 01 11 Dnii» HAA AMMAMMAA
sauvez des vies L\ L\ II... FUI» VUS dlIHUHUCS

— Oh ! darling, comme c'est réconfortant d'enten-
dre cela... Maintenant que tu es entré dans ma vie, je
me sens soudain plus forte...

— Est-ce pour la sécurité que vous désirez m'épou-
ser ? Mrs Sandy Harvey serait-elle plus à l'abri que
Miss Cornelia Anderson ?

— Naturellement , puisque j'aurais un mari pour me
défendre !..., fit-elle soudain détendue en s'approchant
du pickup et en le mettant en marche.

Un air de danse emplit la pièce.
— Dansons cette samba, veux-tu ? ajouta-t-elle en

s'approchant de son compagnon.
Il l'enlaça avec une certaine hauteur.
— Si nous nous accordons, ce sera déjà un premier

pas de fait.
Cornelia avait fermé les yeux et posé le front sur

l 'épaule de son cavalier , dans un geste qui lui était
familier. Elle perçut l'effluve de chypre et de tabac
blond qui se dégageait de sa chevelure. A suivre

Mercredi 16 novembre 1983 4
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Ce soir à 20 h 30-18 ans
Pour adultes
MESSALINE IMPÉRATRICE ET P
Film erotique

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Yves Montand dans un film de Claude Sau
tet
GARÇON!

Soirée à 21 h-12 ans
LA CHÈVRE t,
Le grand succès comique de Pierre Richard
et Depardieu

Ce soir à 20 h 30-12 ans
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 30-14ans
Tantôt «flic ou voyou», tantôt «guignolo», il
demeure toujours un «professionnel» qui a
su rester un
MARGINAL
de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
GARÇON!
de Claude Sautet avec Yves Montand, Ni
cole Garcia et Jacques Villeret

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Catherine Deneuve et David Bowie dans un
conte d'horreur gothique et flamboyant
LES PRÉDATEURS
Pour suryivre ils ont besoin d'amour et de
sang...

PH
Le-

L SO^êe

Nouvel An, nouvel
envol avec Swissair:

6 jours à Athènes pour 975
francs.Vol de ligne et hôtel

compris. Et rien ne vaut
le sirtaki pour oublier votre

train-train quotidien.
Un des quelques arrangements «Nouvel An» de Swiss- iito  ̂Ws^ i lo  000 -' cessaire pour traiter: Fr. 15 000.-. ..
air, comprenant: vol de ligne, transferts, logement en Documentation - 025/68 22 84 Tél - 026/6 34 83. 36-049763
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 1er décembre. A vendre à Sion, A vendre à Sion, quartier rési-
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair quartier résidentiel dentiel dans immeuble neufLausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de anrionno nmnriaia -... -.-.-t-..*.»..» CI/ KiA«-»vous remettre la brochure Le flâneur de Swissair et vous dHUenne propriété appartement 072 piCCCS
fourniront volontiers de plus amples renseignements. (.6 7 016068 155 m2 avec cave et garage.

230 m2 habitables, plus locaux Financement à disposition.
techniques. 1000 m2 de terrain Echange ou contre-affaire en-
aménagé. visageable.
Fr. 740 000.-. Discrétion assurée.

mmm Ecrire sous chiffre G 36-542987 Ecrire sous chiffre F 36-542985

CUlflCC -T-ll* L\ J à Publicitas' 1951 sion- à Publicitas, 1951 Sion.

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Aldo, le macho né, contamine 300 vahinées
avec son virus: la maccionite...
LE BOURREAU DES CŒURS
Des gags, des rires... et Aldo Maccione

Ce soir mercredi a 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'USURE DU TEMPS
(Shoot the Moon)
Un film d'Alan Parker avec Albert Finney et
Diane Keaton
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
La grande surprise de l'année !
FLASHDANCE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Coluche, I. Huppert, Thierry Lhermitte dans
le film de la rentrée
LA FEMME DE MON POTE
Le film de Bertrand Blier

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
«130000 spectateurs à Paris en une semai
ne»
Un des grands films d'action de l'année
TIR GROUPÉ
avec G. Lanvin, V. Jannot, M. Constantin

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
FLASHDANCE
Une musique, une danse du tonnerre !
14 ans

NOUVELLE ADRESSE

ouiest/man
//• / /  ////
UN CADRE SYMPA ET NOUVEAU POUR VOUS
PRÉSENTER LES COLLECTIONS «JET-SET -
LOULOUS DE LA COTE - NEW MAN» ET LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS.
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ad,ence 3 
( , _ /_- -f7-ETÏÏWJ-r.'liiHil'n Rock et pop ¦lilMilil * M Invites: Chantai Goya et

""̂ ¦̂ ¦"¦"""" "̂¦"-"_-"-* -, _ _  T_I_I„11
„_ I Gérard Lenorman

15.00 Point de mire l\ f 
Téléjou nal 10.30 A2 Antlope 21.45 Soir 3

15.10 (2) Escapades ,, S TS-S 12.00 Midi Informations 22.05 Jean-Philippe Rameau
Une émission ¦"¦»« leiejournai Météo ou le Langage du cœur
de Pierre Lang l2.08 L'académie des 9 m ^S^^^smmmW'-̂ M̂15.55 (2) Jardins divers 12.45 Antenne 2 midi , W
Bernard Pichon propose ¦ _^_L{r1 |TTff _RrTrïTfi 13.35 Les amours romantiques f-' '»' S^Bune soirée d'amis au châ- E__ -Til lTlII m\\ IU III 1 Les prétendus (8) |JB1teau de Grandson (VD), 13.50 CarneU de l'aventure fi;
avec parmi les invites. An- 9.00 TV scolaire La rivière du silence :% < ' HM
nie Cordy, Sacha Distel, Trente ans d histoire 14 25 Dessina animé* ŝP#* 1„
Erik Berchot, Eugène Heer, 10.00-10.50 Reprise 14lZb 

ï%™™ *nÀmé8 
WÊ^

Gerry Embleton, Nick Mi- 17.00 L'aride Hart 1500 Récré A2 m &s *ll :'~ 
Ichael 3. Plumes et brosses Chaci-ChaDO Yakari II Avec Bérna'rrJMenez.

17.05 4,5,6, 7... La fabrique de Mlckey éM une tota le cirque.' La Marie Kelméï chrlsBan Bal-
Bablbouchettes Histoires d un chien tulu et Lireli. Maraboud'fi- tauss , etc.

17.20 Ça roule pour vous 17.45 Buzz flzz celle. Georges de la jungle. 23.00 Prélude à la nuit
Rubrique mensuelle 18.45 Téléjournal Les Schtroumpfs Quatuor avec flûte
«Spécial nature » 18.50 Viavai 17.10 Platine 45 23.20 Soir3

17.45 Téléjoumal ... en direct , avec des nou- Avec . Time Bandj(s Mj_ ¦¦ l l l l  l l l  II W H ¦¦17.50 Sur un plateau velles et des jeux chael Semello , Michel Ber- H_U-_-U-_-l------- B
La vie au quotidien 19.25 George et Mlldred ger, Kiss, Charlélie Coutu- ALLEMAGNE 1. -10.00 Te Deum.18.40 Journal romand Appelons-le George. Série re, les numéros 1 de la se- 10.45 Philathélie. 11.15 Hausmu-19.00 Photos de famille 19.55 Magazine régional maine sik Hausmusik. 11.45 ¦ Der

19.10 Le dernier mot 20.15 Téléjournal 17.45 Terre des bêtes Wolfs-junge (L'Enfant sauvage).
Un jeu de lettres 20.40 Arguments Renards en direct 13.10 Aus fernen Tagen. 13.55

19.30 Téléjournal Hebdomadaire 1830 c'est la vie Das Madchen mit der Muschel.
20.05 Johnny Hallyday d information 1850 Des chiffres et des lettres 15.25 Sports. 17.30 Die Marquise

au Palais des Sports 21.35 Musicalement 19.15 Actualités régionales von O... 19.10 Des hommes et des
de Parls Avec Manu Dibango 19.40 Le théâtre de Bouvard rues. 19.45 Den Frieden bewe-
2e partie du supershow 22.45 Téléjoumal 20.00 Lé journal gen. 20.00 Téléjournal. 20.15 Jen-
1982. 22.55 Mercredi-sports 2035 L'heure de vérité ny (1), film. 22.00 Entre Marx et

21.10 (1) TéléScope Téléjournal Edition spéciale Luther . 22.45 Le fait du jour. 23.15
François Mitterrand Interview de Brigitte Horney.

ai l 21.55 Mol... je 24.00-0.05 Téléjoumal.

<Jt3F  ̂ __ll- 'liH-l --l B fr 'M̂ r. 
' 

|||P ALLEMAGNE 2. -10.00 Les pro-

'*̂ § Ê̂L V 11.30 
TF1 

Vision plus Wj< 
W f̂c 

film. 11.50 
Concert. 

12.45 
L'histoi-

;' , ? 12.00 Le rendez-vous d'Annlk Wj %Klii re de Kiel - 13- 15 Informations.
*mà 12-30 Atout cœur W\W $' BWlk 13.20 Up with people. 14.00 Don-

Avec: Jean-Patrick Cap- B ne-moi un livre. 14.45 Giuditta.
devielle, Abba Kadabra ï' TiiTitr 16.25 Zum Sehen geboren. 17.10

H 13.00 TF1 actualités ' , MlW Informations. • 17.15 Krieg und
~,&. 13.35 Un métier pour demain ,- ' ' */ Frieden, film. 19.00 Informations.

.,: .j s ; Electricien d'équipement h, -il %M.i W>m ' 19.15 Arbres de vie. 19.30 ZDF-
*^M 13.50 Vitamines M M. Magazine. 20.15 Krieg und Frie-

t , ;i t *̂*P 13.55 Sport Billy. 14.25 m den. 21.55 Informations - Loto.
Le vieillïs^ment Bomber X. 15.15 L'île des - 22.05 Der Eimer und die Mona
La biotechnologie rescapés. ____¦ Lisa- 23'25 RePrises- °-15 '̂or-
La voix mise en boîte 16.40 Jouer le jeu de la santé ||| mations.

22.05 Regards 16-45 Temps X
EgHse - Séquence cinéma ^̂ f̂rnc re^^deTfem? ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sé-

è mutations valaisannes 17.40 Informations Jeunes m ŝ soupe de nuit same. 18.30 Telekolleg. 19.00 Fais
)  Présence catholique 17.55 Jack spot 22 55 Hisses courtes que tout aille b.en 19.25 Infor-

22.35 Téléjournal "-15 Le village dans les nuages "" "'" r' ~ . ,, mations. 19.30 L'année ou je suis
18.40 Varlétoscope " --mon ne ia mm devenu majeur. 20.15 La vie

(1) Première vision ia.55 7 heures moins 5 extraordinaire de Lilian Harvey.
(2) Deuxième vision 19.00 Météo première M l7TTT?_F-_i B 21.00 Einbrecher. 22.30-22.55 En-
_^^__ _̂ _̂ _̂___ _̂  ̂ 19.15 Actualités régionales mmmWÊMllliiXlXmmmmmW tretien sur le théâtre.

 ̂m
m

m\ 'fnTTl nf-KIlTiTTM 19.40 Les petits drôles 15.00 Questions M ¦~ffn?7T,fl-"___H__iimn -ini irr i - in 
19.53 Tirage du Loto au gouvernement H______li_l__l

17.00 1,2, ou 3 20.00 TF1 actualités 17.00 Télévision régionale AUTRICHE 1. -10.35 Die silberne
Jeu pour les enfants 20.35 Les mercredis 17.05 Les «ados» 18.55 In- Maske, film." 11.30 Arguments.

17.45 Gschichte-Chischte de l'Information formations nationales. 12.45 journal de midi. 17.00 Das
17.55 Téléjournal Les homosexuels 19.00 L'holographie. 19.15 vertauschte Bild 17 30 Maya
18.00 Karussell 21.40 Twyla Tharp Actualités régionales. l'Abeille. 18.00 Robins Nest 19 00
18.35 Visite chez le vétérinaire DanceN°2 19.35 Entrée libre. Images d'Autriche. 19.30 Journal
19.05 Actualités régionales 22.10 Histoires naturelles 19.50 L'Inspecteur Gadget rju SOj r 20.15 Die Bande des
19.30 Informations-Sports La rivière et les hommes Gadget au chômage (3) Schreckens. 21.45 Sports 22 45-

^
20.00 Schlrmblld 22.40 TF1 actualités 20.00 Jeux de 20 heures 22.50 Informations.

r -—————————————————————————— ———— ————————————————————————————(
¦Œ1"TT_TB 18.05 Journal du soir 10.30 (s) La musique et les jours mm HTHHMMS fWM

H ¦__________] B 18.15 Actualités régionales par Pierre Perrin, avec B l-li'Jiil' Iil^l rT-_i
Informations à toutes les heures 18.25 Sports Claudine Perret
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.30 Le petit Alcazar 12.00 (s) Nouveautés Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
et 22.30 19.00 Titres de l'actualité et traditions 7 QQI S.OO, 9.00, 11.00, 12^3oiPromotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.05 env. Les dossiers de l'ac- Marches historiques aile- 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23^00]
18.58, 19.58 et 22.28 tualité. Plus revue de la mandes et autrichiennes. 24^00] 5.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 presse suisse alémanique Steelband de Trinidad Club de nuit
et 16.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.30 Titres de l'actualité 6 00 Bonjour
Tél. (021)21 75 77 20.02 Au clair de la une 12.32 (s) Table d'écoute (1) 9.00 Palette
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Robert Burnier Les nouveautés du disque 11.55 Pour les consommateurs
6.00 Journal du matin 20.05 Destination Insolite classique 12.40 Rendez-vous de midi
6.00-7.00-8.00 Editions La chronique de l'irration- 12.55 Les concerts du jour 14^05 Musique légère

principales nel de Jean-Luc Perboyre 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Notes et notices
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 16 05 Pour les aînés
7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit 14.00 La vie qui va... 17*00 Welle eins

6.25 Journal routier et bulletin La porte par Danielle Bron 18.30 Sport
météorologique d'Hélène Zufferey 15.00 (s) Suisse-musique is!45 Actualités

6.30 Journal régional Avec: Jean-Pierre Moriaud Production : Radio suisse 19.30 Top class classlcs
6.35 Journal des sports et Dominique Favre-Bulle romande 21.30 Pour les consommateurs
6.55 Minute œcuménique 23.05 Blues in the nlght R. de Visée, 22.05 Muslc-box
7.10 Commentaire d'actualité par Bruno Durring C.-M. von Weber , 23JJ5 Das Schreckmûmpfell
7.32 Le billet 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 H. Villa-Lobos, G. Fauré, 24.00 Club de nuit
8.10 Revue de la presse _ -̂̂ ^̂ __-_-___________ Joh. Brahms, F. Martin, T

romande __j?ï"TT°l'"M J - Haydn
8.30 Indicateur économique l_______i___________B B 17.05 (s) Rock Une

et financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 18.10 (s) Jazz non-stop
8.35 Diagnostic économique 9.00 . 12.30 , 13.00 , 17.00 , 18.00, 18.30 Empreintes _____TTWT7V-lPfff_i___|8.45 Votre santé 20.00 , 22.30 et 24.00 Les livres __i L 11• ] 11 F---. *H 11 -] J _-_i
9.00 Bulletin météorologique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Editorial
9.05 Saute-mouton 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Le carnet de l'écrivain

par Janry Varnel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.20 Novltads Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
Des jeux , des reportages 6.10 6/9 avec vous En romanche 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on lait Réveil en musique 19.30 Per i lavoratorl Italianl 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
demain? 7.15 La corbeille à billets 20.02 (s) Le concert Radio-nuit
par Jean Charles 7.30 Classique à la carte du mercredi 6-00 Premier matin

12.20 Tals-tol et mange 8.10 La poésie aussi... Année Ansermet 9.05 Millevoix
12.30 Journal de midi 8.58 Minute oecuménique L'Orchestre de la Suisse 12.10 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Le temps d'apprendre romande 12.30 Actualités
13.30 Avec le temps L'invité du Jour A. Honegger, M. Vibert, 13.05 Feuilleton

Les nouveautés du disque 9.10 La classe M. Ravel, P. Dukas 13.30 Itinéraire populaire
par Robert Burnier 9.20 Ici et maintenant 21.45 env. Les poètes du piano 14.05 Radio 2-4
Les saltimbanques 9.30 La radio éducative 22.30 Journal de nuit 16.05 II Flammlferalo
par Michel Dénériaz (Enfants de 6 à 10 ans) 22.40 (s) env. Musique 18.30 Chronique régionale

14.05 Profil A vous la chanson en Suisse romande 19-00 Actualités spécial soir
par Jacques Bofford 10.OO Portes ouvertes sur... Par Rina Tordjman II Suonatutto

15.05 Le diable au cœur La formation C. Monteverdi , J.-C. Bach, 22.15 Vivre aujourd'hui,
par Madeleine Caboche professionnelle M. Praetorius, G. Vinter, vivre demain

16.05 Les déménageurs de piano Un métier: mécanicien R. Seldel 23.05 Dernière heure
k 17.05 Subjectif poids-lourd 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio-nuit

mAL~ 1
PjflS AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

Stations de ski en Valais
chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité
Zinal, 49 lits Fr. 480 000 -
Les Marécottes, 66 lits Fr

CRANS-MONTANA
à vendre de particulier

studio meublé
situation tranquille, près du centre. VJIId
Tennis et piscine p proximité. Né-
cessaire pour traiter: Fr. 15 000.-. - <

raa 10

A vendre ou à louer
à Plan-Conthey

sur 2 étages (+ sous-sol), 4
chambres à coucher, living de
47 m2, 2 salles d'eau, cuisine ar-
tisanale, en bois naturel, garage
avec porte télécommandée,
nombreuses armoires, finitions
exceptionnelles, terrasse, log-
gia, etc.
Zone villas, accès idéal.
Libre immédiatement.

Loyer mensuel : Fr. 1650.-
(Prix de vente à discuter.)

Pour traiter: Bureau fiduciaire
Guido Ribordy



SIERRE
Médecin d» garde. - Tél. 111.
Pharmacie de eervlce. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondis»©—ont. - 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-Clair». — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hè20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél,
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jour» de Mte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consul—tiona pour nourrle-
eone: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aldee 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 môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour lee handicapes physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous ies
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association 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 vaiaisans. — 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. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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.

soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crâne. — 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.
Ganterie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 120
en hausse 36
en baisse 54
inchangés 30
Cours payés 250

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les valeurs évoluent en dents
de scie à l'instar de L'Oréal qui
cède 10 FF à 2019 et Pernod-Ri-
card qui gagne 32 FF à 660.

FRANCFORT : ferme.
Dans un marché animé, les ti-
tres de tous les compartiments
se portent bien. L'indice de la
CB s'inscrit à 1016.80, en haus-
se de 3 points.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché se caractérise par
l'atmosphère calme qui y a ré-
gné. Philips perd 0.80 florin
à 44. •

BRUXELLES : ferme.
Dans un volume de transactions
élevé, l'indice général progresse '
de 1.83 point pour atteindre '
322.36.

MILAN : ferme.
La bourse lombarde fait preuve
de fermeté , à l'exemple de Pi-
relli qui gagne 35 lires à 1460. ;

LONDRES: soutenue.
L'indice du FT n 'a enregistré
qu 'une légère hausse à 728.10
(+0.70). Les cours ont fluctué
entre d'étroites limites.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
è 12 h et 13 h 45 â 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 2218 64; me 16, je 17:
Bonvin 23 55 88; ve18: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aldee familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour lee 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 â 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 parent* de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
-aby-stttera. - 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, 1 er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 OU 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-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 vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistlner S.A., Saint-Léonard jour et
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 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeune*. - 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.
Taxi* de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% 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

Sur ce marché, on ne remarque pas
de changement notable hier mardi.
Le dollar américain évolue toujours à
des niveaux élevés, le yen japonais
reste lui aussi ferme vis-à-vis des au-
tres devises et les monnaies euro-
péennes sont pratiquement inchan-
gées par rapport à notre franc suisse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Rien à signaler non plus sur ce
marché. Les métaux précieux sont in-
-hangés. L'or valait 382 - 385 dollars ,
soit 26 550 - 26 800 francs et l'argent
8.95 - 9.15 dollars l'once, soit 620 -
640 francs pour le kilo, à titre indica-

MARCHÉ MOBILIER
Cette séance de bourse d'hier n'a

pas apporté d'éléments nouveaux.
Dans un volume d'échanges relati-
vement modeste, les cours ont eu de
la peine à se maintenir à leurs ni-
veaux de la bourse de lundi dernier.

L'indice général de la SBS termine
ainsi la séance avec une légère perte
de 0.3 point au niveau de 364.

Dans le détail de la cote, des prises
de bénéfices ont engendré le recul
des cours des deux titres de la Swis-
sair.

Aux bancaires, les Banque Leu
porteur, fermes la veille, ont reperdu
le terrain gagné en début de semaine.

Chez les financières, on note la
progression réalisée par les porteur
de Buhrle, titres longtemps délaissés
par les investisseurs ; à l'opposé, les
Môvenpick porteur perdent 35 francs.

Dans le groupe irrégulier des assu-
rances, les porteur de Réassurances
se sont distinguées hier et gagnent 50

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 1B 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 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* 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 conjugale*. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aldee familiale* du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernler,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femme* Martlgny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mère* 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 è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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.
Groupe* alcooliques anonyme* «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis â 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre le* toxicomanie*
(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. T 
Service dépannage. - Garage de la Côte, M*f«,n

t .!* 
ph

??1
acle de Mn"ce- " Hôpital

Ph. Darbellay 2 4 9 5 4 / 2  66 01 d Aigle, tél. 261511.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
mercredi de 1 5 à 1 7 h e t de19h30 à 20 h 30; "'• ¦ • 
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer- Pollce.-Tél.63 23 21 ou 117.
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au Service du feu. - Tél. numéro 118.
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. - Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
En permanence: musée archéologique musée M(Jg4e  ̂

Bm _ Rue d(J Sj , d,manche de
de 'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous 14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.les jours, sauf le lundi.
Galerie Supersaxo. - Exposition Kasla Kora- A |__ |  B
lewska. Jusqu'au 23 novembre. Heures d'ouver- HIUI ¦ --
ture: 15 heures à 18 h 30, dimanche compris Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
(fermeture le lundi). d'Aigle, tél. 26 15 11.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou- police. Téléphone N° 117.
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Ambulance. - 26 27 18

Service du feu. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de "rvlce. -En cas d'urgence en l'ab- pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.sence de votre médecin habituel , clinique Saint- . . , ., __ _ , . ,
w MI Miou Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endArne, tei. _>i_ 'i_ et les jours de fête, tél. N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. '
65 12 17, app. 65 22 05. BBI/-IIC
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) DHlUiUE
2 24 13. Pharmacie de service. _ Marty 23 15 18.
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'entants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

francs à 7300, en revanche , les deux
Zurich sont un peu plus faibles.

Finalement, dans le secteur des
chimiques, la porteur de Sandoz reste
faible , sur la lancée des séances pré-
cédentes. Elle recule de 25 francs à
6900 durant cette bourse.

Dans un volume d'échanges plus
étoffé que ces derniers jours, les obli-
gations se sont, dans l'ensemble, bien
comportées.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.12 3.22
USA 2.12 2.20
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.— 73.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 79.75 81.75
Autriche 11.35 11.60
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 80.35 81.15
Autriche 11.41 11.53
Belgique 3.93 4.03
Espagne 1.38 1.43
USA 2.1475 2.1775
France 26.20 26.90
Angleterre 3.18 3.24
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.68 1.74
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 550.- 26 800
Plaquette (100 g) 2 655.- 2 695
Vreneli 167 - 177
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 191.- 201
20 dollars or 1145.- 1 225
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 620.- 640

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-
cidente. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. — 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. 7111 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
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain*. - 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 handicapé* physique*
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre f Itness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, 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

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 funèbre*. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

14.11.83 15.11.83
AKZO 57.75 58.75
Bull 11.50 11 d
Courtaulds 3.35 3.35
De Beers port. 16.50 17
ICI 19 19
Philips 32 32
Royal Dutch 98 96.50
Unilever 172 169.50
Hoogovens 26.75 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.11.83 15.11.83

Air Liquide FF — 490
Au Printemps — 130
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 40.25 43
Montedison 183 185
Olivetti priv. 2950 3010
Pirelli 1425 1460
Karstadt DM 292 292
Gevaert FB 2620 2620

Bourse de Zurich
Suisse 14.11.83 15.11.83
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 907 906
Swissair nom. 740 733
UBS 3275 3270
SBS 302 302
Crédit Suisse 2135 2135
BPS 1425 1420
Elektrowatt 2820 2820
Holderb. port 700 700
Interfood port. 6375 6375
Motor-Colum. 715 717
Oerlik.-Buhrle 1225 1250
Cie Réass. p. 7250 7300
W'thur-Ass. p. 3275 3270
Zurich-Ass. p. 17450 17400
Brown-Bov. p. 1180 1170
Ciba-Geigy p. 2195 2200
Ciba-Geigy n. 940 246
Fischer port. 585 575
Jelmoli 1805 1780
Héro 2675 2700
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 510 510 d
Globus port. 3125 d 3125 d
Nestlé port. 4200 4200
Nestlé nom. 2790 2785
Sandoz port. 6925 6900
Sandoz nom. 2460 2450
Alusuisse port. 740 738
Alusuisse nom. 248 246
Sulzer nom. 1430 d 1440
Allemagne
AEG 65 64
BASF 133.50 134
Bayer 133.50 134
Daimler-Benz 555 555
Commerzbank 134 133.50
Deutsche Bank 247 247
Dresdner Bank 135.50 135.50
Hoechst 145 146
Siemens 313 318
VW 182.50 181
USA
Amer. Express 71.50 75
Béatrice Foods 67 67.50
Gillette 105 106
MMM 185 186.50
Pacific Gas 34.50 34.50
Philip Morris 149.50 149
Phillips Petr. 72.50 72.75
Schlumberger 110 109

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 33.50
Bond lnvest 63.50 63.75
Canac 111 112
Espac 58.25 59
Eurit 144 146
Fonsa 108.50 109
Germac 103 104
Globinvest 75.75 76.25
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 154 155
Safit 481 483
Simma • 216 216.50
Canada-Immob. — —Canasec 745 755
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 84 86

Quelques flocons dans l'est...
Jura, Plateau et Alpes : ciel nuageux, faibles chutes de neige

sur l'est du pays. Entre 2 et 6 degrés cet après-midi, entre 0 et
-4 la nuit prochaine. Vent modéré du nord-ouest altitude.

Sud des Alpes : le temps sera en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche : au nord : dès jeudi

stratus sur le Plateau jusqu 'à 1500 puis 1000 mètres, au-dessus
et en Valais, temps ensoleillé ; au sud : nuageux jeudi , puis en
général ensoleillé. La couche de fond n'est pas pour demain...

A Sion hier : une belle journée, 8 degrés. Le soir, la lune
avait un halo : cristaux de glace en altitude. A 13 heures : -1
(stratus) à Zurich et Berne, 2 (stratus) à Genève et (beau) à
Bâle, 4 (peu nuageux) à Locarno, - 6 (peu nuageux) au Sàntis,
-3 (neige) à Francfort et (très nuageux) à Moscou, -2 (très
nuageux) à Munich, Varsovie et Vienne, -1 (très nuageux) à
Belgrade, 1 (très nuageux) à Berlin , 2 (beau) à Paris, 3 (très
nuageux) à Londres et Stockholm, (peu nuageux) à Innsbruck,
5 (beau) à Milan, 7 (peu nuageux) à Hambourg, 11 (peu nua-
geux) à Rome, 13 (beau) à Nice et (très nuageux) à Madrid,
15 (très nuageux) à Athènes et Lisbonne, 16 (très nuageux) à
Malaga, 21 (très nuageux) à Palma, 22 (peu nuageux) à Tel
Aviv, 23 (très nuageux) à Las Palmas et (peu nuageux) à Tunis.

L'ensoleillement en octobre 1983 : Corvatsch 224 heures,
Locarno 215, Montana-Crans 205, Weissfluhjoch 201, Lugano
et Sion coteau (110%) 190, Sàntis 182, Samedan et Pilate 181,
Ulrichen 180, Sion aérodrome et Scuol 179, Davos 178 heures.

Hôtel-Restaurant de la Gare
vous propose jusqu'au 20 dé-
cembre 1983 ses spécialités de
fruits de mer
• Bouillabaisse
• Moules
• Huîtres
• Soles
• Saint-Jacques

...et tous les vendredis notre
COUSCOUS maison.
Réservez vos tables au (025) 6513 60

Saint-Maurice
Famille Maury-Lattion 143-343661

BOURSE DE NEW YORK
14.11.83 15.11.83

Alcan 38% 37%
Amax 23% 23%
ATT 62 lA 62
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 41% 42
Burroughs 47 W 47%
Canada Pac. 40% 40%
Carterpillar 43% 42%
Coca Cola 55% 55%
Control Data 46% 46 VA
Down Chemical 33% 33 VA
Du Pont Nem. 52% 52%
Eastman Kodak 70% 72 VA
Exxon 38% 37%
Ford Motor 64% 63%
Gen. Electric 56 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7714 76
Gen. Tel. 46% 46%
Gulf Oil 43% 42%
Good Year 32% 32%
Hbneywell 131% 130
IBM 127% 124%
Int. Paper 51% 52
ITT 43 42%
Litton 65% 64%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 133'i 132%
Pepsi Cola 37% . 37%
Sperry Rand 43% 43%
Standard Oil 48% 49%
Texaco Steel 36 35%
US Steel 27% 27%
Technologies 66% 66%
Xerox 46% 46%

Utilities 136.95 (-0.04)
Transport 596.60 (-4.95)
Down Jones 1247.90 (-6.10)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 750 760
Automat.-F. 103 104.50
Eurac 312.50 315.50
Intermobilf. 93.50 95
Pharmafonds 204 206.50
Poly-Bond int. 67.60 68.70
Siat 63 1270 1280
Valca 75 77.50



AU GRAND CONSEIL
LE PROJET DE BUDGET 1984

Des soucis et des oublis
aune ne ta première page

Souci prioritaire, j'en con-
viens, sauf que le rapporteur
de la commission de gestion,
M. Roland Gex, l'avait déjà
souligné, lundi matin.

Pourquoi toujours cette im-
pression? Parce que bien des
intervenants ont limité leur
analyse du budget à l'aide pré-
vue aux caisses-maladie, à
l'aide consentie au paiement

22 JURES FEDERAUX
NOUVELLEMENT ÉLUS

Hier, le Grand Conseil a élu
22 jurés fédéraux pour la période
1984-1989. La loi fédérale sur les
droits politques prévoit qu'il ap-
partient désormais aux Parlements
cantonaux de procéder à l'élection
de jurés. C'était donc la première
fois que le Parlement usait de sa
compétence pour nommer les 22
jurés vaiaisans qui sont mandatés
pour six ans. Qu'est-ce qu'un juré
fédéral ? C'est un citoyen qui peut
faire partie du jury de la Chambre
criminelle fédérale divisée en trois
arrondissements d'assises. Cette
chambre criminelle siège, rappe-
lons-le, pour des délits tels que la
haute trahison envers la Confédé-
ration, les cas de révolte ou de vio-
lence contre les autorités fédérales,
les crimes et délits de violation de
la souveraineté territoriale étran-
gère et autres actes d'hostilité con-
tre les troupes étrangères, les cri-

• HERISAU (AP). - Hommes et
femmes du demi-canton d'Appen-
zel Rhodes-Extérieures pourraient
se rendre aux urnes pour décider
du... droit de vote des femmes.
Telle est du moins la teneur de
l'inititive socialiste acceptée hier
par la majorité (29 voix contre 24)
du Grand Conseil de ce demi-can-
ton. Pour se concrétiser, le projet
devra cependant passer le cap de
la deuxième lecture et ensuite ce-
lui de la Landsgemeinde d'avril.

Situation financière du canton du Valais
Par M. Hans Wyer, conseiller d'Etat,
chef du Département des finances du canton
L'appréciation de la situation financière de notre canton peut se
faire en comparant le ménage financier du canton avec celui des
communes, d'une part, et avec celui de l'ensemble des cantons
suisses, d'autre part.

De 1976 à 1981, les commu-
nes valaisannes ont amélioré leur
marge d'autofinancement qui a
dépassé de 89,9 millions de francs
à 123,2 millions de francs. Au
cours de la même période, la mar-
ge d'autofinancement du canton
est tombée de 98,3 millions de
francs à 86,2 millions de francs ; si,
en 1979, les investissements ont pu
être financés entièrement par des
moyens propres, la marge d'auto-
financement étant supérieure à
100%, ladite marge a fortement di-
minué par la suite, atteignant 95 %
en 1980, 79% en 1981 et 52% en
1982. Le budget 1984 fait toutefois
apparaître une légère améliora-
tion, la marge d'autofinancement
ressortant à 60%. Cette améliora-
tion est due avant tout à la recon-
duction des mesures d'économies,
au ralentissement du renchéris-
sement ainsi qu'à l'accroissement
des recettes fiscales des personnes
physiques, en raison , notamment ,
du rendement exceptionnel de
l'agriculture durant ces deux der-
nières années. A relever encore
que la part cantonale aux droits de
douane sur les carburants de
même que celle à l'impôt fédéral
direct ont augmenté.

Quelles sont donc les raisons
qui ont favorisé l'amélioration du
ménage financier des communes,

«-alors oue celui du canton s'est dé-
rériorié en narticulier dans les an-
nées 1981 et 1982? On constate
tout d'abord que deux tiers seu-
lement ucs cuiiiiuuuca uni cum-

des cotisations. Je ne prétends
pas que ce problème ne récla-
me pas une solution, je consta-
te seulement qu'une initiative
est désormais lancée à ce pro-
pos, et que «l'application du
nouveau décret sur l'assuran-
ce-maladie permettra d'oc-
troyer 6 millions de francs en-
viron au titre de l'aide au paie-
ment des cotisations des cais-
ses-maladie pour les assurés à
revenus modestes ou faibles »
(cf. message du Conseil d'Etat,
page 11).

mes et délits politiques qui sont la
cause ou la suite de troubles con-
tre lesquels une intervention fédé-
rale armée a été occasionnée, ainsi
que les infractions relevées à la
charge de fonctionnaires nommés
par une autorité fédérale . Pour
chaque tranche de 10 000 habi-
tants, un j uré est nommé.

Ainsi le Haut-Valais avec ses
65 273 habitants se voit attribuer
7 jurés, et le Bas-Valais avec
153 434 a droit à 15 jurés. Il con-
vient de préciser que le Haut-Va-
lais fait partie du Ile arrondisse-
ment, comme les cantons de lan-
gue allemande. Le Bas-Valais, est
dans le 1er arrondissement.

Les 22 nouveaux jurés fédéraux
sont MM :

René Bieler, Munster; Théophil
Brenner, Steg; Léo Schnydrig,
Agarn ; Edmund Hutter, Mund ;
Odile Schuler-Volken, Fiesch ;
Willy Jetziner, Visp ; Heinrich Et-
zensperger, Brig-Glis ; Henri Pou-
get, Sierre ; Louis Pitteloud, Vex ;
Antoine Métrailler, Salins; Cyrille
Mayencourt, Chamoson ; Roland
Gex, Mex ; André Pachoud, Mar-
tigny-Combe ; Pascale Zenklusen-
Mergen, Monthey ; Renée Bornet-
Varone, Sion ; Antoine Bruttin
Venthône ; Willy Chappot, Char-
rat ; Odette Droz-Voutaz, Sem-
brancher; Max Gutknecht, Mon-
they ; Roger Crettol, Randogne ;
Francis Fournier, Martigny- Ville :
Maurice Deléglise, Sion.

pensé entièrement ou en partie les
effets de la progression à froid.
Ensuite , il est indéniable que les
communes assument bien moins
de tâches contraignantes et coû-
teuses que le canton, notamment
dans les domaines de la santé, de
la sécurité sociale et des' trans-
ports. D'autre part , les mesures
d'économies de la Confédération
n'ont pas d'influence directe sur le
ménage financier des communes.
Enfin , le canton a encore renforcé
et amélioré la péréquation finan-
cière pour les communes les plus
défavorisées. C'est grâce à un en-
gagement coordonné de divers
moyens (péréquation financière,
crédits LIM, crédits agricoles) que
la situation financière des petites
communes de montagne nécessi-
teuses s'est améliorée durant ces
dernières années.

Une comparaison des excédents
cumulés des recettes et des dépen-
ses des cantons durant les dix der-
nières années montre que le Valais
se situe dans la moyenne des can-
tons. En 1982, les comptes de l'en-
semble des cantons ont bouclé
avec des dépenses de 25,4 mil-
liards de francs et des recettes de
24,7 milliards, soit un excédent de
dépenses de 630 millions ou 2,5%
des dépenses. Le compte du Valais
a bouclé, lui, avec des dépenses de
957 millions et des recettes de 899
millions, soit un excédent de dé-
penses de 57 millions de francs ou
6,6% des dépenses, ce qui illustre
bien la détérioration de la situation

Par ce préambule, je veux
tout simplement dire que des
soucis légitimes furent trop ex-
primés, dans l'oubli de préoc-
cupations moins immédiates,
peut-être, mais plus obsédan-
tes, certainement. Je le répète,
je ne discute, je ne conteste ni
les bases légales des subven-
tions ni l'aide aux caisses-ma-
ladie, mais je prétends que ces
deux éléments ne sauraient
constituer tout un budget. Dès
lors...

Qui a parlé d'un frein effi-
cace aux dépenses? MM. Im-
hasly, Jordan et Philippoz.

Qui a parlé du retard effec-
tif dans le versement de sub-
ventions aux communes ? MM.

Schnyder.
Qui a parlé, de manière pré

cise et non évasive, de la mar
ge d'autofinancement, de un seui arrondissement électo- ver ses deux arrondissements currence et de surcroît, chacun
«l'environnement favorable»? ral. La pratique actuelle des électoraux ». de ces semi-districts correspon-
Seul le député Jean Philippoz. deux demi-districts, formant Hier matin, en deuxièmes dé- drait à un arrondissement élec-

D'ailleurs, je tiens à citer deux arrondissements électo- bats sur l'opportunité de cette toral. rg
M. Philippoz : « Pour nous, si ^.̂ ___ a_____^___n____-n>--_______________--______----s^
le budget 1984 a meilleure al-
lure, il ne le doit pas à la vo-

Sfi_T_S! M. Guy Genoud: «lespires ennemis
qui échappent aux prévisions . m A _ m m m As£f7 *¦ ;r des chômeurs sont les faux chômeurs»

Enfin, qui a parle des er-
reurs de calcul dans ce bud- (ddfc) _ La LAa _ ,_  loi fédérale sur i>assu-ance chômage obli- son statut se prolonge se sent inu-
get . _eut le députe ixeraid jor- toite et i'inden,mté en cas d'insolvabilité - occupait hier en fin «lement humilié. M. Genoud a
dan- ,. . . ' , .. de matinée les députés vaiaisans. C'est le projet de décret réglant parbculierement évoque cette dif-

Je n insiste pas plus sur cette „ I:„„*J„_ „„ „„«„ i„s „„; „ £t< „„-_-.*„ i i>..- _-s-.u_ c*.-* nculte chez les jeunes. Contrai-
entrée en matière - d'autant » "PP^cation 

de cette loi qui a ete accepte a 
I[
unanimité. Etant rement a ce préconise un dé-

aue lé conseiller d'Etat Hans donne que cette loî S,ur L assurance c-, ma& entrera en vigueur le puté du Haut-Valais, une interven-
Wver s'est saisi de cette occa- ler Janv,er 1984> û etalt indispensable que les prescriptions can- tion à Berne pour différer I'appli-
=7™T-n.™T °_„,_,*A- „„ h-iiion, tonales d'application soient arrêtées à cette présente session, cation de cette loi est inopportunesion pour presemer un oniiam Rappeions que jes chambres fédérales ont adopté la nouvelle loi et on ne peut, même si l'applica-expose sur « la simanon nnan- su_ i> assurance chômage obligatoire en 1982. Le référendum ne «on de la loi et son ordonnance
ciere du canton » jvoir page i )  f réclamé. La loi entrerait donc en vigueur en janvier. «»«» compliquées, remettre en
- mais je croîs que des soucis, r cause le travail du législateur fé-
abondamment exprimés, n'ont Hier matin, c'est le député so- puté socialiste. Quant au député déral. M. Genoud admet que toute
pas une évidente priorité face
à l'ensemble d'un budget peut-
être trop oublié.

Des soucis, d'accord... en-
core faut-il avoir le souci de
l'oubli.

Roger Germanier

financière du canton en 1982.
En ce qui concerne la dette des

cantons, elle atteignait 24,5 mil-
liards de francs à fin 1982, soit
3800 francs par habitant. Pour le
Valais, cette dette se montait à 684
millions, ce qui représente 3000
francs par habitant , un chiffre net-
tement inférieur à la moyenne
suisse. Ce constat ne s'applique
malheureusement pas à la charge
nette d'intérêts (intérêts passifs
moins revenus de la fortune) cal- celle des cantons financièrement
culés en pourcent des recettes fis- faibles. De plus, dans cette com-
cales, charge particulièrement paraison , la participation du can-
lourde pour le Valais en 1982 avec ton au traitement du personnel en-
15,3 millions de francs ou 4,4% des seigant connunal (103,4 mios de
recettes fiscales contre 1,8% pour francs) est comprise,
l'ensemble des cantons et 4% pour En comparant le compte 1982 et
les cantons financièrement faibles. le budget 1984 avec les chiffres
D'autre part , si l'on compare l'évo- retnus dans la planificatin finan-
lution des recettes fiscales avec cière 1983-1986, on constate que
celle de la dette , on constate les objectifs du plan financier sont
qu'entre 1976 et 1981 les premières atteints. Il apparaît toutefois né-
ont augmenté de 68,5 millions de cessaire de poursuivre les efforts
francs , passant de 251,4 à 319,9 d'économie prévus par les lignes
millions alors que la dette s'est ac- directrices de la politique gouver-
crue de 101,1 millions, ¦ de 339,8 nementale. Il semble qu'après les
millions à 440,9 millions. mauvais résultats enregistrés en

Selon une calculation faite par 1981 et 1982, le creux de la vague
l'administration fédérale des fi- - soit dépassé et que l'on s'achemine
nances pour déterminer la force fi- vers la réalisation des cinq objec-
nancière des cantons, la charge fis- tifs principaux de notre politique
cale en Valais ne dépasse la financière qui consistent à investir
moyenne de tous les cantons que chaque année un montant de 100
de 5%. Si l'imposition des sociétés millions de francs, à équilibrer le
anonymes dans notre canton est compte de fonctionnement à
supérieure de 10% à la myoenne moyen terme, ainsi qu'à maintenir
des cantons, nous connaissons par la péréquation financière inter-
contre le plus faible impôt sur les communale, à tenir en réserve un
véhicules à moteur, qui est infé- programme de relance de notre
rieur de 38% à la moyenne suisse, économie en cas de nécessité et
ce qu'il est prévu de corriger lors enfin à mener à bien la révision de
de la révision en cours de la loi fis- la loi fiscale de 1976, révision qui
cale de 1976. ne doit en aucun cas déboucher

En Valais, les investissements sur une perte de la substance fis-
représentent avec 31,1% une part cale actuelle.

' — ,

LOI SUR LES ÉLECTIONS ET VOTATIONS

LE MATÉRIEL DE VOTE
L'entrée en matière sur ce damentales ne sont pas atten- rapport à l'invitation au vote

projet de révision (en deuxième dues. qu'elle contiendrait. Dès lors,
lecture) ne fut pas combattue, pourquoi pas une autre formu-
hier matin, au Grand Conseil. Toutefois, à l'article 28 (distri- le? Et M. Moren de citer l'exem-

Certes, des propositions sont bution des bulletins de vote pie de la commune de Sion qui
déposées et seront prochaine- « auprès de chaque citoyen», à doit prévoir plus de 13 000
ment discutées - dont la propo- la charge et aux frais des com- francs pour une seule expédition
sition du député Jacques Allet munes), des députés ne man- du matériel de vote...
concernant la prise en considé- queront pas d'intervenir. Com-
ration des bulletins blancs pour me l'a déjà relevé M. Pierre Mo- Pour le reste, ce projet ne pro-
ie calcul de la majorité (article ren, cette disposition pourrait yoquera guère de débats... sauf
4) - mais des modifications f on- entraîner un coût excessif par imprévu, naturellement. rg
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ARTICLE 84 DE LA CONSTITUTION

Les deux semi-districts
Au mois de juin dernier, déjà ,

Mme Françoise Gianadda qui
rapportait sur le projet de loi
concernant les élections et les
votations rappelait ceci :

« La Constitution cantonale
prévoit à son article 84 que
l'élection au Parlement cantonal
se fait par district, constituant
un seul arrondissement électo-
ral. La pratique actuelle des
deux demi-districts, formant
deux arrondissements électo-

cialiste Germain Varone qui pre-
nait la parole pour dire en substan-
ce que «cette loi était un vrai cas-
se-tête» dans son application. Il
attend du gouvernement que cette
application ne se fasse pas de ma-
nière rigide. « Il faut simplifier cet-
te loi» a notamment relevé le dé-

élevée des dépenses totales dû
canton . En effet , pour l'ensemble
des cantons, cette part n'atteint
que 18,6% et 25% pour les cantons
financièrement faibles. Par contre ,
avec une part de 68,9%, les dépen-
ses ordinaires du canton se com-
parent tout à fait favorablement à
la moyenne suisse. Les dépenses
de personnel représentent 37,3%,
une valeur inférieure à la moyenne
des cantons (39,2%) de même qu'à

raux, même si elle se fonde sur
un usage existant depuis long-
temps, n'en demeure pas moins
contraire à la Constitution. » Et
Mme Gianadda d'ajouter, tou-
jours en juin , qu'il suffirait
« d'introduire à cet article une
exception en faveur du district
de Rarogne, qui pourra conser-
ver ses deux arrondissements

Maurice Deléglise, chef du groupe
GID, il a tenu à mettre en garde le
Parlement à propos des abus de
chômeurs qui préfèrent conserver
un salaire acquis par timbrage plu-
tôt que de chercher un nouvel em-
ploi. Le chef du département, M.
Guy Genoud devait alors se lever
et dire : «Les p i r e s  ennemis des
chômeurs sont les f aux chô-
meurs.» Il relevait ensuite que
plus une loi sociale est bonne plus
elle risque d'entraîner des abus,
mais il devait également souligner
la difficulté morale dans laquelle
se trouve le chômeur qui, lorsque

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE

Pour mieux connaître nos Alpes
Mercredi dernier au soir, l'Uni-

versité populaire de Sierre avait le
privilège d'entendre la première
des trois conférences que M. Mar-
cel Burri, géologue, donne en ce
mois de novembre sur le thème
Roches et minéraux ».

Bien connu à Sierre, où il a pas-
sé son enfance et sa jeunesse, M.
Burri, professeur de géologie à
l'Université de Lausanne et res-
ponsable sur le p lan valaisan de
l'établissement de la carte géolo-
gique de la Suisse, est l'homme
tout indiqué pour rendre accessible
au profane une matière qui pour-
rait sembler... rocailleuse. D'une
parfaite rigueur scientifique dans
un domaine qui ne peut bien sûr y
échapper, le professeur Burri sait
pourtant éviter un jargon trop spé-
cialisé, et émaille son exposé de
ces exemples précis et bien locali-
sés qui aident tant à la clarté de
tout texte, fût-il le plus exigeant.
Quand on aura dit que de magni-
fiques diapositives et une collec-
tion de spécimens judicieusement
choisis illustrent encore les dires
du conférencier, on aura sans dou-
te fait comprendre combien cette

V t

de Rarogne
modification, ou de cette «ex-
ception », les députés ont tous
accepté d'entrer en matière.

Le district de Rarogne se
composerait ainsi de deux semi-
districts et chacun de ces semi-
districts serait aux mêmes bé-
néfices qu'un district. En l'oc-

la procédure sur le plan fédéral a
été menée au pas de charge et ac-
cule aujourd'hui les cantons, mais
il souligne que ce sont les turbu-
lences de l'économie moderne et
notre mode de vie qui justifient le
bien-fondé de cette loi. Pour le
chef de l'économie publique, il
s'agit d'être avant tout vigilant en
ce qui concerne le chômage tem-
poraire où les risques d'abus sont
plus grands. M. Genoud devait en-
core donner d'autres détails en ce
qui concerne les rythmes de tim-
brage, le fonds pour chômeurs
ayant épuisé leurs droits, etc.

« introduction à la géologie » peut
être utile aux passionnés de la
montagne, qu 'ils soient profession-
nels ou non.

Ce soir :
les roches sédimentaires

Ce soir, M. Burri en viendra aux
roches sédimentaires, ces forma-
tions qui, lentement, «prennent
naissance sous nos yeux chaque
fois  que se constituent des dépôts
de matière minérale ou organique
capables de se consolider par la
suite ». Il s'agit, on l'aura compris,
de nos poudingues si bien nommés,
de nos molasses bien sûr, mais en-
core, et cela se sait beaucoup
moins, de... notre p étrole.

Comme la première, cette con-
férence sera donnée en l'aula de
l'école des Liddes, à 20 h 15; son
entrée est aux conditions habituel-
les et chacun, averti ou néophyte,
est assuré d'y trouver des rensei-
gnements sur une nature qui nous
est proche et qui nous concerne
tous.

Université populaire de Sierre
Le Comité



«Combats de reines en Valais»
Un reportage d'une remarquable vitalité
SION (gt). - Appareils en ban-
doulière, le jeune photographe
sédunois Bernard Dubuis « a tra-
qué » les reines. Il en est résulté
un ouvrage Combats de reines en
Valais, qui vient de paraître aux
Editions Payot (Lausanne) et
Rotten "(Brigue). Bernard Dubuis
a réalisé là un reportage d'une
remarquable vitalité.

Ce livre comporte un texte de
Luzius Théier, dont l'adaptation
française est due à M. Jacques

Recollection des conseils pastoraux

1
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C'est avec attention et engagement que les membres des conseils pastoraux ont pris part aux dis
eussions.

LES PALUDS (jbm). - Le conseil
pastoral de Monthey a invité les
conseils pastoraux de Massongex,
Collombey et Muraz pour sa récol-
lection annuelle. Ces conseils qui
forment un secteur dans l'organi-
sation du diocèse, se rencontraient
pour la première fois , une journée
durant.

Ce fu t  l'occasion de fraterniser
et d'échanger des expériences.

«A VOTRE SANTE, C'EST NOTRE METIER»

UtÊmMmàmmûàmmMMÈ
Lundi, au cours d'une séance de

presse au Centre de la Société vau-
doise des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers, à Pully, son président ,
M. Eric Oppliger, a déclaré : « Il
nous faut remettre la pinte au mi-
lieu du village ; les 1750 établis-
sements publics du canton souhai-
tent affirmer leur rôle convivial, au

X \ ' !
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Les trois lauréats de ce concours (de gauche à droite) : Urs, André-Paul

Bornet , qui se dit un « ami des
reines» . Il s'agit donc d'un texte
clair, précis, sans fioritures pseu-
do-folkloriques. En une quinzai-
ne de pages, Jacques Bornet si-
tue le problème. Il n'était pas né-
cessaire d'écrire plus longuement
car, au fil du livre , les photogra-
phies de Bernard Dubuis parlent
d'elles-mêmes. Et ces illustra-
tions nous montrent autant les
héroïnes de l'ouvrage , les reines,
que leurs propriétaires ou encore

Wx!mMMÊ:00Mm!mMMim:

Pour mener la reflexion, le thème
a été : «Les tâches d'une paroisse
dans les années à venir ». Il a été
discuté en groupes en suivant des
p istes de réflexion basées sur un
usage pratique, à mettre en œuvre
dans les paroisses. Après le repas
de midi, les réflexions des trois
groupes ont été mises en commun,
et la journée s'est terminée par un
office religieux.

service de la collectivité, dans nos
villes et dans nos bourgs.»

Afin d'illustrer d'une manière
artistique et souriante cette poli-
tique d'accueil, ainsi que la devise
des cafetiers et restaurateurs : « A
votre santé - c'est notre métier » , le
comité de la SVCRH avait ouvert,
en septembre dernier, un concours
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leurs admirateurs.
Car, un combat de reines for-

me un tout : arène, «vestiaires»
et gradins réunis. Il se vit avec la
même intensité que l'on soit d'un
côté ou de l'autre de la barrière.
Et c'est ce que Bernard Dubuis a
voulu restituer. Sa tâche n'a pas
dû être facile au moment du
choix final. L'ouvrage comporte
une centaine de photographies ,
qui finalement , ne constituent
qu'une-infime partie du lût total

:
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Les prêtres des paroisses concer-
nées sont venus rencontrer les
membres des conseils pastoraux.

Signalons que tous les conseils
ont répondu positivement à l'invi-
tation de celui de Monthey et que
chaque conseil était représenté, se-/
Ion les disponibilités de ses mem-
bres.

à sept des meilleurs dessinateurs
de presse suisses romands.

Lundi, les œuvres primées ont
été présentées et commentées. El-
les seront reproduites en posters et
pancartes murales.

La palme est revenue à trois ar-
tistes vaudois : Urs et André-Paul ,
tous deux de Lausanne, et Burki ,

et Biirld.

de documents que le photogra-
phe sédunois a récolté durant
plusieurs années. Bernard Du-
buis ne s'est pas contenté de sui-
vre les grands rendez-vous an-
nuels. Il a également « promené »
ses objectifs dans les alpages,
dans les combats régionaux.

En résumé, un ouvrage que les
amoureux du Valais placeront en
bonne place dans leur bibliothè-
que.

Souper de la
MONTHEY (jbm). - L'Amicale
des Fribourgeois de Monthey a or-
ganisé samedi dernier son souper

nnuel. Ce souper a réuni tous les
ribourgeoil de vieille souche de
t régionj&Tnsi que des invités des
:ctions amies de Sion, Sierre et

Les hymnes
du Bréviaire
romain

«L'hymne loue, jubile, ac-
clame, rend grâces. Quoi de
p lus nécessaire aux hommes?»
(Aemiliana Lôhr.)

« Celui qui chante ne loue
pas seulement, il loue dans la
joie. Et il aime Celui qu 'il
chante. » (S. Augustin.)

Le chanoine Marcel Miche-
let a traduit en mètres français
toutes les hymnes du Bréviaire
romain.

La première partie (hymnes
des temps de l'avent , Noël, ca-
rême, Pâques, Pentecôte , 80
hymnes, 160 pages, composi-
tion offset , en couverture une
enluminure d'antiphonaire du
XVe siècle, tirage restreint , 20
francs l'exemplaire) peut être
obtenue aux Editions de l'Ab-
baye, Abbaye de Saint-Mauri-
ce, 1890 Saint-Maurice.

au milieu du Êaue»
:urs de Forel-Lavaux.

Urs a traduit avec bonheur le
ont «sens de la pinte » , tel que les ca-
El- fetiers et restaurateurs entendent
s et le cultiver avec leurs hôtes.

Urs collabore à 24 Heures et à
ar- d'autres publications. Il a obtenu

aul, un prix international du dessin de
irki ,. presse, en Hollande. Il expose ré-

gulièrement son œuvre picturale.
ipa André-Paul a réuni des Vaudois
||| typiques. D'un geste unanime, ils

commandent « trois » pour trin-
quer et commenter les affaires du
monde.

André-Paul publie dans Tri-
bune-Le-Matin, la Weltwoche,
l'Illustré et l'Hebdo. Ses meilleu-
res caricatures ont été rassemblées
en volumes.

Bùrki a croqué les Trois Suisses¦ du Griitli à table. Le bras levé,
dans l'attitude du serment historis-
tique, les fondateurs de la patrie
commandent les trois décis chers
aux Vaudois.

Bùrki est dessinateur attitré à
24 Heures. Il a exposé ses dessins
qui traduisent un esprit tendre-
ment caustique.

» Lundi , M. Eric Oppliger a remis
les prix de la SVCRH aux lau-
réats : ils contribuent , a-t-il souli-

|| 1 gné, par leur talent et leur humour ,
à faire mieux apprécier ce «sens

IHi de la pinte » que l'on redécouvre
aujourd'hui comme étant un fac-
teur positif de la vie sociale » .

Bénichon des
Martigny. Au menu, des plats tra-
ditionnels composés de jambons ,
gigots, de « poires à Botzi » , une
spécialité de petites poires cuites
dans le vin, sans oublier les f ameu-

A droite, Mme Joséphine Conus, la doyenne de cette soirée avec
ses 87 ans, l'œil vif et pétillant de bonheur est la maman de
l'abbé Conus, révérend curé de Riddes. Appréciée de tous ceux
qui ont le bonheur de la connaître, elle a été de nombreuses an-
nées la « fermière » du couvent des bernardines de Collombey. A
ses côtés Mme A. Tanner, sa dauphine d'un soir, a été une ma-
man dévouée faisant l'admiration de tous les Montheysans.

Les élections, l'argent et les autres
Compliments et bravo pour le

courage d'avoir écrit l'article « Une
chère dame chère : (NF du samedi
5 novembre), tribune libre signée
G.).

Tout à fait d'accord avec la te-
neur de cet article. Ayant suivi
toutes les opérations de cette cam-
pagne électorale, j' ai pu constater
les sommes formidables que les

Avis à la population de Saint-Maurice
RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Afin de faciliter l'évacuation des objets encombrants, l'Admi-
nistration communale met gratuitement à disposition du pu-
blic des bennes, du vendredi 18 novembre au soir au lundi
21 novembre 1983 au matin.

EMPLACEMENT DES BENNES
1. Rue Fernand-Dubois. 2. Place de parc de l'avenue de
Simplon, en face de la boulangerie Rouge. 3. Les Cases (vers
le pont). 4. Epinassey, place du village.
S.v.p. pas d'ordures ménagères dans ces bennes et veuillez i
déposer vos objets encombrants dans les bennes et non pas '
dans les alentours de celles-ci. Merci d'avance.
Saint-Maurice, le 11 novembre 1983 Administration communale

36-51

Fribourgeois
ses meringues à la crème. Pour
agrémenter cette soirée, les res-
ponsables ont fait appel aux ta-
lents des <*Mercenaires» de la val-
lée d'Illiez.

partis ont consenties a ces élec-
tions fédérales 1983.

Nous ne contestons pas l'utilité
de la publicité, mais ne jetons pas
l'argent aux poubelles alors que
certaines œuvres sociales dans le
canton manquent de fonds pour
accomplir leur mission. On ne peut
discuter avec l'adversaire.

G. P., Troistorrents
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.AINES
ACTION
Un succès L'écheveau

25
dont vou
devez
prof

L'échevea
200 g L'écheveau

400 g

" 9.50 *

RUE DE LAUSANNE '

Souffleurs d'air chaud
Vente et location

Kemag S.A., Genève

Tél. 022/44 06 52
et 022/44 03 14.

18-642399

Outillage-matériel et atelier radio-TV

Vente aux enchères
Samedi 19 novembre, de 9 à 12 h

Visite dès 8 h 30
Atelier A. Krumm Valentin, 62 Lausanne

Par suite de décès, le soussigné est chargé de ven-
dre aux enchères, vente publique et volontaire, tout
le matériel d'exploitation, outillage, etc.

MACHINES:
1 tour Scinta, avec accessoires. 1 compresseur
Brunner, 100 I. 9 at. 1973. 1 poinçonneuse avec ac-
cessoires. 1 perceuse à colonne, 2 vit. Gyr. 1 meule
sur pied. 1 scie circulaire INCA, bois, métal, avec
accessoires, etc.

OUTILLAGE:
1 scie sauteuse, 1 ponceuse, 1 étau tournant, fers à
souder, etc. Jeux de clés plates, tubes filières, em-
porte-pièces, etc. Petit outillage: pinces, tourne-vis,
limes, scies à main, etc.

MATÉRIEL:
Oscilloscope, 2 générateurs HF, 2 BF, appareils de
mesures électriques, câbles, antennes diverses, ré-
sistances et condensateurs, etc.

MOBILIER:

1 miroir sur pied à roulettes. Layettes en bois avec
208 tiroirs comprenant visserie, boulons, etc. Tables
de travail, établis, lampes, tables roulantes, etc. Pa-
villons et haut-parleur, amplis pour sonorisation,, mi-
cro sur pieds.

APPAREILS (occasion):
1 tourne-disques Thorens TD 134. 2 TV noir-blanc
portables Philips Sony. TV couleurs Philips. 1 radio-
recorder stéréo Philips. 1 rasoir électrique Braun.

DIVERS:
1 meule à main, ancienne, mobilier de magasin.
1 machine à écrire Olivetti. 1 machine à calculer
Burroughs. 1 ceinture de pompier et corde. Tubes
TV. Documentations diverses. Fourneau mazout
plus réserve. Le matériel est en bon état. Tout doit
être vendu.

Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat , vente à tout prix, échute 2 %.

Chargé de vente: Daniel Beney, commissaire-pri-
seur , avenue Mousquines 2,1005 Lausanne.
Tél. 021/22 28 64. 

:

Belles
poussines
brunes
A vendre.

Tél. 026/6 24 33.
36-90718
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noms prestigieux:

Avec lesquels une déjà longue
histoire - qui se poursuit - nous lie
Elle date de la fondation de ces
grandes maisons: qui nous ont
confié leurs instruments dès ,
le début: Bechstein 1856, _
Steinway&Sons 18?8, Grotrian- ^WSteinweg 1880. Mais, voici le "̂Ull
prolongement de cette histoire: les
instruments nous sont tellement familier
que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés; — 

 ̂
TOM ^̂_-_^̂

une garantie de 5 ans; un service irréprochable. Enfin, . /-A'\A'0 «I F
 ̂ ¦_¦

le plus intéressant - pour vous - de l'histoire: /-V A CV^̂  ^1 f rapide
pouvoir comparer entre eux les modèles de Î AA^N^^- ^  ̂ I SJmoleces grandes marques et de beaucoup "f  ̂IXW  ̂ <\!& I I '  ^
d'autres, chez nous! ,-, \\V  ilS ®- ¦ V -IISCretvw&v ^«* L —̂^Sion, 15, rue des Remparts \ V ^__^__^__^__
tél. 027/2210 63 > -̂_-_______-__

30 brebis
portantes pour fin lé-
vrier.

Tél. 027/22 55 52.
36-303885

éc0n0pieS

A donner

chienne
1Vi an.
Berger croisé.

Tél. 027/23 53 50
le matin.

36-303916

Urgent 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^

M Wk Un quotidien valaisan îj l
vache en  ̂

pour les Vaiaisans 
^hivernage ¦

Tél. 027/65 19 83

Seul le
¦**¦ H __¦__. ' ' ¦¦ ¦ 'prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i"" S,
I Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

I Prénom |
¦ Rue No.

I NP/localité
imp

^̂_ 
_^r 

î à adresser 
dès 

aujourd
¦ 

^ 
I Banque Procrédit

^^HB^^^^H J 1951 Sion. Av. des Mayi
| Tél. 027-2350 23



LE 18 DECEMBRE AU CERM A MARTIGNY

La fête de la tendresse
,£_?«*_70* IœO

<râff

MARTIGNY. - Le 18 décembre /prochain, dans les très vastes lo-
caux du GERM de Martigny, se ¦
déroulera une grande fête mise
sur pied par le Mouvement de li-
bération de 1-âfeMresse de Jacky
Lagger et WinaAlill Music.

Le but de cette manifestation :
regrouper par la musique, la
danse et l'humour le plus de per-
son f̂s 

de tous âges, afin de ré-
colter deMfvds destinés à des
personnesçplitaires et âgées.

La formule
Des artistes de toutes tendan-

ces prêteront leur concours à cet-
te rite philanthropique. Ils se
produiront bénévolement, parti-
cipant ainsi directement à cette
actinrj. Mais le mot « fête» lais-
KaJr supposer bien d'autres ré-
jouissances, les organisateurs ont
également prévu des jeux, des
stands d'artisanat, d'information,
dec ĉantines 

et 
restaurants, le

tout situé entre les deux scènes
où défileront de dix heures à mi-
nuit pluyLe vingt invités.

Les affines
De la chanson avec les Vaiai-

sans Pascal Rinaldi, Jacky Lag-
ger, Vincent Bumann, Domini-
qufe Sffvioz, Mauvais quart
yr%ure, rOctuor vocal, Papi Ro-
irrailler et les Français Gilles
Thoraval et Boris Santeff , sans
oublier le Belge Albert Delcham-
bre. W

Du rock assuré par Bewitch,
Larsen, Paul mac Bonvin, Run-
ner,JBIoracej>™nedict et Casai.
Tftsffldéfiniss__les comme Spei-
r%PrMbassa et Moracuerda.

La danse avec des démonstra-
tions 8u club de danse -Papillon

Prisca a la Galerie de la Dranse

M. Louis Moret, propriétaire de la galerie de la Dranse, en com
pagnie de son invitée Prisca.
MARTIGNY (gram). - Ça marche
très for t  pour Prisca à la Galerie
de la Dranse. Suspendues pour la
première fois à des cimaises octo-
duriennes, ses œuvres ont déjà sé-
duit un très nombreux public. Con-
séquence : des ventes réjouissantes
et une artiste comblée.

Nous ne reviendrons pas sur ses
somptueux batiks sinon pour redi-
re, à l'instar d'Elisabeth Sola,
qu 'ils conjuguent l'inédit avec la
parfaite maîtrise des couleurs dont
la vivacité égale la précision du
dessin.

Mais lisez plutôt ce qu 'écrit le
critique d'art genevois Arnold
Kohler, commentant l'œuvre de
Prisca : « Ce qui frappe d'emblée,
c'est son style très particulier, son
dessin en « silhouettes » précises
par la sobriété et la délicatesse des
tons et, surtout peut-être, par son
très curieux orientalisme qui trans-
forme non seulement les paysages

fl
/ $ de l'écolbWe danse de Cathe-

rine Kamerzin.
L'humour de Serge Yssor qui

sera fort bien soutenu par les
présentateurs de la journée, les
illustrissimes Patrick Nordmann
et Jean-Charles Simon.

Tous ces artistes, dont l'heure
de passage sera affichée à l'en-
trée du CERM, auront trente mi-
nutes pour vous plaire.

L'organisation
Une manifestation de cette en-

vergure réclame une infrastruc-
ture très importante. Quarante
personnes seront employées au
montage et démontage des scè- CERM vous serviront ce jour-là
nés, élaboration des stands, ser- des grillades que vous pourrez
vices de sécurité, manutention, déguster tout en assistant au
etc. spectacle donné sur /l'une des .,

Les organisateurs ont déjà pu scènes. «lue tout ce $¦ ™" P"™? deT
bénéficieï de l'appui important Pen.s<* Pendan* la fele echoaa a
de sympatisants comme par Le public un but humanitaire,
exemple le comité du CERM: la f 

*, nroanicn,p,lrs pc_,rp nt „ i^
s «K»»-»*»"» aur,alent

Brasserie Valaisanne et le NF «r Ẑï  ̂*«?* «%£ ™™« ^
adlem Pu

1
unaSmer,u? sI°g.an

mii lPiir ouvre «.s colonne* Oue tuer P,us de ttms mlUe Person" du genre : «le festival a moins
ra .enjeux ~orte£» nes' d'me année à 101 ans' de d'un franc ,,|ieure >> ou «,e fesn"ces généreux «supporters » renfant de chœur au rocker en y_, à cinquante cenrimes par ar-S°i

e
fhiXet de

S'la fête de la ten- Passant PM l'ouvrier d'usine et tiste ». Trêve de plaisanterie, si-
dre ê Sut' tïpportab.I pour r. îiLndTes ̂ EL ta? "TT ^""V™ T* *"
les orgnisateurs, ils feront appel mt m̂m ^Ja t̂  ̂

fendus très nombreux, très en-
aux bonnes volontés des eens nf e,ties sVf< ?de qui devrait reu- thousiastes et très tendres le 18aux Donnes voionies aes gens njr les participants dans un esprit décembre prochain,dans les jours qui suivent. Si __,;„_i v _-v-i__»- t__-__u_
vous êtes intéressés à soutenir '̂fiL f̂ A. ™nn n-™--*,  ̂

**> T """ aCt\°" de
cette action vous nouvez adres- . L objecnf de 3000 personnes Noël, ce n'est pas un geste quecène action, vous pouvez aares devrait en principe être atteint, vous faites gracieusement, c'estser vos dons a Windmdl Music, „„ .„. J„ _|il_ _„ „ft_  ̂ J „ iQ .„! ¦ ,"""" B»""*"»""*"". - t
cep. 19-11978 avec la mention "T"*"£S£

f
nhiîfntLni" T&T* un .grand sp?c?ac e

« Fête de la tendresse ». son' /", c?îfctèr* PM<^
th*opi- double d'une animation originalercic -c i- i.uiu«»- „„fi f e  |a Jg(e e( Ju pnx _>e__ „„e VQUS ajjez v_j_ _

T t.c initiatoiirc trée extrêmement modique. La musique vaut ce déplace-Les inindieurs Pour pénéttet au CERM le ment smtQut quand elle est
C'est Jacky Lagger qui, lors 18 décembre, vous payerez jouée dans l'esprit d'une telle

d'une réunion avec la majorité
des musiciens vaiaisans, a lancé
le projet d'une action en faveur
de la tendresse. A ce moment là,
il n'était pas encore décidé à

mais jusqu'aux édifices : il n'est
pas jusqu'à ce clocher octogonal et
roman surgi au sein d'un bouquet
d'arbres en fleur qui évoque la
poésie de l'Orient.

Son sens décoratif est évident et
les créations qui en résultent sont
fort plaisantes , d'une très heureuse
variété (orientalisante, évidem-
ment).

Mais ce qui m'intrigue, ce sont
les aquarelles de Prisca : à la fois
charmantes, autant qu'habiles et
légères » .

Et Arnold Kohler de se deman-
der s 'il s'agit de paysages peints
«sur le motif » ou de compositions
d'imagination. Réponse de l'artis-
te: «Il y a les deux sortes et j'em-
ploie les deux méthodes» .

L'exposition est ouverte tous les
jours (sauf le lundi) de 14 heures à
18 heures, et ce jusqu 'au 27 no-
vembre.

quelle association les bénéfices
seraient versés. La tendresse al-
lant beaucoup plus loin qu'un
simple geste humanitaire, les
musiciens ont ensuite décidé
d'apporter directement le fruit
de cette action aux personnes
concernées. C'est ainsi que des
maisons de retraites seront con-
tactées afin d'établir les besoins
de leurs pensionnaires.

L'idée de Jacky Lagger néces-
sitant beaucoup de travail,
Windmill Music s'est chargé de
toute la partie technique et artis-
tique du festival. C'est ainsi que
les médias ont été mis au cou-
rant de ce projet et que la radio
et la TV consacreront des émis-
sions à la Fête de la tendresse.

Le déroulement
de la fête

Dès 10 heures du matin, les
portes du CERM s'ouvriront
pour accueillir les participants.
Les productions auront alors lieu
alternativement sur les deux scè-
nes, l'une basée sur les musiques
électriques, l'autre sur la chan-
son.

Entre les deux scènes situées
de part et d'autre du CERM, les
stands dont nous parlions plus
haut vous proposeront des dis-
ques, des objets en cuir, des T-s-
hirts, des photos originales de
vedettes de la chanson, des jeux,
des frandises, etc.

On n'oubliera pas la probable
participation de Pro Senectute
au titre d'invité.

La liaison entre les scènes sera
assurée par Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon qui, avec
l'humour qu'on leur connaît, ne
manqueront pas de dérider les
plus endurcis. Les restaurants du

18 décembre, vous payerez jouée dans l'esprit d'une telle
10 francs, rien de plus. Les en- manifestation,
fants au-dessous de six ans n'au- Alors n'oubliez pas d'emme-
ront même pas besoin de billet ! ner toute votre famille en pro-
Mais que cette somme dérisoire menade au CERM le dimanche
ne vous empêche pas de penser 18 décembre.

Les bougies des Cadets octoduriens
pour illuminer le ciel urugayen
MARTIGNY (gram). - Dans le ca-
dre de son 125e anniversaire, le
faisceau cadet romand des Unions
chrétiennes de jeunes gens (UCJG)
organise une action qui a pour ob-
jectif lé financement d'un projet
visant à développer une école ar-
tisanale en Uruguay. Les Cadets
de Martigny se sont tout naturel-
lement associés à cette opération.
Ainsi, le 19 novembre prochain, le
groupement octodurien mettra-t-il
en vente sur la place Centrale (dès
13 heures) des bougies confection-
nées par ses soins.

Les fonds récoltés à Martigny
comme dans toute la Suisse ro-
mande où cette action se déroule
simultanément seront versés à
l'UCJG de Paso Carrasco, une pe-
tite ville située dans la banlieue de
la capitale Montevideo. Ils seront
utilisés pour la mise sur pied de

Centre de loisirs à Martigny
Ce soir, assemblée constitutive
MARTIGNY (pag). - C'est ce soir dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville que l'Association centre de loisirs de Martigny verra of-
ficiellement le jour. Privés, jeunes ou adultes, et représentants
d'associations sont cordialement invités à participer à cette assem-
blée constitutive. Une assemblée qui débutera à 20 h 30 et dont
l'ordre du jour a été arrêté comme suit :
1. Un centre de loisirs, pour qui, pourquoi?
2. Le projet du groupe de travail.
3. Le point de vue de l'autorité communale.
4. Propositions du budget annuel.
5. Sources de financement.
6. Fixation du montant des cotisations.
7. Lecture et adoption des statuts.
8. Nomination du comité et des vérificateurs de comptes.
9. Divers.

cours commerciaux, de cours de
langues, de nutrition, de premiers
secours et de formation profes-
sionnelle, le but étant, à long ter-
me, la création d'une coopérative
de production.

Rappelons pour mémoire que
les Unions cadettes de Suisse ro-
mande sont présentes dans les
cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura,
Berne, Genève et Valais ; elles font
partie des Unions chrétiennes des
jeunes gens. Les activités propo-
sées permettent à des enfants de 7
à 15 ans de connaître une expé-
rience de vie communautaire sous
la houlette de jeunes responsables.
Des activités qui passent notam-
ment par le jeu, le bricolage, la ré-
flexion, le sport et la vie sous ten-
tes,

t% C9fV% raM_AMOIfc
CABARET-THEATRE

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Chanson du Moyen Age
avec Esther Lamandier
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (gib). - La soirée la p lus exceptionnelle
de cette saison, selon les organisateurs des spectacles des Caves du Ma-
noir, qui ont vu grand en invitant Mme Esther Lamandier de Paris à
l'église de Saint-Pierre-de-Clages ce soir mercredi à 20 h 30.

En 1982, elle chantait en Mondovision dans la chapelle royale de Ver-
sailles devant tous les chefs d'Etat, lors du Sommet des pays industriali-
sés; en s 'accompagnant elle-même au luth, à la vielle à archet, à l'orgue
portatif et à la harpe, Esther Lamandier compte à son actif de nombreux
disques et concerts. Autant de succès qui reflètent une carrière réunissant
l'art musical du Moyen Age et de la Renaissance, la création populaire et
classique. Son vaste répertoire comprend entre autres Messiaen, Xenakis,
le syllabaire pour Phèdre, Tembouctou (un opéra), Decameron, ballades
de l'Ars Nova florentine et les Cantigas de Santa Maria.

Entre la rigueur et le folklore
Musicologue à l'Université de Poitiers et à la Sorbonne, Esther Laman-

dier prête son concours à de nombreuses émissions de télévision et radio
en France. Le Moyen Age trouve avec cette artiste une interprétation p lus
proche de la réalité de l'époque des troubadours et des mécènes avertis, à
mi-chemin entre un rigorisme « classique » et un style d'essence folklori-
que. La valeur de la jeune Française est confirmée de longue date : le fes-
tival J . S. Bach de Bathemay n'a-t-il pas accueilli ce témoin des racines
de la musique codifiée. Une voix travaillée, sculptant le texte avec vir-
tuosité, attend ce soir le public valaisan. Peut-être que les Romances Ju-
déo-Espagnoles du XlVe siècle, fleurant les vocalises d'Orient, viendront
apporter à Saint-Pierre-de-Clages une touche exotique lors d'un concert
qu 'il conviendrait de définir p lutôt comme une célébration de la voix hu-
maine, promenant l'oreille de la Cour du roi Alp honse le Sage au Limou-
sin ou à l'Italie avec Pierre Vidal, Guiraud Riquier et Rimbaud de Va-
queiras pour ce qui est de la péninsule ibérique.

A la question de savoir comment Esther Lamandier a acquis sa
technique vocale si particulière, l'artiste répondit lors d'un passage à
Lausanne : « Pour l'essentiel, toute seule. J 'ai fait des études de chant au
conservatoire, donc dans la perspective du style moderne. A mesure que
mes penchants pour la musique moyenâgeuse se développaient, ma voix
s'est transformée. Partant de là, j 'ai cherché les moyens propres à réaliser
les effets que l'étude des textes suggérait à mon imagination. Les accom-
pagnements musicaux son entièrement inventés. On sait seulement que
les chanteurs d'alors jouaient préludes, interludes et postludes. Le goût
personnel se révèle donc important, pourvu qu 'on l'ait développé par une
longue familiarité avec les chansons elles-mêmes. »

JLJkJ JL XXX-'IV
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Après la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Europe, Esther Lamandier

sera donc ce soir à l'église de Saint-Pierre-de-Clages dès 20 h 30, pour un
unique concert en Suisse. Un spectacle de haute qualité attend ce mercre-
di les mélomanes de notre région.

Repas à domicile
Changement
d'adresse
MARTIGNY. - En raison de l'hos-
pitalisation de l'habituelle respon-
sable, les repas à domicile doivent
désormais être commandés auprès
de Mme Marc Michaud, tél
026/2 31 88.

__________• jeune artiste talentueuse.
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MARTIGNY

Galerie Supersaxo
Kasia Koralewska
jusqu'à la fin
novembre
MARTIGNY (pag). - Sa présence
sur la scène artistique octodurien-
ne ne devait durer que jusqu'au
23 novembre prochain. Le succès
récolté par Kasia Koralewska a
toutefois incité les deux respon-
sables de la Galerie Supersaxo à
retarder la date de fermeture de
cette remarquable exposition.

Les toiles de la jeune artiste po-
lonaise qui, pour sa première ex-
position, a d'ores et déjà réussi un
coup de maître, resteront donc ac-
crochées aux cimaises de la Gale-
rie Supersaxo jusqu'au 30 novem-
bre. Une occasion de plus pour les,
amateurs d'art de la région de dé-
couvrir le monde tourmenté d'une
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Fiat Ritmo Super 85,
la nouvelle assurance-plaisir

n

Vous qui recherchez l'originalité dans la catégorie des voitures compactes, tournez vos regards vers ^̂ ^BÉi,
la nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour cela jeter de la poudre ^̂ ^̂ s
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elle fait montre d'un tempérament bien latin avec
5 vitesses, beaucoup de confort et tous les accessoires imaginables. Pensez donc! Un volant
réglable, un lave-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de
grand luxe! Seule la consommation n'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix.
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour 

^̂ __P^__T___P___f ___P^__F__P*WFr. 14 490. -. Mais il existe d'autres modèles à partir de Fr. 13190. -. Dans sa version sport, la Ék V M Ék Ê k Ê  mW" M Lm-mÊ^Ê-Ww ^TT^Ê^ ĝmw
Ritmo 105 TC, à moteur 1600 cm3 de 105 ch DIN coûte Fr. 16490.-, y compris instrumentation MM M̂ 

MM Ê9Ê È È MgLmK-WW-t V___f ___F
sport complète, spoiler et becquet La Fiat Ritmo, c'est l'originalité sur quatre roues. _¦__§ v_-__-_-_v_________r-________r
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Les étagères Lista... et leur prix !
L'étagère avantageuse pour tous usages. Se combine à volonté d'après le fl Lsa JËË-j i- sw_têmoîîoue de l'ordresystème boîte de construction avec variations de hauteur, profondeur, frnj FW~ f .'* J-J ™ J! oT
largeur , rayons , subdivisions , ainsi que parois arrière et portes de y^^_====H Lista Organisation àA
fermeture la IÎ IÉT} î 

le spéoaliste de sa propre marque
Exécution robuste pour capacité de charge jusqu'à 200 kg par rayon et P  ̂ \ Rue Carol

iooVLa
b
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protection de surface spéciale par pulvérisation électrostatique. V r - 1 Q2Î 233733
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\ Alors que notre cher Old Shatterhând nouv^a"̂ ^^^

f

-' ' ' ' & _ ' " - • _ M *¦ _» • — — _ avec son équipement et sa flexibilitém _MM I • _.-«»+ -i îiievé une fois de plus des 
f̂g^ES^

)OllSSière. IVIIO STAR 908 q"e sans%s1S^^̂̂
™ ^r^^ sols et les tapis aussi partaitement et avec

_"* _¦ m*àmmY% "î _  ̂ ___ _P1'_,V__I ___¥! C_! _**___ ¥1 ___ ___ _¦ autant de précision que les rideaux les plus
Cll UI liV W-LLUoL Cil Dvvll v 61 fins. Son rayon d'action (tuyau et tube env.

m 9 3 m) vous facilite énormément le travail.
CA nilf _-_ ïl Ty _  ̂

Vjl 11 Avant tout si vous y adaptez chaque fois la
1 . i_*̂ * XL L-Lli QU UnVCUl buse adéquate. (L'équipement standard

A m comprend des buses spéciales pour le sol, le
PT! 1_L_53.1Tt 0.6 Sf_L mobilier, les textiles et les fentes difficilement^_P*-_¦-_- W_i_n_r^m____ i__- w _̂W_i^_F llrMi _ , ¦ t „ iii-*~\ r—T A  n r~i/~\natteiqnables.) MIO STAR 908

__.<-__ *•'"'_ _n_-_j r-_ -MI» _rl -n. «MBWM «¦_-¦_-¦-__ a__i _¦____ electronic doit sa maniabi- ,-4llfeMk grancie puissance m. étonnante à ses .̂ ;*m
L fl S*, ¦ ¦ • _ •  sions: hauteur 21,7 cm, /_7H\ K# » H'-ieni VatlATI largeur 27,8 cm, longueur / W I f•̂  U CtOpXXCtllV yil- 55,1 cm. Et évidemment à sa 

j | ||
;

ffll J  ̂
angles. Données techniques: § §  M

Sk . gJÊ X I  220 V, 50 Hz, approuvé ASE. É H"*™ 
JkfWimt 1 ' Poids: 8,2 kg. Câble de 7 m II ||
/ l. • '.'•'̂ ÇF _F 1 de long à enroulement auto- ||| H

Jm ' 'j f  "-. -Jr J matique. Commande confor- Il WÈ
_f _T Jr m^Ê table par simple pression pi IwAW. km ' ' ' • ¦* * * • jj''1'- •- *̂^MP r^ r̂  r^ 8' -È

Ê: *ïi j&::ï.[i&
: du pied. Prestations Migros: |%|| JP

^*  ̂ __>r " _{É  ̂ 1 an de garantie, 10 ans de l;|JI|r
j £p  __JF __; ¦ garantie quant à la fourni- I |1|F¦ -MW' ,JËF "̂* _J!; ture des pièces de rechange. J-JF

mm^mm̂̂M̂^^^'m̂ '̂ ' ' '
'
' - - ' '' '' ''

''̂  JmsfÊÈ&' '$

¦n v̂v '
^̂ "̂ ^̂ t. ¦____}- ____MI___-_

B3SEyjE33E_iS_3__ï__S__ -  ̂ __r ^̂ ^̂ r̂ _^_i __LL_J_I __r ^ _̂_^̂ rT^__ HP '¦*¦ H™
-.w M i t * w ?^ ' Wî^ff r¥t • '̂Yf^ftst 'l'i t jT^Tf ^- Hï if^^'f^'^ffy "̂ ï'-i-ffly i-H* _ '= -ff ^-ff^i-ffH \w w \ • J __urîflffll_r ^__l • J l/v5^B W. 1 f

Apprenez l'anglais en Angleterre
au Collège of the Swiss Mercantile Society, London

SMS
.;; ¦¦ r .̂ ^ ; Un enseignement pratique, adapté

, ̂ '''̂ '''"'̂ vfî aux nouvelles exigences, et conçu
.gx^i^ >£j m  pour l'employé de commerce
É IIM^LWI Prochains cours:

Cours principaux : basés sur 15 semaines
! 1. expression orale et rédaction

2. correspondance commerciale, commerce et/ou
littérature (diplôme SMS)

] 3. expression orale, grammaire et littérature moderne
(diplôme SMS)

Cours de durée réduite possibles.
Stages de courte durée :
pour apprentis, employés de commerce et professeurs
d'anglais.
Préparation aux examens :
First Certificate (FCE) et Cambridge Proficiency
/ppg\

Renseignements et inscriptions:
Société suisse des employés de commerce

Terreaux 2 - 1003 Lausanne Tél. 021-209922 _

f /mf __-
r__Mft<r> mm

Tailles 36/38, 40/42
44/46

SSEC i

• • •

BLOUSONS

SOLDâMES
3oriscyc\arn«n'

DESHABILLES
unis ou imprimés.
Manches longues
Avec ceinture à
nouer.

en droite ligne

/Z ÏV Démarrage diffi
(J ? cile? Régime ir-
S = régulier? Perte
I^^^TF de puissance?

Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement

GUEX SERVIZK)

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

1 ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Téi. (127/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

^̂ ŜiïSi—
Sans publicité tapageuse, une institution qui dure

parce qu'elle a fait ses preuves
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Valais-Vaud : Lieugex 9, 1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

PANTALONS SnS?M_£ROBES STRETCH ^e ÎBSÏÏKEN TRICOT POUR DAMES LARGES C
2-pièces angora-
look à motifs
losanges, principale-
ment en noir et
blanc. Tailles 36-48

avec ceinture.
En flanelle, tweed
ou tissu à chevrons
Tailles 36-46

CHEMISIERS
FLANELLE

chez C&A , pour ses inno
$

diverses façons, à
carreaux ou à
rayures. Coloris
variés. Tailles 36-44

pour garpoi
fillettes, col
menthe, fila
ou kaki.
Tailles 158-
Fr. 25.-.
Tailles 128 -

BOSCHGrand-Saint-Bernard 42
MARTIGNY

Tél. 026/2 20 06

CHAUSSETTES
POUR ENFANTS
unies. 4 paires -
1 seul prix.
Tailles 152-182
Fr. 12.-
122-146 Fr. 11.-98-116
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GOLF

>21
BBS

TT ri. 
^ ^g

istration: Golf GL. Jantes alu en option.
-

1_2'990«— 1300 cm 3, 58 ch (43 kW), 3 portesGolf C: /

La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 .de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 ch, diesel 1600 cm3 de 54 ch
la Golf GTI 1800 cm 3 nouveau modèle de 112 ch ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même
que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm3 de 90 ch, entièrement axée sur le confort, et la Turbo Diesel
1600 cm 3 de 70 ch.

983.2.2.6.1
Les avantages des voitures de tourisme VW neuves:

• 6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion.

• 3 ans de garantie sur la peinture.
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur

CouDon-informatior
Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf

Nom:

• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage. _ ' 5116 Schinznach-Bad Adresse: 
_ ., | ,a , - ,,-. .-- , , , i , . KL-AVA A / et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW
• Va eur de revente e evee, due a a haute quahté VW. '"e..:___ _» _,.. ¦ !-__,__._,_»_.:_, M,-, I ,.,,' M en Suisse et au Liechtenstein. NP, localité: 
Intéressante offre de leasing pour les commerçants, \I\AI I I _-__-_ _ -_ _ _ ¦ __-__-_ A_-__-__-__-_ Prière de découper ce coupon et de l'expédier à: 76

lesartisans et les entreprises: tél. 056/4391 9l ' V W• WllQ 6Ul OpCG-ll-G* AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

UN GRAND DE LA MODE
CHEMISES
FLANELLE
POUR HOMMES
nombreuses couleurs
mode et diverses
coupes de col.

-—______ Tailles 37 - 44

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

S8®"''tés de grande
nteaSx

Ur Capes et
nètre

w

)les offre s truffissimes séduisantissimes •..



DIAL
Imaginons ! A la sortie de la messe solennelle chantée à
l'occasion de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, An-
toine, une jeune mélomane, aborde M. X, le chef qui vient
de diriger le chœur lors de l'office.

- Dites-moi, Monsieur, de qui
est cette messe que vous avez
chantée tout à l'heure ?
- De Palestrina.
- Elle est magnifi que ! Pour

l'apprendre avec votre chœur
d'amateurs, vous avez sans doute
consacré beaucoup de temps.
- Non, pas vraiment ! vois-tu,

mon cher, le chœur est habitué à
la polyphonie palestrinienne, com-
me d'ailleurs à celle de Victoria ou
de Lassus.
- Mais à quoi attribuez-vous

cela ? Car, tout de même, pour at-
teindre cette extraordinaire intério-
rité...
- Justement, cette musique-là

possède un charisme auquel nul
chanteur bien intentionné ne sau-
rait rester insensible. C'est davan-
tage que le charme d'une harmo-
nie ou d'un rythme. C'est l'expres-
sion religieuse par excellence !
- Si je suis votre raisonnement,

il y a de belles messes qui ne pos-
sèdent pas ce charisme, cet esprit,
disons... catholique ?
- Exactement ! Tu connais sans

doute de nombreuses messes cé-
lèbres qui sont admirables au con-
cert tout en ne convenant guère à
l'office. Ce sont des œuvres parfai-
tes sur le plan musical, mais il leur
manque ce quelque chose qui fait
d'elles des œuvres religieuses, ou
catholiques, comme tu voudras.
- D'accord, Monsieur, mais

pourquoi Palestrina est-il préci-
sément l'un de ces compositeurs
d'église par excellence ?
- Facile, Antoine ! Palestrina,

mais aussi les Pérotin, Lassus, Jos-
quin, les Janequin, Dufay, Char-
pentier et biens d'autres encore,
ont tous ete formes par le chœur... ., _ .' .. ,,

D„. ;„ ~u~,,..o - Vous hésitez f
I S sont des compositeurs qui " .**•> cherch.e la meilleure

ont véni aver U S, H^li«T mamere de 
"l'exprimer a proposont vécu avec le chœur d église, d 

. t déu t Vois-tu, j' aiqui l'ont dirige, qui ont écrit pour rimpression que nos conservatoi-
res nous fournissent d'excellents

- Et alors ? musiciens qui, sur le plan techni-
- Alors?... Prends l'exemple que, pourraient produire des mer-

d'un Haydn. S'il a si bien réussi veilles. Mais ces compositeurs con-
dans la musique instrumentale, naissent beaucoup moins l'église,
c'est parce qu'il avait la respon- ne saisissent peut-être pas toujours

{ 100" anniversaire de la naissance d'Ernest Ansermet J

L OS R rend un vibrant hommage
musical à son fondateur

A l'issue du concert, ovation triomphale à l'OSR et à son directeur, aux chœurs de la radio et Pro
Arte de Lausanne, ainsi qu 'aux solistes Edith Mathis et Wallon Groenroos.

GENÈVE (wy). - Il n'y avait pas de grand orchestre symphoni-
que en Suisse romande lorsque Ernest Ansermet fonda l'Orches-
tre de la Suisse romande en 1918. Concevoir alors la création de
l'ensemble qui allait devenir le symbole même de la vie musicale
de toute une région linguistique de Suisse exigeait un courage,
une perspicacité et une habileté hors du commun. Et du génie.

L'OSR s'en est souvenu, en of-
frant au public un prestigieux con-
cert dédié à sa mémoire. Le 11 no-
vembre dernier, dans le cadre
grandiose du Victoria Hall de Ge-
nève, le grand ensemble romand
interprétait avec une sensibilité re-
marquable le Requiem allemand,
op. 45, pour soli, chœur et orches-
tre, sous la direction de Horst
Stein, directeur artistique de l'OSR
depuis 1980. Cette œuvre compor-
te sept parties, dont la troisième et
la sixième sont confiées au bary-
ton, et la cinquième au soprano.
Mais ce sont avant tout les masses
chorales qui s'imposent, vu qu'el-
les représentent en quelque sorte
l' «humanité ». Les deux solistes,
Edith Mathis, prix mondial du dis-
que 1982, et Walton Groenroos ,
baryton à l'Opéra de Berlin , de
même que le tnœur ae ia naaio
suisse romande et le chœur Pro
Arte de Lausanne reçurent éga-

rie qui, par son énergie et son am- nées de la Suisse romande, dont le
pleur, apparaît comme le sommet Valais, d'assurer la pérennité de

. ; , de l'œuvre : « la mort a été englou- l'œuvre accomplie par Ernest An-
Toutes vos annonces tie dans la victoire » . Avec la sep- sermet et la plénitude de son
par Publicitas tième partie, l'ouvrage se termine rayonnement national et interna-

dans la sérénité. tional. 

OGUE

sabilité d'un orchestre pour lequel ,
sur ordre de son prince-em-
ployeur, il dut constamment re-
nouveler le répertoire. Prends
Bach ! Pourquoi fut-il si admirable
dans les temples réformés ? Parce
que, en tant que cantor, il a vécu
dans ce milieu, sa vie entière.
- A vous entendre, il suffit

d'être bon musicien et se consacrer
à un chœur pour produire de la
bonne musique d'église.
- C'est vrai ! Mais encore faut-il

avoir la foi. Pour que ce charisme
puisse naître sous sa plume, il faut
être, à mon avis du moins, profon-
dément croyant, et croyant prati-
quant.
- J 'admets. Pourtant ça ne si-

gnifie pas qu'on composera une
œuvre - toute charismatique soit-
elle - accessible aux chanteurs et
aux fidèles.
- Tu as parfaitement raison,

Antoine. Je ne sais plus qui disait
qu'à l'époque de Pérotin ou de Sa-
bilon, les compositeurs n'avaient
pas de ces ambitions intellectuelles
qui dévorent - je me rappelle bien
de ce terme - l'art. Ils composaient
en toute simplicité en fonction de
l'architecture de leur église, des
possibilités de leur chœur, mais
aussi en fonction des souhaits de
leur évêque et des contraintes de
la liturgie.
- Mais les compositeurs actuels

n'agissent-ils pas pareillement en
fonction des critères d'aujour-
d'hui ?
- Remarque d'abord , Antoine,

que je ne suis pas un de ces vieux
nostalgiques dès siècles passés re-
fusant tout ce qui est fait aujour-
d'hui. Seulement...

lement une véritable ovation pour
leur remarquable prestation.

Le Requiem allemand
de Brahms

Par la hauteur de son inspira-
tion, la gravité mélancolique et se-
reine de son expression, le Re-
quiem allemand se place parmi les
plus grandes compositions de la
musique sacrée.

Son propos est d'accoutumer
l'homme à la mort, et d'enlever à
celle-ci son caractère terrifiant.
L'œuvre tout entière peut être con-
sidérée comme un développement
et une variation de la sentence
Bienheureux sont les morts, qui
évoquent tout d'abord le tragique
et la vanité de la vie terrestre, prin-
cipalement dans les deuxième et
troisième parties, puis énoncent le
triomphe de la vie éternelle sur la
mort, surtout dans la sixième par-

les possibilités de nos chœurs et de
nos fidèles.
- Mais ils peuvent apprendre

tout cela avec un peu d'ambition.
- C'est vrai ! Toutefois, pour

l'apprendre , il faudrait déjà qu 'ils
vivent l'Eglise de l'intérieur. S'en
approchent-ils régulièrement du-
rant les offices, par exemple ? Ils
seront la plupart du temps déçus
par ce qu'ils entendent dans nos
églises, et pourraient ne plus être
attirés par le genre liturgique.
- Selon vous, Monsieur, il y au-

rait donc un manque flagrant de
qualité dans notre liturgie ?
- A mon avis, oui ! Progressi-

vement, Pémiettement de la socié-
té, ainsi que l'abaissement du goût
durent poser quelques difficultés
aux sociétés chorales ; ajoute à
cela qu'à une certaine époque, le
désintérêt des pasteurs...
- Là, je vous arrête ! N'allez-

vous pas un peu trop loin ?
- Pas du tout ! Je te cite un

exemple : il y a une quinzaine
d'années, j'étais appelé à partici-
per en tant que membre dans un
comité de construction d'une nou-
velle église. Quand nous avons
examiné les plans, un curé, une
personne pourtant très bien sous
tous les rapports, prétendit qu'il
n'était pas nécessaire de prévoir
une place pour le chœur d'église
puisque, selon lui, les chœurs
d'église allaient tous disparaître au
profit général du chant par les fi-
dèles. Heureusement, ce brave
curé n'a pas été suivi. Mais sans
conteste d'innombrables pasteurs
se sont progressivement désinté-
ressés du chant liturgique.
- N'était-ce pas à l'époque de

Vatican II?
- C'est vrai qu'à cette époque-

là, d'innombrables maîtrises dis-
parurent et, dans certaines parois-
ses, on le regrette un peu aujour-
d'hui. Mais déjà bien avant , les
chorales d'églises connurent une
menace certaine. A l'époque de
Pie X. - Il est possible que, des siècles
- Ah! Avec le célèbre Motu passés, on ne connaisse aujour-

proprio dans lequel ce pape dé- d'hui plus que le meilleur. Mais je
mande que le peup le participe aux me souviens que, dans ma jeunes-
chants de l'office ? se, les fidèles connaissaient quel-
- C'est cela ! Mais, Antoine, tu ques messes grégoriennes, deux pu

es en train de confirmer une réac- tro^s «credo », un ou deux « tan-
tion qui s'est généralisée : tu ne re- tum ergo » et l'une ou l'autre an-
tiens que la première partie d"e ' tienne. Et c'est tout ! Mais on les
l'appel de Pie X. Car dans le même savait parfaitement, et on les chan-
document, Sa Samtete ordonne tait
que l'on forme partout des chœurs 

L'OSR,
un rayonnement
international

L'Orchestre de la Suisse roman-
de a parcouru un long chemin.
L'hommage rendu à son fondateur
avec un tel brio lui était bien dû.
On appelle encore aujourd'hui
« Plan Ansermet» le principe
même de sa mission, qui est celle
d'assurer l'activité symphonique et
lyrique en salle, ainsi que pour la
radio et la télévision, activité qui
s'étend également à. la collabora-
tion avec les sociétés chorales ro-
mandes, une tradition toujours vi-
vace, à la participation au Con-
cours international d'exécution
musicale de Genève et au rayon-
nement international de l'orches-
tre lors des tournées à l'étranger,
comme à l'enregistrement de dis-
ques.

Ernest Ansermet n'a jamais ces-
sé de lutter pour que son œuvre
vive et survive. Le combat se pour-
suit aujourd'hui encore puisqu 'il
incombe aux responsables et aux
musiciens de l'OSR, ainsi qu'à
toutes les communautés concer-

d'eghse et que l'on initie , tiens-toi
bien ! les séminaristes à la poly-
phonie. Seulement voilà : déjà à
cette époque-là on oublié le se-
cond précepte du Motu proprio.
- Soit ! Mais admettez, Mon-

sieur, qu 'il se fait maintenant de
grands efforts pour revaloriser le
chant liturgique : un peu partout
des commissions spécialisées étu-
dient ces problèmes et suggèrent
des solutions possibles.
- C'est vrai, et je rends hom-

mage à tous ces spécialistes qui se
penchent sur cet objet en consa-
crant temps et peines. Je les remer-
cie aussi de se préoccuper intelli-
gemment du chant des fidèles.
- Justement, à ce propos, quelle

est votre impression ?
- A propos du chant de la fou-

le ? Je suis partisan. Mais...
- Pourquoi toujours ces «oui

mais » ?
. - Parce que, a chaque fois, je

suis mal à l'aise pour en parler.
Car j' ai le profond sentiment qu'on
dépense beaucoup d'énergie pour,
finalement, peu de chose.
. - Expliquez-vous !
- Je trouve admirable un office

où les fidèles chantent. S'ils chan-
tent tous, avec joie et cœur. Or,
pour cela, il faudrait les éduquer.
Et, sur ce point précis, il me sem-
ble qu'on s'y prend mal. Pour per-
mettre une pleine participation des
fidèles, il faut que le répertoire qui
leur est proposé leur soit connu,
donc simple et souvent répété.
- Que fait-on d'autre aujour-

d'hui?
- N'as-tu pas l'impression, An-

toine, que, depuis quelques années
l'on s'efforce avec, encore une fois,
une énergie fantastique, à propo-
ser le plus de choses possibles aux
fidèles ? Dans une même paroisse,
presque chaque dimanche on sort
de nouveaux airs, de nouveaux
textes. C'est effarant !
- Mais n'a-t-on pas fait de

même il y a plusieurs siècles ?

is toutes les églises a peu

près toujours les mêmes. Aujour-
d'hui...
- Bon ! Je ne veux pas vous

martyriser davantage avec ' mes
questions. Mais je peux tout de
même vous avouer, Monsieur, que
vous me paraissez un peu... « vieux
jeu », comme dirait mon fils.

- Et pourtant tu as apprécié la
messe de Palestrina que j' ai dirigée
tout à l'heure ?
- C'est vrai ! Il n'empêche que

je pense ne pas être suffisamment
spécialisé dans la matière pour
vous opposer de solides arguments
en faveur de ce qui se fait actuel-
lement dans nos églises en matière
de chant liturgique. N. Lagger

CALENDRIER
Mercredi 16
SION, salle de la Matze
(20 h 30) : En sourdine... les
sardines un spectacle burles-
que de Michael Frayn, animé
par R. Dhery avec une nouvel-
le équipe de Branquignols. Une
soirée proposée par le CMA de
Sion.

Vendredi 18
SION, Petithéâtre (20 h 30) :
vingt sketches satiriques et
poétiques d'Alain Sachs. Prix
spécial au Festival de l'Hu-
mour à Pully.

Samedi 19
SION, Petithéâtre (20 h 30) :
comme ci-dessus.
CHIPPIS, église (20 h 30) :
l'Octuor vocal de Sion et
POberwalliser Blàserensemble
présentent le quatrième concert
consécutif de la Sainte-Cécile
organisé par l'Ecole de musi-
que de Chipp is. Un programme
très varié, allant de la musique
instrumentale à la chanson po-
pulaire en passant par le reli-
gieux, attend les mélomanes
lors de cette soirée.

Dimanche 20
BËX, grande salle (15 h 30) :
récital à deux pianos, avec Ali-, ninck, Andriessen, Wible, Be
ce Michel et Michel Perret. rio, Stockhausen et Shinohara.
Œuvres de Dussek , Schumann ,

¦in

**

- Ecoute, Antoine ! Pour te faire
une idée claire de la question,
après avoir interrogé le « vieux
jeu» que je suis peut- être, va in-
terroger l'autre son de cloche. Il y
a de nombreux partisans de la
nouvelle liturgie sur le plan du
chant. Tu peux aller voir, par
exemple...
- Merci, Monsieur, je connais

effectivement plusieurs personnes
qui peuvent me donner l'autre son
de cloche. Mais je fus  enchanté
d'avoir eu cet entretien avec vous.
Et une fois  encore, et vraiment,
bravo pour votre messe de Palestri-
na!

Brahms, Rachmaninoff, Cho-
p in, Milhaud et Poulenc. Tout
un programme !
SION, église du Sacré-Cœur
(dès 9 h 30) : fête de Sainte-
Cécile, avec la participation de
la plupart des sociétés chorales
de Sion. Concert après l'office
religieux. Participation de
l'Harmonie municipale et la
Guinguette.
SION, chapelle du Conserva-
toire (17 h) : concert de musi-
que baroque. Œuvres du
XVIIIe siècle anglais interpré-
tées par Trudi Kuhn (flûte à
bec), professeur au Conserva-
toire de Sion, Sharin Rubin
(viole de gambe) et Dominique
Rosset (clavecin). Un riche et
très intéressant programme ren-
du par des interprètes de haute
valeur.
MARTIGNY, Galerie de la
Dranse (17 h 30) : duo de gui-
tares D. Linhares et T. Migy.
Un concert proposé par les JM
de Martigny.
Mardi 22
LAUSANNE, Maison de la Ra-
dio (20 h 30) : R. Perrenoud
(hautbois) et P. Sublet (piano).
A l'occasion de la remise du
Prix de la Fondation BAT en
faveur de la musique suisse.
Œuvres de Krenek, de Ceu-

N. Lagger

«SBU*
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Le Dancing Number One et le
Restaurant La Cheminée à Mon-
tana-Vermala
cherchent dès le début décem-
bre, pour la saison d'hiver

barmaid
fille de réception
fille de vestiaire
sommeliers
de dancing
maître d
commis
garçons
garçons
d'office

Expérimentés et de première
force.

S'adressera:
R. Barras, bât. Le Plaza
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 18 04 de 19 à 22 h.

36-49745

Barmaid
est cherchée par le King
they.
Entrée début décembre.

Tél. 027/36 11 89
de 11 h à 13 h 30. ; 36-49753

Clinique Sainte-Claire, Sierre,
cherche

infirmière veilleuse
de nuit

activité complète ou partielle.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres à la direction de la
Clinique Sainte-Claire à Sierre
Tél. 027/57 11 31. 36-49744

Entreprise A. Guigoz
cherche

ferblantiers
couvreurs

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 021/51 18 84.
22-16505

Technicien
chef de chantiers

avec quelques années d'expé-
rience dans l'entreprise cherche
place dans tout secteur tou-
chant au bâtiment comme con-
seiller technique, délégué com-
mercial, responsable d'affaires,
direction de travaux, gérance
d'immeubles, etc.

Ecrire sous chiffre PE 354400 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'Entreprise Val-Lift S.A. à Sion
cherche

monteurs
d'ascenseurs

Formation de base désirée:
monteurs électriciens.

Tél. 027/36 29 69
Val-Lift, case postale 1980
1952 Sion.

36-303840

une vendeuse
pour boulangerie-pâtisserie. Possibilité
de travail à mi-temps.
S'adresser aux heures de repas à Bou-
langerie-Pâtisserie Hervé Gaillard,
3963 Crans, tél. 027/41 41 91.

36-049775

/MARCHEm
_4QK_Âfi!Â Montana
IçËNTRj/

engage tout de suite

vendeuses
place à l'année.
Prendre contact par téléphone
au 027/41 31 81.

36-7407

hôtel
de cuisine
de restaurant
ou filles

Restaurant La Croix-Fédérale à
Sion cherche

sommelieres
pour tout de suite ou a convenir

Tél. 027/22 16 21. 36-1296

On cherche

employé de dépôt
pour travaux divers de manuten- JÊE~ÊÈÊmiËwmÊmtion aussi avec élévateurs. si ""*'*"'
Semaine de cinq jours. H Mlll - >̂ T~ -lt A S
Préférence sera donnée à por- V I  531 1 ¦&___ !¦¦
teur de permis poids-lourd. ^| l̂lii§|§ ~r>_«-~-~«ÉJ
Place stable. 1 I ilEntrée début 1984 ou à conve- l '____£¦! i _~ l BIPnir. I

Offres avec prétentions à: H sPH ____55__8Valbois S.A., bois et panneaux H f|te§l I
1964 Châteauneuf-Conthey H ^H
Tél. 027/3610 03. ¦ M9 IIP

36-7400 H ^^U I j F
l Wm BMH|f-:--: -̂:-̂  1WM Hr_r fi-f ^____œ "L'Auberge du Mont-Gelé ¦ L*!" mmmmJlH^â^HmWKÊHIÊÊmmWÊ^**™. «̂ Him _f *% fPà Isérables r™, rîous ceux qui

som^Se'" ; m.̂ é&*mï&BrS3®
Tél. 027/86 26 88. 36-49792 Ï Cesses «route»- Pgf ses 8 s'eff*e te tout terrain que

Café-Restaurant des l.es Fa.con,S.erre 1 "%^^*̂ "Zt te ff- l**™^
cherche ¦ 'equ H A P**1

un ou une aide
de cuisine
Date d'entrée: 1" décembre.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 71 70. 36-110863

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

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

Très bonne expérience dans les
sports : ski et alpinisme.

Tél. 021 /28 95 81. 22-305539

Magasin de sport à Montana
cherche

vendeuse-
retoucheuse

Tél. 027/41 22 88. 36-49541

Dame 30 ans
cherche
travail dans magasin, hôtellerie,
hôpital.

Tél. 027/55 71 61 436-179

(CLARINS)

Kanebo

à notre parfumerie 
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Suchard Rocher 11.°
131°

350 g

500 g 21

Biscuits 1O90
500 g l-fe-H

Mon Chéri Kirsch

iVos chocolats de marque
j u sq u'à 55% de rabais

Lindt or blanc Of 50
750 g _¦ !¦

Lindt bâton Kirsch 1E20
500 g 22.80 Ul I 

14.°
15?
9_ °
4_°

prix MagroGrand choix de j eux f/Ji^% a des

Marrons glaces
Kirsch 500 g 22

Suchard Verdi Cailler Party
500 g 22.80

Nestlé

Bernrain
Butter Cookies 908 g de luxe

Panettone
500 g " ¦ ¦' ¦

,- ¦¦/ : ,• -,

8
12

20 pièces 200 g

Mon Chéri Kirsch
30 pièces 300 g 16.20

Aspirateur
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, y Machine à café

17!»Junior Electro

ii° 22fRobot a pile

Malette de jeux _
OQ35 h

_  étmU. ToupieFirebird

12 5
24Ï5

Voiture téléguidée
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Paul
à 44 ans, en a assez de la vie de célibatai-
re. C'est un homme costaud, bien bâti et
de fort bel prestance. Il est très lié à la na-
ture et donne une impression de calme et
de sérénité. Jouissant d'une bonne situa-
tion financière (épargnes, bons revenus),
il serait heureux de rencontrer l'âme
sœur dans une partenaire non sophisti-
quée, agréable, aimante et bonne ména-
gère. Il est prêt à lui accorder son affec-
tion et son amour, qu'il a grands.
G 1170344 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Serge
33, est un célibataire d'allure sportive et
au physique équilibré (178 cm, 78 kg). Il
exerce un excellent métier, gagne lar-
gement sa vie et possède une belle for-
tune. C'est un homme sérieux et pondéré
qui ira loin dans la vie. Il adore les en-
fants, habite un bel appartement qu'il a
installé avec beaucoup de goût. Mainte-
nant, il ne lui manque que la jeune femme
sensible et douce désireuse comme lui
de fonder un foyer uni. Ses passe-temps
favoris sont ies promenades, la danse, la
mer et les voyages. La solitude lui est de-
venue intolérable, répondez à son atten-
te. ¦
G 1175533 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Attrayante dame
de 45 ans
non liée à son domicile est une personne
fort positive et charmante. Elle est tou-
jours mise avec beaucoup de goût, a une
allure fort sexy. Ouverte au monde, jouis-
sant d'une bonne situation, elle a une dis-
cussion aisée et étendue. Il ne lui manque
qu'un partenaire avec lequel elle puisse
poursuivre le chemin de la vie en le gâ-
tant et espérant être gâtée en retour. Elle
est très sportive, pratique le ski , la nata-
tion et les promenades dans la nature,
mais s'intéresse aussi à la danse, aux
voyages et à la musique. Etes-vous ten-
té? Elle vous attend sous G 1173545 F63,
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Madeleine
39 ans, est une jeune femme raffinée, at-
tirante, féminine et charmante à tous
points de vue. Après une grande décep-
tion, elle est prête à reprendre la vie à
pleins bras. Elle a de nombreuses quali-
tés pour réussir une vie à deux: la dou-
ceur, la sensibilité, la compréhension et
ceci ne l'empêche pas d'être une excel-
lente ménagère et un véritable cordon-
bleu. Elle pratique le ski, la natation, aime
les concerts, le théâtre et les animaux.
Elle aimerait trouver l'homme de sa vie
afin de fonder avec lui un foyer harmo-
nieux et uni. Non liée au domicile, elle ne
serait pas opposée à faire la connaissan-
ce d'un agriculteur, si sa personnalité
correspond à la sienne et accepterait vo-
lontiers d'éventuels enfants.
G 1169535 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Sandrine
cette jolie et fine célibataire de 29 ans est
une jeune femme très attrayante avec son
sourire irrésistible et sa belle et éclatante
chevelure blonde. Très féminine, ouverte,
d'une bonne culture générale, elle est
d'une grande douceur et toujours de
bonne humeur. Très sportive, elle prati-
que l'équitation, le patinage artistique et
le tennis, mais s'intéresse aussi à la na-
ture, aux animaux et se plaît à la campa-
gne. Son désir le plus ardent: rencontrer
un partenaire mûr, viril et sûr de lui, ca-
pable de lui donner appui, amour et sé-
curité. Désirez-vous la connaître? Répon-
dez vite, vous ne serez pas déçu.
G 1161229 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Léon
est un homme de 51 ans, d'une présen-
tation impeccable, propriétaire d'une bel-
le maison entourée d'un grand vignoble.
Malgré l'échec subi, il ose encore croire
au bonheur et aimerait refaire sa vie avec
une compagne mûre, féminine et com-
préhensive à laquelle il apporterait tout
ce qu'il a dans le cœur et lui ferait parta-
ger sa jolie demeure. Voulez-vous lui'ten-
dre la main? Il aime la vie de famille, la
nature et les promenades.
G 1173651 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
^ 

^Nouveau, à Sion
Agence matrimoniale
Amitiés, mariages, ren-
contres, thèmes astraux,
comparaison de thèmes,
analyses graphologiques.
Lundi au vendredi: 20 - 22 heures
Samedi: 8 à 12 heures
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ASSEMBLÉE DE LA DIANA DE BAGNES

Remous autour d'un long métrage
LOURTIER (gram). - Les chasseurs vaiaisans craignent-ils de
voir un jour ou l'autre, sous certaines pressions écologiques, la
suppression pure et simple de leur sport favori ? On peut raison-
nablement le penser, si l'on songe que la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse (FVSC) a récemment décidé le tournage
d'un film destiné à redorer le blason de la chasse. Le finance-
ment de «l'opération » sera assuré par toutes les dianas du can-
ton, mais également par tous les détenteurs d'un permis, à raison
de cinquante francs par « fusil ». Et de ce long métrage, il fut lar-
gement question, dimanche à Lourtier, lors de l'assemblée géné-
rale de la Diana de Bagnes. De ce film, mais surtout du biais
pour le moins cavalier - ou maladroit - par lequel la FVSC en-
tend solliciter le porte-monnaie de ses membres.

La réalisation de cette œuvre ci-
nématographique a été confiée à
Gérard Crittin vainqueur, faut-il le
rappeler, d'une Course autour du

Sembrancher: assemblée des délègues
de la Société pédagogique valaisanne
SEMBRANCHER. - Samedi, plus térêt le rapport d'activité du comi-
de 120 délégués de la Société pé- té cantonal développé par la pré-
dagogique valaisanne (SP VAL) se sidente de la SP VAL, Mme Marie-
réunissaient en assemblée générale Josèphe Solioz.
à Sembrancher. Mme Solioz évoqua entre au-

Cette assemblée présidée avec très , les problèmes inhérents aux
beaucoup de brio et de compéten- changements incessants dans le
ce par Mlle Anne-Marie Moulin
eut le privilège de compter parmi
ses invités MM. Bernard Comby
chef du DIP, Anselme Pannatier
chef de l'enseignement primaire,
Clément Métroz , président de la
commune de Sembrancher, Jean-
Jacques Maspero, président de la
Société pédagogique romande
(SPR), Georges Revaz, président
de la FMEF et Jean-François Lo-
vey, directeur de l'ODIS.
Un large tour d'horizon

Assurance accident (LAA). -
Après l'approbation des comptes
présentés par la caissière Mme Al-
basini , les délégués ont manifesté
une attention particulière à la nou-
velle loi fédérale sur l'assurance
accidents. Tour à tour, MM. Bon-
nemain, fondé de pouvoir de la
caisse Concordia , Georges Revaz,
président de la FMEF et Antoine
Mudry , président de la commis-
sion des intérêts matériels ont ap-
porté une nécessaire information
sur les changements qui entreront
en vigueur au 1er janvier 1984.

Nominations. - Au chapitre des
nominations, les délégués ont ap-
prouvé le prochain bureau de l'as-
semblée des délégués 1984 à sa-
voir: président : M. Bernard Jac-
quod , de Grimisuat ; vice-prési-
dente : Mme Josy Pont , d'Ardon ;
secrétaire : M. Narcisse Beney,
d'Ayent.

Activité du comité cantonal. -
L'assemblée a suivi avec un vif in-

Dancing Derby
Martigny

Demain
jeudi 17 novembre

concours
de rock'n roll

amateur
suivi

d'une démonstration
Nombreux prix

t Inscriptions:
au Dancing Derby,

Martigny
36-1279

monde. Son but : expliquer aux
jeunes générations comme aux
profanes en général le rôle essen-
tiel de régulateur joué aujourd'hui

domaine scolaire. Cette évolution
accélérée à laquelle chaque ensei-
gnant est confronté, provoque
chez certains collègues de l'inquié-
tude , voire du désarroi ce qui se
traduit par un repli sur soi et un
désengagement.
. «Or, plus que jamais, notre or-
ganisation professionnelle a besoin
d'adhérents dynamiques qui expri-
ment leurs opinions, analysent se-
reinement les situations et font
part de leur point de vue. »

Mme Solioz mentionna égale-
ment l'enquête organisée auprès
des enseignants de la première et
deuxième primaires sur un sujet
d'actualité pédagogique soit : l'in-
troduction du français renouvelé.
Tenant compte des résultats de
cette consultation et d'une étude
approfondie de la question, le co-
mité cantonal établit un rapport
qui fut remis à l'autorité scolaire.
«L'introduction du français renou-
velé est une opération délicate sur
laquelle nous devons tous nous
pencher et demander im temps de
réflexion. Bien sûr, nous ne som-
mes pas des philosophes ni des lin-
guistiques mais en tant que prati-
ciens, nous savons ce qu'est une
classe et je crois qu'à ce niveau,
bien des spécialistes devraient da-
vantage écouter nos remarques. »

Une préoccupation majeure
le maintien de l'emploi

Le président de la Société pé-
dagogique romande, M. Jean-Jac-
ques Maspéro fit part des problè-
mes immédiats que rencontre la
profession d'enseignant à l'heure
actuelle. Une des préoccupations
majeures est sans conteste le
maintien de l'emploi. Dans tous
nos cantons, des classes se ferment
et nos jeunes collègues ne trouvent
pas tous un poste de travail à la fin
de leur formation.

Contrairement à ce que l'on
pensait, notre profession est très
vulnérable aux aléas de la con-
joncture , ceci du fait de son extrê-

H
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par les nemrods du Vieux-Pays. Le
budget de cette entreprise se mon-
te à environ 150 000 francs.

Cet été, les délégués des dianas
avaient donné leur feu vert. Or,
nombre de pratiquants se sont of-
fusqués en apprenant qu'ils ne
pourraient pas chasser cette année
si, au préalable, ils ne participaient
pas financièrement à la réalisation
de ce film.

Invité par le groupement ba-
gnard , M. Yvon Saudan, président
cantonal, a volontiers reconnu la
«boulette » , tout en insistant sur
l'importance de cette œuvre dont
les premières séquences ont déjà
été tournées.

Sous la loupe présidentielle
Autre temps fort de ces assises

annuelles : le rapport présidentiel.
Dans son tour d'horizon , M. Roger
Carron a abordé trois sujets : les
deux nouveaux gardes auxiliaires
et les réactions que leur nomina-
tion a suscitées parmi les chas-
seurs ; l'interdiction durant la
chasse au lièvre de recourir à des
véhicules à moteur ; enfin , la di-
minution des chevreuils, diminu-
tion due, selon lui, au braconnage
mais aussi au fait que certains
adeptes confondent facilement
chevreuils et lièvres durant la
chasse de ce dernier.

A relever également plusieurs
autres nominations: au comité,
celle de M. Philippe Guigoz, en
remplacement de Mme Michèle
Bruchez, démissionnaire ; celle de
MM. Patrice Vaudan et Angelin
Luisier comme délégués au comité

me spécificité. Il est en effet diffi- traction publique. Qui mieux que
cile de trouver dans d'autres sec- le chef du DIP M. Bernard Comby
teurs une activité équivalente. pouvait présenter , développer et

Bien évidemment les mesures défendre cette loi qu'il a faite un
permettant de maintenir ou d'aug- peu sienne.
menter les possibilités d'emploi Avec une clarté et une aisance
demandent des investissements remarquables , M. Comby fit un
supplémentaires et c'est là que le tour d'horizon aussi précis que
bât blesse. Mais , selon M. Maspé- complet mettant en évidence qua-
ro, il s'agit de démontrer qu'une tre principes qu'il juge fondamen-
meilleure utilisation du potentiel taux :
d'intelligence et de créativité de
nos élèves est l'un des moyens
pour faire face à la crise écono-
mique et qu'il doit être considéré
comme prioritaire pour l'avenir et
le développement de la Suisse ro-
mande.

Congrès SPR à Sion
Le samedi 19 novembre un

grand nombre d'enseignants de
toute la Suisse romande se dépla-
ceront à Sion pour le congrès SPR.
A ce sujet , Mme Madeleine Ra-
boud-Deslarzes, auteur de la pla-
quette L'école obligatoire et la sé-
lection scolaire.

Mme Raboud souhaite donc que
samedi à Sion, ce rapport 1983 ali-
mente de fructueuses discussions
et amène, pourquoi pas, quelques
sérieuses controverses.

Loi scolaire
Nul n'ignore a fortiori les ensei-

gnants , l'imminence et l'importan-
ce de la votation de la loi sur Tins-

Ardon: assemblée générale
ARDON. - C'est samedi dernier ,
dans son local de répétition , que la
Cécilia a tenu sa centième assem-
blée générale.

Après le salut du président,
M. Henri Bérard , la lecture du pro- travail est important , les problè
cès-verbal par le secrétaire Joël
Delaloye et celle des comptes par
Piere-Yves Broccard ne soulèvent
aucune question. Constatation ré-
jouissante, l'exercice boucle avec
un léger bénéfice. Un merci à tous
les généreux donateurs est trans-
mis par Eddy Gaillard , vérifica-
teur.

cantonal ; celle enfin de M. Ernest
Stettler , en qualité de porte-dra-
peau de la société.

Un mot encore pour évoquer le
concours interne de trophées. Or-
ganisée pour la première fois , sous
la férule de M. Marc May, cette
compétition n'a pas rencontré le
succès escompté, puisque seuls
deux trophées de chevreuils ont
été primés. Conséquence, M. May
a rompu une lance en faveur de la
participation , précisant qu 'il con-
venait d'attribuer de la valeur pas
exclusivement à ce qui se trouve
en dessous des cornes.

Messe saint Hubert
à l'église
Saint-Michel
MARTIGNY (gram). - Tradi-
tion bien établie au sein du
Groupement des chasseurs de
Martigny et environs que celle
de remercier leur patron saint
Hubert en lui consacrant une
messe d'action de grâce. Ainsi,
en sera-t-il dimanche matin
20 novembre, à l'église Saint-
Michel du Bourg.

L'office divin sera rehaussé
par l'interprétation de quelques
pages musicales, grâce au Ral-
lye trompes neuchâtelois qui se
chargera par ailleurs d'animer
l'apéritif offert à tous les fidè-
les par les nemrods octodu-
riens.

Qu'on se le dise !

- égalité des chances (mixité),
- respect de la liberté de conscien-

ce et de croyance,
- intégration des enfants (struc-

tures d'appui , passage au secon-
daire ,

- maintien des classes dans les pe-
tites communes de montagne.
Par la suite un débat nourri

s'installa et les enseignants, par de
nombreuses questions, firent part
de leurs préoccupations : évalua-
tion globale, autonomie de l'ensei-
gnant, importance des règlements
d'application non établis.

M. Comby précisa que lors de
l'élaboration de ces règlements
d'application les enseignants, par
leur association, seraient évidem-
ment consultés et représentés au
sein des commissions.

En guise de conclusion, il appar-
tint à M. Clément Métroz, prési-
dent de la commune, de clore la
réunion en adressant de chaleu-
reux propos à l'assemblée avant de
lui offrir l'apéritif au nom de la
Municipalité de Sembrancher.

Dans son rapport, le président
retrace l'année cécilienne et rap-
pelle les manifestations auxquelles
la fanfare a participé ou qu'elle a
organisées. Il constate que si le

mes sont inexistants. M. André
Gaillard , pour la commission mu-
sicale, commente le camp musical,
remercie les moniteurs et les nou-
veaux admis dans la société ; tour-
née vers l'avenir , la société a levé
neuf élèves cette année.

M. Jean-Michel Germanier , di-
recteur, dit sa satisfaction face au
bilan de la saison musicale qu 'il
qualifie de très bonne. Il présente
les morceaux choisis pour la sai-
son en cours : l'équilibre idéal des
registres devrait permettre une
exécution excellente. Le directeur
termine en apportant des nouvel-
les du disque du centenaire en
cours d'enregistrement et en fixant
les objectifs et les exigences pour
sa dernière année au sein de la Cé-
cilia.

r <

Retrouvailles à Sainte-Marie
l '—-—"—-—". 1

Quelques anciens de Sainte-Marie, à l'heure de l'apéritif.

MARTIGNY (gram). - Les an- sitives consacrées à la faune
ciens du collège Sainte-Marie des Dranses essentiellement,
se sont retrouvés, dimanche , Cette partie récréative signée
sur le terrain de leurs exploits par le photographe-animalier
scolaires. Au total , une soixan- Georges Laurent fut suivie du
taine de participants qui, après traditionnel repas en commun,
une brève séance administra- au cours duquel tout ce petit
tive présidée par M. Joseph monde put à loisir évoquer le
Gross, ont eu le bonheur d'as- temps « béni » des culottes
sister à la projection de diapo- courtes et des bancs d'école.
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i ---l-B̂ B et environs
SION. - Le groupe de Sion de la
Fédération romande des consom-
matrices organise un cours culinai-
re de deux heures intitulé : le lait et
ses délices.

Ce cours, offert par la Centrale
laitière suisse à Berne et animé par
Mme Marianne Varonier qui fera
découvrir les mille et une possibi-

Exercices spirituels de Saint-Ignace
à Notre-Dame du Silence à Sion
SION. - C'est dans le silence et la
prière que nous rencontrons Dieu
et par conséquent que nous réta-

Patinoire
• • i

ni uuiu^aïc
de Sion

OUVERTURE AU PU-
BLIC : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi : 8 heures à 11 h 30 ; lun-
di, mardi, jeudi, vendredi : 14
heures à 16 h 30 ; lundi : 20 h
30 à 22 heures ; mercredi : 14 à
16 heures; samedi : 14 h 15 à
17 heures ; dimanche : 8 à 12
heures, 12 h 30 à 16 h 45, 20 h
30 à 22 heures-

Match HC Sion - Martigny :
samedi 19 novembre à 18 heu-
res.

de la Cécilia
démissions et trois admissions dé-
finitives après une année de socié-
tariat.

L'assemblée entend enfin avec
l'intérêt que l'on imagine les indi-
cations de M. Pierre Delaloye, pré-
sident du comité d'organisation de
la fête qui doit marquer l'année
1984 : Centenaire de la Cécilia et
Amicale des fanfares d.c. du dis-
trict de Conthey.

Il communique le programme
suivant :

Vendredi 27 avril : Soirée villa-
geoise avec les cinq sociétés mu-
sicales de la commune.

Samedi 28 avril : concert de gala
donné par la célèbre fanfare de la
Garde royale écossaise.

Les deux soirs, après les con-

cantine

htes d'utiliser le lait d'une manière
agréable , aura lieu

le mercredi 23 novembre
à 20 heures

à la petite salle du Centre scolaire
de Grimisuat.

Dégustation en fin de cours. In-
vitation cordiale à toutes.

blissons l'équilibre et l'harmonie
en nous, car comme a dit Madelei-
ne Delbrêl : « Si tu vas au bout du
monde, tu trouves la trace de
Dieu ; si tu vas au fond de toi , tu
trouves Dieu lui-même. »

Pourquoi donc ne pas faire ou
refaire la découverte de Dieu à tra-
vers les exercices prêches par les
pères coopérateurs en deux éta-
pes : du vendredi 18 novembre à
20 heures au dimanche 20 novem-
bre à 18 heures et du vendredi 25
novembre à 20 heures au diman-
che 27 novembre à 18 heures ; ou
en une seule étape de cinq jours en
suivant , du mardi 22 novembre à
19 heures au dimanche 27 novem-
bre à 18 heures.

Pour les inscriptions : tél. (026)
8 10 73 ou (037) 45 14 38.

tWJll— i J___ l_ J- —i !__j ai aeciae ae construire
en briques de terre cuite

malgré le prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoir
réalisé le meilleur

des placements. +*
Un directeur de banque «•» . ^^
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DÉBUT D'INCENDIE AU MOULIN DE SION

Un ouvrier sauvé par les pompiers
SION (wy). - Des travaux de ré-
fection sont actuellement en
cours au Moulin de Sion. Hier
matin, peu après 7 heures, une
équipe d'ouvriers occupés dans
le sous-sol à diverses répara-
tions devaient provoquer bien
involontairement un début d'in-
cendie qui aurait pu avoir de
tragiques conséquences.

Une étincelle devait en effet
suffire à enflammer l'isolation
synthétique du local. Très rapi-
dement, une épaisse fumée to-
xique devait envahir les silos et
la cage d'escalier centrale de
l'entreprise. Le personnel pré-
sent dans l'immeuble put rapi-
dement quitter les lieux. Ce ne
fut par contre pas le cas pour un
ouvrier d'une entreprise Suisse
alémanique, M. Anton Knecht
qui se trouvait dans un local des
étages supérieurs. Ce dernier ne
put s'échapper à temps et devait
s'écrouler sur place, victime
d'un début d'intoxication.

Action coordonnée
de la police municipale
et des pompiers

Alertés à 7 h 21, il aura fallu
quelques minutes à peine pour
que les premiers sauveteurs
soient sur place. Grâce à un sys-
tème d'alarme bien rodé, les
agents de la police municipale,
avec ambulance et jeep de pre-
mière intervention, ainsi que les
pompiers, commandant Ebiner
en tête, avec camion tonne-
pompe, un état-major presque
complet et quatre groupes d'in-
tervention, étaient à l'action
dans un délai extrêmement bref.

Trois équipes de trois hom-
mes, équipés d'appareils de dé-

Changement a la tête
du groupe transport auto 10

L'organisation militaire des an-
nées soixante est à la base de la
formation du gr trsp auto 10.

Dès 1962, date de sa création, ce
corps de troupe succède aux co-
lonnes de transport.

Lors de sa constitution, le gr trsp
auto 10 est subordonné à la divi-
sion montagne 10, d'où son chiffre
10 qui l'accompagne aujourd'hui
encore. Dès lors, il a vu se succé-
der trois commandants : le lt-co-
lonel Andersen, le colonel Wuil-
lemin, actuel chef des trsp à la
zone territoriale 10 et le major
Roth.

Dès 1979, avec la réorganisation
progressive de la zo ter 10, le gr
trsp auto 10 rejoint cette unité
d'armée que commande le briga-
dier Jean-Gabriel Digier. L'année
précédente, un nouveau comman-
dant est nommé, le major Treina,
nouveau certes, mais ancien du
groupe puisqu 'il a commandé la
compagnie transport auto H/10 de
1972 à 1977.

Ce passage de corps de troupe
de la div mont 10 à la zo ter 10, se
fait par rocade puisque la cp trsp
auto V/10 (anciennement cp trsp
auto 26) à la zo ter 10 jusqu 'en
1978, passe à la div mont 10. Le
chiffre 10, nonobstant ce transfert
reste attribué au groupe et figure
en or sur fond lie de vin.

1982 est l'année de la majorité :
verres et carafes à l'emblème du
volant lie de vin gagnent le domi-

GASTRONOMIE

!®t du poisson
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TfSÔN et fruits de mer
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huîtres, turbot, loup de mer, langouste, etc.

Et toujours sa carte habituelle

Tél. 026/6 28 78 

§ 

Restaurant
des 3-Suisses

Dolores se fera un plaisir de vous
servir le muscat nouveau.

Premiers commentaires après l'action: de g. à dr., le major
Pierre Ebiner, M. Francis Burgener de la police municipale ,
le capitaine Gabioud.

fense contre les gaz, purent at-
teindre le local supérieur de
l'immeuble, et sauver in extre-
mis l'ouvrier qui avait déjà pra-
tiquement perdu conscience.
Reprenant ses esprits une fois à
l'air libre, ce dernier fut conduit
immédiatement à l'hôpital de
Sion pour y recevoir les pre-
miers soins. Il souffre d'un dé-
but d'intoxication, mais ses
jours ne semblent pas en dan-
ger.

Quant à l'incendie, il devait
être maîtrisé quelques instants
plus tard. Les dégâts sont im-
portants dans le sous-sol, où
toute l'isolation du local est

cile d'un grand nombre d'anciens
et incorporés du groupe.

Commandé dès sa seizième an-
née d'existence par le major Trei-
na, ce corps de troupe va se sépa-
rer de "ce chef le 31 décembre
1983, qui sera remplacé dès 1984
par le capitaine adjoint actuel,
John Glettig. Comme aime à le
dire le major Treina, le gr trsp auto
10 est une entreprise de trsp gérée
par un Em comprenant huit offi-
ciers. Il est articulé en trois com-
pagnies dont les hommes provien-
nent des cantons du Valais, de
Vaud, de Fribourg et de l'Ober-
land bernois. C'est ainsi que les cp
trsp auto 1/10 et 11/10 sont ro-
mands, la cp trsp auto 111/10 pour
un tiers romande et pour deux
tiers de langue allemande.

Equipées de cam, cam ld et su-
perlourds de l'armée, les cp de trsp
effectuent leurs cours de complé-
ment sous forme d'instruction du

Cours de sauveteurs a Sion
La section des Samaritains de

Sion se fait un plaisir de rappeler à
la population de Sion et des envi-
rons l'organisation de cours de
sauveteurs en permanence à Sion.

Ces cours ont lieu dans une salle
sous l'église du Sacré-Cœur, le
mardi et le jeudi , de 19 h 30 à
22 heures, en quatre soirées.

C
à la TV romande

Eglise : mutations valaisannes. -
La TV romande présentera ce soir
à 22 h 05, dans le cadre de «Re-
gards», Présence catholique, une
émission intitulée Eglise : muta-
tions valaisannes, avec reprise di-
manche 11 décembre à 10 h 30.

Cette émission, avec la partici-
pation de Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion, présente certains
aspects de la vie actuelle de l'Egli-
se dans notre diocèse.

complètement détruite. Sur pla-
ce, on notait la présence de M.
Jean-Michel Georgy, président
de la commission du feu, ainsi
que de M. André Studer, direc-
teur de l'entreprise.

Une fois de plus, la police
municipale et le corps des sa-
peurs-pompiers sédunois ont dé-
montré leur efficacité. Un ma-
tériel adéquat, un entraînement
sérieux et des chefs compétents
auront permis de sauver une vie
humaine. Ce cas justifie à lui
seul l'effort financier consenti
par la Municipalité pour doter
ses équipes d'intervention de
l'équipement le plus moderne.

soldat, d'exercices d'engagement
et de transports réels. Mis bout à
bout, les véhicules du groupe for-
meraient une colonne de plus d'un
kilomètre.

En service actif , de là l'expres-
sion «Entreprise de transport » ,
tous les véhicules de ce corps de
troupe seraient des véhicules ve-
nant du civil avec leurs différentes
caractéristiques de marque et
d'usage mais aussi, au début en
tous cas, leurs couleurs originelles.

Le gr trsp auto 10 est capable de
rendre d'immenses services et
l'importance des transports à l'ar-
mée a été maintes fois relevée par
de nombreux commandants de
grandes unités.

Seule une maintenance optimale
des moyens peut garantir un en-
gagement total efficace. C'est dans
cet état d'esprit que s'est déroulé
et terminé le cours de complément
1983.

Le prochain cours débutera le
mardi 22 novembre à 19 h 30.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la
papeterie de la Matze, tél.
22 21 57, ou à midi et le soir chez
J.-Pierre Miserez, tél. 22 37 86.

Pour les personnes désireuses de
connaître plus à fond les questions
de premiers secours, un cours de
samaritains, d'une durée de vingt-
six heures, sera organisé après la
mi-janvier, au Centre du feu et de
la PC à Platta.

Arboriculture
Soins à donner
aux arbres

Dans le but de promouvoir l'en-
seignement pratique et direct des
travaux culturaux d'arboriculture,
notamment de la taille, la Station
cantonale d'arboriculture met à la
disposition des propriétaires, des
moniteurs formés à cet effet. Pour
bénéficier de ces cours, les pro-
priétaires doivent constituer des
groupes de cinq.

Les moniteurs sont à disposition
durant un à cinq jours , à tour de
rôle, chez tous les propriétaires.
Cours pour
arboriculteurs
amateurs

La Station cantonale d'arbori-
culture organise des cours pour
amateurs , pour autant que le nom-
bre de ces derniers soit suffisant.

Inscription à l'adresse sousmen-
tionnées: Station cantonale d'ar-
boriculture, Châteauneuf , télépho-
ne (027) 36 20 03.

La revue de presse de la Radio romande
en direct du « Nouvelliste »

Poursuivant son périp le en Suis-
se romande, RSR 1 a diffusé hier
matin sa revue de presse en direct
de la rédaction du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.

Notre rédacteuf en chef, M. Her-
mann Pellegrini, s 'est fait un réel
plaisir de recevoir Jean-François

M. Hermann Pellegrini, rédacteur en chef , en compagnie de M. Jean-François Moulin, journaliste ,
et Raymond Bernard, technicien (de gauche à droite). »

UN BEAU
SION. - N'apprenant que tardi-
vement que la personne qui avait
dû apporter ici ses impressions sur
le concert du Pro Arte à Sion était
au dernier moment indisponible, je
me permets, en quelques lignes, de
rappeler le superbe succès rempor-
té par ce chœur sédunois et par
l'orchestre du Collegium Acade-
micum de Genève.

Placés sous la direction d'Oscar
Lagger, musiciens et chanteurs
servirent aux très nombreux audi-
teurs - l'église de Saint-Guérin
était presque pleine ce vendredi
4 novembre - un fantastique pro-
gramme axé exclusivement sur
Mozart.

La Messe des moineaux réaffir-
ma les hautes valeurs techniques
et musicales du chœur Pro Arte
qui n'en est pas à son premier suc-
cès. L'ensemble des voix est fort
bien équilibré. Et quand les solis-
tes apparaissent, c'est l'enchan-
tement. Plus particulièrement en
ce qui concerne la fusion des dif-
férents timbres. Si Josette Fontana

RECTIFICATION
Au cours d'un entretien de

quelques minutes avec M. Fr.
Plancherel, j'ai donné une série
de renseignements sur le Ly-
cée-Collège des Creusets (NF
de samedi 12 novembre).

L'article à paraître est de-
venu interview avec questions
et réponses. On peut compren-
dre la louable intention du père
Plancherel de présenter le col-
lège sous son meilleur jour,
sans problèmes ni avec les élè-
ves, ni avec les parents, ni avec
les professeurs, ni avec le dé-
partement...

Je ne puis accepter cepen-
dant de nombreux propos qu'il
m'attribue concernant la sélec-

___fO_hf VOVAGE.

Moulin, journaliste, et Raymond
Bernard, technicien.

En leur compagnie, il a analysé
les principales informations du
jour et a brossé un rapide portrait
du Nouvelliste.

Cette innovation de la Radio
suisse romande s 'inscrit dans le ca-

CONCERT MOZART
nous apparut quelque peu en- des-
sous de ce que nous savons pou-
voir attendre d'elle, ce fut peut-
être parce qu'elle assurait le rôle
du mezzo-soprana, rôle auquel elle
prêta pourtant un admirable tim-
bre. La soprano Dominique Annen
fut admirable d'intériorité ; et les
deux voix masculines, sorties du
chœur, à savoir Norbert Carlen
(parfois un rien discret) et Chris-
tian Fellay (très sûr et régulier),
apportèrent à ces parties solisti-
ques une riche musicalité. L'or-
chestre fut excellent quoique, par
instants, couvrant les voix, plus
particulièrement les solistes ici ou
là.

Nous aurions peut-être aimé
une messe un rien plus contrastée
quant à la nuanciation ; quelques
passages en un discret piano au-
raient sans doute contribué davan-
tage encore à cette nuanciation.

Le concerto pour piano et or-
chestre fut une étonnante réussite.
Cornelia Venetz y mit tous ses ta-
lents et toute sa sensibilité. Et

tion des élevés, les professeurs,
etc.

Quant à la semaine de qua-
tre jours et demi, si je suis sa-
tisfait de la situation actuelle
au collège (coupure d'un mer-
credi entier tous les quinze
jours) je n'ai jamais affirmé
que : «L'usure nerveuse, pro-
voquée par les études, semble
avoir échappé à ceux qui ont
examiné le problème entre
deux raclettes ou en épluchant
les pommes de terre. »

D'ailleurs, j'ai accordé mon
soutien à la nouvelle loi qui
prévoit expressément la semai-
ne de quatre jours et demi.

R. Udry
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dre d'une décentralisation bien-
venue de ses activités. Elle permet
une meilleure compréhension en-
tre les responsables romands des
divers médias de notre pays. Un
atout non négligeable pour servir
toujours mieux les lecteurs, audi-
teurs et téléspectateurs.

l'étonnant orchestre se montrait
effectivement très « mozartien »
dans cette œuvre.

C'est sur les Vêpres du Diman-
che que devait se terminer cette
soirée. Des pages une nouvelle fois
fort bien soignées, bien colorées
notamment par l'excellent sopra-
no.

L'on pourrait allonger la liste
des félicitations car le concert fut
fantastique et les nombreux audi-
teurs ne regrettèrent certes pas
leur soirée. Qu'on me permette
pourtant d'en rester là en préten-
dant en guise de conclusion :
« Après près de quinze jours, nous
gardons de cette soirée la même
impression qu'à la sortie du con-
cert : splendide, propre, admira-
blement travaillé. Bref , un grand
Mozart qui a été on ne peut mieux
servi ! »

N. Lagger

Trois rendez-vous
du PDC
de Conthey

La prochaine votation sur la
nouvelle loi scolaire valaisanne a
incité le PDC de Conthey à mettre
sur pied deux soirées d'informa-
tion, l'une à Conthey-Plaine, à la
Taverne Contheysanne, le vendre-
di 25 novembre à 20 heures et l'au-
tre à Erde, le lundi 28 novembre,
au Café de la Place, à 20 heures.
MM. Eloi Dayer, député et Claudy
Evéquoz, député suppléant ani-
meront ces soirées.

Avant le sérieux, le délasse-
ment : dimanche 20 novembre, le
PDC organise la traditionnelle sor-
tie brisolée. Elle aura lieu dès
16 h 30 à la salle Edelweiss.



DEUX PUBLICITAIRES ACHETENT L'ETAPE
VALAISANNE DU TOUR DE FRANCE

Une gigantesque entreprise
et une affaire de gros sous
CRANS-MONTANA (bd). - Le Haut-Plateau de la Noble-Contrée sierroise a frappé un grand
coup, par ses deux sociétés de développement, lorsqu'il s'est adjugé pour la «modique» somme
de... 230 000 francs une étape de cette illustrissime compétition sportive qu'est le Tour de France
cycliste. Pour la première fois dans l'histoire de ce tour en effet, les coureurs franchiront le 19 juil-
let 1984 le Pas-de-Morgins pour gagner la plaine du Rhône et terminer leur étape à Crans-Montana.
Grâce à l'intelligence et l'opportunité de quelques dynamiques responsables touristiques du Haut-
Plateau, dont M. Vital Renggli, directeur de l'Office du tourisme de Montana et inconditionnel du
cyclisme depuis des décennies, grâce aussi à la prise de conscience des indéniables avantages que
comporterait l'obtention d'une telle étape, le Valais pourra voir à l'œuvre tous les grands cham-
pions du vélo au travers de l'épreuve sportive la plus cotée au monde. Le «mixage» était en fait un
«miracle » que d'autres opportunistes ont su discerner très vite.

Deux publicitaires romands ,
MM. Carlo Craviolini , de Sierre, et
Roger Bassi, de Genève (mais ce
dernier est à moitié valaisan , tel
qu 'il nous l'assurait lors de notre
rencontre...) peuvent en effet être
qualifiés d'heureux opportunistes,
eux qui, lundi dernier à Crans-
Montana , ont ACHETÉ L'ÉTAPE
EN QUESTION aux sociétés de
développement des deux stations
sœurs. Par la même occasion , ils
ont acquis des droits commerciaux
et publicitaires qui, s'ils compor-
tent des risques évidents, n'en res-
tent pas moins une toute grosse af-
faire de très gros sous qui devrait
leur laisser de quoi voir la vie en
rose pour quelque temps. Car,
après les pétrodollars, voici , dans
toute leur splendeur, les « cyclo-
francs » . Restons français puisque
nous voilà annexés une fois de
plus !

Une première
mais sans doute
une dernière
pour longtemps !

MM. Bassi et Craviolini ne sont
pas des hommes d'affaire s à s'em-
barrasser de détours pour explici-
ter une situation où le «fr ic»  joue
le rôle principal. Nul n'ignore au-
jourd'hui que le Sport (avec un S
majuscule) et l'argent (avec un A
minuscule) coulent des jours (de
gloire) heureux depuis deux dé-
cennies au moins. Le mécénat
sportif a fait école et rares sont les
clubs, les coureurs, les athlètes, les
joueurs de tennis, bref les sportifs
d'élite qui peuvent s'en priver si-
non il deviendrait illusoire de vou-
loir « régater » contre quiconque.
Autre forme que celle qui consiste
à s'occuper des affaires d'un athlè-
te, tel que le pratique non sans
quelques satisfactions hautement
pécuniaires l'illustrissime McCo-
marck. Plus le sportif gagne et fait
parler de lui , plus son nom sera fa-
cile à placer ci et là dans une mar-
que de dentifrice ou de souliers de

PROCHAINEMENT A SIERRE
SOIRÉE INFO-PROFESSIONNELLE
SIERRE. - Un groupe de jeunes
s'est formé il y a deux ans dans le
cadre d'un mouvement qui s'inté-
resse à la vie de la cité. Son unique
but : se mettre en évidence au ser-
vice de la jeunesse sierroise.

Aujourd'hui , nous vous propo-
sons une information pratique que
réclament de nombreux jeunes. U
s'agit de la formation profession-
nelle.

Afin de vous présenter un choix
valable de professions, nous nous
sommes adressés aux orienteurs
professionnels de la région qui
nous ont guidés, mais aussi encou-
ragés dans la réalisation de cette
idée.

Volontairement , nous vous pro-
posons des professions qui sont
précédées d'un apprentissage. Pre-
mièrement parce que le choix doit
se faire très tôt ; ensuite parce que
le jeune se trouve devant un tel
évantail de possibilités de métiers
qu 'il a souvent de la peine à se
fixer définitivement.

Notre choix s'est donc porte sur
dix professions que nous pensons
être repésentatives des désirs
d'une bonne partie des jeunes. Ce
sont :
1. Professions paramédicales ;
2. Hôtellerie, tourisme ;
3. Employé de commerce,

secrétariat ;
4. Dessinateur;
5. Mécanicien-auto ;
6. Electricien de réseau ;
7. Maçon ;
t Menuisierie, ébénisterie ;

1T Ferblantier , appareilleur ;
10. Pilote d'avion

ou d'hélicoptère.

football par exemple. Le sport ,
c'est sûr, a résolument fini d'être
artisanal : le voilà industriel et,
donc, négociable.

En remettant un chèque de
230 000 francs à M. Vital Renggli,
ainsi qu'un autre de 20 000 francs
à M. Hubert Bonvin, président du
comité d'organisation de deux des-
centes hommes de coupe d'Europe
de ski (les 20 et 21 décembre pro-
chain à Crans-Montana), les deux
publicitaires romands ont en quel-
que sorte réussi « le » coup de l'an-
née, côté affaires s'entend. Qu'on
en juge ! MM. Bassi et Craviolini
vont pouvoir (et devoir même) ex-
ploiter au maximum la présence
de la caravane du Tour de France
durant ses 36 heures de présence
en Valais. «Le TDF, soulignait
M. Bassi, est sans conteste le pre-
mier événement sportif au monde.
Son passage en Valais constitue
une première , mais sans doute une
dernière pour cinquante ans au
moins ! Si l'on tient compte que la
France, l'Italie, le Bénélux, l'Es-
pagne, l'Angleterre, l'Irlande (pour
Sean Kelly), l'Allemagne, et les
pays nordiques qui recevront ces
images en direct , et si on y ajoute
les Etats-Unis (pour Greg Lem-
mond bien sûr et par la chaîne
CBS), l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande , la Colombie (grâce à son
extraordinaire équipe d'amateurs)
ainsi que quelques autres pays
sud-américains qui verront un re-
portage en différé , nous pouvons
estimer le nombre de téléspecta-
teurs à quelque 200 millions, cela
dit en restant certainement en des-
sous de la réalité ! » Dès lors, on
imagine aisément quel impact
aura une telle retransmission au
niveau de la publicité dite « indi-
recte ». Les publicitaires encaisse-
ront en exclusivité la publicité et
les entrées. Ils ont en outre obtenu
l'autorisation d'utiliser le sigle of-
ficiel du TDF pour leur campagne.
« Nous aurons en outre notre pro-
pre caravane publicitaire sur ter-
ritoire suisse, caravane qui précè-

Nous nous adressons plus spé-
cialement à deux publics: tout
d'abord , les jeunes filles et jeunes
gens qui doivent établir le choix
très important d'une profession.
Mais aussi les parents dont les en-
fants sont à l'école primaire ou au
cycle d'orientation et qui désirent
avoir des compléments d'infor-
mation afin de pouvoir tenir le
même langage sur l'information
professionnelle que nos jeunes.

Cette soirée aura lieu le vendre-
di soir 2 décembre 1983 à la salle
paroissiale de Sainte-Croix à Sier-
re. Elle se déroulera sur le modèle
d'une exposition. Chaque stand est
tenu par un ou plusieurs profes-
sionnels, que nous remercions au
passage pour leur engagement per-
sonnel.

Le côté original de cette infor-
mation tient sur le fait que des
gens de métier vous présentent les
«instruments clefs » de leur pro-
fession. Vous aurez ainsi l'occa-
sion de vous asseoir à la table du
dessinateur ou de palper les outils
spécifiques de l'électricien de ré-
seau.

Encore une chose, l'entrée à cet-

dera celle très officielle du Tour,
relève M. Bassi , et nous publierons
même pour l'occasion une pla-
quette-souvenir» . Quant au «mes-
sage publicitaire » à faire passer,
nos deux publicitaires vont béné-
ficier de quelques circonstances
favorables. « Les séquences fil-
mées retraceront les derniers ki-
lomètres de l'étape, raconte l'un
d'eux, et comme il s'agit en l'oc-
currence d'une course en côte, les
coureurs n 'arriveront qu'à 18, voi-
re 20 km/h. De ce fait , le message
publicitaire sera plus visible à
l'écran... » .

Des idées
qui feront tache d'huile

Nos deux interlocuteurs, visible-
ment satisfaits du bon tour (et pas
de France celui-là !) qu'ils ont joué
à leurs détracteurs («qui sont
monnaie courante dans ce genre
d'opération» , précisent-ils aussi-
tôt), ont créé expressément pour
l'occasion une société baptisée
tout simplement « TDF-Sponso-
ring ». «Les responsables des so-
ciétés de développement du.Haut-
Plateau n'ont finalement pris au-
cun risque. Mais ils ont agi avec
beaucoup de tact et d'intelligence.
Dé notre côté, nous en prenons
quelques-uns, des risques. Nous
pensions cependant qu'il était très
important que des Vaiaisans maî-
trisent ce genre d'affaire. » Pour le
reste, il faut leur faire confiance.
« Nous avons mijoté une idée pro-
motionnelle révolutionnaire, idée
appelée' très certainement à faire
tâche d'huile rapidement » , lan-
cent-ils en chœur tout en conser-
vant jalousement leur « recette » .
Le cyclisme
tremplin du ski alpin ?

Le fait d'avoir acquis en même
temps que l'étape du TDF deux
courses de ski alpin (coupe d'Eu-
rope, descentes messieurs) amène
une question logique : et les cham-
pionnats du monde de ski alpin de

te soirée « info-professionnelle »
est libre.

Mouvement des jeunesses
démo-chrétiennes de Sierre

VISSOIE
En faveur de la tour
d'Anniviers
VISSOIE (bd). - La rénovation de
la tour d'Anniviers à Vissoie tou-
che à sa fin. L'inauguration est
prévue pour le printemps 1984, et
ce en grande pompe évidemment.
Déjà , l'on parle de la première ex-
position qu'y sera présentée. Ber-
nard Crettaz et le musée d'ethno-
graphie de Genève s 'activent à
mettre au point cette manifestation
dont nous aurons tout loisir de
vous entretenir. En attendant, les
amis de la tour d'Anniviers auront
sans doute du p laisir d'apprendre
qu 'une soirée récréative les attend SIERRE (bd). - La Société sierroi- tention de tous les instants et des N pour 25 et 50 ans d'appartenance.
vendredi 18 novembre prochain à se d'agriculture a tenu récemment mesures radicales. Par exemple, si Puis M. Luc Bonnard , de la station
20 h 15 à la salle de gymnastique à Sierre sa traditionnelle assem- la vigne est trop «généreuse» , il fédérale de recherche agronomi-
de Vissoie. La Chanson du Rhône blée d'automne (à laquelle, soit dit serait sage de la soulager de quel- que de Zurich, a traité du « mode
a en effet tenu à témoigner dé son en passant , nous aurions bien aimé ques grappes quelques semaines de fonctionnement de la station » ,
attachement à cette œuvre en se être invités...) sous la présidence avant les vendanges. Le président et surtout du « résultat de l'étude
produisant gratuitement. Le public de M. Charles Caloz. Ce dernier a a conseillé aux vignerons de miser de sols entreprise dans la plaine
verra en outre deux films docu- voulu particulièrement attirer l'at- plus que jamais la qualité en de- sierroise » en mars 1982. De ces re-
mentaires sur la vie d'autrefois en tention des agriculteurs et plus venant « plus sévères au déclas- cherches et études, il ressort no-
Valais, deux films très intéressants spécifiquement ses viticulteurs sur sèment » . tamment que 2% des 272 ha exa-
et dont les titres sont Terre valai- les dangers inhérents à la priorité minés, sondés, voire analysés re-
sanne et Sortie d'églises par quantitative. Si 60 millions au- La société compte quatre nou- présentent de très bons terrains
M. Roland Mùller. Une quête sera raient été un chiffre satisfaisant, veaux membres depuis dimanche pour l'agriculture, 22% de bonnes
effectuée à la sortie en faveur bien l'on sait maintenant que les 80 mil- dernier. Deux fidèles sociétaires, terres , 36% de sols moyens, 36%
sûr de la tour d'Anniviers. Une bel- lions de litres vont être dépassés. MM. Angelin Rielle et Henri Ar- de sols médiocres et 3% de mau-
le soirée en perspective. M. Caloz a donc préconisé une at- nold , ont été fêté respectivement vais.

Le sport, de plus en plus une affaire de gros sous
1987? « Evidemment, ces cham-
pionnats du monde nous intéres-
sent énormément, répondent MM.
Bassi et Craviolini. Mais nous ne
sommes bien sûr pas les seuls sur

ALUSUISSE POURSUIT SA RESTRUCTURATION

La fin des chiffres rouae
*ICH (ATS). - En 1983, le

groupe Alusuisse enregistrera
à nouveau des pertes. Cepen-
dant les prix de l'aluminium
brut se sont fortement redres-
sés, si bien qu'au troisième tri-
mestre les comptes du groupe
étaient de nouveau équilibrés.
Si les prix et la situation du
marché se maintiennent, on
peut escompter de bons résul-
tats en 1984. C'est ce qu'a dé-
claré, lundi à Zurich, M. Her-
mann Haerri , directeur général
d'Alusuisse.

La restructuration en cours,
à savoir le démantèlement du
secteur aluminium au profit
d'une diversification, sera
poursuivie comme prévu, a-t-il
ajouté.

Au cours des neuf premiers
mois de cette année, le chiffre
d'affaires réalisé avec des tiers a
augmenté de 4% par rapport à la
même période de 1982. En revan-
che, les coûts de production et de
service ont pu être nettement com-
primés. Les frais financiers ont pu
à nouveau être réduits. Quant au
cash flow, il s'est fortement amé-
lioré , écrit le président du conseil
d'administration , M. Emmanuel
Meyer, dans le rapport intermé-
diaire du groupe.

Ces neuf derniers mois, le chif-
fre d'affaires de la division alu-
minium a progressé , mais le résul-
tat de ce secteur demeure défici-
taire. Cette amélioration est im-
putable exclusivement à la politi-
que de compression des coûts pra-
tiquée depuis deux ans, peut-on
lire dans le rapport.

Hormis les entreprises italien-
nes, toutes les sociétés de la divi-
sion chimie du groupe ont vu leurs
résultats s'améliorer. Chez Lonza
les mesures de restructuration de

SOCIETE D'AGRICULTURE DE SIERRE

La vigne au cœur du débat
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le coup. Pourtant, si nous parve- Comme quoi , si l'argent ne fait pas
nons à faire les preuves, les 19 et toujours le bonheur, le sport (et ses
20 juillet 1984, de notre politique, matérialistes à-côté surtout) sem-
nous devrions être assez bien pla- ble vouloir faire deux heureux de
ces pour la suite des... opérations ». plus...

rouges?
l'an dernier ont eu des retombées année. Les investissements de
positives. Les ventes de certaines 1983, d'environ 350 millions de
activités ont influé négativement francs, sont financés par les
sur le chiffre d'affaires , mais l'éli- moyens propres. Les 700 millions
mination de secteurs déficitaires a de francs résultant de la réévalua-
permis une amélioration du béné- tion comptable des droits de con-
fiée et du cash flow. Quant à la fi- cession sur la bauxite opérés l'an
liale américaine du groupe, Ma- dernier, seront suffisants pour as-
remont Corporation , elle a encore surer le financement des restruc-
amélioré ses résultats. turations prévues, a expliqué M.

On a par ailleurs appris lundi Haerri. Après que l'an dernier 300
que les dettes bancaires du groupe, millions de francs eurent été dé-
d'un montant de 4,6 milliards de pensés, ce montant se réduit d'an-
francs, n'ont pu être réduites cette née en année.

Le Valais n'est pas concerné
CHIPPIS (bd). - Dans ce compte rendu de l'ATS du « rap-
port intermédiaire du groupe Alusuisse, une p hrase méritait
qu 'on s 'y intéresse quelque peu. Lors d'une conférence de
presse qui a eu lieu lundi matin à Zurich, M. Hermann
Haerri, directeur général d'Alusuisse, déclarait notam-
ment: «La restructuration en cours, à savoir le démantè-
lement du secteur aluminium au profit d'une diversifica-
tion, sera poursuivie comme prévu. » On pouvait donc s 'in-
terroger sur l'interprétation «valaisanne» à apporter à cette
déclaration. M. Jean de Lavallaz, sous-directeur, chef de
département au sein de l'administration d 'Alusuisse Valais
à Chipp is, nous a aussitôt rassurés. «J e ne sais pas si le mot
« démantèlement » convient bien en l'occurrence. Peut-être
que « démobilisation » serait plus juste. En ce qui concerne
le Valais, il n'en est de toute façon pas question, que ce
soit pour l'usine de Steg comme pour celle de Chippis. Il
est clair que la tendance va de plus en p lus à une baisse de
la production de l'aluminium brut en faveur d'une aug-
mentation de la production de produits finis. Quoi qu 'il en
soit, toutes les prévisions annonçant une pléthore de métal
s 'avèrent fausses, puisqu 'il manque partout du métal. »
M. de Lavallaz nous a également précisé que, selon lui, ce
« démantèlement» avait trait aux usines américaines en
priorité. Il semblerait même qu 'aucune succursale euro-
péenne d'Alusuisse ne soit véritablement touchée par ces
restructurations de taille. Donc, statu quo pour le Valais
où l'on se remet à espérer après la reprise annoncée comme
p lus nette encore pour 1984...
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TUNNEL DU SIMPLON
Reprise du transport
des automobiles

Une vue du quai de chargement en gare de Brigue. Pour
l'heure c'est un peu le calme

BRIGUE (lt) . - Interrompu de-
puis dimanche matin à la suite
d'un déraillement en gare
d'Iselle, le service du transport
des autos à travers le tunnel du
Simplon fonctionne à nouveau
normalement.

Bien que ce genre de trafic
marque une certaine pause à
pareille époque, à l'image de
l'économie touristique du mo-
ment, on a cependant entendu
pas mal d'automobilistes se
plaindre de l'interruption en
question, notamment des ha-
bitués à cette voie de commu-
nication extrêmement rapide
entre les deux pays. Des dis-
positions particulières sont ef-
fectivement prises au poste ita-
lo-suisse d'Iselle afin que la
clientèle puisse remplir les for-
malités douanières dans les
meilleures conditions possi-

GYMNASTIQUE
INITIATIVE EN FAVEUR DES PETITS PAYSANS Cinquantenaire
Dangereuse pour l'agriculture suisse'' Ŝ^
(mpz). - L'Union suisse des paysans ne soutient pas l'initiative
Denner «en faveur des petits paysans» et recommande à ses
membres de ne pas la signer. Cette position a été ratifiée par l'as-
semblée des délégués qui s'est tenue hier à Berne. Selon l'USP,
cette initiative fait non seulement fausse route, mais elle est tout
simplement dangereuse car les auteurs défendent des intérêts
différents, totalement opposés aux besoins réels des milieux
qu'ils prétendent « secourir». Et, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, elle aurait plutôt tendance à défavoriser les petites ex-
ploitations et à avantager les grandes. '

Lancée au début septembre par
l'Association pour la défense des
petits paysans promue par Denner,
cette initiative entend compléter la
Constitution fédérale par une série
d'articles qui visent à protéger les
exploitations paysannes et lutter
contre les fabriques d'animaux.

Elle ne représente pas un moyen
approprié pour résoudre le problè-
me des petites et moyennes entre-
prises agricoles. Cela, même si ses
objectifs sont tout à fait dans la li-
gne de la nouvelle orientation de la
politique agricole adoptée par l'as-
semblée des délégués il y a deux
ans.

Ne pas mélanger
les intérêts

Pour l'USP le fait qu'une grande
chaîne de distribution ait large-
ment contribué à la rédaction du
texte et mis d'importants moyens à
disposition , oblige à la plus grande
prudence. Elle se demande com-
ment concilier les intérêts des pe-
tits paysans qui produisent relati-
vement cher avec ceux de Denner
qui se dit toujours plus avanta-
geux?

Délimitation Laisser aux Chambres
des exploitations leurs compétences

Dans son analyse l'USP ne s'at- L'initiative prévoit de laisser au
tarde qu'aux principaux problè- Conseil fédéral le soin de prendre
mes. Parmi eux la délimitation des aes mesures par voie d'ordonnan-
exploitations agricoles qui entrai- ce sans consulter les Chambres. Ce
nerait des problèmes insurmonta- procédé inquiète les milieux agri-
bles et aurait des répercussions fa- coies qU; entendent laisser aux
taies si la liberté du commerce et chambres leurs compétences,
de l'industrie s'appliquait aux ex-
ploitations exclues de la législation D'autre part, ils s'étonnent de voir
agricole. Les mesures de politique les initiateurs réclamer Pintroduc-
agricole ne toucheraient alors plus non dans la Constitution de dis-
qu 'une partie des exploitations positions qui existent déjà dans les
paysannes et elles perdraient toute lois,
leur efficacité. On arriverait alors o *j f *j ntlà un marché parallèle avec toutes satisfactions
les complications que cela com- L'assemblée des délégués n'a
porte. De plus, explique l'USP, la pas eu pour seule discussion l'ini-
politique agricole ne doit en aucun tiative en faveur des petits pay-
cas permettre la création et le fi- sans. C'était aussi l'occasion de
nancement d'une réserve paysanne faire un tour d'horizon sur la poli-
au sein d'une agriculture non pay- tique agricole. Pour M. Juri l'évo-

plat.

blés.
Compte tenu du fait que les

travaux de la « superstrada »
entre la frontière et Gravellona
vont maintenant bon train , tout
comme ceux pour l'autoroute
en direction de Gênes, il y a
fort à parier que la traversée du
tunnel ferroviaire à bord de vé-
hicules à moteur va vers des
lendemains qui chantent.

Profitons également de l'oc-
casion pour répondre à une
question fréquemment posée
par nos correspondants : le
nombre d'occupants transpor-
tés par le véhicule à moteur
chargé sur le train n'influence-
t-il pas le prix du transport? Le
coût est le même que le véhi-
cule soit occupé par une per-
sonne ou plusieurs. En règle
générale, les titres de transport
sont délivrés en gare d'Iselle.

sanne. Et , comme on le constate
c'est bien le chemin qu 'ouvre Den-
ner lorsqu 'il prétend que les prix à
la consommation baisseront sen-
siblement grâce à l'initative.

Réglementation
des importations

L'initiative donne beaucoup
d'importance aux importations, ce
qui ne plaît pas du tout à l'USP qui
se demande ce que celles-ci ont à
faire avec les problèmes des petits
paysans. Les initiateurs estiment
que la Suisse importe beaucoup de
denrées alimentaires, ce qui est
faux, déclare l'USP. En effet ,
l'agriculture vise à renforcer le de-
gré d'autonomie dans le domaine
de l'approvisionnement (dans le
secteur de l'économie animale, par
exemple les petites exploitations
peuvent assurer un auto-approvi-
sionnement très élevé). Comme le
rappelle le directeur de l'USP, M.
Juri , ce ne sont pas les importa-
tions qui font pression sur les prix,
mais le volume de la production
indigène, raison pour laquelle les
petits domaines agricoles ne peu-
vent dépendre de la politique
d'importation.

GALERIE FERROVIAIRE DE BASE DE LA FURKA *

La preuve par cent mille...
OBERWALD. - Hier matin, vers 10 heures, animation particu-
lière à la gare d'Oberwald : on attendait d'un moment à l'autre
l'arrivée du 100000e véhicule ayant effectué la traversée de la ga-
lerie ferroviaire de base, à bord d'un train-navette. L'attente était
d'autant plus fébrile que l'événement était de taille. Les plus op-
timistes l'avaient d'ailleurs prévu pour 1985, au plus tôt. Après
les innombrables attaques dont le « Furkaloch» avait été l'objet,
il fallait évidemment se montrer prudent, d'autant que certains
roitelets d'outre-Sarine ne semblent pas avoir encore terminé
leur campagne de dénigrement. Pourtant, s'il faut encore des
preuves de la réelle nécessité de l'ouvrage, celle qui s'est concré-
tisée hier, cinglante, irréfutable

Pas de « magouille » chez les
soldats du rail de la Furka. Il
fallut effectivement attendre
jusque vers midi avant que le
véhicule tant attendu ne fasse
son apparition, tout comme si
on avait voulu faire durer le
plaisir... Lundi soir, on avait en-
registré le 99990e. Il n'y avait
donc pas de raison pour que le
100000e ne soit pas au rendez-
vous. Le hasard fait parfois bien
les choses. C'est effectivement
un couple de Zurich qui eut les
honneurs de la réception. Il
s'agit de Mme Angelina et M.
Leandro Bulfer, commerçants.
C'est .la première fois qu'ils ef-
fectuaient le déplacement dans
de pareilles conditions. Ils ont
été les premiers surpris du cha-
leureux accueil tout d'abord,
des facilités offertes par la voie
de communication ensuite.
Leurs dauphins? M. Gustave
Burgener d'Eiten (Saas), un « ti-
foso» du chemin de fer de la
Furka : «Parce que Roger était
mon chef à la Grande Dixence,
parce que Roger Bonvin est le
père spirituel de la galerie fer-
roviaire, parce que Roger Bon-
vin était le meilleur type du

lution est positive. Par cette affir-
mation il ne nie pas les problèmes
existants qu'il n'oublie pas de sou-
ligner, mais il se montre, satisfait
du renchérissement relativement
peu élevé, situation favorable à
l'agriculture, puisque la disparité
des revenus se creuse moins for-
tement. Pour le directeur de l'USP
comme pour d'autres responsables
d'organisations suisses, les finan-
ces de la Confédération demeurent
un problème crucial de la politique
fédérale. Concernant l'avenir, il
souligne l'exigence du rapport sur
la politique agricole qui demande
que les possibilités de production
de notre pays soient mises à profit
par les exploitations familiales
paysannes travaillant elles-mêmes
sur leurs terres. De plus, rappelle-
t-il encore, lorsque l'on octroie ces
possibilités et des subventions, el-
les doivent avantager les petites et
moyennes entreprises agricoles.

Lors du vote sur l'initiative, les
délégués ont recommandé de ne
pas la signer, par 301 voix contre
16. L'USP décidera de la rejeter -
ou non - plus tard lorsqu'elle aura
(éventuellement) abouti et que le
Conseil fédéral aura pris position.

Les bons sentiments
ne suffisent pas

L'initiative Denner et la pri-
se de position de l'USP met en
évidence le problème des ini-
tiatives. Si elles ont un rôle de
moteur à jouer comme nous
avons déjà eu maintes fois l'oc-
casion de le rappeler, ce droit
n'est pas toujours utilisé à bon
escient. Souvent des milieux
lancent des idées sans connaî-
tre les besoins et la réalité des
secteurs qu 'ils prétendent aider.
Ensuite, n'importe qui signe
n 'importe quoi. En l'occurence,
les auteurs de l 'initiative en fa-
veur des petits paysans font
preuve de bons sentiments à
l'égard des petites exp loitations
agricoles, mais vont à .'encon-
tre des intérêts de ces dernières.
Mieux encore, les gens signent
sans recevoir les renseigne-
ments nécessaires et sans se

ne souffre d'aucune discussion.

monde ». Le 100001e véhicule
était conduit par M. Werner
Wenger, buraliste postal à Bell-
wald.

Assisté de quatre dames en
costumes, d'Uri et de Conches,
du directeur de la Compagnie,
Stéphane Zehnder, du secrétaire
de direction, Stéphane Rechstei-
ner, l'ancien conseiller d'Etat
Wolfgang Loretan, président du
conseil d'administration du che-
min de fer de la Furka, arborait
le plus large des sourires. Du
même coup, il venait de gagner
le plus gros pari de sa vie. Des
fleurs pour les « viennent- ensui-
te» , un panier garni de bonnes
choses du terroir valaisan pour
les « vainqueurs », une bonne
« verrée » et un plantureux repas
pour tout le monde. En Suisse
alémanique, certainement, pa-
reille rencontre se serait dérou-
lée en présence de la grande
foule, d'innombrables invités.
Chez nous, c'est autrement, sans

Rendez-vous donc pour le M;G"stave B™&™r : le « tifoso» de la Furka, sans oublier pour
millionième véhicule, dans sept autant son ami Roger Bonvm dont la photo figurait en bonne
ans, a précisé le président Lore- olace sur son véhicule décore.
tan. Pourquoi pas ?

Louis Tissonnier

SAAS FEE (mm). - Fondée le
8 juillet 1933 à Viège, l'Association
régionale de gymnastique du Haut
a fêté son cinquantenaire le week-
end dernier à Saas Fee. C'est la
section des dames de la station qui
avait la charge de cet anniversaire.

L'assemblée proprement dite
débuta par le rapport du président
en charge, M. Alwin Meichtry. Ce-
lui-ci se plut à relever la parfaite
organisation des fêtes régionales
de Naters et de Viège. Pour sa
part, le caissier, M. Armand Pfam-
matter, souligna que le bilan de
l'association, malgré un déficit
d'exploitation de 135 fr 90, était
satisfaisant, la fortune du grou-
pement s'élevant à 8500 francs. Au
chapitre des élections, le président
Meichtry a été reconduit dans ses
fonctions pour une nouvelle pério-
de administrative.

Pour remplacer trois membres
démissionnaires, MM. Anton An-
denmatten (Stalden), Hubert Ma-
thieu (Agarn) et Mme Elsi Mazotti
(Viège) ont été élus membres du
comité.

Cet anniversaire se termina par
une partie récréative qui vit diffé-
rents membres être récompensés
pour leur dévouement à la cause
de la gymnastique.

rendre compte de la situation
dans laquelle leur griffe appo-
sée sur une feuille peut mettre
les agriculteurs de notre pays.
Ils se laissent prendre par un ti-
tre accrocheur, sympathique de
p lus. Mais voilà, les problèmes
agricoles sont trop importants,
trop compliqués pour être ré-
solus à coups de sentiments.

Hier, l'USP a sonné l'alarme
en recommandant de ne pas si-
gner cette initiative même si
elle paraît pavée de bonnes in-
tentions. Alors il vaudrait peut-
être mieux faire confiance aux
milieux directement concernés
qui décident en , connaissance
de cause afin de ne pas désa-
vantager plus encore les petits
paysans.

Monique Pichonnaz

Mme Angelina et M. Leandro Bulfer, félicités par M. Loretan.

FACE SUD DU CERVIN
Nouvelle direttissima
ZERMATT (lt). - Accompagné
du porteur de Valtournanche
Walter Cazzanelli et d'un
client milanais, l'ingénieur Vit-
torio de Tuoni, le guide de Cer-
vinia, Marco Barmasse a réa-
lisé une première sur la face
sud du Cervin : le couloir Car-
re! en direttisima.

L'escalade en question re-
présente beaucoup d'intérêt
pour l'alpinisme. Elle comporte
notamment le franchissement
d'une paroi verticale de 1300
mètres, avec des difficultés al-
lant du 5e au 6e degrés.

Les trois alpinistes ont quitté
Cervinia samedi pour passer la
nuit au refuge Dell'Oronde.

Dimanche matin, ils ont atta-
qué la face dans d'excellentes
conditions météorologiques.
Dans la soirée, ils se trouvaient
à proximité du sommet. Ils y
ont bivouaqué. Lundi, ils ont
poursuivi leur tentative qui a
été couronnée de succès, en dé-
pit de la dégradation du temps.
A certains moments, il neigeait
à gros flocons. Les alpinistes
ont entrepris la descente en di-
rection de la cabane Antoine-
Carrel, d'où ils ont annoncé
leur réussite par radio.

De nombreux curieux ont
suvi la progression de la cordée
depuis Cervinia.

?. MAF



Mademoiselle Elisabeth PACCOLAT, a Saint-Biaise ;
Mademoiselle Denise PACCOLAT, à Martigny ;
Monsieur Aloys MORAND-PACCOLAT, à Sion
Madame veuve Jean-Charles PACCOLAT, à Martigny ;
Le docteur et Madame Bernard MORAND, à Sion ;
Monsieur Maurice-Jean PACCOLAT, à Mendrisio ;
Monsieur et Madame Georges LEMBERTSON , à New York ;
Monsieur Jean-Charles PACCOLAT, à Lausanne ;
Monsieur François JEANRENAUD , à Saint-Biaise ;
Madame Irène TURCHI et famille , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PACCOLAT

leur très cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, en-
levé à leur tendre affection le 15 novembre 1983, à l'âge de
76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 18 novembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente jeudi 17 novembre 1983, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Germaine LANGLADE

née COUCET

notre chère compagne, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine et amie enlevée brusquement à l'affection des siens, dans sa
77e année, à Avignon, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Monsieur François GAUDILLIERE, à Avignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu André COUCET-GARONI ,

à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred ROSSIER-COUCET,

à Martigny et Lausanne ;
Madame et Monsieur Héribert PANNATIER-COUCET , leurs

enfants et petits-enfants, à Vernayaz et Zurich ;
Monsieur et Madame René COUCET-POUGET , leurs enfants et

petits-enfants, à Vernayaz et Sion ;
Monsieur et Madame Vital COUCET-BERTIZZOLO, leurs

enfants et petite-fille, à Vernayaz, Lausanne et Martigny ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le jeudi 17 novembre
1983, à 15 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil et l'administration communale
de la Municipalité de Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Aurélie VOUILLAMOZ
mère de leur cher collègue et ami Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchés par tant de témoignages de sympathie re
eus lors du décès de

Monsieur Louis MAILLER
nous vous remercions de votre présence, de vos messages, de vos
envois de fleurs et de vos dons de messes.

Notre défunt avait souhaité un don en faveur de la mission de
Sœur Marie-Christine Burri, en son nom , merci de votre généro-
sité.

Un merci spécial :
- au docteur Delaloye ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Mon-

they ;
- au docteur Rey-Mermet ;
- à Sœur Bénédicte ;
- au révérend père Delacroix ;
- au Chœur des enterrements ;
- à la direction et au personnel de Ciba-Geigy.

.Conthey, octobre 1983. Gisèle Mailler-Gallay et famille.

t
L'heure sonne au vieux clocher
Adieu terre des aïeux
Mon pays adieu.

Madame Odette FELLAY-BRUCHEZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame Michel FELLAY-CULETTO et leurs fils

Eddy et Fabrice, à Saxon ;
Monsieur et Madame Léon FELLAY-SARTORI et leurs fils Jean-

Paul, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre FILLOUX-FELLAY et leurs

fils Xavier , Vincent et Hubert, à Bramois ;

Famille Marcel FELLAY, à Riddes ;
Famille Simone COLOMB-FELLAY, à Saxon ;
Famille Jacqueline FAVRE-FELLAY, à Sion ;
Famille Eliane MARCLAY-FELLAY, à Vevey ;
Famille Elle FELLAY-SAUTHIER, à Martigny ;
Famille de feu Auguste FELLAY-MAILLARD, à Saxon ;
Famille Lina PEDRONI-BRUCHEZ , à Saxon ;
Famille Charlotte REUSE-BRUCHEZ, à Saxon ;
Famille Alphonse BRUCHEZ-BERTHOLET , à Saxon ;
Famille Armande MICHELLOD-BRUCHEZ , à Saxon ;
Famille Léontine FELLAY-BRUCHEZ, à Saxon ;
Famille Jules VOLLUZ-BRUCHEZ, à Saxon ;
Famille Prosper BRUCHEZ-DELALOYE, à Saxon ;
Famille Raymond BRUCHEZ-VEUTHEY , à Saxon ;
Famille de feu Marius BRUCHEZ, à Saxon ;
Famille de feu Marcelle ROTH-BRUCHEZ, à Saxon ;

ainsi que les familles FELLAY-JUILLAND et BRUCHEZ- FOR-
RE , à Saxon et en France, ont le profond chagrin de faire part du
décès, dans sa 70e année de

Monsieur
Gérard FELLAY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et parrain.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 17 novembre 1983, à 14 b 30.

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 16 novembre 1983, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, pensez à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

l'Union de Banques Suisses, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe DUBUIS

père de leur fidèle collaborateur Gabriel Dubuis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Lucien THÉODULOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de messes, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- à l'Hôpital de Sion ;
- au révérend curé de la paroisse, M. Antony ;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz.

Clèbes-Nendaz , novembre 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Claude UDRY
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de vos envois de fleurs , couronnes et gerbes.

Un merci particulier :
- au révérend curé de la paroisse de la Sainte-Famille ;
- à la société de chant de la Sainte-Famille ;
- à l'Hôpital régional de Sion ;
- à la fanfare L'Echo des Diablerets d'Aven ;
- à la Diana du district de Conthey ;
- à la classe 1936 de Conthey ;
- à la maison Viandisa , à Sion ;
- au PDC de Conthey ;

Et un merci à tous ses amis.
Pour les obsèques, prière de

Aven-Conthey, novembre 1983. consulter l'avis de la famille.

)

Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui l'âme de son serviteur

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eloi RICHARD

décédé à la clinique Saint-Amé, à l'âge de 80 ans, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Les enfants de feu André RICHARD, à Saint-Maurice et Lausan-

ne
Les enfants et petits-enfants de feu Albert GEX-RICHARD, à

Massongex, Choëx, Evionnaz et Saint-Maurice ;
La famille de feu Joseph RICHARD, aux Chenalettes ;
La famille de feu Adrien BAUD-DUBOIS, à Epinassey ;
Madame Cécile RICHARD, à Lavey.

L'ensevelissement aura lieu à Mex, le jeudi 17 novembre 1983,
à 10 heures.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pierre CHARBONNET
entré dans la maison du Père le

20 novembre 1982.

Une messe anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le vendre
di 18 novembre à 19 h 30.

La vie est mouvement,
Elle devient, elle change,
Elle se transforme.
La vie naît et meurt.

La vie n'est pas la salle d'attente de la mort.
C'est la mort qui est la salle d'accouchement de la vie.
C'EST AINSI QUE DIEU FAIT.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

"~ t
La famille de

Madame
Bernadette MARIETHOZ

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de
messes, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes
et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé Devanthéry ;
- à l'entreprise Simon Fournier, à Basse-Nendaz ;
- à l'entreprise Naoux-Jungo S.A., à Sion.

Nendaz , novembre 1983

La société de chant
L'Avenir de Mex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi RICHARD
médaillé Bene Merenti

son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section des samaritains
de Riddes

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Aurélie

VOUILLAMOZ
belle-mère de Thérésina Vouil-
lamoz, membre du comité et
grand-mère de Rita , membre
passif.

La société de chant
l'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Benjamin

PERRUCHOUD
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1948 de Fully
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Clémentine

CAJEUX
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Il ne nous est, à notre profond regret , pas possible d'exprimer no-
tre gratitude à tous nos chers prochains pour ce que nous avons ,
pendant les jours d'angoisse, de crainte et de peur et avant tout
lors de la messe mortuaire pour notre fils et frère bien-aimé

Guido BUMANN
ressenti de profonde et compatissante solidarité et de véritable
amitié. Nous avons ressenti ce dont la foi, l'espoir et l'amour sont
capables, et qu 'il est plus serviable de se redresser mutuellement
que de se renfermer dans le silence.

Ce ne sont que de modestes et pauvres termes, avec lesquels
nous sommes capables de prononcer nos remerciements les plus
profonds :
- à toute la communauté de Saas Fee ;
- au révérend curé German Burgener ainsi qu'à tous les mem-

bres du clergé présents ;
- au Chœur mixte, à la classe 1952, au Cercle des jeunes , à l'As-

sociation des guides de la vallée de Saas et en particulier à son
président Aldo Lomatter ;

- à tous les guides de montagne et leurs délégations venus de
l'intérieur et de l'extérieur ;

- à Air-Zermatt ;
- à tous les membres participants et les Sherpas de l'expédition

qui ont assisté le défunt pendant ses dernières heures et qui lui
ont préparé une digne sépulture ;

- en tout premier lieu à Beat Supersaxo qui s'est rendu indispen-
sable dans la solution des problèmes d'organisation et pour le
maintien des communications téléphoniques entre le Népal et
nous-mêmes.

Nous remercions tous ceux qui n'ont pas redouté les longs dépla-
cements de toute la Suisse et même de l'étranger pour nous ma-
nifester leur attachement par leur présence aux funérailles.
Nous regrettons profondément de ne pas être capables de vous
présenter notre gratitude personnellement à chacun de vous, qui
avez au moyen de cartes, télégrammes, lettres, dons de messes,
couronnes, fleurs et sommes d'argent, ainsi que par une visite,
donné expression à votre sentiment de deuil. Nous ne pouvons
que dire du fond de notre cœur : que Dieu vous récompense !
Tous ceux que nous n'aurions pas nommés ou même oubliés sont
inclus dans nos pensées. Il est consolant de savoir que ni le Bon
Dieu, ni les amis nous laissent seuls. Nous avons fait la précieuse
expérience, combien il est estimable de se voir confirmés par nos
prochains dans la confiance , dans l'espoir et dans la croyance
d'une vie meilleure.

Nous nous réconfortons à la pensée que Guido a choisi l'ascen-
sion. \

Saas Fee. novembre 1983

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié manifestés à l'occasion du décès de

Jean FOURNIER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui,
par leur présence aux obsèques, leur message ou leur don, ont
rendu hommage à leur cher défunt.

Un merci particulier à ceux et celles qui l'ont entouré durant sa
maladie, spécialement à la direction et au personnel hospitalier
de la Clinique générale de Sion.
Nendaz , novembre 1983

EN SOUVENIR DE

Vital MARTIN

16 novembre 1978
16 novembre 1983

« Dans cette géométrie lointai-
ne du souvenir, la beauté est
toujours infinie, comme un
paysage éternel, sublime, dont
rien, jamais, ne parvient à
émousser la plus infime nuan-
ce. Tu es toujours notre com-
pagnon ; invisible, mais pré-
sent. »

Ton épouse,
ta famille,

tes amis.
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EN SOUVENIR DE

Paul
CRETTENAND

16 novembre 1982
16 novembre 1983

Un an déjà?
Une lumière s'est éteinte dans
cette maison où l'on aimait
tant être tous réunis.
Tu étais heureux parmi nous.
Dans nos cœurs meurtris, bril-
le à jamais la flamme de ton
beau et lumineux souvenir.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Isérables le vendre-
di 18 novembre 1983 à 19 heu-
res.

Un prix pour le chanoine Dupont-Lachenal
et l'artiste-peintre Jean-Claude Morend

Jean-Claude Morend

A PROPOS D'UNE PRISE DE POSITION DE L'ADMINISTRATEUR
DE LA CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE SOCIALE DE SION
Ultime mise au point d'un médecin non conventionné
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Le deuxième médecin dont
il est question dans cet article,
le docteur Fellmann, est mé-
decin-chef à Loèche-les-
Bains ; n'est-il pas aussi cu-
rieux que ce soit justement ce
médecin qui ne soit pas con-
ventionné ? La deuxième par-
tie de la position de l'adminis-
trateur de la CMCS de Sion
nous concerne, médecins non
conventionnés et vaudois. Cet-
te partie est pour le moins ten-
dancieuse ; ce monsieur affir-
me que les non-conventionnés
vaudois refusent leur collabo-
ration et établissent les factu-
res à leur guise sans tenu-
compte des tarifs élaborés.

Je m'inscris en faux contre
cette affirmation ; il s'agit d'un
mensonge, les non-convention-
nés vaudois observent le tarif
conventionnel ; en plus ils
n'ont jamais refusé de fournir

PROCES BARBIE
Jean Moulin, mauvaise conscience des Français
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La vérité officielle
contestée

Il est vrai que la thèse de Me
Verges, même dépourvue de
toute preuve, bouscule un cer-
tain nombre d'idées reçues im-
posées comme autant de dog-
mes par l'histoire officielle.
Depuis près de quarante ans,
celle-ci reposait sur trois axio-
mes : la Résistance a été un
mouvement de masse, qui a
mobilisé les Français dès les
premiers jours de l'occupa-
tion; la Résistance a été un
mouvement patriotique unitai-
re; enfin, elle a contribué très
directement à la libération de
la France.

Quarante ans apres, ces vé-
rités relatives étaient tombées
dans l'oubli, symbolisées par la
nomination de Georges Pom-
pidou, premier chef de gouver-
nement à ne pas détenir le titre
de résistant et surtout par
l'élection de Valéry Giscard
d'Estaing, trop jeune pour
avoir pu s'engager dans les
rangs de la Résistance. La Ve
République bis, plutôt que de
conforter cet effet d'oubli, en-

t
Très touchée par la sympathie et l'affection dont elle a été entou-
rée, la famille de

Madame Amélie GASPOZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ,
leur amitié, ont partagé sa peine et l'ont réconfortée dans son es-
pérance.

Elle les prie d'accepter sa profonde reoennaissance.

Sion, novembre 1983.

VEROSSAZ (cg). - C'est avec la
joie que l'on devine que le chanoi-
ne Léon Dupont-Lachenal et l'ar-
tiste peintre Jean-Claude Morend
on appris la décision des autorités
cantonales de leur attribuer un
prix en espèces.

Par décision du 19 octobre,
communiquée aux intéressés le
2 novembre, le Conseil d'Etat ap-
prouve en effet la proposition de la
délégation valaisanne de la Société
de la loterie romande , que préside
l'ancien chancelier d'Etat Norbert
Roten. Il s'agit d'un prix de 40000
francs accordés aux Editions du
Scex à Saint-Maurice comme en-
couragement à la culture et à
l'œuvre monumentale de l'histo-

les renseignements médicaux
aux médecins-conseils des
caisses-maladie et des rensei-
gnements d'ordre pratique aux
caisses-maladie. Ce qui gêne
les caisses, dans le canton de
Vaud, c'est de devoir suppor-
ter une quinzaine de médecins
qui ne veulent pas se soumet-
tre, comme les autres. La rai-
son de notre non-convention-
nement est une raison d'éthi-
que qui concerne tout d'abord
nos patients que nous estimons
devoir protéger contre les cai-
ses-maladie, et non pas des
raisons de profit personnel.

Pour prouver ce que j'avan-
ce, j'affirme ici que la Société
médicale valaisanne a voté au
mois de juin une motion de
soutien aux médecins non con-
ventionnés vaudois. On ne
peut donc pas accuser les mé-
decins vaiaisans d'avoir sou-
tenu des francs-tireurs avides
d'argent ; ils savent pourquoi
ils nous ont soutenus, ils nous

treprenait des le 10 mai 1981
d'accaparer à son profit le
mouvement de la Résistance :
François Mitterrand multi-
pliait sa participation aux réu-
nions du souvenir ; une presse
complaisante rappelait son
rôle controversé sous l'occu-
pation ; enfin, le régime faisait
du 17 juin une journée natio-
nale à la mémoire de Jean
Moulin, résistant «de gauche »
par opposition à l'homme du
18 juin...

Les déclarations de Me Ver-
ges obligent à rouvrir un dos-
sier qui avait tout intérêt à être
définitivement fermé, et en
même temps elles conduisent à
nuancer les dogmes de l'histoi-
re officieUe française.

Loin d'être un mouvement
de masse, la Résistance, au
lendemain de l'appel du 18
juin 1940, ne réunit qu'une
poignée d'hommes, «quelques
juifs et les pêcheurs de l'île de
Sein », disait De Gaulle. En
1940, la France est en état de
prostration après une débâcle
sans précédent pour une na-
tion qui s'était bien battue en
1914. Les Français compre-
naient mal ce qui était arrivé et
serraient les coudes derrière le
vieux maréchal Pétain, cham-

rien et chanoine Dupont-Lachenal
et du peintre Jean-Claude Morend ,
prête à sortir de presse dans quel-
ques jours .

Ainsi, grâce à la Loterie roman-
de, des artistes chablaisiens sont
récompensés pour leur Nouvel Ar-
moriai valaisan, un monument en
la matière. Relevons que Jean-
Claude Morend assume seul la res-
ponsabilité de la réussite de cette
très importante édition.

Soulignons aussi qu 'une telle
oeuvre ne pouvait être entreprise
par un service quelconque de
l'Etat, ce qui augmente et donne
un cachet particulier au mérite des
auteurs.

ont soutenus parce que nous
défendons des principes, des
principes immuables de la mé-
decine hippocratique, nous ne
nous battons pas pour des
pourboires.

Une pétition des assurés
vaudois a réuni en dix jours
6000 signatures. Cette pétition
a été déposée au secrétariat du
Grand Conseil et, à la suite de
discussions entre députés, elle
a été transmise au Conseil
d'Etat qui doit prendre posi-
tion dans quelques jours. Ac-
tuellement la mesure de rétor-
sion des caisses-maladie con-
tre les médecins non signatai-
res de convention est ajournée.
Cette décision est trop récente
pour que la presse s'en soit
emparée et nous ne savons pas
pour quelles raisons les cais-
ses-maladie essaient de tendre
la main. Ce n'est donc pas le
moment pour la Fédération
valaisanne des caisses-maladie
de vouloir appliquer une me-

pion de l'expiation nationale...
Oui, la majorité des Français
considérait, malgré l'histoire
officielle, qu'il était trop tard
pour se battre, qu'il fallait le
faire en mai 1940. L'esprit de
résistance, à défaut des actes,
progressera avec les premiers
revers allemands en Russie, à
Stalingrad en 1942, avec l'in-
tervention alliée en Afrique du
Nord, avec le débarquement
de ces mêmes Alliés en Nor-
mandie. Beaucoup de Français
troquent alors la francisque
contre la croix de Lorraine et
le 11 novembre dernier à
Oyonnax, où s'était rendu
François Mitterrand, un tract
circulait encore pour accuser
ce même François Mitterrand
d'avoir reçu la francisque sous
l'occupation... La France est
tenace dans ses querelles d'Ar-
magnacs et de Bourguignons,
et mieux vaut ne pas les réveil-
ler. Quant à l'unité de la Résis-
tance, c'est là encore une ima-
ge d'Epinal : très vite la Résis-
tance reproduira les habituel-
les divisions politiques entre
Français avec l'entrée du Parti
communiste dans ses rangs en
1941, la multiplication et la
guerre des réseaux. C'est la
raison pour laquelle d'ailleurs
le général De Gaulle imposa
Jean Moulin à la tête du Con-
seil national de la Résistance
jusqu'à la tragique réunion de
Calvire. Quant au rôle libéra-
teur de la Résistance, c'est
peut-être beaucoup dire. Sa
contribution fut sans doute
réelle dans la mesure où elle
créa un terrible climat d'insé-
curité pour les troupes alle-
mandes, très cher payé quel-
quefois comme à Tulle ou
Oradour. Mais ici encore, le
rôle des Alliés fut déterminant,
à la mesure de leur compré-
hension de la réalité française
puisqu'ils s'effacèrent devant
la septième division blindée
pour laisser les Français entrer
les premiers dans Paris libéré...

sure autoritaire impopulaire et
asociale qui, dans notre can-
ton, a provoqué des protesta-
tions et des remous qui sont
loin d'être calmés.

Enfin, cette position de la
CMCS de Sion m'étonne car
elle provient d'un canton qui,
par tradition, est imbu d'in-
dépendance, à juste titre fier
de ses traditions, de ses mon-
tagnes, de sa campagne, de ses
produits, canton fédéraliste s'il
en est, canton dont les citoyens
sont indépendants. Alors que
cet article nous montre que la
Caisse-maladie chrétienne-so-
ciale de Sion s'associe à la Fé-
dération des caisses-maladie
vaudoise, prenant le pas d'une
centralisation et d'un concor-
dat des caisses-maladie avec
bientôt, pour le Valais, le droit
de se taire, d'obéir et de bien
écouter la voix de l'ours ber-
nois. »

Henri Borel

Réveiller
les polémiques

Les déclarations de Me Ver-
ges font ainsi ressurgir les fan-
tômes d'une époque souvent
peu glorieuse où les opportu-
nistes, profiteurs et voleurs de
tout poil et de tout plumage
voisinent avec les plus belles
figures, celles des Jean Moulin,
d'Estienne d'Orves et Pierre
Brossolette. Ces derniers ima-
ginèrent-ils un instant, dans
leur ultime souffrance, que la
Résistance, mouvement et ins-
piration sans tache chez eux,
deviendrait après la Libération
un régime juridique d'ayants-
droit, « les rentiers de la Résis-
tance », comme dit aujourd'hui
Me Verges ? Les Français,
vieux peuple latin, transfor-
maient ainsi une belle aven-
ture en système d'ayants-droit,
comme ce fut le cas, mais lé-
gitimement il est vrai, au len-
demain de la Première Guerre
mondiale pour les anciens
combattants? Ces Français
avaient tout lieu d'être satis-
faits : beaucoup, et pas tou-
jours parmi les plus méritants,
se voyaient décerner un titre et
on les aime particulièrement
outre-Jura. Mais surtout, une
vérité officielle s'imposait : la
libération de la France par ses
enfants, manière d'effacer la
honte de 1940 et les turpitudes
du Gouvernement de Vichy.

En organisant le procès de
Barbie, le régime du président
Mitterrand a commis une dou-
ble erreur : il a d'abord réalisé
une opération dont la régula-
rité juridique reste à prouver et
surtout, il réveille des polémi-
ques inutiles, alors que la
France, affaiblie par deux an-
nées d'une gestion aventureu-
se, avait mieux à faire que de
se diviser sur les fantômes
d'une des périodes les plus
sombres de son histoire. m

P. Schâffer
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GOUVERNEMENT BÂLOIS
Surprenante démission
BÂLE (ATS). - M. Edmund
Wyss, responsable bâlois de
l'économie et des affaire s so-
ciales, a annoncé mardi son re-
trait de la vie publique. Celui-
ci deviendra effectif en janvier
prochain , au terme de la légis-
lature. Aujourd'hui âgé de 67
ans, M. Wyss a été chef du Dé-
partement de l'économie et des
affaires sociales de Bâle-Ville
pendant 24 ans. A la fin de
l'été, ce magistrat jusque-là so-
cialiste avait annoncé sa dé-
mission de ce dernier parti. Il
avait alors rejoint les rangs de

Un million d'hectares de forêt en Suisse
Le Valais en cinquième position
GENÈVE (AP). - Selon la statis-
tique de 1982, la Suisse compte un
million d'hectares de forêts, soit
un peu moins du quart de sa su-
perficie totale. Si le canton de Ber-
ne se taille la part du lion avec le
septième du patrimoine total
(156 000 hectares), le canton de
Bâle-Ville doit pour sa part se con-
tenter de 1200 hectares. Ces chif-
fres ont été publiés hier par la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse (SDES), à Ge-
nève.

Oui au budget 1984 des CFF
BERNE (ATS). - La commission des transports et du trafic du
Conseil national a approuvé lundi le budget 1984 des CFF. La
commission siégeait à Berne, sous la présidence de M. Fritz Ràz
(UDC BE).

Le budget de nos chemins de fer prévoit un déficit de 437,2 mil-
lions l'année prochaine. La commission espère fermement que les
efforts entrepris pour améliorer à long terme les comptes des CFF
seront poursuivis de façon conséquente, déclare un communiqué
publié hier par le secrétariat de l'Assemblée fédérale.

La commission s'est d'autre part penchée sur le rapport du Con-
seil fédéral à propos d'une nouvelle ligne ferroviaire à travers les
Alpes..Les commissaires ont estimé que les vues du gouvernement
- ne pas anticiper le choix du tracé étant donné que la décision
définitive n'interviendra que dans les années 90 - étaient justes. Ils
proposent dès lors à leur plénum de prendre acte du rapport.

PARLEMENT FRIBOURGEOIS

Elections et crédits
FRIBOURG (ATS). - Le Parlement fribourgeois a adopté hier un crédit
de 17 millions de francs destiné au réseau routier cantonal. Ce crédit fait
suite au rejet par le peuple, en février dernier, d'un crédit similaire de
30 millions de francs. Après le rejet populaire, le plan d'investissements
routiers 1983-1987 du canton de Fribourg a été ramené de 66 à 46 mil-
lions de francs. En outre, le parlement a élu à sa présidence le jeune
chrétien-social de 37 ans Félix Burdel et à la deuxième vice-présidence la
démocrate-chrétienne Elisabeth Deglise qui sera en 1986 la première
femme à présider le Parlement fribourgeois.

Les 17 millions votés par le Par-
lement serviront essentiellement à
l'aménagement de trottoirs et de
canalisations sur le réseau routier
cantonal fribourgeois. La partici-
pation de la Confédération à cet
effort financier s'élèvera à 950 000
francs. Quelques députés ont dé-
ploré hier que rien n'ait été prévu
dans le domaine des pistes cycla-
bles.

Les parlementaires fribourgeois
ont encore approuvé un crédit de
4,2 millions de francs pour les rou1
tes nationales situées sur le terri-

Vaud: deux affaires de mœurs
LAUSANNE (ATS). - La police
cantonale vaudoise a annoncé hier
l'arrestation , à la fin d'octobre,
dans le Gros-de-Vaud, d'un ressor-
tissant bernois de 25 ans. Durant
l'été dernier, l'homme avait attenté
à la pudeur d'une dizaine de gar-
çons, âgés pour la plupart de 7 à
12 ans. Le coupable a reconnu être
l'auteur d'autres délits du même

L'INCONNUE DE FERRETTE

UNE SUISSESSE?
MULHOUSE (AP). - Hier a eu lieu à l'Hôpital de Mulhouse l'examen
des ossements humains découverts samedi par un chasseur dans le bois
de Ferrette (Haut-Rhin). Cette analyse n'a pas permis d'identifier formel-
lement la victime.

En effet , il n'a pas été possible jusqu 'à présent de procéder à un exa-
men dentaire légal. Mais, selon toute vraisemblance, il s'agirait des restes
de Diane Arter, une jeune Suissesse de 22 ans, originaire de Bâle, dont la
mère habite non loin du lieu où ses restes présumés ont été retrouvés.

Cette jeune fille , si c'est bien elle, n'a plus donné signe de vie depuis
plusieurs mois. Toxicomane notoire , elle avait déjà fait plusieurs tentati-
ves de suicide.
y>Un passeport à son nom a été retrouvé près des restes.

Toutefois une famille de Colmar s'est manifestée pour signaler de son
côté la disparition d'une de ses filles.

la dissidence de droite social-
démocrate à Bâle qui a fondé
un nouveau parti.

Avant son élection au Con-
seil d'Etat , M. Edmund Wyss
est resté de 1947 à 1960 mem-
bre du Grand Conseil. M. Ed-
mund Wyss, dans sa lettre de
démission, rappelle le plaisir
qu'il a eu à diriger le Dépar-
tement de l'économie et des af-
faires sociales pendant de
nombreuses années. Il remer-
cie ses collègues et collabora-
teurs , ses amis du parti , qui lui

Les cinq cantons les mieux
pourvus, à savoir Beme, les Gri-
sons (138 000 ha), le Tessin
(113 000 ha), Vaud (87 00 ha) et le
Valais (86 00 ha), possèdent en-
semble 57% de la surface boisée
de la Suisse. Aucun autre canton
ne possède plus de 50 00 hectares
de forêts. Neuf cantons possèdent
une superficie de forêts comprise
entre 20 00 et 48 000 hectares : ce
sont, par ordre décroissant, Zu-
rich, Saint-Gall, Argovie, Lucerne,
Fribourg, le Jura, Soleure, Neuchâ-

toire cantonal. Il s'agit notamment
de la participation fribourgeoise
au tronçon Avenches - Yverdon de
la NI. Le Gouvernement cantonal
a cependant précisé qu'avant d'en-
treprendre ces travaux, on atten-
drait de connaître la position dé-
finitive des Chambres fédérales
sur ce tracé contesté.

Au chapitre des élections, le
Grand Conseil fribourgeois a en-
core élu Rémy Brodard (d.c.) à la
présidence du gouvernement et le
juge Louis Bourgnecht à celle Tri-
bunal cantonal.

genre commis dans les cantons de
Neuchâtel et de Genève.

D'autre part , un jeune exhibi-
tionniste qui sévissait depuis quel-
que temps dans la région de Vevey
a pu être arrêté hier matin par la
police cantonale, à la suite de
nombreuses surveillances opérées
en collaboration avec la police
municipale de La Tour-de-Peilz.

ont témoigné leur confiance.

Lorsque le 20 août dernier
M. Edmund Wyss faisait savoir
sa décision de rejoindre la dis-
sidence de droite social-dé-
mocrate et de quitter le parti
socialiste, ce dernier perdait
son dernier siège au Gouver-
nement de Bâle-Ville. Mais M.
Edmund Wyss avait alors sou-
ligné que son changement de
parti n'avait rien à voir avec les
élections cantonales (prochaine
législature) qui auront lieu au
mois de mai prochain.

tel et Schwytz. Pour leur part, les
cantons de Thurgovie, Obwald,
Bâle-Campagne, Claris, Uri et
Schaffhouse possèdent entre 10 00
et 20 000 hectares. En chiffres ab-
solus, les plus petits cantons dis-
posent naturellement des plus fai-
bles surfaces forestières. Les can-
tons de Genève et de Bâle-Ville
ferment la marche avec respecti-
vement 2400 et 1200 hectares.

NOUVELLES BREVES
• ZURICH (ATS). - Quelques
officiers ont fondé lundi à Zurich
un « Groupe d'officiers pour l'ini-
tiative pour le service civil » . Dans
un communiqué diffusé hier, les
membres de ce nouveau groupe se
déclarent en faveur de l'initiative
qui prévoit la possibilité en Suisse,
dans le cadre d'un service civil, de
la preuve par l'acte, et ceci en par-
ticulier à la suite du refus d'entrée
en matière sur des contre-projets
par le Conseil national.

• LAUSANNE (ATS). - Le
Grand Conseil vaudois a voté hier
plus de 44 millions de francs pour et le conducteur de l'autre véhi-
construire le deuxième bâtiment cule ont été grièvement blessés et
des facultés des sciences humaines transportés à l'hôpital d'Interla-
de l'Université de Lausanne à Do- ken. Quant à la femme de l'auto-
rigny (montant à prélever sur les mobiliste, Mme Hofer, elle est dé-
dépenses d'investissement et à cédée sur les lieux mêmes de l'ac-
amortir en vingt-cinq ans). Le coût cident. Le chauffeur du fourgon
réel de cette construction s'élève à PTT n'a pas été blessé.

A LA CASERNE DE MOUDON
Mini-école de recrues féminine
Toutes les SCR (Service de la Croix-Rouge) sont astreintes après leur re-
crutement à un cours d'introduction de deux semaines. Ce cours, pour
ainsi dire « une mini-école de recrues», se déroule actuellement à la ca-
serne de Moudon pour la deuxième fois, réunissant cent volontaires d'ou-
tre-Sarine, sous le commandement du lieutenant-colonel J. Gutersohn,
médecin à Berne.

Le DMF, représenté par le divi-
sionnaire André Huber , médecin
chef de l'armée, conviait hier la
presse suisse à une matinée d'in-
formation sur la place d'armes de
Moudon, en présence de M. Kurt
Bolliger - un Sierrois comme l'on
sait - président de la Croix-Rouge
suisse, qui s'exprima sur «la con-
tribution du service de la Croix-
Rouge au service sanitaire coor-
donné ». C'est dire que le Service
de la Croix-Rouge compte au
nombre des institutions qui enga-
gent, sur une base essentiellement
volontaire, les femmes qui souhai-
tent apporter leur concours au ser-
vice sanitaire coordonné. Issues le
plus souvent des milieux profes-
sionnels de la santé, ces volontai-
res - actuellement plus de 4000 -
seraient appelées en cas de catas-
trophe ou de guerre à soigner des
blessés et des malades, civils et mi-
litaires. Ces SCR interviennent
dans les hôpitaux de base de l'ar-
mée. Chacun des quarante hôpi-
taux de base militaires dispose
d'un détachement de la Croix-
Rouge d'hôpital , dont l'effectif ré-
glementaire est de 187 SCR, prin-
cipalement affectées au service
des soins. On en trouve également
en radiologie , dans les laboratoi-
res, en pharmacie , voire dans les
services administratifs. C'est toute .
cette filière d'instruction qui fut
démontrée à Moudon. S'il ne s'agit
pas là de femmes soldats, cela y
ressemble fort et dans le sens in-
dispensable du terme. Le sérieux
et l'étendue de leur formation en
témoignent. Et la visite organisée
hier à Moudon fut des plus con-
vaincantes.

Absentéisme romand
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Les Suisses amoureux du lait
BERNE (AP). - Le Suisse moyen a
consommé 453 kg de lait ou de
produits laitiers au cours de l'an-
née passée. Comme l'a indiqué le
Service d'information agricole
(LID) dans son dernier service de
presse d'hier, près d'un cinquième
du budget alimentaire est dépensé
pour le lait et les produits laitiers.
Les statistiques du commerce ex-
térieur de 1982 révèlent que le fro-
mage suisse a perdu un peu de sa
popularité à l'étranger, alors que
les Suisses achètent beaucoup plus
de beurre étranger qu'il y a un an.

Selon les informations de LID,
on peut décomposer comme suit la
consommation par personne des
produits laitiers qui apparaissent
sur la table de la famille suisse :
119,3 kg de lait et de boissons à
base de lait, 14,3 kg de yogourt, 0,7
kg de lait condensé, 7,2 kg de
beurre, 6 kg de crème, 12 kg de
fromage et 1,3 kg de fromage fon-
du. Dans l'ensemble, cela repré-
sente une consommation totale de
2,974 millions de tonnes.

• ALTDORF (ATS). - On ne le
dira jamais assez, l'alcool est un
danger pour les conducteurs. Le
week-end dernier, un automobilis-
te saoul est entré en collision fron-
tale avec la statue de Guillaume
Tell à Altdorf. Un autre automo-
biliste, tout aussi saoul, a quant à
lui arrêté son véhicule et piqué un
petit somme sur l'autoroute peu
avant la sortie d'Altdorf.
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78,75 millions. 34,6 millions sont
donc à la charge de la Confédéra-
tion).
• INTERLAKEN (ATS). - Mme
Bertha Hofer, 61 ans, de Worblau-
fen près de Berne, a été victime
lundi d'un accident mortel de la
circulation survenu près d'Inter-
laken. Une voiture roulant de
Spiez en direction d'Interlaken a
dérapé dans une courbe à droite, a
tout d'abord heurté un fourgon
PTT puis est entrée en collision
frontale avec un autre véhicule qui
roulait normalement en sens inver-
se. La conductrice de l'auto fautive

déplorer le divisionnaire Huber :
«La Suisse alémanique n'est pas
toute la Suisse, comme pourraient
le laisser croire ces SCR essentiel-
lement d'outre-Sarine. Il se trouve
cependant que malgré une cam-
pagne d'information, la Suisse oc-
cidentale y reste sourde.» Et d'en
prendre pour preuve l'hôpital de
base de l'armée de Fiesch, dans la
vallée de Couches, qui dépend
pourtant de Genève mais qui n'a
pu attirer aucune Valaisanne. Cela
revient à dire qu'en cas de catas-
trophe, civils et militaires vaiaisans
qui seraient hospitalisés à Fiesch

La production de fromage a at-
teint un record en 1982 avec
124 900 tonnes. Les fromages à ra-
clette, le fromages frais et les fro-
mages crémeux ont été plus de-
mandés que l'année passée. La
consommation totale de lait indi-
gène est passée de 849 400 à
854 300 tonnes, mais c'est avant
tout la production de boissons à
base de lait qui a marqué une aug-

AIDE A LA PRESSE

Controverse engagée
La Confédération ne devrait pas augmenter son aide financière à la pres-
se, ses caisses ne le lui permettent pas. Par contre, elle pourrait prendre
des mesures visant à favoriser la diversité de la presse et son indépendan-
ce, combattre les abus de monopole, réglementer le secret de rédaction,
encourager la formation professionnelle et fixer les principes réglant les
relations entre éditeurs et journalistes. Tel est le projet que la commis-
sion du National vient d'accepter par 11 voix contre 4 et qu'elle propo-
sera au plénum lors de la session de décembre. En suivant le Conseil fé-
déral sur le dernier point, les commissaires lancent la controverse.

Gageons que le débat sera ani-
mé car il a passé la rampe de jus-
tesse, 8 voix contre 7. On pouvait
s'y attendre : les relations entre ré-
dacteurs et leurs employeurs ne re-
gardent pas Berne. Quant à l'arti-
cle qui entend éviter les abus de
positions dominantes, il sera aussi
mal accueilli, car comment définir
les limites? Si l'on se penche sur
cet article constitutionnel qui pa-
raît inoffensif , on constate rapi-
dement qu'en fait d'aide à la pres-
se, il s'agit principalement de re-
gard sur la presse. Et même les
centralisateurs pourraient s'offus-
quer, puisque eux n'apprécient pas
spécialement que l'on mette son
nez dans leurs affaires au-delà de
l'aide financière.

Rapporteur de la commission,
M. Wilheim ne cache pas que le
point d'accrochage principal des
discussions au Parlement sera

recevraient les soins de Thurgo-
viennes ou autres Confédérées,
plutôt que de trouver des SCR
dans le canton, voire dans les can-
tons romands proches.

Un troisième cours aura lieu l'an
prochain avec une classe de Ro-
mandes, espère-t-on. Il faut savoir
que ce cours a deux buts : d'une
part, le personnel qui justifie déjà
d'une formation professionnelle
acquise dans un hôpital civil reçoit
l'indispensable instruction militai-
re de base et la formation adéqua-
te. D'autre part, les personnes qui
participent au cours suivent ici la
formation spécifique du point de
vue technique en vue de leur acti-
vité dans un hôpital militaire.

Après le cours d'introduction,
les SCR accomplissent en tout
trois cours de complément de deux
semaines avec leur unité d'incor-
poration. «Cependant, il est pos-

mentation sensible de 12,5%.
Le commerce extérieur du lait et

des produits laitiers s'est soldé
avec un excédent d'exportation de
173 400 tonnes. Cela signifie une
baisse de 90 700 tonnes, laquelle
est due, selon LID, à des exporta-
tions de fromages plus réduites
d'une part et à une forte augmen-
tation des importations de beurre
d'autre part.

l'alinéa sur les relations entre jour-
nalistes et éditeurs. Par là, chaque
éditeur pourrait être contraint de
définir la ligne qu'il veut donner à
son journal. Berne pourrait aussi
édicter un code de conduite pour
régler les conflits de rédaction.
Alors que ces questions devraient
plutôt être réglées dans le cadre
des conventions collectives.

Concernant l'aide financière, le
président de la comission Walter
Rentschler indique que Berne ne
pouvait donner davantage que les
200 millions de réduction sur les
taxes postales accordées actuel-
lement.

Un objet sur lequel nous aurons
largement l'occasion de revenir et
qui ne manque pas d'intérêt pour
chacun, car Û en va de la liberté de
la presse qu'il ne faudra pas se
laisser grignoter petit à petit.

Monique Pichonnaz

sible et souhaitable qu'elles effec-
tuent en plus, et de leur propre gré,
des prestations de service supplé-
mentaires», devait souligner le
lieutenant-colonel Gutersohn, pré-
cisant : «Les SCR qui aiment à as-
sumer des responsabilités peuvent
acquérir un grade en suivant des
cours de cadres. L'échelle des pro-
motions va de la fonction de chef
de groupe - qui est attribuée à la
suite d'un cours de cadres de deux
semaines déjà - à celle de chef de
département ou commandant
d'unité. » L'acquisition des diver-
ses fonctions de cadres ne réclame
donc qu'un investissement de
temps relativement modeste. «Là
aussi, il va de soi que nous veillons
à ce que la formation civile, dont
justifient les SCR, puisse être
d'une utilité optimale sur le plan
militaire», fut-il encore précisé.

Simone Volet
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LES CHYPRIOTES TURCS
PROCLAMENT LEUR INDÉPENDANCE
Pour mieux résoudre
les querelles?
ANKARA (AP). - Plus de neuf ans après l'invasion turque de la partie
nord de Chypre, les autorités chypriotes turques ont annoncé hier matin
la proclamation unilatérale d'une République turque du nord de Chypre.

En milieu d'après-midi, l'agence
turque Anatolia a annoncé que les
dirigeants militaires turcs recon-
naissaient officiellement le nouvel
Etat. Cette reconnaissance était la
seule rendue publique hier, tandis
que les principaux pays occiden-
taux déploraient la déclaration
d'indépendance. Cela a été notam-
ment le fait des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. A Paris, le Quai
d'Orsay a indiqué en début de soi-
rée qu'il ne ferait de commentaire
qu'après avoir reçu des informa-
tions complètes depuis l'ambassa-
de auprès de la République chy-
priote, la seule reconnue par la
communauté internationale.

La proclamation diffusée dans
le secteur turc de l'île déclare que
cette décision va faciliter l'établis-
sement «d'une relation de parte-
naires entre les deux communau-
tés ayant des droits égaux sous le
toit d'une fédération».

« Notre assemblée croit que tou-
tes les querelles entre les deux
communautés peuvent être réso-
lues par une politique de paix et de
conciliation , avec des négociations
d'égal à égal sous les bons offices
du secrétaire général des Nations
Unies», dit la proclamation, an-
noncée devant le Parlement chy-
priote turc par N. Rauf Denktash,

ZIMBABWE
La jungle sera chaude
MVURWI (ATS/Reuter). -
Une cinquantaine de camions
militaires ont acheminé la se-
maine dernière dans un « camp
de rééducation » situé en p leine
brousse des femmes soupçon-
nées de se livrer au commerce
de leurs charmes, a-t-on appris
hier dans les milieux proches
de la police du Zimbabwe.

Le camp, situé à Mvurwi,
dans le nord du pays, abriterait
maintenant jusqu 'à 1200 fem-
mes, sous la garde vigilante de
l'armée.

Ces pensionnaires ont été in-
terpellées au cours de vastes
descentes de police effectuées
ces dernières semaines dans les
principales agglomérations du
pays dans le cadre d'une cam-
pagne d'élimination de la pros-
titution.

Euromissiles : cafouillage a Genève
GENEVE (ATS). - La 103e séance de travail sur les forces nucléaires in-
termédiaires de moyenne portée (euromissiles) tenue hier à Genève a été,
avec une durée de 35 minutes, la plus brève enregistrée depuis le début
de ces négociations entre Américains et Soviétiques en cours depuis no-
vembre 1981.

Tandis que la brièveté excep-
tionnelle de cette séance intrigait
les obsewrvateurs, les autres gran-
des négociations américano-sovié-
tiques de Genève portant elles sur
les forces nucléaires stratégiques
de portée intercontinentale (Start)
enregistraient ce même jour une
séance de travail normale de près
de trois heures.

• BELFAST (ATS/AFP). -
LTRA provisoire (Armée républi-
caine irlandaise) a revendiqué hier
l'attentat commis lundi à Armagh
(sud de l'Ulster) contre un élu
unioniste (protestant) M. Charles
Armstrong, 54 ans.

AMNESTY : UN REGARD HORRIFIE SUR LA SYRIE
BERNE (ATS). - Les forces de sécurité syriennes sont turés et même tués par les forces de sécurité », figu- Ainsi, six cas d'assassinats politiques collectifs au- limites précises quant a la durée de la mise au secret
responsables de «violations systématiques des droits rent dans le rapport d'Amnesty International. Ce der- raient été commis par les autorités entre mars 1980 et des détenus ; 23 pratiques de mauvais traitements et
de l'homme, dont des tortures et assassinats politi- nier précise que les victimes d'arrestations arbitraires février 1982. Il est également fait état de l'exécution, de torture, décrites par d'anciens détenus, ont été con-
ques». Tel est le constat que dresse l'organisation de peuvent être détenues pendant des années sans incul- le 27 juin 1980, de 600 à 1000 détenus de la prison de signées dans le rapport, dont décharges électriques,
défense des droits de l'homme Amnesty International pation ni procès. Palmyre, soupçonnés d'appartenir au mouvement in- brûlures, flagellation avec des câbles d'acier tressé,
dans un rapport publié hier. Ce rapport cite des extraits de témoignages de dou- terdit « Frères musulmans» . Lors d'une insurrection violences sexuelles et obligation pour les détenus de

Dans ce document de 65 pages adressé au Gouver- ze anciens détenus qui auraient été torturés. En outre, dans la ville de Hama, 10 000 à 25 000 personnes au- regarder les membres de leur famille être torturés ou
nement de la République arabe syrienne, Amnesty In- un écolier de 15 ans dit avoir été fouetté et menacé raient trouvé la mort avant le rétablissement de l'or- violés,
ternational indique qu'«un réseau des services de se- par son interrogateur d'avoir les yeux arrachés s'il ne dre.
curité syriens opère impunément en vertu de la légis- dévoilait pas l'endroit où se trouvait son père. Amnesty international dit avoir œuvré cette année Amnesty International dit avoir adressé un mémo-
lation d'exception et que personne ne peut plus comp- Selon l'organisation humanitaire, les forces de se- pour la libération de 17 personnes placées en déten- randum en avril dernier aux autorités syriennes de-
ter sur la protection de la justice» . curité seraient aussi responsables de l'assassinat poli- tion préventive pendant plus de 12 ans et de 300 au- mandant des mesures immédiates pour protéger I

« Des témoignages accablants selon lesquels des tique d'individus ou de groupes sélectionnés et de plu- très, détenues de deux à neuf ans. droits de l'homme, et proposant sa collaboration,
milliers de gens sont harcelés et détenus injustement sieurs opposants au régime syrien, résidant à l'étran- Selon le rapport, la torture a souvent lieu pendant L'organisation humanitaire n'aurait reçu aucune ré-
sans pouvoir interjeter appel et dans certains cas tor- ger. la détention au secret, et il ne semble pas y avoir de ponse positive.

le chef de la communauté chyprio-
te turque. Ce Parlement s'est
transformé hier en Assemblée
constituante.

Les écoles et les bureaux ont été
fermés dans la partie turque de
l'île et des mesures prises pour em-
pêcher tout contact avec la partie
chypriote grecque le long de la li-
gne de démarcation créée au mo-
ment de l'invasion turque, en juil-
let 1974.

La proclamation unilatérale
d'indépendance va à rencontre
d'une série de résolutions du Con-
seil de sécurité et de l'assemblée
générale des Nations Unies qui
soutenaient l'indépendance, la
souveraineté et l'intégrité territo-
riale de Chypre, demandant un re-
trait rapide des forces turques et le
retour des réfugiés dans leurs vil-
lages.

C'est d'ailleurs une réunion
extraordinaire du Conseil de sé-
curité que le Gouvernement chy-
priote a réclamée. La Grèce a fait
de même, demandant en outre à
l'OTAN et à la Communauté eu-
ropéenne de condamner la procla-
mation.

La proclamation va probable-
ment aggraver l'état des relations
entre la Grèce et la Turquie, deux
pays membres de l'OTAN.

De même source, on indique
qu 'une certaine agitation règne
au camp de Mvurwi où un
groupe de femmes de mauvaise
vie appréhendées à Bulawayo
auraient défilé entièrement
nues pour obtenir leur libéra-
tion. Selon les autorites, ces
femmes vont être affectées aux
travaux des champs dans le ca-
dre de la reconversion de leurs
activités.

La presse locale se fait
l'écho des récriminations d'une
fraction de la population, ac-
cusant des policiers trop zélés
d'avoir « coffré » d'honorables
mères de famille. Selon une
plaignante, il est même arrivé à
la police de prendre par mégar-
de dans ses filets l'épouse d'un
haut responsable de la police
de la capitale...

Alors que d'aucuns se deman-
daient déjà à l'issue de la très
courte séance sur les euromissiles
si les Soviétiques avaient claqué la
porte à la suite de l'arrivée lundi
des premiers missiles américains
en Grande-Bretagne, le chef de la
délégation de l'URSS, M. Y. Kvit-
sinsky, se bornait à indiquer qu'il
ne pouvait rien dire tandis que,
peu après, on apprenait , de source
américaine, qu'une nouvelle séan-
ce de travail aurait lieu, comme
prévu, demain.
Grande-Bretagne :
500 arrestations
LONDRES (AP). - La police a ar-
rêté hier soir 300 manifestants

M. Spyros Kyprianou , président de la République de Chypre rea
git à la proclamation d 'indépendance.

Liban : retour
à un calme précaire
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Un calme précaire était observé hier soir à
Beyrouth après la conclusion d'une trêve, tandis que les combats entre
Palestiniens baissaient d'intensité au Nord-Liban , après douze heures de
violents duels d'artillerie.

A Beyrouth , la trêve est intervenue à 17 h 15 HEC après les bombar-
dements les plus importants subis par la capitale depuis le cessez-le-feu
conclu il y a un peu moins de deux mois.

La trêve a seulement été troublée par l'explosion d'un obus près d'une
position de l'armée libanaise dans le secteur musulman de Beyrouth.

A Tripoli , les bombardements entre partisans de M. Yasser Arafat et
dissidents palestiniens soutenus par la Syrie ont perdu de leur intensité
en début de soirée.

Un porte-parole du président de l'OLP a démenti les informations dif-
fusées dans la journée par Radio Beyrouth selon lesquelles les dissidents
seraient parvenus à pénétrer dans certains secteurs du camp de réfugiés
de Baddaoui , dernier bastion loyaliste avec Tripoli.

M lice lima
ATHÈNES (ATS/AFP). - Un apprend-on de source policière,
cocktail Motolov, placé dans une Un correspondant anonyme,
voiture de la mission militaire dans un coup de téléphone au
américaine à Athènes, a explosé journal athénien Elef therotypia, a
dans la nuit de lundi à mardi, à revendiqué hier soir l'attentat con-
Voula, banlieue sud d'Athènes, in- tre le capitaine George Tsantes et
dique-t-on auprès de la gendar̂  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^111 _¦*) _ - g-WVJUV '*

Les dégâts provoqués par cet at-
tentat - qui n'a pas été revendiqué
- sont minimes, précise-t-on. Un
autre cocktail placé dans la même
voiture a été désamorcé, ajoute-
t-on de même source.

Rappelons qu'hier, peu après
6 h 30 HEC, un capitaine de vais-
seau de la marine de guerre des
Etats-Unis et son chauffeur grec
ont été assassinés par plusieurs
coups de feu tirés par deux incon-
nus qui ont réussi à prendre la fui-
te au guidon d'un scooter, dans la
banlieue nord d'Athènes.

L'attentat a été revendiqué par
l'Organisation du 17-novembre ,

qui bloquaient l'entrée principale
de la Chambre des Communes
pour protester contre l'arrivée en
Grande-Bretagne des premiers
missiles américains Cruise. Ils
vont être inculpés pour obstruc-
tion au terme d'une loi datant de
1839 stipulant que les parlementai-
res doivent avoir le libre accès au
Parlement pendant les sessions.

Par ailleurs dans la journée à
Manchester , des étudiants qui ma-
nifestaient également contre le dé-
ploiement des euromissiles ont as-
pergé de peinture rouge le secré-
taire à la Défense, M. Michael He-
seltine, alors que des femmes s'en-
chaînaient aux grilles interdisant
l'accès d'une base aérienne amé-
ricaine.

Près de 500 personnes au total
ont été arrêtées en Grande-Breta-
gne depuis l'arrivée lundi à la base
de Grenham Common des pre-
miers missiles Cruise.

anti-américains a Athènes
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AMSTERDAM (AP). - Six jours
après l'enlèvement du roi de la
bière, M. Freddy Heineken, l'en-
quête piétine toujours.

Jeudi dernier, les ravisseurs
avaient envoyé un message au siè-
ge de la firme Heineken pour dire
qu'ils reprendraient contact plus
tard avec la société.

Depuis, on est sans nouvelle du
gang qui a enlevé le 9 novembre

Colère a
la Guadeloupe
POINTE-A-PITRE (Guade-
loupe) (AP). - Plusieurs mil-
liers de personnes ont défilé
hier dans les rues de Basse-
Terre afin de protester contre
les attentats qui, la veille,
avaient fait vingt blessés dont
dix dans un état grave, notam-
ment avec l'explosion d'une
voiture piégée dans la cour de
la préfecture. Parti de la pré-
fecture, le cortège se rendait au
Champ d'Arbaud où le prési-
dent du Conseil général était
rejoint par M. Robert Miguet ,
préfet de région, commissaire
de la République, et ses prin-
cipaux collaborateurs, avant de
parcourir les principales artè-
res du chef-lieu avec des ban-
deroles portant le slogan sui-
vant : « Non à la violence, oui à
la fraternité » . Les commer-
çants avaient fermé boutique
en signe de solidarité.

LA DETTE DE LA FRANCE
Plus de 100 milliards
PARIS (ATS/AFP). - L'endettement brut de la France
s'élevait à 48,3 milliards de dollars (104,328 milliards de
francs suisses) le 30 juin dernier, a annoncé hier M. Jac-
ques Delors, ministre de l'Economie et des Finances à
l'Assemblée nationale. En six mois, selon M. Delors, l'en-
dettement brut (créances sur l'étranger non déduites), a
progressé de 4,1 milliards de dollars, soit environ 9,3%.
En décembre , la dette brute
s'élevait, selon les chiffres of-
ficiels , à 44,2 milliards de dol-
lars, 295,4 milliards de FF au
cours de référence du dollar à
l'époque de 6,678 FF pour 1
dollar. M. Delors a précisé que
l'accroissement en francs sur
six mois de l'endettement brut
correspondait à hauteur de
38,6 milliards de FF à des ti-
rages d'emprunts nouveaux.

Au 30 j uin 1983, a dit le mi-
nistre, les créances de la Fran-
ce sur l'étranger s'élevaient à
229 milliards de FF. Selon lui,

• PRETORIA (ATS/Reuter). -
M. Fanie Botha, ministre sud-afri-
cain de l'Emploi et deuxième per-
sonnalité dans la hiérarchie du
Gouvernement sud-africain, a an-
noncé hier soir sa démission à la
suite d'un scandale financier. M.
Botha , 61 ans, se situait ces derniè-
res années dans l'aile libérale du
Parti national.

• ST GEORGE'S (ATS/AFP). -
Un gouvernement provisoire a été
officiellement mis en place hier à
La Grenade où il doit demeurer en
fonctions jusqu'à l'organisation
d'élections sur l'île dans un délai
de six à douze mois.

son chauffeur Nicolaos Veloutsos.
L'Organisation du 17-novembre,

rappelle-t-on, a revendiqué plu-
sieurs attentats, dont celui au
cours duquel avait été assassiné en
décembre 1975 Richard Welch, le

: l'enquête piétine
dans une rue d'Amsterdam M.
Heineken, 60 ans, et son chauffeur
Ab Doderer, 57 ans.

Une petite annonce publiée
dans le quotidien De Telegraaf sa-
medi et dimanche, a été interpré-
tée comme étant un message, si- Du côte de la police comme de
byllin, des ravisseurs. « La prairie la société, on se refuse à fournir
est verte pour le lièvre. Prendre des informations à la presse. Une
contact d'urgence» , lisait-on. mesure qui avait été préconisée

De Telegraaf et d'autres jour- par les ravisseurs dans l'unique
naux hollandais ont annoncé hier message qu'ont reçu les autorités.

UN AMI DE LA SUISSE

M. Heineken, que nous voyons ici en compagnie de Mme et M. Pierre
Moren, président de la Société suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, est un grand ami de notre pays. Il possède deux résidences en
Suisse, une sur le Léman, l'autre à Saint-Moritz.

l'endettement net s'élève ainsi
à 140 milliards de FF, soit 35%
des réserves de change de la
France.

Selon de récentes estima-
tions avancées par le quotidien
Le Monde, l'endettement brut
de la France s'élevait à 70 mil-
liards de dollars (560 milliards
de FF pour un dollar à 8 FF) à
fin. septembre.

D'après les derniers chiffres
officiels disponibles, le total
des réserves de change de la
France s'élevait à 420,4 mil-
liards de FF à fin août.

• PARIS (AP). - Nathalie Baye a
donné naissance hier peu après 16
heures, dans une clinique de la ré-
gion parisienne, à une petite fille,
Laura , qui pèse quatre kilos, a an-
noncé son entourge. L'heureux
papa , Johnny Hallyday, a assisté à
l'accouchement.

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
Neuf trafiquants de drogue et qua-
tre meurtriers ont été exécutés hier
en Iran, rapporte la presse de Té-
héran. Quatre trafiquants ont été
pendus en public dans le port mé-
ridional de Bandar Abbas et sur
l'île proche de Qeshm, tandis que
les autres ont été exécutés à Sirjan.
Les meurtriers ont été pendus à la
prison de Bakhtaran, ville de
l'ouest du pays.

chef d'antenne de la CIA à Athè-
nes. L'organisation avait par la
suite revendiqué des attentats con-
tre quatre policiers grecs compro-
mis dans la «dictature des colo-
nels».

qu'il n'y avait pas eu de réponse
aux annonces. Ce message éma-
nait-il de la société Heineken ? La
direction de la société a refusé de
le confirmer ou de l'infirmer.



ANZERE, le dernier né des dix villages qui composent la com-
mune d'Ayent, le plus haut aussi puisque ces villages s'égrè-
nent de la plaine du Rhône (508 m) à Anzère, précisément
(1500 m) a commencé sa lente gestation dans les années
1960-1961. Vrai , sa situation privilégiée à vocation touristique
face aux Alpes valaisannes avec leurs nombreux sommets de
plus de 4000 m ne pouvait rester vierge au moment où les
sports d'hiver commencèrent à se développer

TEXTES DE SIMONE VOLET * REALISATION NF
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Dans son édition d'octobre (piste Vita, aérobic, jogging,
1983, la revue spécialisée Ski gymnastique et tous sports de
suisse présentait les derniers saison), autant d'atouts pour
hits en matière de skis, de profiter du ski dès le départ de
fixations et de chaussures, la saison. Aussi ouvrirons-
tant pour le ski de piste que nous ce spécial sports d'hiver
pour le ski de fond et le ski al- par une série de conseils :
pin. Il en ressort quelques .TTCll irift .|nouveautés assez intéressan- ATTENTION
tes dans l'offre toujours aussi AUX VOLEURS DE
vaste, même si cette saison les ci(|c
fabricants marquent une cer- «»̂ 10
taine réserve, sans nuire pour Pour les mettre en échec
autant à certaines améliora- ou, au moins, les gêner dans
tions visibles et sensibles, leurs méfaits :
Bref , d'une discipline sportive - tracez un signe distinctif
à l'autre, c'est la course des personnel indélébile et bien
techniciens et, à l'autre bout visible sur vos skis et votre
de la lorgnette, c'est-à-dire équipement;
côté consommateur , les con- - fixez des porte-skis à fer-
naissances et conseils avisés meture de sécurité sur votre

Élu spécialiste. Et sans discon- voiture ou, à défaut , mettez
tinuer, tout au long de l'année, vos skis à l'intérieur du vé-
l'importance de la mise en for- hicule quand vous vous ar-
me, du maintien de la forme rêtez ;

Légendes des photos :

1. Anzère la journée.

2. Anzère la nuit.

3. Anzère et sa piscine.

4. Anzère et ses hôtels.

5. Anzère et son curling

Jean-Michel Kern est le jeune et
dynamique directeur de l 'Office
du tourisme d'Anzère, locomo-
tive d'un comité tout aussi dy-
namique, composé de commer-
çants.

(Suite en page 30)
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ne laissez pas vos skis par cents n'excluent pas, en gé- eux. Mieux vaut en effet poser - il n'y a que les meilleures
paires devant un restaurant néral, de la garantie le ski ou beaucoup de questions que fixations qui sont assez
ou une cabane, mais placez même certains autres sports d'être déçu à cause d'un ski , bonnes pour vous protéger
chaque ski à un endroit dif- de neige. Une extension est à d'une chaussure ou d'une d'une blessure. Faites mon-
férent : ou alors assurez vos prévoir si vous vous rendez à fixation qui ne corresoond oas ter et contrôler vos fixations

ou une cabane, mais placez même certains autres sports d'être déçu à cause d'un ski , bonnes pour vous protéger ,
chaque ski à un endroit dif- de neige. Une extension est à d'une chaussure ou d'une d'une blessure. Faites mon-

- férent ; ou alors assurez vos prévoir si vous vous rendez à fixation qui ne correspond pas ter et contrôler vos fixations
skis à un objet fixe , au l'étranger. Toutefois, vos pro- à ce que vous en attendez, à assez tôt, si possible avant
moyen d'une chaîne munie près dommages (mauvaise votre niveau technique. En ef- la saison lorsque les ma-
d'un cadenas ; chute, jambe cassée) ne se- fet , dans votre équipement, le gasins de sport ont encore

- quand il y en a, utilisez les ront Pas indemnisés par cette design, la marque, les cou- du temps dans leurs ate-
locaux ou les supports pour assurance. Cela ressort d'une leurs jouent un rôle secondai- Mers ;
skis surveillés ou, à défaut , assurance complémentaire ou re: _ ez soj n de VQS skjs .
âyez-les constamment sous de I œsurance acc.dents. A _ toytes ,__ marqueS| |es |on. revêtements sont à farter etles yeux, veriner sérieusement. gueurS] |es types de fjxa _ ,._ cgrres à |jmer régu|jè _

i c c_ri CT tions, de chaussures, s'a- rement, alors que la fixation
Lt orVI t I DEMANDEZ dressent à des groupes par- se contrôle et s'entretient
LES ASSURANCES i ce ortMCEll C ticuliers. Faites-vous expli- de temps en temps au spray

0. - , • _-, «-Co .UNoClL. quer |es avantages, les in- (silicone). Le chausson lui
JI1T. T Xr^nJ^iiS 

D'UN SPECIALISTE convénients et étudiez à aime bien sortir de sa co^
Se chef de femille » ou Actuellement, les magasins fond les Prospectus des fa- que, même en saison, pour
« multirisque » , cette assuran- & rayons de sports s'assurent bncants , s aérer;
ce oermet d'indemniser les en général des services de _ achetez votre équipement - enfin, transoortez toujours



emmitouflez vos champions
&: ' «SééÊ»?^: «m9m"

r

Blouson de ski,
manches

amovibles.
100% nylon. ,

Gr. 104-116 . .-

128-140
49.90

152-176 Â
55.90 J
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Pantalons
de ski,

doublé frotté.
55% polyamide

45% coton.
Gr. 1G4

5990
116-128 65.90

140-152 69.90
164-176 75.90

VLACETIF
Le grand magasin des idées neuves

%M

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.19

V5j^1 VÉHICULES AUTOMOBILES i ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦"L_/« _J J A vendre suite contre-affaire
Avendre A vendre Camionnette NISSAN CABSTAR
M-rrprto- D-.»-.. .U neuve (nouvelle forme, 5 vit.)
îvon r: RenaUlt Charle utile 1650 kg - Garantie d'usine
230 E _ ^>r.-i-i une année - Teinte à choix230 E 4GT|_
année 81, 50 000 km,

n̂ o
3"'' radi°' 6X" mod. 81. 38 000 kmpertisée.

Prix FM9 500.-. Fr. 6700.-.

PRIX EXCEPTIONNEL

Ed. Reynard - Auto-commerce
Rte Finges 2, Sierre - Tél. 027/55 46 91

Tél. 027/55 34 99. Tél. 027/38 21 78.
36-303907 I 36-303906

-~jQ{f\/r <jO La plus grande vitrine de fête

WÊâ> ék& 31e Salon des Arts Ménagers -̂r
m f i  Î\Y  ̂ Foire de Genève du 18 au 27 novembre 1983 $̂? #^*V*_iX LAC? &:& &*. /• j - #& 4  ̂ A^yy

<&' *̂  ̂ ^^vŴ  ̂ y^4^ ï

Ensemble de ski
JOO% Nylsuisse
î soie ballon. .
JkGt l04-116

~-̂ -"#

f-

lk*i

A vendre 

Jeep Willys _ .
expertisée I OTO

remorque FJGStcï
de jeep -i Q Ghiaavec porte arrière ca- ¦ J** >̂ l lia
pot, calandre et pare-
brise pour jeep Willys mod- 8C>. 45 000 km.
CJ5

Lucien Torrent Tél. 027/22 24 44
3941 Grône heures de bureau.
Tél. 027/58 11 22. 36-303897

7090
128-14Q 89.90
; 152-17699.-

Blouson de ski, chintz
avec capuchon.
!<507o coton/
§11.40% polyester.

ÉkGr. 80-86
0490
92-98 26.90
1Q4-116 27.90

Overall de ski, chintz
60% coton/
40% polyester.
Gr. 80-86

19.95
92-98 21.90
1G4-116 23.90

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

Fr. 6000.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Ê ^ ĵ Une solution avantageuse
IFWisfe p°ur le ski
B ̂ /vSv Location à la saison

CS ĵ^J0 
POUR ENFANTS ET ADULTES

Demandez nos conditions

EXPOSITION
sur deux étages

Dans nos nouveaux locaux

Ruelle du Midi
(anciennement la Grande Soif

des Grands Magasins Kuchler-Pellet)

m mmSk Aux 4 Saisons
r WÊfëÈ Sion

|̂ ™B Mf J- -L . Héritier
t̂faWJw Tél. 027/22 47 44.
*Km^̂  Aiguisage de patins

Y_^_\_ VÉHICULES AUTOMOBILES I

4 X 4
Jeep Toyota
Land Cruiser
ch. long, bâché
pont doublé alu

80 000 km
Impeccable

Alfa Romeo
Giulietta
Super 2000
toutes options.

Tél. 027/41 82 04
(dès 18 h).

36-49750ED. REYNARD
2, Rfe Finges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Avendre

Citroën
Méhari
année 71, expertisée
Fr. 1500.-

Opel
Rekord 2000

Avendre
aut., caravan, année
75, expertisée
Fr. 1900.-.

Tél. 027/23 39 49
heures des repas.

36-303901

Peugeot
504
modèle 1975.

Prix à discuter.

Tél. 027/8615 34
heures des repas.

36-49752

200 I
mod. 78,130 000 km
expertisée.

Fr. 3800.-:

Tél. 021/87 22 35.
22-305662

Téy027155 46 91

Très belle occasion

Lada Niva
1600 Luxe
4X4-1980

40 800 km
Expertisée et garantie

Fr. 8250.-

On cherche

moteur
voiture
Subaru
4 WD 1600

Tél. 027/38 24 21
(le soir).

36-49791

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre

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. 11 200.-
1 Ford Flesta Fr. 6 800-

L. Planchamp
1891 Vionnaz

Tél. 025/81 1516

BMW
B7 turbo 82
B9 coupé
3,51 82
B9 3,51 82
B6 2.8I 82
C1 80
745i turbo 82
745i turbo 81
732i 5 vit. 81
733i 79
728I aut. 83
728i aut. 81
528i 83
528i 81
520i 83
5181 83
635 CSI 82
635 CSI 81
635 CSI 80
635 CSI 79
323i 83
320i 83
320i 76
524 TD 83

Mercedes
190 E 84
500 SEC 83
380 SEC 82
500 SE 81
380 SE 82
280 SE 80
280 CE 80
350 SLC 76
350 SE 74
280 78
280 TE 82
300 TD 79

Porsche
928 S aut. 83
928 S aut. 81
928 S 5 vit. 80
928 S 5 vit. 82
Turbo 3,3 ' 83
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 80
Turbo 3,3 78
911 coupé 84
911 SC
cabriolet 83
911SCTarga 80
911 SC 79
924 Turbo 80
Carrera RS 2,7 74
911 74

VW Audi
Quattro 82
Quattro 81
200 Turbo 81
Golf GTI 84
Golf GTI 83
Golf Oettinger 81
Gamma coupé 78
Uracco P 300 79

Cabriolet
Porsche 911 83
Golf GLI 83
Golf GLS 79
Ritmo 83
Stag 74
Thunderbird 62
Lancia Spider - 81

Garage
R. Affolter
2900 Porrentruy
Tél.066/66 44 47

66 44 43
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4 UN FEU D'ARTIFICE DE COULEURS, UN FESTIVAL D'IDÉES NOUVELLES
La magie de la mode sur les pistes blanches mélange et manie les couleurs , les

matières , les tissus et les idées avec une aisance stupéfiante. A Zurich, lors du tradi
tionnel salon spécialisé, nous avons assisté à l'époustouflant show HCC qui exé-
cute tout aussi traditionnellement son tour du monde. Ceci expliquant cela ou
cela expliquant ceci... voici quelques-unes des meilleures réussites de Henri-
Charles Colsenet :

Les « Bombers»: imaginez
d'abord une ligne de blou-
sons, d'anoraks, de combinai-
sons, avec de multiples san-
gles, dans un style qui rappel-
le les pilotes des forteresses
volantes de la Seconde Guer-
re mondiale. Rétro ? Bien au
contraire ! Les couleurs sont
kaki , royal ou blanc, avec des
contrastes orange au niveau
des zips et des poches. La
coupe est ample, confortable,
légèrement tombante aux
épaules. Les pantalons sont
de style « clochard » . Les tis-
sus mettent en vedette une toi-
le satinée en Nylsuisse. Le
tout donne cette allure de for-
ce nonchalante, de confiance
en soi et d'élégance qui ne
nuit en rien par ses tailles bien
marquées, et ceinturées.

Les « Mandchoue»: une
nouvelle ligne aux couleurs
très contrastées et parfois au-
dacieuses, des couleurs avec
lesquelles on joue les opposi-
tions de façon asymétrique al-
liées au confort , à l'aisance, à

la taille marquée et souvent
ceinturée, à la toile « ripstop » .

La ligne « Scala»: voilà
une autre façon de jouer avec
les couleurs : on mélange et
superpose les couleurs au gré
des fantaisies. Les tonalités
sont vives, jeunes, gaies et
sportives. En vedette, deux
nouvelles couleurs parmi
d'autres : menthe et anthraci-
te. Cette symphonie de cou-
leurs se trouve en losanges,
en larges bandes verticales,
en écailles, ou plus discrète-
ment en liserés et parmentu-
res sur vestes, combinaisons
et combinaisons zippées qui
opèrent un retour en force.

Sur le thème «1.16 hiver»,
c'est une ligne très jeune aux
larges empiècements de tein-
tes terre et naturelles, et une
ligne avant-garde dans des
teintes unies écru, tabac , ou
encore bleu métal et bleu au-
rore, unisexes. Dans ce der-
nier thème, chaque tenue évo-
lue et se personnalise grâce à

de nombreux accessoires qui
se pressionnent ou se zippent
sur le vêtement : poches, guê-
tres , cols, voire ceintures en
fourrure. De même, les salo-
pettes se « décomposent » en
pantalons à la taille ou en
knickers : de quoi composer
soi-même sa tenue du jour
comme un puzzle, grâce aux
différents éléments.

La ligne «Sportsman»:
une nouvelle ligne technique à
la mesure des meilleurs : blou-
sons ceinturés à la carrure
très masculine, vestes et com-
binaisons en grosse toile et en
tissu bicolore. De l'audace
également dans les couleurs :
vert , •émeraude,. safran , an-
thracite et mica. Pour complé-
ter l'ensemble, de nouveaux
pantalons thermo.
LE SKI ALPIN

Fonction et mode se con-
juguent dans des vêtements
de compétition hautement
fonctionnels allant dans le ton
d'une ligne sportive jeune, jus-

qu'aux pièces haute mode et
même « haute couture » tra-
vaillées dans le détail qui fe-
ront également les belles heu-
res de l'après-ski.

Dans l'ensemble, c'est une
silhouette gouailleuse, voire
plus dégingandée qui domine,
sans toutefois oublier l'impor-
tance du confort des poches,
de l'aisance des tissus.

Les modèles adoptent des
nuances nobles, conçues en
se dégradant au niveau de
couleurs qui se fondent: les
modèles professionnels se dis-
tinguent par leurs tons pro-
fonds et foncés, et les « sau-
vages » par des couleurs clai-
res, joyeuses et vivantes.

Cet hiver , c'est l'overall qui
a tout particulièrement retenu
l'attention d'Intersport dans la
mode CIS-Sportswear. Ajou-
tons qu'elle englobe égale-
ment tout un assortiment pour
enfants et adolescents, et pour
tous les skieurs séduits par le
sport alpin, une lingerie adap-
tée dans la coupe et la fibre.

égendes des pi
. Collection C
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A la campagne...

Rien ne peut remplacer
la qualité!

GRAND CHOIX
DE:

• Lampes

• Lustres

• Lampa-
daires

dès 20.-
Voltaire *
Gobelin, velours
(vert, or, rose.

Vaisselier
campagnard

rouge) Z50

MATHOD OUVERT (
Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47 Dl! lUnCll 3U 831X16-11

M * M f *  M Wff cie 9 h. à 20 h.
MMlIttH ^Ll P sans interruption

Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

*£^IMMBIU-U B
m̂jjl»  ̂ 3960 8IE1RE ""^̂ B

r̂ fc| AFFAIRES IMMOBILIERES

vend

• à Sierre
appartements neuf*
2 Vi pièces 118 000.-
3% pièces 154 000.-
4Vi pièces 180 000.-

• à Veyras
sur Sierre

appartement neuf 4Vi
pièces + garage,
Fr. 240 000.-
appartement 5V« piè-
ces -t- place de parc
intérieur Fr. 220 000.-
appartement 3 pièces
avec un garage el
place de parc
Fr. 155 000.-
vllla de maître avec
5000 m2 de terrain
Fr. 1 400 000-
malson familiale avec
700 m2 de terrain
Fr. 470 000-

• à Chippis
appartements rési-
dentiels 4'/« pièces +
garage Fr. 220 000.-

• à Super-
Nendaz

appartement 2'h piè-
ces 75 m2, meublé
pour 6 personnes

• à Haute-
Nendaz

chalet 5 pièces meu-
blé Fr. 210 000.-
appartement 4Vi piè-
ces
appartement 3Vi piè-
ces, 90 m2

• à Loèche-
les-Bains

studio meublé
Fr. 108 000-

• à Zermatt
studio neuf meublé
«Winkelmatten »,
Fr. 120 000.-
studlo 37 m2, vue sur
le Cervin,
Fr. 155 000.-

• à Lax
(Conches)

appartement 2 pièces
meublé, Fr. 85 000.-

Aloi's Schmidt
Immobilier
Rue du Simplon 46
3060- Sierre
Tél. 027/55 74 74

de 14 à 16 h
ou
5819 70
le matin

«Cggr IMMOBILIÈRE
<*mjJH**" 3960 SIERRE

36-303845

VERBIER

splendide
duplex
combles
4'/2 pièces, neuf,
beaucoup de cachet
et de charme.

Situation exception-
nelle.

Tél. 026/7 41 91.
22-16592

A vendre à Savièse

superbe
maison
ancienne
avec terrain et dépôt.
Habitable.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre U
36-49741 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Conthey

chambre
indépendante
ainsi qu'une grande

cave à voûte
avec services sanitai-
res (pour carnotzet).

Tél. 027/36 30 67.
36-49780

On cherche à acheter
à Sion (préférence
quartier Ouest)

villa ou
terrain
a bâtir
pour une villa.

Ecrire sous chiffre H
36-303898 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Particulier achète
dans le val d'Illlez

chalet
ancien
avec terrain.

Ecrire sous chiffre E
36-542952 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Iffï l OFFRES ET
_. 1 )/ _1 ncuAuncc rvc-im nie

Notre agence générale de Sion
engage

une employée
de commerce
Nous offrons:
- un travail dépourvu de routine dans le ca
dre d'une petite équipe.
- Prestations sociales modernes.
- 4 semaines de vacances.
- Divers autres avantages.

Veuillez faire parvenir vos offres à MM. V
3onvin et P.-J. Cottagnoud, agent généraux
Dlace du Midi 27, 1950 Sion.
Fé. 027/23 5615

Entreprise de chauffage à Sion
cherche, pour tout de suite ou à convenir

en chauffage
Ecrire sous chiffre S 36-49669 à Publici-
tas, 1951 Sion.

JA POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-f

J dessinateur-machines i
\ électricien-auto \
\ maçons i
l ferblantiers t

Bar La Gouttière, à Martlgny
cherche

sommelière
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

Dame cinquantaine _ _. .Bar Chérico. . Chippis
CherChe cherche

emploi serveuse
auprès de personnes
âgées ou autres. Travail d'équipe.

Tél. 021 /60 34 57. Con9é le dimanche.

Très bon salaire.

Magasinier-
vendeur Tél. 027/55 14 50

dès 18 heures.
36-49714

27 ans, cherche em-

SÏSn, "&! "M Suissesse chercheautre activité (kios- ressortissantquej- grec

Ecrire sous chiffre L iu/M>n!l
36-303905 à Publici- lï ClVcl l
tas, 1951 Sion.

dans n'importe quelle
branche.

Bar Le Brésilien
à Sion
cherche Tél. 038/24 49 91

dès 17 h 30.
-.-.-««,-. 28-300695somme- 
liere Cuisinier
Congé le dimanche. expérience

Tél 027/22 11 9R cherche emploiTél. 027/22 11_ 98
3894 

pQljr saisQn d
,
h|ver

r*..:-:- .:-. Grégoire BesseCUISimer 1912Leytron.
SUiSSe 36-303886

cherche _̂PHFremplace- «llWment MmWà Sion, jusqu'à fin V ^Ê -__-
janvier . 

I_f02 t
Ecrire sous chiffre 89- ¦
45194 Assa Annon- 01 "01 11ces Suisses S.A., pi. __. I __. I
du Midi 27, 1950 Sion. 

URGENT
Jeune homme,
21 ans, permis voiture
cherche emploi com-
me
chauffeur-
livreur ou
aide-
chauffeur
Région Martigny-
Sion.

Ecrire sous chiffre J
36-303900 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Coiffeuse
dames
qualifiée et expéri-
mentée cherche pla-
ce à Montana-Crans
ou autre pour la sai-
son d'hiver.

Tél. 027/2214 82.
36-303902

Café du Grùtli
à Ardon VS
cherche

jeune et
sympathi-
que
sommelière
pour le 1" décembre.

Tél. 027/8610 98.
36-49764

Cherchons pour
Sainte-Croix (VD)

jeune
fille
pour le ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille assurée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 024/61 23 27. 9~
36-303891



ANNONCES DIVERSES

La Loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collec-
tion tout document ancien ou moderne con-
cernant les loteries, particulièrement les lote-
ries suisses romandes ainsi que
les envois publicitaires que les loteries
étrangères, en particulier allemandes,
adressent à des personnes habitant la
Suisse romande
D'avance, elle remercie pour chaque envoi
qu'elle se propose de récompenser en fonc-
tion de l'intérêt des documents.
Adresse : Loterie romande, 15, Marterey,
1005 Lausanne 22-20

T^ _*¦%••-_ _m ¦% *_ _r-v4-- _ _-l t _-_ ¦*•» • I _~_ r\.T ___ .¦± un 4UUUUIC11. ic iir_r

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

I &ïœY-VSS/y--rnmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmYSSSSs.*S/SS/*mmm mmmmmmmmrmrmmmmmmmm^ __ _̂_ _̂_ _̂____»-_____-__i__ ----------- -̂ »^»»"™w^̂ ------------------------ -—--t-- ¦""¦'" ¦-. -— ¦ ¦ .  _.-, -̂̂ —¦„, " ¦ ¦ 
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|.Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret 025/81 28 17 - Champi
025/79 14 12. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15 - Leytron : Garage Besse Frères, 027/86 12 51 - Martlgny: Garage La Forclaz
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Sierre: Garage International S.A., 027/5514 36 - Villette: Garage de la Vallée, 026/711 67-Vissoie: Garage International S.A., 027/65 1

ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

ALLEMAND
Me rends à domicile:
Sierre-Sion et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

A vendre

jeune
vache
Hérens
prête.

Tél. 027/22 84 61.
36-49751

•••••• ••••••• •••••••••••• «•••••••••• M
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Avendre

300 Kidd's
oranges
Sans, types 9 et 106.

Fr. 10.-la pièce.

Tél. 026/5 43 02.

36-49755

Occasions
pour débutant

A vendre

orgue
électronique
double clavier,
pédale basse.

MUSIC POWER
Sion, 027/22 95 45.

36-4918

nr
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A louer zone indus-
trielle de Collombey-
le-Grand

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

Tél. 025/71 47 34
(heures de bureau).

36-100667

m̂ •
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Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le « NF »

<4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES [ t [
lllll ÉMlP

A vendre à Zermatt

Vos annonces

T 

36-303887

Restez
dans le vent,

027/21 21 11 "*Z l73

A vendre plaine
de Conthey

grande
parcelle
à construire
zone forte densité,
équipée.

Ecrire sous chiffre V
36-49742 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement meuble
(face au Cervin). Grand living,
petite chambre, cuisinette, bal-
con.
Prix Fr. 160 000.-.
Ecrire sous chiffre T 36-303883
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier Ouest

appartement 4V_ pièces
avec garage.

Pour visiter: tél. 027/22 82 36.
36-3201

hotel-restaurant
si possible avec bar, pour au-
tomne 1984.

Adresser offres sous chiffre T
28-300693 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer
à Chalais

appartement
41/_ pièces
avec garage, galetas
et cave.

Fr. 650.- charges
comprises.

Libre dès
le 1.12.1983.

Tél. 027/58 25 41.
36-436183

A vendre à Sion
Petit-Chasseur

appartement
2Y2 pièces
avec place de parc.

Libre tout de suite. /
Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

36-49740

A louer
à Sion

grand
2-pièces
Tél. 027/22 94 86.

36-303887

A louer
chemin Agasse, Sion

appartement
6 pièces
chambre indépen-
dante, garage.

Fr. 1060.- + charges.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

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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Légendes des photos :
1. Panorama de Anzère. Réalisation RAMA S.A., Sion.
2. ESPRIT présente les nouveaux pulls en coton, à grosses mailles et torsades géantes.
3. Pour remonter le moral et contre la baisse du thermomètre: les sweat-shirts ESPRIT, rou-
ge vif, coupe décontractée, applications de tissu, motifs surpiqués, portés sur pantalon et
gilet en denim gris pâle.
4. Création VISCOSUISSE pour ces ensembles de ski.

*w<m<gm.m.û<M.

L'Office national suisse du
tourisme (ONST) vient de pu-
blier la palette des offres pro-
posées au public pour la pro-
chaine saison d'hiver. Elles
sont articulées en trois listes :

«La Suisse à forfait» re-
cense les arrangements de
sports d'hiver que les offices
locaux de tourisme ont com-
muniqués à l'ONST. Pour la
prochaine saison, quelque
180 stations offrent à choix un
total de 360 forfaits de semai-
nes sportives, soit deux fois
plus que l'hiver passé, dont
pas moins de trente-six sta-
tions pour le seul canton du
Valais : Anzère, Arolla, Bett-
meralp, Bourg-Saint-Pierre, général de l'infrastructure
Bûrchen, Champex-Lac, dont disposent 230 stations du
Chandolin, Les Collons, pays, dont cinquante-cinq du
Crans-Montana, Evolène, seul canton du Valais. Chacun
Fiesch, La Fouly, Grachen, peut ainsi fixer son choix en
Grimentz, Leukerbad, Lid- fonction de l'équipement spor-
des, Lôtschental, Les Ma- tif (remontées mécaniques ,
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récottes-Salvan, Monthey
(Portes-du-Soleil), Haute-
Nendaz, Riederalp, Saint-
Luc, Saas Almageil, Saas
Fee, Trient, Ulrichen, Un-
terbach, Verbier, Vercorin,
Veysonnaz, Zeneggen, Zer-
matt, Zinal.

Le ski alpin avec ou sans le-
çons et le ski de fond tiennent
la vedette, mais les sugges-
tions pour le curling, le pati-
nage, les tours à skis , le ten-
nis, l'équitation ou tout simple-
ment la promenade sont éga-
lement fort nombreuses.

Le répertoire «Pour tous -
neige suisse» est le tableau

¦& ^ïf ^ mw

"w

longueur des pistes de des-
cente et de fond , rinks de cur-
ling, halles de tennis et de
squash, etc.), mais également
de la capacité de l'hôtellerie et
des autres formes d'héber-
gement.

Le dépliant «Fitness-Vil-
les-Cure» s'adresse particu-
lièrement aux non-skieurs
amateurs de vacances blan-
ches tout de même. Les for-
faits englobent par exemple
les cures thermales ou les se-
mai nes-fitness dans une sta-
tion d'hiver, cadre propice aux
vacances-santé. L'offre cultu-
relle des villes suisses , avec
leurs musées ou châteaux et
les soirées musicales ou théâ-
trales , exerce aussi un attrait
particulier. Là nous trouvons
« Monthey à forfait » et ses ex-
cursions à prix réduit dans la
région, Monthey qui est au
pied des champs de neige.

ANZERE
UNE STATION QUI BOUGE
(Suite de la page 25)

Relié à Sion par de très
bonnes routes et par des cour-
ses postales régulières, le vil-
lage proprement dit a vu naître
ses premières constructions
en 1965-1966, alors que le
premier téléski de Bonne-Fille
fut mis en exploitation durant
la saison 1960-1961 déjà.
Puis, parallèlement à la cons-
truction du village, celle des
remontées mécaniques An-
zère - Pas-de-Membré étaient
en chantier. La mise en exploi-
tation eut lieu en 1965-1966.

Une nouvelle station de
sports d'hiver était née, avec
un témoin du passé, son ma-
zot à l'entrée, et par ailleurs, à
souligner le bon goût architec-
tural de la station qui respecte
le syle et le cachet du Vieux-
Pays (mis à part les imposan-
tes dimensions).

Jean-Michel Kern nous a
présenté « son » village, avec
ses vingt grands immeubles
en forme de chalets, qui hôtel,

qui location ou vente par ap-
partements, chaleureusement
aménagés : « Nous avons eu la
chance de pouvoir vendre
presque tous nos apparte-
mens avant la Lex Furgler.
C'est ce qui nous a sécurisé et
nous a permis de nous vouer
entièrement aux meilleurs sys-
tèmes d'exploitation, renfor-
cés par toute l'infrastructure
qu'apprécient nos hôtes à
côté du domaine skiable: res-
taurants, alimentation, bou-
cherie, horlogerie, pharmacie,
médecin , banques, coiffeurs ,
blanchisserie, magasins d'ar-
ticles de sports et de souve-
nirs, et un magasin d'antiqui-
tés à l'enseigne d'un artiste,
M. Brantschen dont les magni-
fiques masques sont connus; »

Enfin, une station qui totalise
7000 lits se doit d'offrir à ses
hôtes, skieurs ou non skieurs,
de quoi satisfaire leurs désirs
sportifs : ski, luge, fond, cur-
ling, la grande attraction sur la

place du village « sans voitu-
re» , piscine couverte ainsi que
toute une animation. Enfin,
cette station, la treizième sur
le plan des nuitées pour 1983,
ne dort pas sur ses lauriers :
pour l'hiver, elle a aménagé
septante places de parc sup-
plémentaires au départ de la
télécabine et les cars eux-mê-
mes peuvent y accéder. Et la
piste de fond et celle de luge
ont été améliorées.

Anzère le soir... Discothè-
ques, dancings et bars pren-
nent la relève des ébats spor-
tifs avec les restaurants, piz-
zerias, crêperie, snacks, etc.
« Reste à résoudre le mariage
hôtelier et parahôtelier , mais
ça va dans le bon sens » , con-
clut M. Jean-Michel Kern.
Selon l'expression consacrée :
pour plus de détails, nous
vous renvoyons au très beau
et très bon prospectus et à
l'Office du tourisme d'Anzè-
re...
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CJUn Grands Magasins d'Actualité B"
9IV11 Place du Midi - Tel 027 22 90 35

Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - Vidéo - Hi-Fi
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi , '

Rue du Rhône 25 Sion
Tél. 027/22 04 22

AWL _ _ _ _ _ _  . I
 ̂= IOUS ies sports

HELISKI
__
CMH MELISKIING

Ski hors piste unique au monde
dans l'immensité vierge des CA-
NADIAN ROCKIES. 8, 10, 12 des-
centes par jour en neige profonde.
Sept régions différentes. NOËL,
NOUVEL-AN, PÂQUES: prix inté-
ressants.

Vallée d'Aoste
1"= base permanente de ski hélipor-
té en Europe! Stages Lacadur de 2
à 5 jours, de 785.- à 1985.-.

Gruyeres
randonnées à ski de fond, télémark, 6
jours avec moniteur Lacadur 460.-.

Brochures richement illustrées,
renseignements, prêts de films:

U_l voyagepian sa
^Ĥ  ̂Grand-Rue 98 CH-1820 Montreux

Tél. 021/63 34 54

?
?
?
?
?

Boum Sport 
^̂? _»•_,. Kurt Baumgartner „«„_<.

4T % 3960 Sierre-Saint-Luc fcvT?* -*m%
^" r§0W dmWm\ 027/55 60 33 nJ  ̂ 7 __A -_-_¦_.
? NSS TI r \&) _|
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Avis aux parents ĝ j

^. Plus de frais inutiles "̂  ¦

^  ̂
pour équiper vos enfants grâce à notre -̂
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LOCATION SAISON 
^

^_ Matérial de marques premier choix ^|

? 
Rossignol - Blizzard - Fischer - Dynastar Ê̂

, Authier - Volkl - Head 
^^* i I ^^? Chaussures+Skis+Fixations+Bâtons

^- incl. assurance casse m

4» —*>!, • • NOTRE Prix à la Saison dès Fr. 98.- i

^

^
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Dite <4'_

édé d'adaptation Thermo
corrigé.

ISK-ëHI

M+S DE M AL0YA.
lfAIMAIirilB

M E —̂r Un quotidien valaisan |;H
WÇ pour les Vaiaisans \*J|/
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Goodyear
des pneus
en Suisse.
bonnes raisons.
De nouveaux pneus
d'hiver, consfammenf
améliorés, sont réguliè
rement lancés à grand
fapage sur le marché.
Malgré cela, le
Goodyear Ultra Grip 2
conserve depuis des
années la tête du clas- fo
sèment dans notre pays .'ijf
au climat hivernal C||
particulièrement rude! *i
Pourquoi? - Parce qu'il
est le «roi des neiges», '.¦;£

selon les fermes de la j $ F
revue «Auto-Zeifung».' ï
Et le dernier test de
«auto motor und sport»
affirme: ubrille par ses ,
prestations supérieures

,_?/»

jG»

>tetf

dans la neige. Résultats
maximaux lors des
essais de traction».
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pm ¦ OFFRES ET
|JJJ/_J DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise sise dans le bassin
lémanique cherche au plus vite
un

• Porteur
de la concession
téléphone A

Nous offrons un salaire en rap-
port avec les qualifications re-
quises et les prestations du can-
didat, ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise
bien implantée.

Vos offres de services, que vous
voudrez bien adresser sous chif-
fre 3 Z 22- 637046 Publicitas
S.A., 1002 Lausanne, avec cur-
riculum vitae et une photo, sont
attendues avec intérêt.

Bureau administratif en ville de Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une sténodactylo qualifiée
Bonne formation commerciale.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-90756 à Publicitas,
1920 Martigny.

Café-Restaurant de la Matze à Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services (étran-
gères sans permis s'abstenir).
Tél. 027/22 33 08. 36-1212

Etes-vous une

Aide en pharmacie diplômée?
Si tel est le cas,
si vous souhaitez avoir un horaire de bu-
reau,
si vous désirez travailler à

plein temps (42 heures par semaine)
ou si vous préférez disposer d'un peu
plus de loisirs, et ne travailler qu'à

mi-temps (21 heures par semaine),

prenez donc quelques minutes, soit
pour nous écrire, soit pour nous télé-
phoner, afin d'obtenir de plus amples
renseignements que nous nous ferons
un plaisir de vous donner; ceci ne vous

|i|llll'i|lllll 
i NI r engage à rien.

Sachez néanmoins, dès maintenant, que
11 j l ||!M || nous sommes un organisme profession-
I In II' Il nel de la P.harmacie suisse et qu'en ve-

rni nant travailler chez nous, en nos bu-
I I ¦ tt llIl B reaux de Genève, vous ne perdrez rien
li lli iff de vos connaissances.

Ift OFAC .
iPiTlilii *! Direction du personnel

j IMIIIM. 7| rue Pedro-Meylan
01/"l/~» case postale 260-1211 Genève 17

IV*IV_/ Tél. 022/35 17 60.
18-5197

est le n°l
d'hiver
Pour de

Christian Beck
Architecte à Monthey
cherche

technicien ou
dessinateur

Ecrire ou téléphoner au
025/71 66 86.

Café de la Brasserie
Valaisanne
Sion
engage pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
Congé dimanche et
jours de fériés.

Tél. 027/22 54 82.
36̂ 1303

URGENT
Je cherche

jeune fille ou
dame
de confiance
pour s'occuper d'une
dame âgée.
Week-end congé.
Bon salaire.

Tél. 027/58 14 92 OU
5813 32.

36-49754
Jeune fille, 21 ans
cherche

place
dans tea-room, bar à
café.

Région Aigle, Marti-
gny ou environs.
Pour janvier 1984.

Tél. 025/65 28 39.
36-49747

PfT If OFFRES ET
¦̂UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Notre agence générale de Sion engage

une employée
de commerce
habile dactylographe et titulaire du diplô-
me officiel de commerce ou du certificat
de capacité.

Nous offrons:
- un travail dépourvu de routine dans le

cadre d'une petite équipe
- prestations sociales modernes
- 4 semaines de vacances
- divers autres avantages.

Veuillez faire parvenir vos offres à MM.
V. Bonvin et P.-J. Cottagnoud, agents gé-
néraux, place du Midi 27, 1950 Sion, té-
léphone 027/23 56 15

41-119

winterthur
I assurances

Centre de dégustation et de spécialités
valaisannes au cœur du vignoble

Le caveau du Rocher à Corin
cherche

un couple de gérants
Patente et expérience indispensables.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres détaillées sous chiffre D 36-49613
à Publicitas, 1951 Sion.

Ouverture de l'établissement: septembre
1984.

fWÊkmm CENTRE HOSPITALIER
t Wlf UNIVERSITAIRE
¦r VAUDOIS

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

infirmière-chef d'unité
de soins

du centre des urgences de médecine
et pédiatrie

est à repourvoir.

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

registré par la CRS.
- Certificat ASI en soins intensifs.
— Quelques années d'expérience professionnelle.
— Certificat ICUS de l'ESEl (formation de 2 mois) ou

titre jugé équivalent (possibilité de suivre cette
formation est offerte à la candidate).

Nous offrons:
- participation active à la gestion du centre des ur-

gences.
- Activité variée centrée sur la prise en charge des

patients adultes et enfants hospitalisés en urgen-
ce, la gestion et l'encadrement du personnel, ain-
si que sur l'organisation générale dans l'unité de
soins.

Rémunération: selon barème des fonctions de l'Etat
de Vaud.

Entrée en fonction : 1e' décembre 1983 ou à
convenir.

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

Les offres écrites avec copies de diplômes et certi-
ficats sont à adresser, jusqu'au 30 novembre 1983,
à M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion
du personnel, 1011 Lausanne. 22-636318

Urgent, nous cherchons

• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 1 maçon
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. *T
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.



VALLÉE DE SAAS: BIEN DES ATOUTS POUR L'HIVER

Saas-Fee

Dans la vallée de SAAS
comme dans d'autres vallées phériques et télécabines, que campj ng d'hiver et d'un jardin
latérales du Rhône, le visiteur complètent dix-huit téléskis , d.enfant avec leçons de ski L pneus-neiae de vospresse se dirige tout naturel- ont une capacité totale de tandis SAAS ALMAGELL &„£%£ 'JgJ semelleslement vers la station pnnci- 14000 personnes a I heure offre un cnemin et une piste en caoutchouc avec cram-pale, en l'occurrence SAAS Pour redescendre, le sportif de luge en plus de la patinoire pons en acierFEE qui mérite bien son sur- na que rembarras du choix naturelle 
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nom de village des glaciers. La entre 45 kilomètres de pistes -£n conclusion le Valais , ¦¦:: ¦¦.*.¦¦•;. .¦neige y attire beaucoup de balisées. Cet éventail s'agran- grâce à sa topographie et à ^^Ç^Èk-

son équipement , est devenu .Ê" , ra <JT _SA
une région de sports d'hiver v^ps^ f̂ Jfgp £?£[

/-i r-i par excellence. Il dispose en ¦¦
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ver touristique valaisan et du
Chablais vaudois offre de
nombreuses nouveautés:
nouveaux hôtels, remontées
mécaniques, parkings, etc. :

CHAMPÉRY. Un bus-navette
circule en permanence tous les
jours de 8 h 30 à 17 heures, de
la gare AOMC au Grand-Para-
dis.

LIDDES - BOURG-SAINT-
PIERRE. Ouverture de 15 km
de pistes de randonnées bali-
sées et entretenues mécanique-
ment.

VERBIER. Avec l'ouverture
de son centre polysportif , la sta-
tion met à disposition des
courts de tennis, deux squas-
hes, une piscine couverte, deux
saunas, deux Whirlpool , un res-
taurant panoramique. Et la
grande attraction fixée aux 20
et 21 janvier prochains: la
coupe du monde dames de
ski.

Un nouveau télésiège Mé-
dran (Combe II), avec une ca-
pacité de 1400 personnes à
l'heure.

OVRONNAZ. Deux transfor-
mations: le télésiège Ovronnaz-
Les Jorasses avec débit de 820
personnes à l'heure (augm. de
200), le téléski de Loutze avec
deux tronçons dont les débits
sont portés à 1000 personnes
l'heure.

CRANS-MONTANA. Deux
grands parkings couverts au
départ des installations des Vio-
lettes (335 places) et d'Amino-
na (350 places). Aminona est
doté du nouveau télésiège à
trois places de la Toula (1800
personnes à l'heure). A Crans-
Montana, entre Cry-d'Er et Bel-
lalui, le téléski T3 est remplacé
(1200 personnes/heure) et on
a doublé le T2 (deux Poma) soit
un débit chacun de 900 person-
nes à l'heure.

SAINT-LUC. Nouvelle piste
de ski de fond de 4 km aména-
gée à l'altitude 1800 dans la ré-
gion du téléski de la Forêt. Le
téléski conduisant les skieurs
sur les pentes de la Bella-Tola
\1200 m de longueur, 800 per-

sonnes/heure) a été muni Enfin, des arrangements spé-
d'une installation de vidéo sur ciaux pour la RANDONNÉE
l'aire supérieure d'arrivée. sont pratiqués notamment à

RIEDERALP. Semaines TRIENT et UNTERBACH pour le
blanches du 11 au 18 décem- Valais.

monde, puisque les cinq télé

bre, du 8 janvier au 5 février (4)
et du 25 mars au 8 avril (2).

FIESCH. Vingt semaines de
ski (alpin, fond ou randonnée)
du 11 décembre au 29 avril,
proposées par l'Ecole d'alpinis-
me de Fiesch à Kuhboden-Eg-
gishorn, en hôtel (demi-pen-
sion), en chalet ou appartement
de vacances.
SKI ALPIN

GRACHEN (Seetalhorn) et
SAAS GRUND (de Kreuzboden
à Hohsaas) ont été équipés de
télécabines à six places. A par-
tir de VERBIER et de HAUTE-
NENDAZ, les skieurs ont désor-
mais la possibilité d'accéder en
téléphérique sur le MONT-
FORT, à 3305 mètres d'altitude,
et de partir ainsi à la découverte
de domaines skiables extraor-
dinaires.

De nouvelles installations de
télésièges sont mises en service
à CRANS-MONTANA, LES
COLLONS, MORGINS,
OVRONNAZ, VEYSONNAZ
(Creppon-Blanc) et VILLARS.

Des téléskis neufs fonction-
neront au GLACIER DES DIA-
BLERETS, à CHÀTEAU-D'ŒX,
AUX DIABLERETS, à VILLARS,
BETTMERALP, FINHAUT et
OVRONNAZ. LES DIABLERETS
et VILLARS proposent doréna-
vant des cartes, de libre par-
cours valables sur l'ensemble
des installations de la région.
SKI DE FOND

L'infrastructure reste plus
modeste. Cependant , SAAS
GRUND trace en double la piste
de 26 km de la VALLÉE DE
SAAS.
SPORTS SUR GLACE

La palette des possibilités
pour les amateurs de sports de
glace est très diversifiée. Une
nouvelle halle couverte de cur-
ling a été aménagée à VER-
BIER. L'ONST distribue sur de-
mande une feuille d'information
sur les pistes de luge. A remar-
quer qu'un effort particulier a
été fait pour les pistes de luge
pour enfants.

dira encore pour la saison
d'hiver 1984-1985 avec la
mise en service du métro al-
pin, funiculaire souterrain qui
reliera FELSKINN à MITTEL-
ALLALIN (3456 m d'altitude).
Dans l'immédiat , les nouveau-
tés sont une halle de tennis à
deux courts et la rénovation
de la piscine complétée par un
solarium, une salle fitness et
un sauna. Mais cette grande
station ne doit pas faire oublier
l'offre diversifiée qui caracté-
rise la vallée. Si SAAS FEE a
cinquante-trois hôtels, la ca-
pacité de SAAS GRUND et de
SAAS ALMAGELL ensemble
est de trente établissements,
sans parler de-passer 4700 lits
en para-hôtellerie dont , à
SAAS GRUND, 2000 lits en
dortoirs. Dès l'arrivée, on re-
marque la piste de fond dou-
ble qui est tracée sur 26 km.
Le ski alpin n'est pas, pour au-
tant , traité en parent pauvre :
preuve en soit la nouvelle té-
lécabine KREUZBODEN-HOH-
SAAS qui sera inaugurée pour
Noël prochain. Elle franchit
une dénivellation de 2400 à
3100 mètres, ce qui en fait LA
TÉLÉCABINE LA PLUS HAU-
TE D'EUROPE.

Elle doublera la capacité de
transport de SAAS GRUND,
portée à 4500 personnes à
l'heure. Celle de SAAS AL-
MAGELL, avec ses huit instal-
lations, est de 3000 person-
nes. Relevons encore que
SAAS GRUND est équipé
d'une patinoire naturelle, d'un

&@dëâà@Lfàfà&è

1. A l'heure du ski-bob... Veste polyester et coton, partie su-
périeure en nylon contrasté. Manches amovibles. Pantalon
style compétition. Collection PLACETTE.
2. Chaînes à neige ERLAU.
3. Confortable, le coton velours! Modèles FEVEL.

LE VALAIS OFFRE
Selon les statistiques

de l'Union valaisanne du
tourisme à Sion, le Va-
lais est des plus com-
pétitifs avec :

80 stations, 101 li-
gnes postales, 8 che-
mins de fer privés, 31
téléphériques, 35 télé-
cabines, 77 télésièges,
434 téléskis, 1/00 km
de pistes de ski, 1000
km de pistes de ski de
fond, 51 écoles suisses
de ski , 15 patinoires ar-
tificielles, 42 patinoires
naturelles, 34 000 lits en
hôtels, 138 000 lits en
chalets et appartements,

13 campings d'hiver.

.^ rS fcP

VALLEE BLANCHE
HAUTE ROUTE

CHAMONIX-ZERMATT
Ces grandes classiques de la randonnée à ski, peut-

être en avez-vous déjà faites, ou aimeriez-vous en faire un
jour?

Mais combien de gens partiront cet hiver sans connaître
l'endroit choisi et les dangers de la montagne : avalan-
ches, crevasses, chutes de séracs, brouillards et bien
d'autres encore que seule la montagne nous réserve
chaque hiver?

Rien de plus beaux que ces glaciers, ces crêtes, ces ar-
rêtes, ces couloirs recouverts d'un manteau d'hiver , loin
des pistes, loin des foules !

Vous, amoureux de la nature et de la montagne, qui
avez pour cet hiver des projets de randonnée, connais-
sez-vous la profession de GUIDE?

C'est cet homme de vocation qui passe devant vous
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Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 16 novembre, à l'Hôtel Grand-Quai,
Martigny, de 16 à 20 heures
H. U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062 26 5515

abricotiers,
pommiers,
poiriers, pruniers

Pépinière M.-C. Evéquoz
1961 Erde
Tél. 027/36 19 79 ou 025/81 22 27
soir.

36-49383

¦ • •

Elégant manteau en mar-

motte du Canada natu-

relle, argentée. Petite

épaule carrée. Col et par-

menture sont travaillés

en travers. Modèle droit,
-t w----- fendu sur les

Benj amin.

signe

fourrures
L a u s a n n e
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13, rue Haldimand. 021/20 48 61 -17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

...Jynastar a montré dans les épreuves
internationales les qualités exception-
nelles de ses skis.
Dynastar est l'unique ski à bénéficier
de la construction exclusive Oméga:
Avantage no 1 : Précision dans les
courbes à grande vitesse, la structure
Oméga, en rigidifiant latéralement le
ski, lui permet de conserver la trajec-
toire choisie.
Avantage no 2: Accrochage excep-
tionnel sur la glace.
Avantage no 3: Maniabilité dans la
poudreuse, <plus mince, plus tran-
chant), il pivote plus facilement en
poudreuse et en profonde.
Dynastar: Dans le magasin de sport
spécialisé.
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\ MODE ET CONFORT
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i JEUNES SPORTIFS !
. «
} 'mSiWE'Wm:- '¦:'' ' ¦ ' - ' 

¦¦'"¦'<" ¦ rlfill «

il II
l w w 1

j . : ';;. :. : §;? - ¦ ¦ 
<

s * il *& :¦ f lm§ <

I , AV !
| AVONITEUR |

I mm mmuwmmu mé j
\ Mme Crettol - 3960 Sierre j

\ • La boutique pour enfants qui nous habille de la !
. naissance à l'âge adulte
' • Rayon meubles et poussettes • • '
j • Confection futures mamans
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A vendre
occasions

fraiseuses à neige

Rapid-lseki

QtmB-Xm ___flf_r "̂  wP^"'

-̂̂ ^Rapid
v /

- 1 tracteur ISEKI, type 1910 F, 1981, avec fraiseuse à nei-
ge, en très bon état, expertisée

- 1 ROLBA, type R 200, 66 ch, 1977, en bon état, experti-
sée

- 1 UNIMOG Peter avec moteur d'entraînement de la frai-
se, 110 ch

PRIX AVANTAGEUX

Norbert Clavien, Veyras
Tél. 027/55 93 33, bureau, 55 35 47 privé



La technologie, testée au
plus haut niveau, répond ce-
pendant aux besoins bien
particuliers de telle ou telle
technique de ski, de telle ou
telle force de celui ou de
celle qui la pratique.

LE SKI ALPIN
A noter, avant tout , la ten-

dance vers un ski plus souple
due à une composition diffé-
rente de l'intérieur. Les dé-
nominations « Compact » et
« Mid » ont presque totalement
disparu, mais la géométrie de
leurs successeurs est prati-
quement inchangée. Enfin,
comme auparavant, les skis
portent la dénomination par
destinataires, dont le but est
de faciliter le choix du modèle
approprié, de la longueur adé-
quate. Le nombre considéra-
ble de catégories devrait per-
mettre à chaque skieur , con-
naissant à peu près ses ca-
pacités, de déterminer le mo-
dèle qui correspond le mieux à
ses besoins... tout en ména-
geant , dans certains cas, sa
susceptibilité puisque les ca-
tégories des différentes mar-
ques portent des « noms nou-
veaux » qui évitent la classifi-
cation visible - pas toujours
agréable - de skieur débutant
ou moyen : vous voyez d'ici
déjà quelques raisons de
vous adresser à un spécia-
liste pour des conseils avi-
sés!

carres articulées
i

semelle p-Tex 1000

'" \¦"ft
'\»A\ '¦¦
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? ?
Un nouveau ski HEAD, le
Racing SL, présenté Ici par
le champion liechtenstei-
nois Paul Frommelt.

?
« Pisal» et « Nagur» , ove-
ralls pour messieurs créés

Voici un petit abécédaire
des meilleures marques et de
leurs nouveautés :
- ATOMIC présente son

modèle ARC Carbon bionic
avec une surface rouge et une
nouvelle semelle noire de
compétition ;
- AUTHIER lance une nou-

velle ligne de confort : ces skis
au cintrage et à la construc-
tion particuliers permettent de
jouir du plaisir de skier avec
une économie de force ;
- BLIZZARD combine le

Thermo-ski bien connu et ses
avantages avec les nouvelles
connaissances de réglage dif-
férencié de prises de carres
(Duo) pour offrir un ski de
confort portant le nom « Quat-
tro » . (Les carres en une pièce
ou articulées, dures ou sou-
ples, le matériel et le système
d'ancrage dans le ski influen-
cent considérablement les ca-
ractéristiques de conduite
d'un ski) ;
- DYNAMIC complète sa

série par des modèles qui sa-
tisferont skieurs moyens et
sportifs exigeants ;
- DYNASTAR présente une

nouveauté qui augmente l'ac-
croche et la stabilité. La nou-
velle série élite offre de bon-
nes prestations dans toutes
les conditions de pistes ;
- FISCHER produit cette

année pour la vente en ma-
gasin son ski de course avec
un trou dans la spatule (effet
antivibrateur), comme modèle

Coupe d'un ski moderne
ici, par exemple,
/'«Autographe» d'AUTHIER

semelle supérieure
en ABS

carres supérieures en zicral

chants latéraux en ABS

mousse
i de polyuréthane

I. laminés
il N. de fibre de verre

Inoyau alvéolé
en fibre de verre

Super- G. Enfin, réduction de
poids et répartition de la rigi-
dité sont autant d'améliora-
tions.
- HART fait construire ses

skis en Europe sur la base de
ses données techniques pro-
pres. Son modèle Honeycomb
HP s'adapte parfaitement aux
différentes conditions grâce
au noyau en nid d'abeilles (alu
et mousse PU), aux laminés
de fibre de verre et au cintrage
de slalom :
- HEAD offre cette année

un ski long, tournant aussi fa-
cilement qu'un ski court (5,0
Soft) avec la construction
cage- à torsion. Idem pour
Compétition SL (sandwich)
qui, en plus, offre une excep-
tionnelle tenue de carres sur
les pistes glacées ;
- KÂSTLE présente le

Snow Activ SA, un ski com-
pound synthétique «à la taille
du skieur» ... pour les seniors !
Pour le sportif , le modèle RX
Super-G au noyau Tricore
(coin divisé en deux), cintrage
de slalom-slalom géant ;
- KNEISSL, jusque-là pro-

tagoniste du ski en matière
synthétique, se sert mainte-
nant aussi des couches Per-
radur et les utilise dans le
noyau Poly-Core du White
Star Professional S, ainsi que
dans la structure compound
PU du modèle Pro Team : bon-
ne stabilité, tourne facilement ,
« croche » vigoureusement ;
- OLIN a réussi à éliminer

les problèmes de ponçage des
semelles. A noter le 870 de la
série Performance : avec son
cintrage slalom, il convient au
skieur aimant les terrains ac-
cidentés ;
- ROSSIGNOL maintient sa

confiance dans la « ligne
bleue » ;
- STREULE a introduit

quelques nouveautés dans le
design de sa gamme. Une
note spéciale pour le Super-G
qui n'est fabriqué que sur
commande en type de com-
pétition : d'une longueur de
217 cm, il présente les spatu-
les limées en dévers, qui di-
minuent la résistance à l'air;
- VÔLKL a développé sa

carre au système Bioflex ainsi
que d'autres améliorations qui
permettent une conduite net-
tement plus agréable.

DYNASTAR

LOMÉGA
STRUCTURE POUR
PROGRAMMER
AVEC PRÉCISION
LE COMPORTEMENT
D'UN SKL

3̂=
I 

Précision dans les courbes
• à grande vitesse.

2 
Accroche exceptionnelle

• sur la glace.

3 
Maniabilité

• dans la poudreuse.

WÈ»

Le THERMO-SKI BLIZZARD avec réglage automatique du
ski aval possède quatre programmations, soit quatre avan-
tages pour le skieur:
- Piste froide et dure, meilleure prise de carre.
- Piste molle et collante, meilleure tenue.
- Le ski aval étant le ski de glisse, il a plus de prise de car-

re et un arrêt assurére et un arrêt assuré.
Le ski amont permet des virages faciles parce qu'il a
moins de prise de carre et aucun cisaillement.

Les nouveautés OLIN

'Mf
%:§.
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Ouvert le samedi
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UNI ROYAL

Chaînes à neigem
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a croisillons avec arceaux
dès Fr. 68.-

à croisillons « Express »
dès Fr. 86.-

système à arceaux en acier spécial
zingué, montage ultra-rapide

dès Fr. 156.-
«Milz » la chaine à neige de haute
qualité, fabrication suisse, facile à
monter et d'une efficacité extra-
ordinaire dès Fr. 216.-
«Snowgrip» pour le dépannage

dès Fr. 160.-

m ĵ,,* ^̂ * *̂̂  ̂
Fabrication

Porte-skis <AWZ> jy*^
- en aluminium avec fixation rapide, acier inox

pour 4 paires de skis 79.-

m
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pour 6 paires de skis 89.-
Modèles spéciaux pour Mitsubishi, Renault, Datsun, etc.

- porte-skis « Dr-Frei » avec fermeture à clé de précision grâce
à une serrure de très bonne qualité
pour 6 paires de skis 128.-
autres modèles dès 58.-
Modèles standard, pour 4 paires 29.80

Tous les porte-skis sont montés gratuitement sur votre voiture

J'achète A vendre
PORTES ET FENÊTRES
Porte d'entrée aluminium Fr. 580- tr»i it nhif-t Occasion
Porte intérieur Fr. 208- '""» w"JF«
Porte anti-feu T 30 Fr. 235- Qf\ 13.6176 fenêtres,
Porte de cave Fr. 185.- r nnrio otPorte de garage Fr. 390- ^u c el
Fenêtre ISO ' Fr. 82- (fourneau, bassin, panneau
Toutes les portes complètes, y.c. cadre! moulin, etc.). vitré
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez 124, Til noe/o «««_«,.
1018 Lausanne, tél. 021/37 37 12. Têl' 0ZB/| f ° °° 

ou Tél. 025/63 23 29.
105-258001 36-401116 36-49749

N'attendez pas la première neige!

Rapid 40S
Fraiseuse de
fabrication suisse,
la machine combinée
avec entraînement
hydrostatique

Autres modèles ImS'BtA
dès Fr. 2450.- ^̂ JTé

Demandez notre documentation gratuite

Faites réviser votre fraiseuse par notre
atelier spécialisé

ACIERS-MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE Sa
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRES

ROUTE DES RONQUOZ
TÉL. 027/2210 21^,^VbNIt

•\ rnW u-v/<_ _: îu ^y^Ê^

hakkapeliitta

Pneus NR09
mÊg ^mmsusM

le pneu neige finlandais,
de très haute qualité,
adapté aux pires condi-
tions hivernales. Doux à
rouler et silencieux sur
route sèche. Cloutable.

montage
équilibrage

NOKIA
FINLANDE w

Batteries «Leclanché» T[
Qualité suisse, garantie 2 ans

Batteries «Uni»
Qualité suisse, frabriquées à
Oerlikon. Garantie 2 ans.

Montage
gratuit

M 1963 & M * 1983 II
Oj \ ANS & >'

^î f ^̂ FGrand choix de skis de piste
et promenade ff iif

QUINCAILLERIE
AirncuiSdc SwmTS

SION
L Av.dësMayennets 10 Tél.027/22 29 55j

Traductions
et interprétariat en plus de 45 langues

Jean-Paul Rochat, 8700 Kûsnacht ZH
Tél. 01/910 58 41,910 78 77
Télex 54037. Téléfax 01 /910 98 04.

Chambre à coucher
avec literie Bico net 2800.-
Parois-vaisseliers rustiques
Salon en velours et cuir
Canapés 2 et 3 pi., fauteuils, lits,
couchs, armoires, bureaux
(très bas prix), légers défauts

Ruede la Dixence19C
passage sous tunnel
Tél. 027/22 34 20.

:  ̂rj
>J

CHANDOLIN
Chandolin, avec ses 2200 lits d'hôtes, doit son excellente répu-
tation comme centre de sports d'hiver à sa situation élevée (plus
haute commune de Suisse), à son enneigement assuré, à sa ré-
gion de ski très variée et à ses installations techniques moder-
nes. C'est également une station très appréciée en été. Ensoleil-
lement maximum, plus de 3700 heures de soleil possible par an.

Office du tourisme
CH - 3961 Chandolln-Annlvlers

Tél. 027/65 18 38
36-6402

Bagutti-
Sports

ACTION
MOON BOOT
Du 35 au 46
Fr. 19.80

-

Crettaz
OFFRE PLUS !

Crettaz
OFFRE LES FIXATIONS
SUR SKIS FIN DE SÉRIE

: RIDDES SAXON :• •• ;

I
Genolet-Sports I
Les Collons - Thyon 2000
Réparations - Location - Vente

SKIS: ROSSIGNOL
VÔLKL
OLIN
K2

36-49306

I
I
I

Alpina S.A. 1920 Martigny I
| Tél. 026/2 16 72 Rue du simplon 40
h.. ...... ............ J



"*Les bottes de vos rêves!
Elégance et confort ¦¦ F-
Des marques de grande  ̂

,1
renommée
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CORINNE

Sr». m. NIGRO
Bottier orthopédiste, podologue, maîtrise
fédérale

IT k\ m%. Rue des Vergers 4
Î Lft l SION
V^ f̂ ŝ/ Tél. 027/22 80 35

f r o Z  A f i * \  jp w i  !

CHAMPEX£J5
DLAC^

VALAIS-SUISSE

1500 m au-dessus de la cohue des foules

Petite localité paisible sise dans une vallée de
montagne à 1470 m d'altitude. Le plus beau
centre de ski de fond du Bas- Valais.
Nouvelle boucle de ski de fond de 5 km.
Longueur totale: 20 km de piste balisée.
Piste illuminée: 1,5 km tour du lac.
En hiver, Champex est un paradis pour les
promeneurs, les skieurs de fond et les skieurs
de piste en quête de repos et de détente.
Avantages: les cohues et les temps d'attente
sont exclus aux abords de nos deux télésiè-
ges et de nos deux remonte-pentes.
FORFAITS HÔTELS: 7 jours en demi-pension +
ski- pass + ESS 6V. jours, de Fr. 350.- à Fr. 540.-
SEMI-MARATHON ET COURSE POPULAIRE
Dimanche 12 février 1984 à CHAMPEX

Renseignements : Office du tourisme, 026/4 12 27
36-6401

'j- a JÉn ! En outre, Je traite:Immédiatement jfl|P  ̂ ; obésitéi a,C00|isme, timidité,
non-IUmeur j J Êm angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs w| j Egalement
IL traitement à distance

Guérisseur 
mmÈI Connu par ses grands succès

Route de Bienne 103 ll̂ i ^H Rendez-vous: 
du lundi au

2540 Grenchen 'Étl l IIP vendredi de 9 à 12 h et de 15 h
¦f *  à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;

Tél. 065/52 26 52 §| J§ jeudi fermé

Montagne - Alpinisme
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 026/2 67 77
1920 Martigny
(Parking assuré)

A votre service

Le professionnel de la montagne
NOS RAYONS
ALPIN RANDONNÉE
Skis: Dynamic Skis:

Kastle
Atomic
Elan
Pré

Fixations: Salomon
Geze
Marker

Chaussures: Trappeur Killy Fixations
Weinmann
Dolomite
Koflach

Chaussures:

Technique: piolets, crampons, cordes, etc.
Librairie alpine: livres, cartes topo, itinéraires de randonnées, etc.
Location à votre convenance - Entretien et réparation de votre matériel.
Toute notre équipe vous souhaite bonne saison d'hiver et à bientôt.

[trpcucuiuM uc vuue Midieriei. ¦ __h _f _| k
aison d'hiver et à bientôt. ^^__^________

Dynamic Tour
Atomic Extrem
Kastle Tour
Vôlkl Tour Extrem
Elan Montanier
Hagan Alpina
Tua Excalibur
Head Alpinis
Emery altitude+L
SilvrettaT400
Marker M Tour
Zermatt
Hanweg - Osorno
Weinmann Lightweight
Trappeur Haute Route
San-Marco Module 1 et 2

r : !—>
...un

UN CADEAU de... abonnement
365 jours... auM

^<. J

meubles anciens
- 1 commode Louis XV.
- 2 crédences Renaissance.
- Plus différents petits meubles, tous

d'époque.
Visite : samedi 19 novembre, dès 14 heu-
res et lundi 21 novembre, dès 14 heures.
Jorda Calixto, rue des Châteaux 16, à
Sion. 36-303896

SPORTS

VERBIER

De la chaussure au bonnet, en passant par les
skis - pantalons - anoraks - combinaisons -
puHs - gants
Toutes les nouveautés des grandes marques vous attendent

Ellesse - Skimer - Head - Allsport
- Olympic - Daniel Hechter

?M5SiB I Moniteur- Francital - Cardis
gg mm j Waldburg er - S i l v y

LA SAISON D'HIVER APPROCHE B -.,. ,. , .
N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT I Skis fin de série - Skis et chaussures d occasion

LIBERO ANNUITÏ
tSToSons! Même direction : Ski center

Sion 0 027/23 46 41
sierre^Ave

o
nueMâ Huber

2o Marc et Gilles Oreiller, les vrais spécialistes du ski
Pî V̂^«f«J 

Tél. 
026/7 

49 72 -Ouvert le samedi
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LES FIXATIONS

Visions électroniques? On nous dit que «les fabricants
qui annonçaient, il y a quelque temps déjà, la fixation élec-
tronique semblent connaître des problèmes pour rejoindre
le marché, pour ne pas dire le conquérir».;

Tournons-nous donc du côté des fixations mécaniques,
ce qui ne signifie en rien un arrêt du progrès en la matière,
non sans attirer l'attention également sur l'importance du
montage impeccable et du service soigné. SI nous faisons
la synthèse des marques en vente aujourd'hui, le technicien
déclare: «Les butées disposent d'un compensateur de fric-
tion agissant lors de chutes avant en torsion, soit par trans-
mission à la talonnière, soit par la perception et l'amortis-
sement amélioré des chocs. Enfin, avant de vous donner la
liste de quelques nouveautés, disons que tous les fabricants
ont consacré du temps au développement des fixations
pour enfants. Et de vous donner l'avis du spécialiste: «Cela
vaut la peine pour les fixations d'enfants, aussi, de faire
monter un modèle de marque (même s'il est plus cher) dans
l'optique d'éviter à l'enfant des douleurs et à vous des sou-
cis.»

Mais voici à son tour, un petit abécédaire de quelques
marques:

TYROLIA propage
système Total Diagonal,
désamorce le danger des c
tes en torsion arrière et a^
grâce au système de déc
chement-réflex diagonal.

en plus de sa Pro, un modèle
Racing et le modèle F2 Light.
Ce dernier est conçu spécia-
lement pour les enfants et
adolescents dontT équipement
(chaussures) est souvent né-
gligé pour des raisons de prix.
Leur sécurité est ainsi souvent
mise en danger, l'os n'étant
pas encore assez fortifié. En
éliminant les facteurs négatifs
de friction, ce danger peut être
considérablement réduit;
- ESS V.A.R., avec son

système de pistons, présente
un design plus moderne, mai;
sa particularité plus marquan
te est la talonnière glissante
Grâce à ce système, la flexibi
lité du ski reste inaltérée;
- GEZE élargit sa gamme

Formula 900 tout en amélio-
rant encore force et temps de
rappel pour arriver à des ré-
sultats excellents, surtout par
l'élimination de faux déclen-
chements ;
- LOOK poursuit son déve-

loppement unité chaussure-
fixation avec son modèle in-
tégral. Les modèles équipés
avec le Sensor mesurant les
efforts longitudinaux variables
et les transmettant au méca-
nisme de la butée donnent des
résultats particulièrement sa-
tisfaisants :

DES CHAUSSURES SACHANT CHAUSSER
CONFORTABLEMENT ET AVEC SÉCURITÉ

- MARKER propose la bu-
tée de précision à quatre pi-
vots, assemblés à la talonnière
Sensomatic. Le fonctionne-
ment constant est assuré pour
tous les modèles ;
- SALOMON munit dès

maintenant également ses mo-
dèles 437 et 637 de butées
multidirectionnel.es au servo-
système, pour maintenir la va-
leur de déclenchement quasi-
constante dans les chutes
combinées avant-torsion .

Ici encore, l'importance de
confier ses pieds, ses chevil-
les, bref , son confort et sa sé-
curité aux spécialistes. Autre-
ment dit, «la vie intérieure »
d'une chaussure de ski a da-
vantage d'importance, ô com-
bien!... que sa seule esthéti-
que, sa seule association de
couleur avec le reste de l'équi-

sage. Une nette amélioration
en matière de mousse à injec-
ter (deux composants PU) ain-
si que l'aération pendant l'in-
jection même garantissent un
ajustage sans compression et
sans bulle, sur mesure. A no-
ter que les éventuelles correc-

mm,
<mk M iïmi&
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Photo VISCOSUISSE

LE SKI DE
Le poids du ski est un sujet

important de recherches.
200 g de plus ou de moins
pendant une ou deux heures
se font tout de même sentir
dans les jambes. C'est ainsi
que par exemple, le ski suisse
Master I (210 cm) de Nidecker
ne pèse plus que 1000 g. A
enregistrer aussi l'amélioration
dans le domaine des zones
d'adhérence par rapport aux
anciens modèles. Les systè-
mes de skis avec ou sans far-
tage se complètent. Et en ma-
tière de fixations Rotafella a
développé un système Dual
avec automatisme alors que

actuellement s 'adapter à la'
plante du pied devenue sen-
siblement plus large, alors que
le talon reste relativement
étroit) le « système Thermo-
fit » , produit par Lange, peut
être la bonne solution, offrant
un excellent soutien. Le ma-
tériau Thermo, dans la semelle
et à l'intérieur du chausson,
est chauffé par un courant
électrique et prend alors la for-
me du pied. Les corrections
sont faciles, puisque ce pro-
cessus peut être répété plu-
sieurs fois, même quand la
masse s'est déjà durcie.

La semelle de sécurité
avec une protection antidéra-
pante ou talon de caoutchouc
n'a malheureusement pas en-
core été introduite pour toutes
les chaussures , malgré l'utilité
et la nécessité incontestées.
Qu'il s'agisse de chaussures à
bon marché pour enfants ou
d'un modèle coûteux : la sé-
curité ne doit pas être condi-
tionnée par le prix:
- DACHSTEIN suit la nou-

velle tendance avec son mo-
dèle Visionic, à parties rabat-
tables, qui facilitent l'entrée
dans la chaussure. Seules
deux boucles à courroie cran-
tée assurent le maintien. Grâ-
ce à une plaque spéciale sur

:es
ant 3 oom-

à injec-
manière
îpte des
s à pro-

- HEIERLING offre des
modèles à des prix intéres-
sants, par exemple l'Elite FM réglage millimétrique du blo-
2000, chaussure « rabatta- cage du talon par pression sur
ble » , avec deux boucles , au la zone supérieure du cou-de-
niveau du cou-de-pied et au pj e_ ;
niveau de la tige; _ RAICHLE continue avec
- KOFLACH élargit la gam- la série exclusive Flexon en la

me Syntronic (fixation-chaus- complétant par deux modèles :

FOND
Geze propose la première
« fixation de ski de fond qui
s'ouvre en cas de chute avant
en torsion » . Ici aussi la course
des techniciens vise la perfec-
tion, toutes les catégories de
poids, voire comme Karhu
une chaussure spéciale Snow
Go facile à mettre pour les
tout-petits.

Une nouveauté à côté d'au-
tres : l'adaptation aux tempé-
ratures' fluctuantes de la neige
par voie chimique. La zone
d'adhérence, en caoutchouc
et fibres polyamides se com-
porte comme un fartage per-
manent.

sure) à quatre modèles d'une
part , d'autre part la ligne CE
(Central entry) préconise l'ac-
cès facile par l'arrière. Le mo-
dèle CE-Racing est doté d'un
rembourrage pneumatique de
l'avant-pied ;
- LANGE continue à miser

sur le système traditionnel : la
chaussure qui se referme au-
tour du pied, assurant un
maintien optimum. Pour le mo-
dèle Lange Zs, une adaptation
encore meilleure est obtenue
par le système du chausson
chauffable par courant électri-
que ;

LOWA présente un me
dèle si facile à manipuler qu'il
n'est plus nécessaire de se
baisser. La chaussure s 'ouvre
et se ferme tout simplement
avec l'autre pied ou bien le
ski ;
- NORDICA propose quel-

ques modèles à réglage de la
flexion avant, pour varier l'in-
clinaison, et un souff let des-
tiné à amortir la flexion. Il y a
même un modèle avec possi-
bilité de régler l'inclinaison de
la semelle à l'intérieur. Entrée
facile , par l' arrière, chez le
S770 Turbo avec une tige ar-
rière qui s'ouvre bien. En plus,
une boucle spéciale permet un

SALOMON S'EST PRÉSENTÉ
AUX MAGASINS DE SPORT

M. René Blngelll pendant sa conférence.

La maison SALOMON connaît trop les difficultés du
marché suisse pour négliger les occasions qui lui sont of-
fertes de se faire mieux connaître. Aussi, n'est-ce pas un
hasard si, dernièrement, près de quatre-vingts représen-
tants de magasins de sport du Valais romand vendant leur
produit ont répondu à la grande maison de Suisse centra-
le. Par le truchement de la vidéo, ces derniers ont pu se
familiariser durant toute une soirée avec les nouveaux
produits fabriqués par elle. Fixations de skis (alpins et nor-
diques) et chaussures ont pu être étudiées dans le détail
par les participants à ce très instructif séminaire.

M. René Bingelli, responsable de la promotion des pro-
duits SALOMON pour la Suisse romande, ainsi que MM.
Tony Tscherry et Jean-Claude Locher ont ensuite répon-
du aux différentes questions qui leur ont été posées.

«¦il

RX-Air et RX-7. Les deux ont
la fermeture à un seul cliquet,
la languette Powerflex et en
plus l'accès arrière facile. Le
RX-Air est doté d'un coussin
d'air sur la partie du cou-de-
pied alors que le RX-7 donne
un bon maintien au pied par
un système ingénieux de trac-
tion par câble ;

W. _>

- SALOMON a amélioré
son système de serrage dia-
gonal interne, et munit les co-
ques d'un chausson plus sou-
ple. Le modèle SX 50 Lady se
distingue par son extrême lé-
gèreté et serrage interne pour
le blocage, sa manchette étant
conçue spécialement pour le
confort des pieds féminins de
skieuses moyennes ;
- WEINMANN équipe

maintenant tous ses modèles
de la bande métallique pour
bien fixer le talon. Le Superia
exclusif , modèle ultra-léger ,
est effectué sur formes spécia-
les pour les petits pieds fémi-
nins dans les pointures 2Vi à
3 1/2 .



"*

*

Les Crosets - Val-d'Illiez

S
KI- Champoussin -
u4}rUW_| i660- 2270 m B j'y reviens

liJJJEj I à 1 heure de Sion -1 heure de Lausanne

^ ***̂  
Ski sans frontière

*U(]llll_f I Abonnements franco-suisses valables sur plus de 190 installations et 550 km de
l  ̂ mTÀm P'stes balisées.
_h__T4>_-*__B Renseignements : Les Crosets , tél. 025/79 14 23 - Val-d'Illiez, tél. 025/77 20 77

Sports-loisirs AT?M KV
1875 Morgins \Lmmm\^m]it Immeuble
Tél. 025/77 29 06 VmmWiVmWi Les Rives du Bisse

A votre service
Les professionnels du ski

et de la montagne
BÉATRICE: professeur de ski, saura vous conseiller pour vos besoins en

skis, chaussures, fixations
ISABELLE: vous aidera à choisir votre vêtement, gants, bonnet, etc.

FRANÇOIS: alpiniste confirmé, vous souhaite un agréable séjour à Morgins
au cœur des Portes-du-Solèil, et saura vous conseiller sur le
choix des pistes

Notre choix
ALPIN Skis: Dynamic FOND Skis: Dynamic

Atomic Track
Tua Kahru
Kastle
Elan Fixations: Salomon

Fixations: Geze Geze
Salomon
Marker Chaussures : Meindle

Chaussures : Trappeur Killy
Koflach
Dolomite

NOS SERVICES
Location, à votre convenance, aux prix les plus bas.
Entretien, réparation de votre matériel
Notre formule location-vente, demandez les renseignements
à BÉATRICE.
Toute l'équipe vous souhaite bonne saison d'hiver, et à bientôt.

FLACHSMANN SKIBOB
V »̂f - __, CH

,m&r £ r̂ Pour '°usl Du débutant au
^f coureur de 

compétition.
f̂̂ r Nouveau: modèles pour 

en-

v _̂__-/ Demandez notre prospectus.
M. FlaSChmSnn Vous en saurez davantage

CH-8038 Zurich - Butzenstrasse 54-56 - Tél. 01 /481 78 77

VW LT
6 cylindres
Déjà pour

W

?
?
?

"̂

m

pour les

__^

esiutintairesiiesipiusirepanaus

Fr.23 540.- ^Klitairé:
ueja pour Fr. 19 0o0.-~

Golf Caddy
_ __-_ : r-_ '_ _ > i—_. _¦

Garage Olympic S.A. 212 27 Perdu ma vous donne volontiers de plus amples renseignements
Garage Grand-Saint-Bernard , G. Perraudin 412 50 Chevalière et réserve votre espace publicitaire
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55 _i_l_l_l_l_l_HHHI_l_l_l_l_HHH_HBH_HBHaBHHBBI _H

^N N fc ou
ecranmsoir iesàSon Ne manquez pas de participer à la

llJëaiclîrSuficlmcSll con r̂e^eTe16' 1 troisième manche du concours
^̂ £££j( L £̂£fc^!££2l 027/41 58 31 ¦ consacré à la place du Midi.

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz

mobilier
complet
d'un chalet de 6 per-
sonnes, literie, linge,
vaisselle, frigo-con-
gélateur, meubles de
jardin et tondeuse
électrique.

Tél. 027/22 35 46.
36-303899

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

p.. 390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod

Martigny-
Bourg

026/5 36 06
2 50 53

Sion
027/23 3413

Fr. 14 800

55 33 33
23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 33 33

Equipements complets
sporti

les meilleure

Vêtements de ski

marques

Nous avons agrandi notre rayon confection sport

%wUori&

SHIng elleAJlt> f̂elRDIS
^Skis de piste Chaussures ĴRossignol

Authier
Dynastar

Olin
Vôlkl

Kaestle

Offre spéciale: ^|
skis Rossignol Spatial conventionnel 

^Fixations Look 39 _̂fe _fl^_lavec stopper , assurances un an à^^mwim ™ mmmWet montage, pour seulement rt. m̂ mW%0u ÎH

Atelier de réparation permanent

Pfeco Sports
SION

Route de la Douane - MORGINS
Galeries hôtel Bellevue

N'oubliez pas de nous rendre visite ce week-end et de

j l ie(&ieam %ywiek
dans le Sport-Shop des galeries marchandes de l'hôtel
Bellevue

• OUVERT LE SAMEDI ET LE DIMANCHE •

AATO3§ ELAN
Fam. W. Roserens & Fils - Morgins - Tél. 025/7713 67

Avendre

divan
d'angle
tissu rustique à rayu-
res encombrement:
2 m 40 sur 2 m 40.

Tél. 027/22 53 34.
36-303903

MARTIGNY
A vendre
chambre
à coucher
Etat de neuf.
Prix avantageux.

Tél. 021/63 10 32.
36-401113

eAwiAm

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 6 décembre
Délai : dix jours avant la parution.
Période de fêtes, moment idéal

pour offrir vos produits
et services à ses lecteurs

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

igeants

mondialement
connues

*4
francital

Nordica ^^^
Raichle 

^̂Hanson ^^Salomon
Koflach 

^

Place du Midi
Tel 027/22 60 56
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Cherche a buer

Champex-Lac (VS)
A louer, pour printemps 1984

Gafé-restaurant
70 places
avec appartement, situé au centre de la
station, belle terrasse, 100 places en
bordure du lac.

Conviendrait pour couple du métier.

Pour tous renseignements :
tél. 027/4 21 10

412 86. 36-401094

SERVICE - VENTE - LOCATION

^
KM''ra Fournier j

HAUTE-NENDAZ - SUPER-NENDAZ
Tél. magasin 027/88 29 20 privé 88 16 65

Ancien membre de l'équipe suisse de ski
Professeur de ski

vous offre, en collaboration avec M. Fabian KUMMER,
membre de l'équipe suisse de ski, à chacun le service
compétition qu'il vous faut.

Possibilités d'abonnements ski-service. Skis-test à dis-
position.

L'hiver est bientôt là; venez nous rendre visite

36-49452

\\ \ MARTIGNY
^_|̂ F Maladière 8

4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr.
850.—h charges. Immeuble relié au
téléréseau.
Transports proches.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

dépôt
de 100
à 150 m2
avec électricité.
Région Monthey.

Tél. 021/71 74 51
Mlle Darbellay.

36-49748

A vendre à Champsec-Sion Valais central
A vendremagnifique villa A vendre, Martigny

8000 m2 de vigne
en bloc équipé antigel

magnifiques
appartements

appartement HVi piècesde 230 m2 habitables.
Divisible en 2 appartements
studio.
Garages, caves, terrain.

Prix Fr. 630 000.-.

+
Prix: Fr. 135 000.-. pinot et tendant, belle situation.
Renseignements : tél. 026/5 49 Faire offre sous chiffre P 36-
19- 930171 à Publicitas, 3960 Sierre.

36-542944 

MONTANA-CRANS
A louer

E 

Avant l'hiver
MARTIGNY

A louer

f

J places de parc et dépôts
dans parking souterrain.

S'adressera:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martlgny 0 026/2 31 13.

locaux commerciaux
„ .. ... avec piscine, vue imprenable,

environ 60 m2 avec vitrine. 2Vi pièces meublé 190 000.-
_ . . .=__, - . „ * 

31/2 Pièces meublé 290 000.-Ecnre sous chiffre L 3202 a ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case Ecrire sous chiffre P 36-303895
postale, 1002 Lausanne. à Publicitas, 1951 Sion.

Vôlkl. Le nom du plaisir intégral à ski! Une
conception mûre, à l'avant-garde du progrès
technique:
Construction caisson de torsion.
Nouveau: Carre «système bioflex».
Affûtage à la pierre traitée au diamant.

skis sur mesure

Demandez conseil à votre commerçant de
sport spécialisé.
Il offre un assortiment complet, une
assistance compétente ainsi que toutes les
prestations de service.

f r, 'I 1 j  & 1
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| et Feuille d'Avis du Valais
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Le leader Davos
écrase!

Personne n'y croyait plus,
tant la supériorité davosienne
était écrasante. Et pourtant,
lors de la première soirée de la
deuxième phase du champion-
nat de LNA, Arosa a mis fin à
quatorze rondes d'invincibilité
de son rival grison, et qui plus
est en l'écrasant par 7-1 ! L'iné-
branlable volonté de gagner
manifestée par les Arosiens,
leur plus grande agressivité sur
la glace, (ace à un adversaire
peut-être démobilisé par sa
trop grande facilité dans ce
championnat, expliquent l'am-
pleur de la défaite. Ainsi, Arosa
a rendu un soupçon d'intérêt à
la compétition: au lieu de pos-
séder 11 points d'avance com-
me l'on s'y attendait, le leader
ne compte plus «que» sept lon-
gueurs de marge sur son vain-
queur du jour.

Dans l'autre match du haut
du tableau, Lugano et Fribourg
ont partagé les points à la Re-
sega (3-3). Dans le groupe des
quatre derniers, Bienne a subi
une nouvelle défaite, sur sa pa-
tinoire, s'inclinant contre Klo-
ten (2-4). Peter Schlagenhauf,
qui faisait sa rentrée après une
longue absence, a signalé son
retour par deux buts. Enfin, Zu-
rich a remporté le match à ne
pas perdre contre Langnau (6-
3), de sorte que la lanterne rou-
ge ne possède plus qu'un point
de retard sur les gens de l'Em-
mental.
• En ligue B, groupe ouest, le
leader a également mordu la
poussière. Le périlleux dépla-
cement de Berne a été fatal à
Sierre, les Vaiaisans étant bat-
tus par 6-3. Ils possèdent néan-
moins encore trois points
d'avance sur l'équipe de la ca-
pitale. En queue de classement,
Lausanne, défait par Langen-
thal, s'enfonce toujours plus à
la suite des succès de La
Chaux-de-Fonds (à Villars) et
d'Ajoie (à Viège). A l'est,
Dùbendorf , au bénéfice de sa
difficile victoire contre Wetzi-
kon (8-6), reprend ses distan-
ces sur Ambri vaincu à Rap-
perswil.

LNA
Arosa - Davos 7-1 (2-0, 2-0,

3-1). Lugano - Fribourg 3-3 (2-0,
0-2, 1-1). Bienne - Kloten 2-4 (0-
0. 1-2, 1-2). Zurich - Langnau 6-3
(1-0,3-2,2-1).
CLASSEMENT
1. Davos 15 12 2 1 82-36 26
2. Arosa 15 8 3 4 71-43 19
3. Fribourg 15 7 2 6 67-73 16
4. Lugano 15 7 1 7 62-61 15
5. Kloten 15 7 0 8 62-69 14
6. Bienne 15 5 1 9 66-78 11
7. Langnau 15 ' 4 2 9 39-61 10
8. Zurich 15 4 1 10 53-81 9
SAMEDI PROCHAIN
Fribourg - Arosa
Davos - Lugano
Bienne - Langnau
Kloten - Zurich

LNB, ouest
Berne - Sierre 6-3 (2-1, 2-2,

2-0). Langenthal - Lausanne 3-2
(1-0, 1-0, 1-2). Villars - La Chaux-
de-Fonds 3-6 (0-1, 2-3, 1-2). Viè-
ge - Ajoie 2-5 (2-0, 0-1, 0-4).
CLASSEMENT
1. Sierre 16 12 2 2 81- 48 26
2. Berne 16 11 1 4 115- 63 23
3. Langenthal 16 9 2 5 73- 54 20
4. Villars 16 6 2 8 74- 88 14
5. Chx-de-Fds 16 5 3 8 65- 81 13
6. Viège 16 5 2 9 64- 77 12
7. Ajoie 16 5 2 9 67-104 12
8. Lausanne 16 4 0 12 54- 78 8
SAMEDI PROCHAIN
Berne - Viège
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Sierre - Langenthal
Villars - Ajoie

LNB, est
Coire - Olten 2-6 (0-1, 0-3, 2-2).

Diibendorf - Wetzikon 8-6 (5-2,
1-3, 2-1). Rapperswil-Jona - Am-
bri-Piotta 4-2 (2-2, 0-0, 2-0). Zoug
- Herisau 4-4 (3-1,1-2, 0-1).
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 16 13 0 3 102-65 26
2. Ambri-Piotta 16 9 2 5 75-65 20
3. Olten 16 8 2 6 73-61 18
4. Coire 16 8 0 8 68-65 16
5. Wetzikon 16 5 4 7 75-84 14
6. Zoug 16 4 4 8 60-76 12
_ . Herisau 16 4 4 8 57-81 12

ï3E Happerswn IO J I S it-oi lu

Voir en page 43

Berne: Grubauer; Hepp, Lau-
ber; Pfeuti, Mader; Fehr, Beutler;
Lappert, Sullivan, Wilson; San-
dro Mausli, Zahnd, Schupbach;
Rolf Mausli, Fergg, Bleuer; Fis-
cher, Girardin, Poltera.

Sierre: Schlâfli; Jean-Louis
Locher, Wyssen; Massy, Arnold;
Croci-Torti , Dubé, Métivier; Ba-
seier , Tscherrig, Locher.

Buts: 10'40", Mader, 1-0;
15'10", Zahnd, 2-0; 18'05",
Dubé, 2-1; 22'10", Tscherrig,
2-2; 35'55", Ramseier, 2-3;
37'50", Lappert, 3-3; 38'30", Gi-
rardin, 4-3; 45'35', Rolf Mausli,
5-3; 49'50", Sullivan, 6-3.

Notes: patinoire de l'Allmend.
12 510 spectateurs. Arbitres :
MM. Weilemann , Ramseyer,
Zimmermann.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Ber-
ne; 7 x 2' contre Sierre.

Fait spécial : à la 41e minute,
Métivier ajuste le poteau droit
des buts de Grubauer.

Match apres match, semaine
après semaine, on relève le
poids des pénalités. Ces minu-
tes de prison qui font souvent la
différence lorsque le débat,
comme hier soir, se joue à cou-
teaux tirés, à crosses accro-
chées, à rondelles acharnées.
Le monde à l'endroit que ces
buts alors encaissés, toute
énergie déployée mais logique
au vent. Hier soir pourtant, on
eut la tête à l'envers. Parce que
la troisième explication entre
Sierre et Berne se décida de fa-
çon si bizarre et si impromptue
qu'on dut marcher sur les mains
pour le croire. Mais reprenons
la rencontre par le bon bout.

Bourres d espoir
Et par ce premier tiers dur,

dur. Avec un Berne concentré
comme de l'essence Mességué
et désireux, donc, de panser la

Villars: Guy Croci-Torti ;
Therrien, Giroud ; Knobel, Hé-
ritier; Moynat, Boucher, Qui-
rici ; Steudler, Rochat, Rabel ;
Bonzon, Favrod, Béer.

La Chaux-de-Fonds: Lem-
menmeier, Gobât, Amez-
Droz ; Dubois, Zigerli ; Capo-
rosso, Crawford, Buff ; Meier,
Marti, Begin; Neininger,
Tschanz, Niederhauser.

Buts : 18e Neininger 0-1 ;
25e Crawford 0-2; 30e Favrod
1-2 ; 30e Caporosso 1-3; 36e
Favrod 2-3; 39e Dubois 2-4 ;
49e Bonzon 3-4; 55e Marti
3-5 ; 58e Dubois 3-6. Notes:
patinoire artificielle de Villars,
700 spectateurs. Arbitres :
MM. Meyer, Bregy et Progin.

Triste mine que celle des
Villardous à l'issue de la ren-
contre. Ils venaient en effet de
perdre deux points des plus
importants. Et pourtant, mal-
gré ces faciès grimaçants de
déception, cette défaite peut
apporter quelques enseigne-
ments. Tout d'abord, elle si-
gnifie qu'il ne sert finale-
JFPRONO /VFPRONO /VFPRONO A/FPRON<.'f *% /̂jflfi«rm_Attœai _̂A£ijiaûN<¦ - #*S#»f»•fï fffMiPpJBNt
JF moiMMm>miw%0mmmM0mmNi.
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plaie ouverte du côté de La
Chaux-de-Fonds (défaite 8-5).
Un Berne qui mettait toute sa
pression dans sa mécanique de
haut de gamme. Un Berne qui
jouait bien et qui parvenait aus-
si à bloquer à la base les tenta-
tives de constructions sierroi-
ses. Les Vaiaisans, obligés à se
sortir les tripes le plus souvent
devant Schlâfli, ne restèrent pas
en retard sur le plan de l'enga-
gement. Même s'il s'agissait,
avant tout autre idée, de plier
sans rompre. Ou de rompre le
moins souvent possible.

 ̂
Christian Michellod J

Deux fois, l'Allmend explosa.
D'abord sur un tir de Mader,
que le portier sierrois ne vit pas
venir, masqué comme à Carna-
val. Ensuite, sur une rondelle Une scène délicate devant les buts du portier valaisan Schlaefli, de gauche à droite Maessli,
hésitante et exploitée victorieu- wyssen, Fergg, J.-CI. Locher (de dos) et Fischer (à terre). Bélino APsèment par Zahnd, alors que
Massy méditait sur le banc d'in-
famie. Heureusement pOUr leS »«-».^——¦̂ ^——~—------- _-_-_-_-¦¦-_¦_-___-_________ _______ m̂mmmmmmwmmmm
visiteurs, Dubé, à son tour, met-
tait à profit une erreur défensive
bernoise pour donner au score sa hargne offensive, qui sortit
une allure bourrée d'espoir les griffes pour rayer le visage
(2-1). et la confiance adverses. Une

guerre des nerfs en forme de
Comme Lazare guerre des lignes, tactiquei-a-teii c donc dans |aque||e ,es valai-

Le deuxième tiers allait con- sans redressèrent la tête et la
firmer la fragilité psychologique situation. Une fois l'avantage
de la bande à Sarner. Les rôles pris, Sierre eut même l'occasion
se redistribuèrent pour finale- de l'assurer. En terminant le
ment s'inverser. C'est Sierre qui tiers médian en supériorité nu-
dicta son rythme, qui accentua mérique. Soudain, le couac.

memnt à rien de dominer ter-
ritorialement une bonne partie
de la rencontre, encore faut-il
concrétiser les chances de
but. Dans ce domaine, Villars
n'a pas rempli son contrat.

Pourtant, ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Mille fois les
jaune et bleu ont remis l'ou-
vrage sur le métier; mille fois
ils sont repartis à l'assaut des
buts de ce « bizarre » Lem-
menmeier. Neuf cent nonan-
te-sept fois ils ont échoué;
oh! d'un rien, à cause d'un
patin qui traînait par là, à cau-
se d'une crosse barrant le
chemin du bonheur. Dire que
cette défaite est imméritée se-
rait un peu trop fort ; car de ce
fait nous dirions que la victoi-
re des « Meuqueux » est illo-
gique; et elle ne l'est pas ;
pour plusieurs raisons. La
première est que le HC Villars
de hier soir les voulait pres-
que trop ces deux points ; pa-
radoxal me direz-vous! Peut-
être, mais si l'on se remémore
le déroulement de la partie,
force nous est de constater
que cette bonne raison a fi-
nalement coûté la victoire aux
gens du lieu. Par la précipita- la pente ascendante. Quant • CP Zurich - Langnau 6-3 (1-0, 3-2, 2-1). -Haiienstadion. 4500 spec-
tion qu'elle a engendrée, par aux Villardous, il leur faut ou- tateurs. Arbitres : Schiau, Dysii-Jetzer.
le manque de réalisme, par- blier au plus vite ce mardi 15 „ f u0l?: !?e ?eL9?r 1;°- ?,4eHMose,r l"1;P? Horisberger 1-2. 30e yasko
fois, qu'elle a suscité, elle a en octobre. Parce que s'en sou- 2
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fait fait le jeu des Chaux-de- venir ne sert à rien d'une part, Pénalités: 1 x 2' contre Zurich, 3x2'  contre Langnau.
Fonniers, bien sûr tout heu- et parce que samedi, la venue « Lugano - Fribourg 3-3 (2-0, 0-2, 1-1). - La Resega. 4800 specta-
reux de l'EÎubaine. Car la ban- d'Ajoie dans la station doit fa- teurs. Arbitres: stauffer, Hirschi-Pahud.
de à Boucher la désirait plus voriser un nouveau sourire lo- Buts: 14e Hjerpe 1-0. 17e Lortscher 2-0. 24e Lussier 2-1. 35e Girard
que tout, cette victoire syno- cal ; mais que cette diable de 2"Lii1,,iT. s?y

v^„.,™-. ,J„ i».,.«i. -i. - _ - ._, •¦¦ 1 i ¦_ __: • 1 Pénalités : 3 x 2 contre Lugano, 5 x 2 contre Fribourg.nyme de bouffée d air frais, quatrième place fait souffrir! Notes: Lugano sans Johansson et Conte, blessés.
Elle aurait favorisé un trou ap- G. Ruchet | 

Avec le Fans-Club du FC Sion a Zurich
Supporters, venez tous soutenir le FC Sion dans son match contre
Grasshopper samedi à Zurich. Un car est organisé par le Fans-Club
avec départ devant la gare à 13 heures. Prix : 30 francs. Inscriptions
et renseignements chez Philippe Hediger, tél. 22 42 84.

preciable par rapport a ses
poursuivants immédiats.
DES CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

Si l'équipe chère au prési-
dent De Marchi s'en est re-
tournée les poches vides, elle
le doit aussi à une certaine
malchance. Bien sûr, les visi-
teurs ont fait le match qu'ils
devaient faire ; bien sûr, la
chance sourit toujours à celui
qui sait se la faire sienne. Ce-
pendant, trop d'impondéra-
bles ont aidé à faire pencher
la balance. En premier lieu
cette blessure de Giroud
après trois minutes seule-
ment; deux points de suture
et une réapparation tardive.
La malchance, c'est aussi ce
coup de patin, certes involon-
taire, qui blessa Therrien à mi-
match ; résultat : sept points
de suture et un défenseur di-
minué qui, grâce à un cou-
rage hors du commun, a ter-
miné la partie «sur» un seul
bras. Relever les mérites des
visiteurs est cependant de
bon aloi ; rapide, collective et
disciplinée, la bande à Witt-
wer est à n'en pas douter sur
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Inattendu comme la résurrec- que le futur vainqueur vacillait
tion de Lazare. Et Berne revit. A au bord du chaos, Sierre ne
quatre, il se permit le luxe s'en remit pas. Par malchance
d'égaliser et même de repren- d'abord (poteau de Métivier
dre l'avantage grâce à deux après 20 secondes dans la der-
contres ficelés comme deux ca- nière période), par nervosité en-
deaux. suite (deux buts encaissés en

'' Infériorité numérique).
Fête et défaite La ,ête aurait PU être be|,e-Elle se transforma en défaite.

De ces coups du sort, de ces Parce que les Vaiaisans
deux uppercuts assénés alors s'étaient fait hara-kiri... jaune!

Viège: Zuber; Mathieu, Baldinger; Mazotti, Schmidt; Marx, Gardner, Hel-
land; Anthamatten, Kuonen, Bôhni; B. Locher, Wûthrich, H. Locher.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Barras; Benard, Aubry; Trottier , Sigouin, M.
Siegenthaler; S. Berdat, C. Berdat, Blanchard, Bachmann, Sanglard, O. Sie-
genthaler.

Notes: patinoire de la Litterna, 2000 spectateurs. Arbitres: MM. Môgert,
Briigger, Leuenberger. A Viège manquent toujours Jâger, Clemenz et Zenhau-
sern, blessés. On assiste à la rentrée de Schmidt et à l'arrivée de Kuonen, ex-
Bienne. A Ajoie manquent Bachler, blessé, et Bergamo, grippé. Lors d'une
charge à la 40e, Blanchard se blesse à l'épaule gauche. Il sera remplacé par
O. Siegenthaler et Ajoie terminera à deux lignes.

Buts: 3e Helland; 17e Kuonen; 22e Trottier , 46e M. Siegenthaler; 52e Berdat;
54e Trottier; 55e Trottier.

Expulsions: 2' x 2' contre Viège, et 2' x 2' contre Ajoie.
Encore une fois, la formation viégeoise fut incapable de faire pencher la ba-

lance au bon moment, alors que tout laissait supposer que les Ajoulots
seraient une proie facile. Lorsque Kuonen marqua le deuxième but pour son
équipe, il semblait que cela ne serait qu'une question de temps. Toutefois, en
face, il y avait le gardien Siegenthaler qui, au fil des minutes, se dressa tel un
rempart infranchissable, alors que son équipe prenait confiance en ses
moyens.

S'étant trouvé au four et au moulin en bloquant Gardner et Helland se pré-
sentant seuls devant lui (29e et 32e), le gardien ajoulot prit une bonne part de
la réussite de son équipe. Si Viège réussit à sauver l'essentiel durant l'expul-
sion d'Anthamatten, par la suite les Vaiaisans se désunirent alors que leur ad-
versaire prit absolument la direction des opérations. L'expulsion de l'arrière
Barras n'ayant pu être mise à profit par les Vaiaisans pour obtenir une égali-
sation, le match tourna définitivement à l'avantage des Jurassiens, où Jean
Trottier se mit en évidence, profitant au maximum des erreurs de la défense
viégeoise, qui fut totalement déboussolée. MM.
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Schwarzkopf
M scnauma

Shampooing

40Fluor* Minerai

Dentifrice
(100g 2.08)

90
* 3x150 g

(100g -.64)
Savon de toilette 3 pièces

l Contessa
I NATURELLE

Laque pour les cheveux

Gloria

PIVOT JW 39J

^«̂ m Shampooing 2 pièces
m. *' ,ma le flacon 150ml Fr. 2.20

Rasoir m
Lames de rechange 5 pièces Fr. 2.70

tahM jéf iO
Bain mousse Mm ¦'W 500 ml

(100 ml -.98)
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¦
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w 2x94 g
(100 g 2.61)

Dentifrice 2 pièces
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NIVEA
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(100 ml 1.921
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Occasions
1 joli bureau, bois massif , 160 cm lg.,

90 cm larg., 78 cm ht. Fr. 450
1 magnifique buffet, bois massif,

245 cm lg., 160 cm ht.,
45 cm prof. Fr. 395

1 très beau meuble en bois,
radio - tourne-disque,
110 cm lg., 72 cm ht., 40 cm prof.
et 20 disques, le tout Fr. 185

1 téléviseur, grand écran
couleur Fr. 350

1 jolie pendule, 75 cm lg.
avec sonnerie Fr. 395

1 machine à écrire de bureau,
très bon état Fr. 75

1 machine à coudre électrique Bernina
zig-zag dans un meuble bois Fr. 165

1 machine à laver JTT avec tambour,
220 volts, état de neuf Fr. 95

1 joli vélo de sport pour homme,
3 vitesses, parfait état Fr. 145

1 mini-vélo, 3 vitesse,
parfait état Fr. 145

2 duvets Fr. 60
2 paires souliers militaires,

N" 39 et 40, la paire Fr. 25
1 aspirateur balai Fr. 48
1 guitare et étui Fr. 79
Pantalons mitlitaires Fr. 20
Manteaux militaires Fr. 75
1 paire jumelles prismatiques,

16x50 et étui Fr. 98

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137
Berne
Tel. 031/25 28 60 05-305828

Votre magasin r
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APROZ -GERARD PUGIN
Pour votre sécurité!

Chaînes à neige
ERLAU, à croisillons,
montage sans parcage
simple et rapide.

Prix d'avant-saison

- Dégivreur
- Spay

antibuée
- Porte-skis

Golf GLS
année 78, 67 000 km
Fr. 5800.-

Honda
Quintet
année 81, 63 000 km
Fr. 7300.-

Bus
Toyota
1600
année 79, 62 000 km
Fr. 7800.-.

Tél. 027/38 34 72 ou
3818 42.

36-49785

Les
eia n

émMmâ
0 027/36 31 65

98
3.95

6.50

29.50

Fiat 127 Sport 70 HP 80
Fiat 127 Sport 70 HP 80
Datsun Cherry 1,2 GL 80
Datsun 180 B/com. 78
Ford Resta 1,3 S 78
Subaru 1600 4 WD break

79
Subaru Turismo 4 WD 81
Opel Ascona 2,0 inj. 80
BMW 323 i «options» 79
Mitsubishi (fourgon vitré)

82

L'artisan de votre plaisir.

Trial 2000, les ailes d'argent. Déclenchement de virage très facile,
maniabilité étonnante. Glisse remarquable Isemelle P-Tex 2000) al-
liée à une grande stabilité. Le ski de liberté en toutes neiges.

Comp RS, les ailes ultra-rapides. Le modèle slalom géant d'une par
faite stabilité à vitesse élevée. Précision en trajectoire et accrocha-
ge exceptionnels. Doté d'une semelle de compétition ultra-rapide
P-Tex 2000.

Le noyau alvéolé. Unique au monde. Swiss made. Elasticités opti-
males en flexion et en torsion. Confort d'utilisation sans pareil.

ânes

75 000 km 4 900
66 000 km 5 500
49 000 km 5 600
90 000 km 5 900
56 000 km 6 500

59 000 km 7 500
21 000 km 10 900
42 000 km 8 500
36 000 km 15 900

41 000 km 11 700.
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A peu près chaque année, la
vue du triathlon est marquée par
un ou plusieurs événements de
taille menant toujours à trouver
la voie des améliorations. Le dé-
but de la saison 1983-1984,
dans ce domaine, sera particu-
lièrement gratiné. Après le dé-
part, en 1982, de Georg Z'grag-
gen, double champion du mon-
de, on enregistre cette année
celui de Michel Pralong, à qui le
triathlon suisse (et international)
doit dout!

Le rénovateur du sport tria-
thlète, après plus de dix années
d'efforts, doit en effet « rentrer
dans le rang », comme on dit,
pour mieux réaliser ses projets
professionnels au sein de la
gendarmerie vaudoise.

Un hôtelier
Le choix du nouveau « pa-

tron» s'est porté sur un Valai-
san, M. Claude Blanc, hôtelier à
Crans-Montana. M. Blanc a été
présenté officiellement à la pres-
se, hier, lors d'un déjeuner qui
réunissait dans un grand restau-
rant lausannois le conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz,
ainsi que les principales autori-
tés militaires et sportives pro-
ches du triathlon. Major dans les
troupes du ravitaillement, futur
lieutenant-colonel, M. Claude
Blanc réunit toutes les qualités
nécessaires à sa nouvelle fonc-
tion. Le triathlon suisse restera
donc en de bonnes mains.

Déjà... en 1984
Dans le domaine purement

Tous au grand loto du ski valaisan
C'est samedi que se déroulera le grand loto de l'Association valaisanne des clubs de
ski. Il aura lieu dans la grande salle du CERM à Martigny, dès 19 heures. De nombreux
et beaux lots sur les trente séries récompenseront les heureux gagnants. Venez donc
soutenir les skieurs vaiaisans en jouant plusieurs abonnements à ce grand rendez-
vous. N'oubliez pas samedi dès 19 heures, que chaque sportif se fasse un devoir de
répondre présent dans l'attente de l'arrivée de la neige sur les pistes.

Bienne: Anken; Poulin, Du-
buis; Flotiront, Cattaruzza;
Bartschi, Ludi, Leuenberger;
Beat Lautenschlager, Koller; Da-
niel Kohler; Wist , Gosselin, Willy
Kohler.

Kloten: Mùrner; S. Mettler;
Roessli , Schlatter; Frei, Burkart,
Baumann; Andréas Schlagen-
hauf, Johnston, Peter Schlagen-
hauf; Wàger , Ûbersax,, Ruger;
Urs Lautenschlager.

Notes: stade de glace. 4700
spectateurs. Arbitres : MM.
Tschanz, Kunz, Voillat.

Buts: 27e, Peter Schlagen-
hauf , 0-1; 38e, Wager , 0-2; 40e,
Bartschi, 1-2; 49e, Beat Lauten-

• «Affaire» Dùbendorf - Ambri : recours déposé
Les dirigeants de Dùbendorf ont déposé un recours contre la décision de la

ligue nationale, qui a confirmé, dimanche, le résultat du match de ligue natio-
nale B du 29 octobre Dùbendorf - Ambri-Piotta (3-6). Lors de cette rencontre,
les Tessinois avaient aligné deux Suisses de l'étranger, Robert et Michel Mar-
tin, alors que leur carte de transfert n'était pas en possession de la ligue suis-
se. Cet élément avait incité Diibendorf à déposer un protêt.

D'autre part, le comité du EHC Dùbendorf s'est étonné que la décision de la
ligue suisse ne lui ait pas été communiquée directement, mais qu'il l'a apprise
par la presse.

• Fribourg - Arosa à guichets fermés
Le match du championnat suisse de ligue nationale A entre Fribourg et Aro-

sa (samedi prochain à 20 heures) se disputera à guichets fermés. Les 7700
places de la patinoire ont été vendues.

Bob: Duel RDA - URSS à Winterberg
Les représentantss helvétiques n'ont pas eu leur mot à dire lors de la première
journée des compétitions internationales de bob à 2 de Winterberg (Aut).
L'épreuve s'est résumée à un duel entre la RDA et l'URSS, la première place
intermédiaire revenant à Hoppe/ Schauerhammer devant Kipurs/Schnepsts.
Le premier bob helvétique, celui de Hiltebrand, n'apparaît qu'au 7eme rang, à
1 " 51 du leader.
Les progrès des Soviétiques, qui bénéficient d'engins particulièrement aéro-
dynamiques (leur bobs ressemblent à des cigares) ont particulièrement retenu
l'attention en cette première journée. A l'entraînement, Kipurs (55" 71) puis
Poikans (55" 06) se sont même payés le luxe de battre officieusement le re-
cord de la piste...
Le classement après 2 manches : 1. Wolfgang Hoppe/Dietmar Schauerham-
mer (RDA) 112" 80 (56" 41 + 56" 59). 2. Janis Kipurs/ Aivar Schnepsts

XURSS) 112" 82 (56" 64 + 56" 18). 3. Detlev Richter/Dietmar Jerke (RDA)
i§13" 39 (56" 92 + 56" 47). 4. Maris Poikans/lvars Bersops (URSS) 113" 45. 5.
"intis Ekmanis/Vladimir Aleksandrov (URSS) 113" 46. 6. Hors Schônau/An-
dreas Kirchner (RDA) 114" 05. 7. Hans Hiltebrand/Meinhard Mùller (Sui) 114"
31 (57" 40 + 56" 91). Puis : 9. Ralph Pichler/Urs Leuthold (Sui) 114" 79 (57"
12 + 57" 67). 11. Erich Schàrer/Max Rùegg (Sui) 114" 90 (57" 26 + 57" 64).

¦: :: ' :o:o:?x :i':™-¦mm¦ mm
mm

Michel Pralong (à gauche) et Claude Blanc: l'ancien et le
nouveau. Photo Maeder

sportif , il convient de souligner
encore le succès que vont con-
naître les différentes compéti-
tions prévues pour 1984. L'équi-
pe nationale, à la suite du dou-
ble départ du Vaudois Yves Mo-
rerod et du Bernois Bruno Hein-
zer, sera une fois de plus dirigée
par Max Fauser (Arnex-sur-
Orbe) et se présente dans la
composition suivante:

• Groupe 1: Jean-Louis Bur-
nier (24 ans, La Chaux-de-
Fonds, NE); Arnold Naepflin (33,

schlager , 2-2; 52e, Andréas
Schlagenhauf, 2-3; 57e, Peter
Schlagenhauf, 2-4.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Bien-
ne; 4 x 2 '  contre Kloten.

Bienne sans Kolliker, malade.
Kloten sans Wick , malade, mais
avec Peter Schlagenhauf.

Bienne en perdition
Cette fois, on est malheureu-

sement bien fixé, le champion
en titre est encore beaucoup
plus malade qu'on le pensait.
Ridicule huit jours plus tôt à
Langnau, il l'a encore été hier

sllii il

Buochs, NW); Walter Siegfried
(26, Lenk, BE); Marc Vuagniaux
(24, Bex, VD).

• Groupe 2: Josef Gisler
(21, Schattdorf , UR); Christian
Jost (26, Spiegel, BE); Ueli Kopp
(21, Mûri, BE); Carlo Kuonen
(24, Sion, VS).

• Groupe 3: Richard Jenny
(29, Mitlôdi, GL); Andéol Jordan
(19, Hauteville, FR); Constant
Sarott (28, Scuol, GR); Elmar
Werlen (20, Geschinen, VS).

.

I

soir devant son propre et de
plus en plus clairsemé public,
au point que sa chute en roue li-
bre n'est probablement pas ter-
minée.

Minée par des dissensions in-
ternés, mal dirigée de surcroît
par un entraîneur qui, lui aussi,
semble avoir complètement per-
du la tête et le sens des réalités,
la formation biennoise, voici
pourtant moins de trois semai-
nes, avait proprement étrillé son
contradicteur d'hier soir. Cela
situe mieux que n'importe quoi
l'étendue du désastre qu'elle
est en train de subir et qui ne
s'arrêtera pas là, si ses diri-
geants actuels, hélas bien inex-
périmentés, ne trouvent pas les
moyens d'enrayer l'hémorragie.

Dieu sait pourtant si l'adver-
saire qu'elle vient d'affronter
était bon à prendre. Incapables
d'imposer leur propre manière,
les Biennois se laissèrent car-
rément embarquer dans un af-
frontement essentiellement
musclé et dont ils auraient dû
savoir à l'avance qu'il leur serait
préjudiciable.
Il le fut si bien qu'ils payèrent

évidemment très cher les expul-
sions tout à fait inutiles et sur- la liste d'attente. i— 
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de laquelle Poulin, indiscipliné ... . .. ,. | 
et sans concentration aucune, WundeNin S impose
livra une prestation parfois ca- <_»n Affirma Hu Qurl Tout est dit ou presque avant la 6. CS La Tour 12 4 4 4 12
tastrophique. «miiue uu 9UU pause pour ies f00tballeurs du Cha- 7. Gland 12 4 4 4 12

Quand des professionnels de Les Suisses ont fêté un doublé biais vaudois. Il reste tout de même S. Villeneuve 12 4 4 4 12
«3 trpmnp rinnnont d'aussi ni- lors de la coupe d'Afrique du Sud, une rencontre au programme. Elle se 9. Forward 12 2 5 5 9
S» «̂ Z «,, h n_î« qui s'es» déroulée à Durban. Daniel disputera dimanche prochain entre 10. Unistars 12 3 3 6 9teux exemples, sur la glace wunderlin a devancé de cinq centiè- Rapid-Montreux et Roche. 11. Saint-Légier 12 3 2 7 8
comme en dehors de celle-ci mes Markus Lehmann _ 12. Bursins 12 0 111 1
d'ailleurs, on ne s'étonne plus tes résultats Coupe d'Afrique Deuxième ligue
que des éléments plus jeunes fi- du Sud. Libre: 1. Daniel Wunderlin Forward Morges - Saint-Légier Troisième ligUC
nissent par sombrer à leur tour. (S) 56,85 2. Markus Lehmann (S) 0-1. Renens 2 A-Rapid Montreux 3-0

Le valeureux gardien Anken 56,80. 3. Udo Kalb (Aut) 54,35. Da- Les banlieusards veveysans ont Espagnols Montreux - Bex 1-1
mis à part, qui leur évita une dé- mes : 1. Tami Elliot (EU) 38,05. remporté le match qu'il ne fallait pas CLASSEMENT
faite prirorp bien nlus lourde perdre. Cette partie disputée à Mor- *»"W»EMCN "
îîl h«-*I™.7™ htanJk «B * ATHLÉTISME. - Le samedi 19 no- ges fut d'un niveau technique accep- 1. Puldoux 12 8 0 4 16
les hockeyeurs biennois se vembre, à Onex, aura lieu la deuxiè- table mais trop préoccupées par le 2. Renens 2 A 12 5 5 2 15
montrent depuis quelque temps me édition de la «Transonésienne», résultat final, les deux équipes ou- 3. Rapid Montreux 11 5 4 2 14
indignes du titre qu'ils promè- épreuve sur route de 10 km. Les or- blièrent souvent de mettre la manié- 4. Montreux 2 12 4 6 2 14
nent à travers le pays. A moins ganisateurs annoncent en tête de la re 5. CS La Tour 2 12 5 4 3 14
d'un miracle, et pour connaître participation le Bernois Bruno La- 

A <SepMFNT 
6- Bex H 5 ? î ]2

H'aceoT nric tnut ra nul loe rii. franchi, qui fut le seul représentant OLA&stMLNi 7. Espagnols M. 12 4 4 4 12
visrlctuellement on es volt suisse au marathon des champion- 1. Lutry 12 8 3 1 19 8. Pully 12 4 4 4 12vise actuellement, on ies von pats du monde 1983, à Helsinki. 2. Saint-Prex 12 8 3 1 19 9. Roche 11 3 4 4 10mal échapper a une relegation Le nombre des engagés, pour tou- 3. Aubonne 12 6 3 3 15 10. Vignoble 12 3 4 5 10
qui les guette de plus en plus. tes le catégories, devrait atteindre 4. Aigle 12 7 1 4 15 11. Ollon 12 3 2 7 8

J. Vd. 800 coureurs. 5. Echichens 12 6 2 4 14 12. Lutry 2 12 1 2 9 4

Le sprint final est lancé pour la
qualification à la phase finale du
championnat d'Europe des nations
et neuf rencontres sont inscrites au
programme d'aujourd'hui, pour la
journée la plus «chaude» du calen-
drier des éliminatoires.

Pour l'instant, trois des huit équi-
pes qui disputeront la phase finale
sont connues: la France, organisatri-
ce, la Belgique et le Portugal, qui a
éliminé dimanche l'URSS.

• Groupe 1 :
RDA - Ecosse

Grâce à sa victoire face à la Bel-
gique (3-1) obtenue mercredi dernier
à Berne, la Suisse a pris une sérieuse
option sur la deuxième place de ce
groupe 1. A Leipzig, l'Ecosse devrait
gagner par trois buts d'écart pour
terminer derrière la Belgique. Les Al-
lemands de l'Est aborderont ce
match avec l'esprit tourné vers Los
Angeles. En effet, la sélection olym-
pique mobilise, actuellement, toutes
les forces du football est-allemand.

• GroupeS:
Grèce - Danemark et
Luxembourg - Angleterre

Tout se jouera à Athènes dans ce
groupe 3.

Le Danemark, après sa défaite de
Budapest, est condamné à l'empor-
ter devant la Grèce pour se qualifier.
En cas de défaite ou de nul danois,
l'Angleterre sera' qualifiée, à condi-
tion qu'elle s'impose au Luxem-
bourg. Les Anglais seront fixés sur
leur sort juste avant le début de leur
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Formule 1
Début de saison
reporté
au 25 mars

La Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a décidé de
retarder le début de la saison 1984
en formule 1 en raison des travaux
d'élargissement imposés aux orga-
nisateurs sud-africains sur le circuit
de Kyaiami.

Le championnat du monde devait1 initialement commencer le 26 février
avec le Grand Prix du Brésil et se
poursuivre le 10 mars en Afrique du
Sud, mais les organisateurs sud-afri-
cains ont obtenu le report de leur
épreuve au 7 avril afin d'achever les
aménagements prévus, notamment
dans la zone des stands de ravitail-
lement.

Les dates des épreuves brésilienne
et sud-africaine étant habituellement
couplées pour faciliter le transport
des équipes, le Grand Prix du Brésil
a été reporté au 25 mars, nouveau
coup d'envoi de la saison. Les écu-
ries disposeront de ce fait d'un mois
supplémentaire pour préparer leurs
voitures.

Brabham cherche encore
son second pilote

L'écurie britannique Brabham
poursuit son opération de recherche
d'un second pilote, sur le circuit
Paul- Ricard au Castellet. Trois can-
didats, l'Italien Mauro Baldi, le Brési-
lien Ayrton Senna da Silva et le Co-
lombien Roberto Guerrero, se trou-
vaient là, en début de semaine, mal-
gré le froid qui sévit dans l'arrière-
pays varois, pour effectuer un essai
sur la Brabham-BMW, dans l'espoir
de remplacer Riccardo Patrese, parti
chez Alfa-Romeo.

Bernie Ecclestone, le patron de
l'écurie, a assisté aux derniers tours
de da Silva et a suivi les essais de
Baldi et de Guerrero. Les deux pre-
miers se sont montrés, en définitive,
les plus rapides.

L'Argentin Carlos Reutemann est
également attendu, dans les jours
qui viennent, sur le circuit français.
Mais pas pour monter dans la voitu-
re. «Carlos est trop grand, confie
Herbie Blash, le directeur sportif de
Brabham. S'il venait chez nous, il
nous obligerait à refaire complète-
ment une voiture. Ce qui est impen-
sable. » Un prétendant de moins pour
le deuxième volant chez Brabham,
mais il en reste encore beaucoup sur

rencontre, puisqu'il connaîtront le ré-
sultat du match d'Athènes vingt mi-
nutes avant d'entrer sur le terrain.
Motivés ou pas, les hommes de Rob-
son ne devraient rencontrer aucun
problème pour s'imposer au Luxem-
bourg.

• Groupe 4:
Bulgarie - Pays de Galles

Invaincus après quatre matches,
leaders du groupe avec un point
d'avance sur la Yougoslavie, les Gal-
lois se rendent en Bulgarie, à Sofia,
avec la ferme intention d'y récolter
au moins un point. Ainsi, ils seraient
en position de force pour recevoir les
Yougoslaves, le 14 décembre. En
cas du succès, les Bulgares rede-
viendraient, eux aussi, dangereux...

• GroupeS:
Tchécoslovaquie - Italie

Déjà éliminée, l'Italie aura un rôle
d'arbitre dans ce groupe 5. A Pra-
gue, la «Squadra azzurra », qui n'a
gagné qu'une seule rencontre de-
puis son sacre au Mundial (contre la
Grèce à Bari), peut condamner défi-
nitivement la Tchécoslovaquie par
un nul ou une victoire. Si la Tchéco-
slovaquie l'emporte à Prague et bat
la Roumanie le 30 novembre, elle
peut souffler la qualification aux Sué-
dois et aux Roumains... au goal-ave-
rage. L'incertitude est donc totale
dans ce groupe.

• Groupe 6:
RFA - Irlande du Nord
et Turquie - Autriche

Difficile d'envisager un faux pas
de la RFA, à Hambourg, face à l'Ir-
lande du Nord. Même sans Schuster
et Voiler, blessés, même avec Litt-
barski réserviste, la formation de
Jupp Derwall devrait assurer facile-
ment sa qualification devant les Irlan-
dais, qui seront privés des service de
leur meilleur atout offensif, Norman
Whiteside (Manchester United), bles-
sé lors d'un match de Coupe de la Li-
gue contre Colchester, et de leur
demi Sammy Mcllroy (Stoke City).
Enfin, le match Turquie - Autriche a
perdu presque toute signification.

• Groupe?:
Hollande - Espagne
et Eire - Malte

Hollande - Espagne, ou le terrible
combat de Rotterdam. L'Espagne,

• BASKETBALL. - En Californie,l'Italie, championne d'Europe en ti-tre, a remporté une victoire fort pro-
bante en battant les «Bulldogs» de
Fresno, l'une des dix meilleures for-
mations universitaires des Etats-
Unis. Grâce à un super Riva (l'ailier
de Cantù a inscrit 21 points), la sé-lection de Sandro Gamba s'est im-
posée par 73-68 (40-31) devant '6500
spectateurs.

SP0RT-T0T0: la plus grande
mise depuis 1969

La société du Sport-Toto a constaté, avec grande satisfaction, que l'effort
porté sur le concours des 12 et 13 novembre avait atteint son but. Le week-
end dernier, le Sport-Toto a enregistré la plus grosse mise jouée depuis 1969,
juste avant l'introduction de la loterie à numéros.

Les dirigeants bâlois espèrent que les résultats du concours de la semaine
dernière donneront une nouvelle impulsion au Sport-Toto. Dans cette optique,
une somme de 50 000 francs, comme promis, viendra s'ajouter aux différents
gains pour le concours des 19 et 20 novembre.

Les 18 gagnants avec 13 points encaissent chacun 14 925 fr. 50 et se par-
tagent trois kilos d'or. Un tel pactole n'aurait pas été possible si ce concours
n'avait pas connu un si grand succès de participation.

Voici les numéros des coupons (le nom des gagnants n'a pas été divulgué)
qui ont remporté les différents prix du tirage au sort du Toto-Hit de la semaine
dernière:

1er prix, 1 kilo d'or: 9 528 725. 2e et 3e prix, 2 x 500 gr. d'or: 9 460 523 et
9 644 120. 4e prix, un voyage pour deux personnes pour les Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984: P O 109 916. 5e au 14e prix, 10 x 100 gr d'or: P O
123 659, 6 214 462, 7 434 510, 8 480 308, 8 832 428, 8 951 565, 9 242 285,
9 284 831, 9 304 445, 9 489 738. 15e au 34e prix, un séjour de trois jours lors
de la finale du Championnat d'Europe des Nations à Paris en juin 1984 : P O
109 114, P O 130 677, 0 786 938, 9 223 987, 9 255 624, 9 258 318, 9 280 152,
9 295 385, 9 330 289, 9 400 080, 9 502 593, 9 507 061, 9 520 443, 9 527 074,
9 569 662, 9 627 181, 9 692 205, 9 713 046, 9 728 186, 9 734 729.

Seule la liste officielle fait foi.

leader avec deux points d'avance,
n'a besoin que d'un nul pour se qua-
lifier. Autant dire que la défense ibé-
rique va devoir sortir le «grand jeu»
ce soir. Victorieuse par 1-0 seule-
ment, l'équipe de Kees Rijvers, ac-
tuellement créditée d'un meilleur
goal-average (+10 contre +6), re-
joindrait l'Espagne et n'aurait plus
ensuite qu'à « assurer » devant Malte,
le 17 décembre, tout en espérant que
les Espagnols ne réalisent pas le
«score du siècle» devant ces mêmes
Maltais, le 21 décembre... A Rotter-
dam, Miguel Munoz, le sélectionneur
espagnol, adoptera une tactique dé-
fensive, avec le seul Santillana en
pointe. Regroupée devant le gardien
basque Arconada, la défense, for-
mée de Camacho, Goikoetxea, Ma-
ceda et Sanchez, ne lésinera pas sur
les moyens, pour atteindre l'objectif
fixé. L'arbitre, le Français Vautrot,
sera l'acteur principal de la rencon-
tre. Trois jours après son compatrio-
te Konrath, qui a sifflé un penalty
contesté et décisif à Lisbonne, lors
de Portugal-URSS (1-0), le « référée »
bisontin sera-t-il à l'abri d'une erreur
de parcours?

L'horaire des matches. Groupe 1.
A Leipzig: RDA - Ecosse (17 heures).
- Groupe 3. A Athènes: Grèce - Da-
nemark (17 heures). A Luxembourg :
Luxembourg - Angleterre (19 h 15). -
Groupe 4. A Sofia: Bulgarie - Pays de
Galles (17 h 30). - Groupe 5. A Pra-
gue: Tchécoslovaquie - Italie (17
heures). - Groupe 6. A Hambourg :
RFA - Irlande du Nord (15 h 30). A Is-
tanbul: Turquie - Autriche (13 heu-
res). - Groupe 7. A Rotterdam : Hol-
lande - Espagne (20 heures). Eire -
Malte (21 heures).

• Match amical à San Francisco:
Udinese - Atlas (4e du championnat
mexicain) 2-1.
• L'international écossais John Ro-
bertson a été hospitalisé, à Londres,
en vue d'une intervention chirurgi-
cale à un genou.

Le fameux ailier, qui devrait être
écarté des terrains pendant plusieurs
semaines, avait été transféré de Not-
tingham Forest à Derby County, l'été
dernier, pour 135000 livres.
• IENA. - Championnat d'Europe
des espoirs, groupe 1 : RDA - Ecosse
1-1 (0-1). Le classement final: 1.
Ecosse 6/10; 2. RDA 6/7; 3. Belgi-
que 6/6; 4. Suisse 6/1.
• BLAGOEVGRAD. - Championnat
d'Europe des espoirs, groupe 4: Bul-
garie - Pays de Galles 1-1 (0-0). Le
classement : 1. Yougoslavie 4/7; 2.
Bulgarie 5/7; 3. Pays de Galles 4/2;
5. Norvège 5/2.
• ISTANBUL. - Championnat d'Eu-
rope des espoirs, groupe 6: Turquie
- Autriche 5-0 (3-0) Le classement: 1.
Albanie 5/9; 2. RFA 5/8; 3. Turquie
6/3; 4. Autriche 6/2.
• CORINTHE. - Championnat d'Eu-
rope des espoirs, groupe 3: Grèce -
Danemark 1-0 (1-0). Le classement:
1. Angleterre 6/10; 2. Grèce 5/6; 3.
Hongrie 5/3; 4 Danemark 6/3.



Ce que vous cherchez...
UEZZZMmmm
Les tournois à l'étranger

ANVERS. -Tournoi exhibition. 1er
tour du simple messieurs : Sandy
Mayer (EU) bat Huub van Boeckel
(Hol) 6-3 6-4. Tomas Smid (Tch) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 6-4 6-4. Mel
Purcell (EU) bat Henrik Sundtrôm
(Sue) 6-0 6-1. Pablo Arraya (Per) bat
Bernard Boileau (Bel) 6-3 6-2.

Victoire de Hlasek
à Ferrara

Au tournoi de Ferrara, comptant
pour le Grand Prix et doté de 75 000
dollars, l'espoir suisse Jakub Hlasek
s'est qualifié pour le deuxième tour
en battant l'Italien Gianluca Rinaldini
en trois sets, 6-2, 5-7, 6-1. - Les ré-
sultats: 1er tour du simple mes-
sieurs: Jiri Granat (Tch) bat Alejan-
dro Pierola (Chi) 6-3, 4-6, 6-2. Jimmy
Brown (EU) bat Georges Goven (Fra)
6-2, 6-3. Butch Walts (EU) bat Si-
mone Colombo (Ita) 6-1 6-3. Jakub
Hlasek (S) bat Gianluca Rinaldini
(Ita) 6-2, 5-7, 6-1.

Forfait de Chris Eveil
pour l'Open d'Australie

Tenante du titre, Chris Evert-Lloyd
ne participera pas à l'Open d'Austra-
lie, qui se déroulera à Melbourne du
28 novembre au 11 décembre.
L'Américaine, qui avait battu Martina
Navratilova l'an dernier en finale,
souffre d'une blessure à un pied.

Curling a Anzère
Le Team Cutty Sark sous le

patronage du Curling-Club An-
zère et de la boutique RSH or-
ganise les 18-19 et 20 novembre
son premier tournoi valaisan. Au
rendez-vous sont attendues les
équipes de Sion, Brigue, Sierre,
Torgon, Vercorin, Noës, Verbier,
Martigny, Saas-Fee et Vétroz. Le
premier tour se déroulera le ven-
dredi 18 de 17 heures à 22 h 15.
Le deuxième tour et le troisième
tour occuperont la journée du
samedi 19 respectivement de 8

Tir: l'assemblée générale
du groupement des 4 districts
Une belle vitalité

Le Groupement des quatre districts du Centre avait convié les dé-
légués le samedi 12 novembre pour l'assemblée générale.

C'est au Buffet de la Gare à Saint-Léonard que la société de tir La
Campagnarde d'Uvrier recevait les hôtes d'un jour.

Menée de main de maître par Michel Carrier de Martigny, cette as-
semblée était honorée par la présence du président d'honneur, Gé-
rard Germanier ainsi que du président cantonal, Raphy Morend et
du responsable du championnat de groupes.

A l'appel des sections on dut constater l'absence de six d'entre el-
les, soit Chamoson, Saxon, Evolène, Ayent, Vernamiège et Riddes
qui devront s'acquitter de ^amende prévue à cet effet.

Dans son rapport d'activité, le président Carrier releva que 362 ti-
reurs avaient participé au tir 1983 à Savièse et que trois sections
n'avaient pas été classées par manque d'effectifs.

Les rapports entre le comité et les sections sont en bons termes et
l'avenir du groupement est assuré.

La parole fut ensuite donnée au président cantonal. Celui-ci se
plut à relever l'excellente ambiance qui y règne dans le groupement
et lança un appel aux sections du centre pour faire un effort supplé-
mentaire envers le championnat de groupes, qui devient une affaire
haut-valaisanne si l'on continue ainsi.

Une discussion nourrie s'ensuivit avec le responsable André Sar-
bach et des solutions sont en voie d'élaboration pour que les grou-
pes augmentent dans le Valais central.

Les comptes furent ensuite acceptés à l'unanimité. La Campa-
gnarde d'Uvrier , responsable du tir 1984, donna rendez-vous aux ti-
reurs aux dates suivantes : 25-26 août et 1-2 septembre au stand de
Saint-Léonard. Pour l'année 1985, le tir challenge aura lieu à Saint-
Martin organisé par la section Alpina, endroit où également se re-
trouveront les délégués.

Plusieurs articles des statuts ont également été modifiés, c'est ain-
si que les divers challenges individuels seront remplacés par un prix
spécial, que les sections absentes à l'assemblées voient leur amen-
de doublée et d'autres articles sur la finale.

Dans les divers, les jeunes tireurs ont tenu la vedette et une étude
doit être faite en faveur des jeunes pour qu'ils participent nombreux
au tir challenge mais d'autre part, qu'ils n'influencent pas trop le
classement de section au détriment des sections qui n'invitent pas
les jeunes au tir du groupement.

C'est par une agape que prit fin cette assemblée fort enrichissante
et chacun s'est donné rendez-vous à Saint-Léonard pour 1984.

WMWMM
Les Six Jours de Madrid

Daniel Gisiger, et son équipier bel-
ge Noël de Jonckheere, occupaient
toujours la deuxième place des Six
Jours de Madrid, avant la dernière
nuit. Ils étaient dans le même tour
que les premiers, le Hollandais René
Pijnen et l'Espagnol Enrique Marti-
nez Heredia.

Les positions avant la dernière
nuit: 1. René Pijnen/Enrique Marti-
nez Heredia (Hol/Esp) 119 points -2.
Daniel Gisiger/Noël de Jonckheere
(S/Bel) 42 -3. Joop Zoetemelk/ Gun-
ther Shumacher '(Hol/RFA) 26. A 1
tour : -4. Patrick Moerlen/ Willy De-
bosscher (S/Bel) 23. A 2 tours : -5.
Kim Svendsen/Anton Lecuona
(Dan/Esp)118.

Cuevas
annonce son retour
Le Mexicain Pepino Cuevas, ancien
champion du monde des welters
(version WBA), a annoncé, à Mexico,
qu'il effectuerait son retour sur les
rings dans deux mois.

Son dernier combat l'avait opposé
au Panaméen Roberto Duran, actuel
champion du monde des super wel-
ters (WBA). Auparavant, le 3 août
1980 à Détroit, Il avait perdu son titre
mondial des welters face à l'Améri-
cain Thomas Hearns.

Cuevas n'a pas précisé dans quel-
le catégorie II boxerait et qui sera
son premier adversaire.

heures à13h15et de14 heures
à 18 h 45. Enfin le dimanche 20
verra les finales de 8 heures à
15 h 30.

La distribution des prix aura
lieu le dimanche à 16 heures.
Des animations sont prévues el
mettront une ambiance amicale
sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur.

Un week-end sportif et typi-
quement valaisan en perspecti-
ve.

Quels moyens
pour quel avenir?

La saison 1983-1984 marque-
ra-t-elle une évolution sensible
du volleyball dans notre can-
ton? Cette question ne trouvera
de réponse positive que dans la
mesure où chaque club réalise
ou non son infrastructure pro-
pre. L'organisation interne né-
cessite une prise de conscience
des problèmes à résoudre et
des moyens à mettre en œuvre
pour atteindre les buts fixés. Il
n'est pas évident à l'heure ac-
tuelle que certains dirigeants de
clubs en aient saisi le véritable
sens. Est-ll encore nécessaire
de redire ici qu'une équipe, ce
n'est pas un club? peut- être.
Vivre de cet Ingrédient c'est fai-
re fausse route. Dans un pré-
cédent article J'osais affirmer
qu'un championnat sans juniors
A serait une catastrophe pour
notre association. Or que voit-
on dans ce championnat? Pas
de juniors A, parce que des di-
rigeants incapables n'ont pas
donné à leur club les moyens de
leur survie. A ces personnes je
dirai ceci: un comité devrait
avoir la sagesse de ne pas ba-
fouer l'idéal pour lequel le club
fut fondé, c'est à lui de catalyser
dans une direction commune
l'évolution des équipes et par là
même des membres qui les
composent. La mise en place de
responsables tant au niveau de
l'entraînement, de l'arbitrage,
de l'association cantonale, etc.,
nécessite une grande disponi-
bilité, de la compétence et sur-
tout un travail consciencieu-
sement préparé. Dévier de cette
trajectoire c'est à coup sûr faire
le premier pas vers l'inconnu et
tous les désagréments qu'il
comporte. Le choix des person-
nes n'est pas aisé certes, mais il
existe, encore faut-ll les mettre
à leur juste place. Le comité
d'un club doit donc prendre des
responsabilités, pas toujours fa-
ciles à assumer mais qu'Impor-
te, celui- cl est et doit rester ce
pilier indestructible sur lequel
l'édifice repose. Les membres
d'un comité ne sont donc pas là
pour la gloire d'une présidence
ou la gloriole d'un titre d'entraî-
neur, seul le travail accompli In-
firmera ou confirmera la capa-
cité de ces personnes à traduire
dans l'acte les bonnes résolu-
tions du départ. t. r.

Au programme
LNA
Samedi 19:
Leysin - Bienne 18.00
Lausanne UC - Spada 18.00
Dames
Lausanne UC - Spada 16.30
Première ligue fém.
vendredi 18:
Lausanne VBC - Yverdon
Lausanne UC - Lancy
Samedi 19:
Meyrin - Martlgny
Chênois - Diidingen
Première ligue mase.
Vendredi 18:
Veyrier - Lancy
Samedi 19:
Meyrin - Morat
Aubonne - Yverdon
Sion - Ecublens 16.00
Fribourg - SSO
Deuxième ligue fém.
Mercredi 16:
Martigny 2 - Ayent
Vendredi 18:
Rarogne- Fully 1
Lundi 21 :
Nendaz - Rarogne
Mardi 22:
St-Maurice - Savièse
Troisième ligue fém.
Jeudi 17:
Grimisuat - Chamoson
Samedi 19:
Viège - Conthey 1
Gampel - Verbier
Lundi 19:
Conthey 1 - Papillon
Mardi 22:
Sierre - Viège
Quatrième ligne fém.
Mercredi 16:
Savièse 2 - Saas-Fee
Vendredi 18:
Leytron - Sion 2
Juniors fém.
Jeudi 17:
Chamoson - Martigny
Sion - Ayent
St-Maurice - Viège
Lundi 21 :
Martigny - Savièse
Deuxième ligue mase.
Mercredi 16:
Sion 2 - Viège
Quatrième ligue mase
Mercredi 16:
Grimisuat 2 - Bramois

Association cantonale valaisanne de volleyball

Résultats et classements
2e LIGUE FÉMININE
Rarogne - Massongex 3-0
Ayent - Savièse 1-3
Massongex - Nendaz 3-0
Martigny 2 - Rarogne 1-3
Bramois 1 - Saint-Maurice 1-3
Fully 1 - Brigue 3-0
CLASSEMENT
1. Fully 1 4 8 12- 1
2. Savièse 4 8 12- 4
3. Saint-Maurice 4 6 10- 4
4. Rarogne 4 6 9 - 4
5. Martigny 2 4 4 8 - 9
6. Massongex 4 4 6 - 7
7. Ayent 4 2 5-10
8. Brigue 3 0 3 - 9
9. Nendaz 3 0 2 - 9

10. Bramois 1 4 0 2-12
3e LIGUE FÉMININE
Viège - Gampel 0-3
Conthey -1 - Sion CP 2-3
Sierre - Papillon 2-3
Chamoson - Fully 2 3-0
CLASSEMENT
1. Papillon 4 6 11- 7
2. Fully 2 4 6 9 -5
3. Gampel 3 4 7 -3
4. Sierre 4 4 9 - 8
5. Chamoson 4 4 9 -8
6. Sion CP 4 4 8 -9
7. Conthey 1 4 4 8 -8
8. Viège 4 4 7-10
9. Grimisuat 2 0 3 - 6

10. Verbier 3 0 2 - 9
L'équipe de Grimisuat qui s'était

retirée participe à nouveau à la suite
du championnat. Pour de plus am-
ples renseignements, veuillez con-
sulter les instances officielles.
4e LIGUE FEMININE
Bramois 2 - Savièse 2 3-0
Conthey 2 - Martigny 3 2-3
Leuk-Susten - Leytron 3-0
Saas Fee - Sion 2 3-0
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 4 6 10- 5
2. Leytron 4 6 9 -6
3. Saas Fee 2 4 6 -1
4. Martigny 3 3 4 8 -5
5. Bramois 2 3 4 6 - 4
6. Sion 2 3 2 5-6
7. Conthey 2 4 0 4-12
8. Savièse 2 3 0 0 -9
2e LIGUE MASCULINE
Grimisuat - Ayent 3-1
Martigny - Sion 2 0-3
Fully 1 - Sierre 1 1-3
Naters - Viège 3-1
CLASSEMENT
1. Naters " 5 10 15- 4
2. Fully 1 5 8 13- 5
3. Sierre 1 5 8 14- 7
4. Sion 2 5 6 13- 9
5. Viège 5 4 8-12
6. Martigny 5 2 3-14
7. Ayent 5 2 5-15
8. Grimisuat 1 5 2 8-13

Ayent féminin sur le bon chemin
malgré la dernière défaite (3-1)

Le dernier match contre Sa-
vièse fut d'une belle intensité
et le public nombreux a pu
voir deux équipes combatives
et d'un bon niveau.

Savièse, dont la formation a
été renforcée, est incontes-
tablement plus routinière et
moralement plus forte, ce qui
pour un match tel que celui
présenté le 7 novembre revê-
tait toute son importance. En
effet, le score démontre que
pendant 84 minutes de jeu
pour des résultats de: 17-15,
15-13,17-15 et 13-15, les deux
équipes voulaient gagner ce
match.

Ayant a perdu 3-1 mais cela

Judo: le 18e championnat valaisan
dimanche prochain à Sion (collège)

C'est a la salle polyvalen-
te du collège des Creusets
à Sion que se déroulera le
traditionnel championnat
cantonal de judo. Plus de
150 judokas de tous âges et
grades ont d'ores et déjà
pris rendez-vous pour par-
ticiper à cette compétition.

Pour cette édition, le sys-
tème des catégories de
l'Association suisse a été
introduit à tous les niveaux,
donnant ainsi la possibilité
aux clubs d'inscrire un plus
grand nombre de combat-
tants dont certains devaient
combattre jusqu'à aujour-
d'hui dans des catégories
nettement supérieures au
niveau des poids.

Dans la ratéaorie ooen <ïui a ''an dernier remporté nois dimanche prochi
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nou's auïonsle pta&V consécutive. breux pour votre plaisir -

de voir évoluer Jean-Marc Nous donnons donc ren- Ie noire-
Biderbost du JK Lausanne, dez-vous au public Sédu- Marc Cu

CHAMOSON. - Debout de g. à dr.: Crittin Marie-Josèphe (6), Favre
Fabienne (8), Carrupt Florence (12), Galloni Georges (entraîneur). A
genoux de g. à dr.: Denis Véronique (11), Crittin Frédérique (10),
Crittin Sylvie (9), Maye Claudine (5). Photo Demont

3e LIGUE MASCULINE
Naters 2 - Fully 2 1-3
Savièse - Fully 2 2-3
Sion 3 - Chalais 3-1
Savièse - Sedunum 0-3

CLASSEMENT
1. Sedunum 4 6 11- 6
2. Sion 3 4 6 11- 7
3. Fully 2 5 6 13- 9
4. Chalais 5 6 11-10
5. Naters 2 4 4 11- 7
6. Savièse 5 0 4-15

4e LIGUE MASCULINE
Rarogne - Grimisuat 3-0
Monthey - Bramois 3-0
Sierre 2 - Verbier 3-0

CLASSEMENT
1. Monthey 5 10 15- 0
2. Rarogne 5 8 12- 3
3. Sierre 2 5 6 9 -7
4. Bramois 5 4 7 -9
5. Verbier 5 2 5-12
6. Grimisuat 2 5 0 0-15

Cours de mini-volley
L'Association cantonale valaisan-

ne de volleyball organise, dimanche
20 novembre, un cours d'introduc-
tion au mini-volley pour les entraî-
neurs vaiaisans. Sous la direction de
Werner Augsburger, maître d'édu-
cation physique et joueur de LNA
avec Leysin, ce cours se déroulera
au collège Splritus Sanctus à Brigue
de 9 heures à 16 heures. Pour tous

démontre encore une fois les
possibilités de cette équipe
jeune et dynamique qui s'ef-
force de travailler un jeu mo-
derne malgré les risques que
cela comporte pendant un
match (hésitation, manque de
sûreté, demande constante de
concentration et physique).

A chaque match nous cons-
tatons des améliorations, tel-
les que mobilité soutien effi-
cace, contre bien placé. Nous
pensons que cela doit encou-
rager cette équipe à persévé-
rer dans sa formation, qui
bientôt sera payante. Il ne faut
pas oublier que les résultats
ne se font pas du jour au len-

Judo: la beauté du geste et l'efficacité du mouvement.

renseignements: W. Augsburger, tél.
(025) 34 26 72.
1re LIGUE FÉMININE

Résultats
Montreux - Yverdon 3-1
Lausanne UC - Chênois 3-0
Martigny - Lausanne VBC 3-2
Diidingen - Meyrin 2-3
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 4 8 12- 3
2. Martigny 5 8 15- 5
3. Montreux 5 6 11-10
4. Diidingen 4 4 9 - 8
5. Meyrin 4 4 12-11
6. Lausanne VBC 4 4 9-10-
7. Yverdon 5 2 7-14
8. Chênois 5 2 5-11
9. Lancy 5 2 5-11
1re LIGUE MASCULINE

Résultats
SSO - Meyrin 0-3
Veyrier - Fribourg 3-0
Lancy-Sion 1-3
Ecublens-Yverdon 3-1
Morat - Aubonne 3-0

CLASSEMENT
1. Morat 5 10 15- 4
2. Ecublens 5 8 12- 4
3. Meyrin 5 8 12- 4
4. Veyrier/ 5 8 13- 5
5. Fribourg 5 6 11- 7
6. SSO 5 4 7_12
7. Yverdon 5 2 7-12
8. Sion 5 2 7-131
9. Aubonne 5 2 5-14

10. Lancy 5 0 1-15

demain, que seul le temps
paie pour autant que continue
le désir de s'entraîner correc-
tement et sans relâche.

Pour certaines joueuses qui
ne savaient pas servir par le
haut et qui pour un match
aussi important sont obligées
par l'entraîneur à le faire et
que cela réussit , et bien c'est
déjà une victoire. Pour d'au-
tres qui arrivent à effectuer
d'excellentes attaques, cela
devient aussi une victoire.

Bravo les filles d'Ayent,
continuez et vous réussirez
grâce à votre allant, n'oubliez
pas il reste encore 14 mat-
ches. M.G.
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Cirque blanc aux Diablerets
les 11 et 12 décembre 1983

Grande «première » aux Diablerets les 11 et 12 décembre pro-
chains les organisateurs de la traditionnelle Semaine internatio-
nale de ski des Alpes vaudoises (SISAV) ont le privilège d'organi-
ser les 11 et 12 décembre prochains la vingtième édition de leur
manifestation. C'est un événement que Michel Piralli et ses colla-
borateurs du comité d'organisation ont tenu à fêter à leur manière
et il faut reconnaître que, grâce à de nombreux appuis, ils ont été
en mesure de préparer un programme qui fera bien des envieux.

Pour la première fois dans les annales de la SISAV, on pourra
suivre aux Diablerets un slalom géant messieurs comptant pour la
coupe du monde. Jusqu'à présent , en effet, Les Diablerets et Les
Mosses n'avaient abrité que des épreuves féminines frappées du
label «coupe du monde» . Dans quelques semaines, on se pas-
sionnera pour la lutte impitoyable que se livreront les frères Phll et
Steve Mahre, Ingemar Stenmark, Bojan Kirzaj, Boris Strel, Paul
Frommel, Andréas Wenzel, Marc Girardelll, Hans Enn, Robert Er-
lacher, Pirmin Zurbriggen, Peter Lûscher , Max Julen, Jacques Lu-
thy, Joël Gaspoz et bien d'autres encore. Epreuve d'autant plus
passionnante qu'il s'agira en l'occurrence du premier «géant»
coupe du monde de la saison. Cela le lundi 12 décembre.

La veille, on pourra suivre un «slalom des vieilles gloires ». Y
participeront toute une série de concurrentes et de concurrents
qui se sont distingués sur les pentes des Diablprets et des Mosses
au cours des dix-neuf précédentes éditions de cette compétition.

Parmi ces anciens champions ont d'ores et déjà annoncé leur
présence des garçons comme Karl Schranz, Egon Zimmermann,
Luggi Leitner, Franco Fernandez-Ochoa, Georges Mauduit, Léo
Lacroix, Michel Arpin ainsi que les Suisses Dumeng Giovanoli,
Willi Forrer, Albert Mathis, Michel et Jean- Daniel Daetwyler, Ro-
land Collombin, Philippe Roux, Willy Favre et F. Brupbacher. Du
côté féminin, on pourra applaudir Fernande Bochatay, Madeleine
Felli, Marie-Paule Fellay, Madeleine Wuilloud et Lise-Marie More-
rod. Et il y a de fortes chances de voir Marie-Thérèse Nadig, Ber-
nadette Zurbriggen, Doris De Agostini et Madeleine Chamot- Ber-
thod répondre à leur tour à l'invitation qui leur a été faite de se re-
trouver le dimanche 11 décembre sur le coup de midi sur les pen-
tes du Meilleret. Un sacré spectacle en perspective.

Aux membres du Ski-Club Etablons Riddes
L'assemblée générale ordinaire du club se déroulera le

vendredi 18 novembre prochain, à 19 h 30, à la salle du col-
lège de Riddes avec l'ordre du jour suivant:

1. Contrôle des présences ; 2. Lecture du protocole de la
dernière assemblée ; 3. Lecture des comptes, rapport des
censeurs ; 4. Rapport des différentes commissions; 5. Nomi-
nations statutaires ; 6. Divers.

L'assemblée sera suivie d'une soirée récréative avec sou-
per. Le Comité

Le Ski-Club Etablons Riddes organisera en parallèle avec
l'inscription OJ alpin et nordique, le 19 décembre au collège,
dès 14 heures, la vente-échange d'équipement et matériel
pour la pratique du ski.

Les objets à échanger ou à vendre seront réceptionnés dès
13 heures. Le Comité

Moto : première surprise hivernale

Fontan en endurance!

Après des Suzuki d'usine et des Honda officielles, Marco Lucchinelli pourrait bien se retrou-
ver au guidon d'une Yamaha en provenance directe du Japon.

En dépit d'une sixième place finale brillamment récoltée dans la ca-
tégorie reine des 500 cm3, Marc Fontan s'apprête à abandonner le
monde des GP pour s'en retourner disputer le championnat mon-
dial d'endurance. Telle est la première véritable surprise à sensa-
tion qui est venue secouer le calme de la pause hivernale. Pilote
semi-officiel de l'usine Yamaha, par l'Intermédiaire de l'Importateur
français (Sonauto), depuis deux ans déjà, Marc Fontan avait réalisé
cette année sa meilleure saison de GP en récoltant le titre honorifi-
que de «premier Européen» au classement final des demi-litres.
Hélas, malgré cette performance de premier plan, l'avenir du pilote
tricolore en 500 cm3 paraissait bien incertain...

En effet, à l'issue de cette sai-
son, Gauloises, le seul et unique
sponsor du team Sonauto, an-
nonça sa décision de se retirer
de la cylindrée reine, une caté-
gorie trop coûteuse aux yeux
des responsables de la régie
étatisée des tabacs. Et plutôt
que de passer l'hiver à la re-
cherche d'un hypothétique nou-
veau sponsor, Marc Fontan a
préféré céder aux chrames des
- nombreux - yens que lui pro-
posaient les dirigeants Honda
sous la forme d'un contrat d'en-
durance pour... deux saisons!
Ainsi, le champion du monde
1980 de cette discipline retrou-
vera l'équipe qui lui avait permis
de décrocher cette consécra-
Jon. Une consécration, soit dit
Wi passant, qui lui servit de
tremplin pour sa carrière en GP.
Comme quoi, Marc Fontan sem-

ble être retourné à la case dé-
part...

Cornu et Coulon
contactés

Dans leur désir de reprendre
la place de numéro 1 en endu-
rance (une consécration qui
possède des retombées com-
merciales de plus en plus impor-
tantes), les responsables du pre-
mier constructeur mondial ne
vont certainement pas lésiner
sur les moyens. D'ailleurs, sitôt
leur victoire signée cet automne
au Bol d'Or, ils annoncèrent
déjà lors de la remise des prix
que l'écurie Honda alignerait en
1984 deux équipages de choc.
Ainsi, après Marc Fontan, on
chuchote en coulisses que M.
Gulllou, le team-manager , tente
actuellement de convaincre
Raymond Roche d'abandonner

Lutte: le championnat de Suisse interclubs
L'équipe

La sixième journée du
championnat suisse inter-
clubs de LNA a été favorable
au Sporting Martigny qui
s'est imposé à Aristau face à
la formation argovienne de
Freiamt sur le score de 24 à
16.

Pour cette rencontre, le
Sporting s'alignait dans la
composition suivante. Mar-
co Arnaud, Ekrem Niziri,
Laurent Ribordy, Claude Pu-
tallaz, Nicolas Lambiel,
Scott Bliss, Henri Magistrini,
Raymond Berguerand, Jim-
my Martinetti et Alain Blfra-
re.

Lors du départ de Martl-
gny en début d'après-midi,
l'entraîneur Henri Magistrini
manquait à l'appel, ayant eu
la joie d'être père d'une pe-
tite fille au cours de la ma-
tinée, Henri dut se déplacer
en voiure à Aristau pour re-
joindre son équipe. Lors de
la pesée, sa présence fut un
soulagement pour ses co-
équipiers qui ne manquè-
rent pas de le féliciter.

Nous nous joignons aux
lutteurs du Sporting pour fé-
liciter Jeanne et Henri Ma-
gistrini pour leur petite Pau-
line.

Cette victoire est de bon
augure pour le Sporting à la
veille de recevoir en Octo-
dure, samedi prochain la
formation d'Einsiedeln.

Les lutteurs du Sporting
ont respecté tout au long de
cette rencontre, les consi-
gnes de leur entraîneur Jim-
my Martinetti

Voici les résultats détaillés de
cette partie:

partiellement les GP pour être le
coéquipier de l'ex-officiel Ya-
maha. Pour mieux situer la va-
leur de cet éventuel équipage,
on rappellera que Roche avait
succédé à Marc Fontan au pal-
marès mondial de l'endurance, il
y a deux ans. Quant aux autres
pilotes contactés, on sait pour
l'instant qu'il s'agit de Bertin,
Sarron, Coulon et Cornu.

Selon les renseignements pris
au siège de l'importateur Ya-
maha à Paris, le transfert surpri-
se de Marc Fontan a quelque
peu étonné les responsables du
service-compétition de Sonauto.
En effet , ceux-ci étaient en con- . D autres ressources pourraient intervenir par la vente de
tact avec Benetton , le fabricant I matériel de propagande, tels qu 'insignes, autocollants,
italien de vêtements paraissant I T-shirts. Mais voilà, pour réaliser de telles actions, il faut
plus qu 'intéressé de faire , après I en avoir les moyens. Car avant de récolter, il faut semer...
la formule 1, son entrée dans ie
Continental Circus. Toutefois , J L'animation, l'information, la formation et le perfection-
malgré le désistement de Fon- j nement des moniteurs et des jeunes utilisent la quasi-
tan , les tractations Sonauto-Be- , totalité du budget annuel,
netton pourraient néanmoins se I
concrétiser avec la création l Les associations sont conscientes qu'elles devraient aller
d' un team faisant courir deux ¦ plus loin dans leurs actions ; elles sont contraintes de les
Yamaha semi-officielles en 500 J limiter en fonction des moyens financiers disponibles.
cm3

Il semblerait même que les di- ' ̂ ans finances suffisantes , l'association ne peut pas réaliser
rigeants français et italiens n 'at- I l'ensemble de ses tâches, surtout dans le domaine tech-
tendent que la décision affirma- J 

nique,
tive de Marco Lucchinelli pour J
annoncer officiellement la nou- ¦ Comment l'aider à accomplir son travail?
velle. Bernard Jonzier

de Martigny triomphe!
Stoeckli Marcel VT - Arnaud

Marco 4-0; Baggenstos Her-
mann - Nizizi Ekrem VT 0-4;
Strebel Paul VP - Ribordy Lau-
rent 3-1 ; Kung Ludwig VSE - Pu-
tallaz Claude-Alain 4-0; Kùng
Léonz VSE - Lambiel Nicolas
4-0; Broch Toni - Scott Bliss
VSE 0-4; Brun Edy - Magistrini
Henri VP 1-3; Pauli Ruedi - Ber-

Il y en avait un de trop...

Dans l'article sur le championnat romand de lutte (jeunesse) paru dans le NF de mardi deux erreurs se
sont glissées. Il fallait lire dans le titre 8 titres au Valais et non 2. La photo contenait un lutteur de trop.
Nous rectifions en publiant le bon cliché, les dix-neuf champions romands «jeunesse» 1983.
Les champions romands jeunesse 1983: devant de gauche à droite: Thierry Moix, Frédéric Dély, Stépha-
ne Barman, Alain Maeder, Youri Siciliano, Grégory Martinetti et Yvan Saam. Au milieu: David Martinetti,
Erwin Eggerswiller, Robert Eggerswiller, Lionel Zaugg, Stéphane Fenu, René Bapst. Derrière: Vincent
Perriard , Frédéric Bàchler, Daniel Stoll, René Stoll, Jean-Luc Bifrare, Claude Michaud. ,

DIRIGEANTS SPORTIFS CECI VOUS CONCERNE

Réalisez le «Concept du sport en Valais»
_ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ — __ — - \Jr~x>._ — . __ __ _ _ —,

Les ressources f inancières Q i

Les moyens financiers sont d'une importance vitale pour Considérant le rôle important rempli par les associations 'toutes les associations. sportives, au profit de la jeunesse et de la population en j
général, il est nécessaire que l'Etat et les autorités les ai-

Comment peuvent-elles faire face à leurs obligations si dent efficacement
elles ne peuvent pas compter sur des ressources finan-
cières suffisantes ? _, . ,. .Ce soutien financier ne devrait-il pas être déterminé en ,
Dans la vie actuelle, tout ce que l'on entreprend coûte de fonction des P^S™"™65 d'activité?
l'argent. C'est aussi le cas pour une association sportive, si
modeste soit-elle.

Les ressources d'une association se résument de la ma-
nière suivante :

cotisations de ses membres ;

subventions du Sport-Toto
(pour autant que ces subventions puissent être accor
dées).

guerand Raymond VSE 0-4; 23,5; Moosseedorf - Domdidier
Mùller Werner - Martinetti Jimmy 12-28..
VT 0-4; Bifrare Alain VA 0-4. Classement
nrsMi T.TrMMurn/ «m LNA: 1. Kriessern 12 points;RESULTATS DU WEEK-END 2 Martigny 9; 3. Einsiedeln 7; 4.

LNA: Kriessern - Einsiedeln Sensé 5; 5. Freiamt 3; 6. Basel 0.
27,5-12; Freiamt - Martigny 16- LNB Ouest: 1. Domdidier 12;
24; Sensé - Bâle 32,5-7,5. 2. Willisau 10; 3. Langgasse 6;

LNB Ouest: Willisau - Hergis- Hergiswil 6; 5. Moosseedorf 2; 6.
wil 33-5; Belp - Langgasse 11,5- Belp 0.

I
I
I
I
I
¦



Auberge-Restaurant
Petit-Paradis
3961 Bluche
Tél. 027/41 21 48

Fermeture annuelle
du 21 novembre 1983
au 12 décembre 1983.

36-1400

Voici des chaussures de ski que les skieurs
aimeront chausser A -

Café-Restaurant
des Iles Falcon, Sierre

vous propose ses spécialités
d'automne

choucroutes - tripes
assiette du jour Fr. 9.-.
fermé le dimanche dès
18 heures et le lundi.

Pour toute réservation,
s'adresser au 027/55 71 70

110-864

TOMBOLA

devez porter des chaussures de ski parfaitement adaptées
à vos pieds. Des chaussures de ski qui répondent à votre
style de descente et à vos capacités. Et que vous soyez une
dame, un monsieur, un jeune homme ou une jeune fille
importe également.
Pour trouver des chaussures de ski essayées, testées et
conformes aux dernières prescriptions de sécurité,
des chaussures de ski répondant à toutes les exigences,
de belles chaussures de ski et un joli grand nombre de
chaussures de ski, rendez-vous à Migros qui vous propose
des chaussures de ski que vous aimerez chausser à des
prix que vous aimerez aussi payer.

Oui, MIGROS Ta.
027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

ÏMiele .. -̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HI^̂ ^̂ ^

Saxon, Linus Koller, Install. Electriques, tél. 026/622 83.
Roger Farinet, Magasin d'Electricité, tél. 026/6 26 02.

J. Michellod et Fils, Install. Sanitaires, tél. 026/6 2515. Vétroz
Marcel Michellod, Electricité SA, Le Central, tél. 027/36 25 08

Sierre, René Essellier, Install. Electriques, tél. 027/55 61 61.
Louis Méyer+ Fils SA, Install. Electriques, tél. 027/551431.

Exposition
Grand-
Pont 24

«La Grenette»Fully, Sarrasin & Pellouchoud, Electricité tél. 026/5 31 53



La barre des 200 franchie
L'avant-dernier concours de l'an 1983 a marqué une haus-

se de la participation. La barre des 200 concurrents a de nou-
veau été franchie. Voici le détail des cartes-réponses : 2 avec
2 tips exacts ; 11 avec 3; 35 avec 4; 54 avec 5; 54 avec 6; 37
avec 7 ; 5 avec 8 ; 3 avec 9.

10 heureux sur 201!
Hermann Schopfer, Sion
Honoré Moret, Martigny
Laurent Bourgeois, Bovemier
Jean-Bernard Michellod, Leytron
Pascal Perruchoud, Vétroz
Alain Udriot, Choëx
Mady Bruttin, Ayent
Pierre-Alain Fauchère, Vex
Frédy Bonvin, Flanthey
Biaise Ungemacht , Sion

SUPERPRONO
Le classement paraîtra la semaine prochaine. Si-

gnalons cependant que le leader a changé de nom. Il
s'appelle Alain Udriot, de Choëx.

Concours N° 14
1. Bramois - Steg 
2. Brigue - Bagnes 
3. Conthey - Ayent 
4. Grimisuat - Viège 
5. Lalden - USCM 
6. Sierre - Fully 
7. Grône - Naters 
8. Saint-Léonard - Chalais 
9. Martigny 2 - La Combe

10. Vernayaz - Saint-Gingolph 
11. Vétroz - Erde 
12. Vouvry - Saxon 
Question subsidiaire obligatoire : combien de buts
seront marqués lors de ces douze rencontres ? 

Le dernier de l'année
Dernier concours de l'année 1983, cette semaine.

Un ultime rappel : vous ne jouez que sur carte postale
adressée à NF-Prono, case 232, 1951 Sion avant le
vendredi 18 novembre à minuit (date du timbre faisant
foi). V = victoire du club recevant; N = match nul; D =
défaite du club recevant.

GROUPE 4: NOUVELLE PASSATION DE POUVOIRS
Alors que dans les autres

groupes tout le monde est res-
té sur sa position, dans le
groupe 4 par contre un chan-
gement en tête du classement

Nombre de buts marqués: 22
Victoires à domicile: 3
Défaite à domicile: 0
Scores nuls: 3
RÉSULTATS
Agarn 2 - Chippis 2-2
Anniviers - St. Niklaus 3-2
Brig 2 - Turtmann 2-2
Lalden 2 - Naters 2 3-1
Salgesch - Termen 2-2
Sierre 2 - Steg 2 arrêt 1 -0
CLASSEMENT
1. Termen 13 9 3 1 48- 17 21
2. Chippis 13 6 5 2 27- 14 17
3. Anniviers 13 7 3 3 29- 26 17.
4. Brig 2 13 7 2 4 33- 31 16
5. Steg 2 12 7 1 4 29- 16 15
6. St. Niklaus 13 6 3 4 34- 24 15
7. Turtmann 13 6 3 4 26- 22 15
8. Agarn 2 13 5 2 6 16- 37 12
9. Salgesch 2 13 2 5 6 13- 34 9

10. Sierre 2 12 2 3 7 23- 24 7
11. Lalden-2 13 2 3 8 11- 23 7
12. Naters 2 13 0 3 10 16- 37 3
WEEK-END PROCHAIN
Chippis - Lalden 2
Naters 2 - Anniviers

. St. Niklaus - Sierre 23
ISteg 2-Salgesch 2

Termen - Brig 2
Turtmann - Agarn 2

9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
7 tips exacts
7 tips exacts

s'est produit ou plutôt une
passation de pouvoirs entre
Saillon et Monthey 2.
GROUPE 1. - Salquenen 2 a
réussi un petit «exploit » en te-

Nombre de buts marqués: 24
Victoires à domicile : 2
Défaites à domicile: 4
Score nul: 2
RÉSULTATS
Bramois 2 - Loc-Corin 2-3
Evolène - Chermignon 0-3
Grimisuat 2 - Chalais 2 2-3
Grône 2 - Sion 3 0-2
Lens - Ayent 2 2-0
Montana-Crans - Agarn 5-2
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 13 9 2 2 27- 10 20
2. Chalais 2 13 7 3 3 29- 19 17
3. Loc-Corin 13 8 1 4 25- 22 17
4. Lens 13 7 2 4 31- 18 16
5. Evolène 13 5 5 3 24- 18 15
6. Ayent 2 13 6 3 4 21- 21 15
7. Agarn 13 5 4 4 22- 22 14
8. Chermignon 13 3 6 4 15- 18 12
9. Grimisuat 2 13 4 2 7 29- 26 10

10. Sion 3 13 4 2 7 21- 27 10
11. Bramois 2 13 4 1 8 18- 26 9
12. Grône 2 13 0 1 12 5- 41 1
WEEK-END PROCHAIN
Agarn - Grimisuat 2

onaïais _; - urorie _;
Chermignon - Lens
Loc-Corin - Evolène
Sion 3 - Bramois 2

LA COMBE - CHÂTEAUNEUF 5-2 (4-0)
LE TRAVAIL ET LA SANTE

La Combe: Dorsaz ; Sau
dan; G. Frezzato, Reichen
bach, Longchamp; C. Frez
zato, Darbellay, L. Gabioud
Gay, Caretti, J. Gabioud. En
traîneur: Dirac.

Châteauneuf: Lambiel
Baumgartner; Veuthey, Mar
ti, Quinodoz; Canellini, Ri
bordy, Pannatier; Francey
Maret, Carruzzo. Entraîneur
Andreatta.

Buts: 3e Darbellay 1-0
32e Darbellay 2-0; 37e Ca

retti 3-0; 40e L. Gabioud 4-0
(penalty); 50e Caretti 5-0 ;
61 e Francey 5-1 ; 89e Marti
5-2.

Notes: stade Espérance.
120 spectateurs. Arbitre: M.
Hans Michlig de Ried-Brig
(bon). Avertissement: 85e
Carruzzo.

Changements: 46e Willi
pour Ribordy; Rossier pour
Maret.

Fait spécial: à la 82e, Rei-
chenbach rate la transfor-
mation d'un penalty consé-
cutif à une faute du gardien
Lambiel sur Frezzato.

Astucieusement niché, ce
stade Espérance! Au point
que, dimanche matin, le so-
leil s'est levé sur lui au coup
de sifflet initial pour se cou-
cher une centaine de minu-
tes plus tard. C'est donc
sous de bienvenus rayons
que La Combe et Château-
neuf se donnèrent la répli-
que pour le compte de

LIGUE,

En chiffres
Buts marqués: 45
Moyenne: 3,75
A l'extérieur: 19
Victoire à domicile: 7
A l'extérieur: 4
Match nul: 1

nant en échec le leader du
groupe sur le score de 2-2.
Chippis n'a pas profité du
demi-faux pas de Termen,
puisqu'il a également fait

Nombre de buts marqués: 12
Victoires à domicile : 3
Défaites à domicile: 2
Score nul: 1
RÉSULTATS
Conthey 2 - Aproz 1-0 Evionnaz-C. - Troistorrents 2-6 cinc. points du premier. En fin
Isérables - Saint-Maurice 2 0-2 Monthey 2 - USCM 2 1-5 de classement, Sion 3 a fait
Savièse 2 - Orsières 0-5 Orsières 2 - Saillon 0-3 une excellente affaire en ga-
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gnant contre la lanterne rouge,
Vex-US ASV 1-0 voMèges - Vtonnaz

V 
3-4 Grone 2 qui ne doit plus espe-

CLASSEMENT CLASSEMENT  ̂ ff ,
1. Orsières 13 1 1 0  2 47- 21 22 iTato 13 10 o 3 32-14 20 

GROUPE 3. -Après un curieux
2. Sion 4 13 1 0 1 2 5 2 - 19 21 \ swLce 13 9 1 3  34- 12 19 passage à vide, Orsières re-
3. Chamoson 13 7 4 2 33- 23 18 3, Monthey 2 13 8 3 2 41- 27 19 prend son rythme de croisière
4. Vex 13 7 3 3 33- 19 17 4, Troistorrents 13 7 1 5 38- 25 15 par une facile victoire sur le
_'  ̂

A
M

V !. _" 2 _ II ' * W 5' Vmm 13 7 1 5 30- 23 15 terrain de Savièse 2 par 5-0.
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u"y 2 . W l l 5 & 3 II Claude Troillet et ses cama-/. Vétroz l 10 0 0 D 23- J3 1 7 Raanps 2 13 5 3 5 14- 18 13 «. » . . t.
8. Ardon 13 4 2 7 30- 39 10 .' Sscî!1 2 13 5 1 7 lt 34 11 rades SOnt t°uJ°urS talonnés
9. Conthey 2 13 4 2 7 20- 30 10 g. us Port-Valais 13 5 1 7 21- 38 11 Par l'équipe de Sion 4 qui a été

10. Aproz 13 3 3 7 25- 39 9 m vollèges 13 4 2 7 22- 32 10 tenue en échec par Ardon qui
ll ïfl^ 2 . H o  L? f l î  \ 11. Evionnaz-Coll. 13 4 0 9 20- 32 8 alterne le bon et le moins bon12. St-Maurice 2 13 2 0 11 21- 56 4 12. Orsières 2 13 1 0 12 12- 42 2 dans ce championnat. Après
WEEK-END PROCHAIN WEEK-END PROCHAIN une brillante série, Chamoson
US ASV-Sion 4 Bagnes 2 - Monthey 2 s'incline, pour le deuxième
Aproz - Savièse 2 USCM 2 - Orsières 2 week-end, cette fois contre Vé-
°̂lc°nS 2 Fu!|y 2 - vollèges troz 2 qui s'est imposé par 3-0.Chamoson - Vex Saillon - Saint-Maurice Vex -.J; a |uste J-,  ̂ l'énuioeOrsières - Isérables Troistorrents - US Port-Valais  ̂ ,.flë A eJw V n 

équipe
Saint-Maurice 2 - Vétroz 2 Vionnaz - Evionnaz-Coll de ' us ASV '"O se rapproche

| I | de la troisième place. En fin de

lavant-dernière journée de
l'année 1983.

Une réplique qui tourna
d'ailleurs très rapidement à
un monologue déclamé
souvent avec élégance par
les protégés de l'entraîneur
Dirac. En première période
surtout, La Combe joua en
leader. Comme une équipe
fière de prouver son talent et
de justifier son honorable
position. Châteauneuf, qui
se pique au moral et à la vo-
lonté, n'eut même pas le
temps d'y croire. Trois mi-
nutes de jeu et déjà la pre-
mière coche et le premier
tremblement: par l'entremi-
se de Darbellay-le pioupiou
qui récidivera, une demi-
heure après, en reprenant
de plein fouet une balle bot-
tée sur corner par John Ga-
bioud. Même scénario, une
poignée de minutes plus
tard, avec, cette fois-ci, Ca-
retti et sa tête à la conclu-
sion. Et, pour couronner
cette mi-temps à sens pres-
que unique, un penalty cau-
sé par Baumgartner (faute
sur Frezzato) et imparable-
ment transformé par Luc
Gabioud. N'en jetez plus, la
coupe est pleine! 4-0 en
quarante minutes : suspen-
se, au revoir!

Seconde période et autre
face. Après avoir inscrit le
cinquième filet (identique au
troisième), La Combe con-
sidéra que son contrat était
rempli. Le jeu s'en ressentit
bien sûr et Châteauneuf eut
l'immense mérite de pour-
suivre son labeur et de des-
saler la facture. En resser-
rant, par exemple, un mar-

CLASSEMENT
1. Chalais 13 101 2 30-11 21
2. Salgesch 13 7 5 1 36- 919
3. Leuk-Susten 13 8 3 2 27-15 19
4. Naters 13 7 4 2 24-11 18
5. Varen 13 6 5 2 33-16 17
6. ES Nendaz 15 5 5 3 23-13 15
7. Visp 2 13 4 4 5 26-27 12
8. Granges 13 1 7 5 17-30 9
9. Raron 2 13 3 2 8 23-28 8

10. Hérémence 13 3 2 8 24-45 8
11. Saint-Léonard 13 2 2 9 16-46 6
12. Grône 13 1 2 10 12-41 4
DIMANCHE PROCHAIN
Grône - Naters
Leuk Susten - Varen
Raron 2 - Hérémence
Saint-Léonard - Chalais
Salgesch - Nendaz
Visp 2- Granges

match nul 2-2 contre Agarn 2.
Par sa victoire de 3-2 sur
Saint-Nicolas, il revient à la
deuxième place à égalité avec
Chippis. En fin de classement,

Nombre de buts marqués : 31
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 4
Score nul: 0
RÉSULTATS

- .

Le gardien Lambiel essaye d'hypnotisre la balle. C. Frez-
zato (6) et La Combe, eux, séduiron t facilement la victoire.

(Photo Bussien)

quage jusque-là inexistant.
Agréable en son début, la

rencontre perdit une grande
partie de son attrait une fols
l'issue complètement dévoi-
lée. Après avoir accompli
son turbin, La Combe se mit

¦P?RïflTTJ5J| DÉPROGRAMMÉ
¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦1 — Leytron 2! 

Qui 
recevait di-

manche Vouvry. Sauf pour Iê
CLASSEMENT préposé à l'affiche. Quand

t. LaCombe 13 8 2 3 32-19 18 plus rien ne va!
2. Vouvry 13 9 0 4 24-14 18
3. Saint-Gingolph 13 8 2 3 22-14 18
4. Martigny 2 13 8 1  4 22-19 17
5. Vétroz 13 7 1 5 36-20 15
6. Erde 13 6 2 5 19-18 14
7. Massongex 13 5 4 4 17-20 14
8. Riddes 13 5 3 5 16-24 13
9. Saxon 13 4 1 8 21-27 9

10. Châteauneuf 13 4 0 9 23-32 8
11. Vernayaz 13 4 0 9 13-24 8
12. Leytron2 13 1 2 10 11-27 4

DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf - Massongex
Martigny 2 - La Combe
Riddes - Leytron 2
Vernayaz - Saint-Gingolph
Vétroz - Erde
Vouvry - Saxon

Lalden 2 a remporté deux
points importants sur une
équipe de Naters 2 qui se fait
distancer.
GROUPE 2. - Montana- Crans
n'a pas fait de détail dans la
rencontre qui l'opposait à
l'équipe d'Agarn qui a encais-
sé cinq buts. Chalais 2 et Loc-
Conn se sont imposés tous les
deux par 3-2 et occupent, par
leur victoire, la deuxième place
du classement avec dix-sept
points. Evolène se fait distan-
cer et se retrouve maintenant à

au repos. Alors que Châ-
teauneuf, lui, ne timbra
qu'au coup de sifflet final...
Pour les uns, le travail c'est
la santé. Pour les autres, ne
point trop faire, c'est la con-
server.

¦ r-wnrrm4-VKi STADE
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Samedi 12 novembre à 14 h. 30
Championnat auiaaa da 1™ Ugua

BOUDRV
LEYTRON
La ballon du match ait offart par un aupporlar anonyma

Dimanche 13 novembre à 10 h.

Leytron 2 - Massongex

classement, Saint-Maurice ré-
colte deux points surprenants
aux dépens d'Isérables. Victoi-
re importante de Conthey 2 sur
Aproz, 1-0.
GROUPE 4. - Le fait marquant
dans ce groupe est sans au-
cun doute la défaite du leader
Monthey 2 contre l'USCM 1-5
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LE SAUT APRES LE GRAND à
SCHUSS. QUEL PLAISIR!

S 737 Equipe
La fixation avec
sécurité
multidirectionnelle

SALOMON*




