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Avec ou sans les socialistes?
Avec ou sans? Les obser-

vateurs de la vie politique
suisse ont posé cette question
après la mort de M. Willi
Ritschard et, avec plus d'in-
sistance, sitôt connue la nou-
velle composition des Cham-
bres. Aura-t-on, après le 7
décembre, un Conseil fédéral
avec ou sans les socialistes?

Les premiers intéressés
n'ont pas laissé planer le dou-
te sur leur volonté de parti-
cipation. Ils ont rapidement
offert des candidats au suf-
frage de leurs élus et, au ter-
me des différentes opérations
préalables, le groupe socialis-
te a porté son choix, au se-
cond tour et de justesse, sur
Mme Lilian Uchtenhagen.
L'affaire paraissait donc clas-
sée sur le fond, même si sub-
sistaient des doutes sérieux
sur l'identité du vainqueur du
sprint final.

Président du Parti socialis-
te suisse, M. Helmut Huba-
cher vient de tout remettre en
question par ses déclarations
au quotidien zurichois Tages
Anzeiger. Son parti siégera
au Conseil fédéral, a-t-il dit
en substance, si l'Assemblée
fédérale respecte les déci-
sions de son groupe, autre-
ment dit, si elle élit la candi-
date officielle , Mme Lilian
Uchtenhagen, hypothèse la
plus favorable. Car, prudent,

John F.
Kennedy:
20 ans
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LES
MYTHES...

Conseil
fédéral

M. Hubacher envisage une
solution de repli stratégique:
l'élection d'un socialiste bre-
veté par les instances diri-
geantes. M. Hans Schmid,
saint-gallois, pas trop com-
promis avec les « bourgeois»,
ferait sans doute l'affaire. Ses
amis l'ont poussé dans l'anti-
chambre de la consécration
en lui assurant un bon score
au groupe.

Je trouve choquant ce mar-
chandage, à plus d'un titre.

Si Mme Lilian Uchtenha-
gen possède les qualités re-
quises par la haute fonction
qu'elle brigue, eUe mérite
l'appui sans réserve de son
parti. Ses collègues des autres
groupes se chargeront déjà
de mesurer leur appui, en
fonction de critères qui leur
sont propres.

Annoncer une solution de
rechange, à ce stade de la
compétition, c'est infliger un
camouflet à la conseillère na-
tionale ou bâloise. M. Huba-
cher, si le Tages Anzeiger a
rapporté fidèlement ses pro-
pos, est, au mieux un mala-
droit, au pire un goujat. Un
réaliste, estimeront de fins
politiques, qui ne croient pas
aux chances de succès de la
candidate officielle.

Le moment choisi pour
mettre en discussion la « for-
mule magique» n'est guère

Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald tout cas de la lente usure du mythe Ken- supportable menace de la guerre nucléai-
Kennedy, président des Etats-Unis, mou- nedy. Les avocats de la grandeur, qui se re. Le traité sur l'interdiction des essais
rait à Dallas sous les balles de Lee Harvey recrutent surtout parmi les anciens colla- nucléaires dans l'atmosphère reste une de
Oswald. Il accédait du même coup au borateurs de Kennedy, ne nient pas que le ses grandes réalisations, et il est raison-
rang de mythe pour une proportion im- bilan de ses réalisations est mince puis- nable de penser qu'il aurait fait plus d'ef-
portante de l'opinion publique occidenta- qu'il n'a même pas disposé de trois ans forts que ses successeurs pour aller plus
le. Quelques jours plus tard, sous les yeux pour tenir ses promesses. Les «révision- loin et plus vite.
de la police et des caméras de la télévi- nistes» objectent que s'il a paru grand, Sur le plan intérieur, il a davantage été
sion, Oswald, qui avait certaines accoin- c'est grâce à ce que le professeur Fred poussé par le mouvement pour l'égalité
tances lointaines avec l'Union soviétique Greenstein, de l'Université de Princeton, des droits civiques qu'il ne l'a lui-même
et Cuba, mourait à son tour, atteint à bout appelle «l'idéalisation excessive» provo- poussé, mais il a ouvert la voie aux pre-
portant par le revolver de Jack Ruby, per- quée par son assassinat. Avec vingt ans de miers grands progrès vers l'égalité raciale.
sonnage énigmatique. Aussitôt, chacun recul, les comptables de l'histoire se mon- Ceux qui veulent cultiver le mythe ré-
évoqua tout d'abord un possible complot trent à peu près d'accord sur le bilan po- pondent que ce ne sont pas là les seuls cri-
de l'étranger pour abattre le président liti que moyen de John Kennedy. tères selon lesquels il faut juger Kennedy
Kennedy, puis même un complot intérieur et son impact sur l'Amérique et le monde,
dont Ruby aurait été le dernier maillon. En politique étrangère, il n'était pas sor- Le mot qui est revenu le plus souvent ces
Aujourd'hui encore, malgré le rapport ri de la guerre froide. Il était prêt à oppo- temps-ci à son propos est celui d'«inspi-
Warren concluant qu'Oswald avait agi ser la force des armes américaines aux ration». Il avait su, dit-on, donner à la
seul et de son propre chef, tous les doutes progrès du communisme dans le «monde jeunesse le sentiment que la politique et le
ne sont pas levés. libre». Il a considérablement accru l'en- gouvernement pouvaient vraiment servir

L'opposition entre les admirateurs du eaeement militaire des Etats-Unis au les idéaux et les intérêts de l'humanité. Il
défunt chef d'Etat, qui voien
lui un héros, et les « révisio
contestent sa place parmi le:
présidents des Etats-Unis,

approprie. Notre gouverne-
ment est une coalition qui
groupe quatre partis, en ap-
plication du principe de la
proportionnalité. M. Jean-
François Aubert voit dans le
Conseil fédéral une «réduc-
tion du Conseil national».
Seules les petites formations
sont exclues du partage des
responsabilités.

Dans cette formule, les
partis passent avant les hom-
mes. En contester le bien-
fondé à l'occasion d'une élec-
tion ne plaide pas en faveur
du sens politique des contes-
tataires, surtout lorsque la
forme choisie relève du chan-
tage ou de la provocation.

M. Hubacher, à l'opposi-
tion intégrée, feutrée, semble
préférer l'opposition clairon-
née, hors du gouvernement.
Pourquoi pas? Encore faut-
il que la base épouse cette
opinion. Ce qui n'est pas le
cas actuellement.

Par son éclat, M. Huba-
cher a-t-il voulu accélérer le
processus de retrait des so-
cialistes du Conseil fédéral?
Ce n'est pas exclu, dans la
mesure où il pense qu'un
grand parti d'opposition, sans
responsabilités gouverne-
mentales, attirerait les élec-
teurs.

Hermann Pellegrini
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jours en Vietnam, et rien ne permet d'affirmer avait su aussi insuffler aux peu-
es», qui qu'il s'en serait libéré plus rapidement que pies du tiers monde l'espoir de / ~̂N
s grands ses successeurs. Sur le désarmement, il n'être pas définitivement laissés ( 1 1 )
igné en avait certainement pris conscience de Fin- pour compte. \l_-</
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Un record qui ne manque pas de selle

La plus grande
des petites reines-..

C'est le plus grand vélo du monde... Il a roulé hier, pour
la première fois , sur le stade de Braunschzoeig, en Allema-
gne fédérale. Ses deux constructeurs, Winfried Ruloffs (au
guidon) et Otto Trockmann (à pied) ont consacré non
moins de 500 heures à l'élaboration de cette petite reine
aux dimensions monumentales, haute de 190 cm et longue
de 440 cm. Coïncidence curieuse : l'engin est né à Weyhau-
sen, soit à deux pas de Wolfsburg, la Mecque germanique
de l'automobile... Bélino AP

Sion sens
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dessous
Non, les p luies torrentielles
d'Ibéria n'ont pas lavé le ciel
sédunois. Le Rhône ne s'est
pas mis non .plus à divaguer.

Point de jeu d'eau, donc, mais
p lutôt une illusion, qui met un
peu de rêve en notre capitale
citée. N'en déplaise aux âmes
qui reposaient sur les ailes du
vent de Valère et Tourbillon:
elles doivent en être toute re-
tournées... (Photo NF)



Martin Luther récupère
L'Année Luther a été

marquée par un déluge de
publications consacrées au
grand réformateur. Initia-
tive opportune qui permet-
tra à chacun de mieux con-
naître la vie et l'œuvre du
« Doctor Martinus».

En Allemagne, l'année
commémorative a connu
deux temps forts : le 31 oc-
tobre, fête de la Réforma-
tion, et le 10 novembre,
500e anniversaire de la
naissance de Luther. A ces
occasions, les deux gouver-
nements allemands ont tout
particulièrement manifesté
l'intérêt qu'ils portent au
moine de Wittenberg. Le
fait n'est pas surprenant.
Luther a joué un rôle capi-
tal dans l'histoire de l'Al-
lemagne. Il a certainement
contribué à la formation de
ce pays. Il a donné un élan
à sa langue. Goethe a écrit :
«C'est par la langue de Lu-
ther que les Allemands sont
devenus un peuple.»

Ce qui est surprenant
dans cette affaire, c'est l'at-
titude de l'Allemagne de
l'Est. Officiellement, le
gouvernement communiste
prône l'athéisme. Et pour-
tant, Eric Honeckér, pre-
mier secrétaire du PC est-
allemand présidait les cé-
rémonies. Les livres scolai-
res utilisés en RDA déni-
graient jusqu'à ce jour Lu-

Faites plaisir !
J'ai recueilli dans la presse lui envoyant vos cartes neuves

belge l'avis suivant : ou usagées à son adresse : Lit-
«Un petit Ecossais, atteint de tle Buddy, boîte postale 26,
leucémie grave , collectionne Paisleyrenfrwhine, Scotland.»
toutes les cartes de vues ou
postales. Faites-lui plaisir en A. Florence

Bravo Géorgie Lamon
Dans le Peuple valaisan du 11

novembre 1983, M. Lamon se dis-
tingue par deux articles : l'un sur
le congrès socialiste de Bourg-en-
Bresse auquel notre auteur a pa r-
ticipé; l'autre intitulé «Bravo, pré-
sident », dans lequel M. Lamon fé-
licite M. Germain Varone, prési-
dent du Parti socialiste valaisan,
d'avoir dénoncé « la campagne ou-
trancière et proche de la diffama-
tion» effectuée par le NF.

]e dirai tout d'abord que tout en
respectant les convictions politi-
ques que tout un chacun est libre
d'avoir, il devrait exister un devoir
de modération dans les propos de
la part de M. Lamon qui exerce la
fonction d'éducateur de jeunes.
Cela va de soi, certes, mais dans le
cas présent cela va mieux encore
en le disant. Ensuite, si j'étais à la
p lace de M. Germain Varone, face
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ther, « valet des princes»,
« représentant du capitalis-
me primitif » d'origine
bourgeoise, « massacreur
des paysans révolutionnai-
res» à la solde du régime
féodal.

Ce retournement com-
plet, cette récupération de
Luther déclaré maintenant
« révolutionnaire des débuts
de la bourgeoisie » sert les
intérêts non seulement des
camarades est-allemands à
la recherche d'une légiti-
mité historique et nationa-
liste mais également du
camp communiste. Com-
ment?

L'Eglise protestante, en
AUemagne de l'Est, a récla-
mé une plus grande indé-
pendance. Certains de ses
membres ont courageuse-
ment affiché leur pacifis-
me. Est-ce tolérable?

Non, répond le parti
communiste qui dans ses
thèses sur Luther affirme
que celui-ci «rejetait la pré-
tention de l'Eglise à un
pouvoir social et politique».
Plus loin, il est question
d'une « soumission des
chrétiens aux pouvoirs sé-
culiers».

En clair, cela signifie que
l'Eglise protestante ne doit
pas se mêler d'affaires so-
ciales et politiques et sur-
tout ne doit pas imiter
l'Eglise polonaise.

Hermann Pellegrini

à une telle djarrhée dithyrambique
en l'honneur de la gauche et de
son président, je ne me sentirais
pas très fier: trop d'adulation pro-
voque souvent l'effet contraire à
celui escompté. Le véritable dis-
cours politique, Géorgie, est celui
qui sait habilement user de l'eu-
p hémisme. Mais il faut pour cela
une autre qualité d'intelligence.

Spécialiste du retournement de
veste, M. Lamon doit probable-
ment avoir pour animal totem le
caméléon. ]e m'étonne, en ef fe t , de
son aisance à changer de couleur
et, après la déroute de Gabrielle
Nanchen, je suppose qu 'il doit
avoir p ris le teint verdâtre. Nous
sommes loin du rose triomphaliste
de la campagne électorale de la
gauche qui comptait bien effectuer
le même ras de marée qu 'en Fran-
ce. D'ailleurs, si je me réfère au se-
cond article de Géorgie, de même
que Marchais s 'en va chercher ses
ordres à Moscou, nous voyons M.
Lamon aller faire retraite à Bourg-
en-Bresse et tomber en extase de-
vant les prêtres d'un socialisme qui
commence à sentir le beurre rance.

A lire M. Lamon, je pensai à M.
Jobert, l'étemel mécontent agres-
sif, ce roquet de la politique fran-
çaise dont chaque citoyen, à com-
mencer par ses propres amis, se
gausse dès qu 'il l'écoute ou l'entre-
voit. Aveugle au milieu des bor-
gnes, M. Lamon ne s 'aperçoit
même pas que ce congrès de
Bourg-en-Bresse sonne le glas de
l'union de la gauche. Ce «La Mec-
que » porté aux nues de Mahomet
risque fort de devenir le Waterloo
du socialisme. Depuis lors, il y a
eu maints grincements et nombre
de grains de sable, à commencer
par la démission du directeur des
charbonnages de France. Proba-
blement que M. Lamon s'est laissé
séduire par l'esbrouffe d'un dis-
cours vieillot et romantique, pro-
fond dans le sens de creux. Une
telle naïveté dans l'enthousiasme
jointe à un tel manque de sens cri-
tique m'inquiète de la part d'un

A-T-ON VU TROP PETIT?
Le mois qui s'écoule aura été

dominé par une exposition mons-
tre : Telecom. Elle n'a heureuse-
ment lieu que tous les quatre ans.
Record des exposants, record des
visiteurs, record des personnalités,
record des spécialistes. A ceux qui,
en notre ville, estimaient qu'on
avait vu « trop grand» avec Palex-
po, ce succès a démontré qu'on
avait vu trop petit. Ce qui est plus
exact, c'est que Genève, en tant
que ville, n'est pas conçue pour
héberger un rassemblement aussi
considérable, et cela surtout quand
se sont accumulés quatre chan-
tiers. Ils empêchent de disposer de
parkings suffisants, de voies d'ac-
cès assez nombreuses et larges.

Certes en quatre ans, on peut
modifier bien des choses, mais le
logement de milliers de personnes,
alors que nos hôtels étaient déjà
pleins, du fait de l'activité de
l'ONU posa des problèmes inso-
lubles. On plaça les gens jusqu'à
Sion, Lyon, Aoste et même plus
loin !

Le reste de l'année notre équi-
pement touristique est suffisant.
Construire de nouveaux hôtels se-
rait, en temps normal, causer un
tort aux existants, et que dire de la
circulation qui est déjà presque
impossible, entre 17 et 19 heures,
pour le commun des mortels? Plu-
sieurs commissions officielles et
privées étudient ce problème, de-
venu crucial. Existe-t-il une solu-
tion acceptable autant par les ha-
bitants que par les visiteurs et au-
tres étrangers?

Un jury severe
Les grands prix de Genève ont

été attribués. En présence du con-
seiller d'Etat Borner et d'un con-
seiller administratif , les envelop-
pes cachetées ont été ouvertes et
les noms des lauréats révélés.^e
flot des concurrents ne cessant
d'augmenter, le jury composé de
spécialistes s'est montré très sévè-
re. Pour la bijouterie, sur 84 objets
il n'en a retenu que quatre et en
émaillerie, deux sur 49, bien que
les envois provenaient de quinze
pays. Les artistes suisses ont
triomphé, cette année. Une Lucer-
noise et un indépendant de la
même ville s'étant classés les meil-
leurs, en compagnie d'un Nyon-
nais, ainsi qu'une Genevoise pour
la seconde catégorie. Précisons
que les prix sont de 10 000 francs

S
H

homme qui veut assurer des res-
ponsabilités politiques.

Quant à son analyse de la cam-
pagne électorale valaisanne : dé-
bile ! De quels côtés étaient les
médias helvétiques ? Lors d'une
session en dehors du Valais, mais
bien en Suisse, les participants me
confiaient combien, face à l'into-
xication de la gauche, distillée par
la presse et l'audio-visuel, ils
avaient cru en la victoire éclatante
et sans problème de Gabrielle
Nanchen. Elle-même se voyait
déjà l'élue du peup le investie du
pouvoir de changement : il n'était
que de constater l'immensité de sa
déception au soir des résultats. Ce
n 'était p lus ce « certain sourire »
des affiches placardées sur tous les
murs et muretins des villes et cam-
pagnes valaisannes, c'était « bon-
jour tristesse ». Par ailleurs, si
« campagne outrancière et proche
de la diffamation » il y eut, ce fut
bien de la part de la gauche. M.
Lamon, il ne faudrait pas tout con-
fondre et commencer par enlever
la «poutre» qui vous obscurcit le
regard derrière vos grosses lunettes
déformantes. En effet , si un hom-
me fut  la cible d'accusations per-
nicieuses et de suspicions indignes,
ce fu t  bien M. Genoud. C'était
l'homme à abattre et, pour cela,
tous les arguments furent bons,
jusqu 'à l'envoi anonyme à une
multitude de citoyens du p hoto-
copié d'un article indigne de la
part d'un journal de la cité sierroi-
se. Malheureusement pour vous, et
contrairement à ce qui s 'est passé
en France, où vous aimez prendre
vos références , en Valais, la «force
tranquille » et l'équilibre étaient du
côté du centre et de la droite ;
l'ambivalence et l'aventure étaient
du côté de la gauche. C'est là, au
fond , l'abîme qui séparait M. Ge-
noud et Mme Nanchen.

Entre la sécurité et l'aventure, le
peup le souverain a choisi à une
très large majorité la sécurité, ne
vous en déplaise, M. Lamon ! Et il
a bien fait.

Dupont Delamorge

et les mentions de 2500. De quoi
tenter les artistes-créateurs.

Salon sans président
Un de nos meilleurs politiciens

est décédé. Gilbert Duboule venait
d'être réélu, sous l'étiquette radi-
cale, au Conseil national. Il appar-
tenait à une ancienne famille ge-
nevoise qui a donné à la Républi-
que de nombreux magistrats. Son
père, Charles, avait été comme lui,
conseiller d'Etat , que tous deux
présidèrent. Nous les avions bien
connus, toujours prêts qu'ils
étaient à renseigner la presse. Il y a
quelques mois Gilbert acceptait la
présidence du Salon international
des véhicules utilitaires où son en-
tregent , sa compétence, sa capa-
cité de travail et sa gentillesse de-
vaient faire merveille. On le rem-
placera difficilement. On songe
obligatoirement à un remplaçant
qui pourrait être, s'il ne va pas au
Conseil fédéral , M. Ducret. Wait
and see !

L'un chasse l'autre
Cela avait commencé très mo-

destement. Cela s'était appelé
d'abord, la Maison genevoise, puis
la Foire de Genève, puis le Salon
genevois, enfin le Salon des arts
ménagers. C'est pourquoi nous en
sommes à la 31e édition ! Aujour-
d'hui, 550 stands sont édifiés dans
les vastes halles sur 55 000 m2.
Nombreuses sont les nouveautés et
les innovations. Les hôtes d'hon-
neur sont le canton du Jura et la
côte française de Saint-Tropez.
Une revue d'Alain Morisod corsera
les loisirs.

A la veille des fêtes s'ouvre une
immense vitrine pour le commerce
genevois. Il y aura aussi les tradi-
tionnelles conférences profession-
nelles et les meubles et autres
ameublements seront centralisés
dans un Home Expo très attrayant.
On attend plus de 300 000 visiteurs
d'ici le dimanche 27 novembre.
Soyez-en !

Millésime primeur
Pour un bon repas, il faut un

bon vin. L'Office des vins genevois dre sa passion pour ces charman
vient de lancer une grande « pre-
mière » son succulent Gamay pri-
meur. Ce millésime 1983 s'annon-
ce comme le meilleur de ces der-
nières années. Il a été baptisé en
présence de nos autorités qui l'ont
trouvé délicieux. Sa robe rubis
éclatant, sa saveur, son arôme ont
comblé, même les plus connais-
seurs. Vendangé il y a un mois, il
est déjà d'une joyeuse maturité.
N'oubliez pas d'y goûter quand
vous passerez dans les très nom-
breux stands de tous nos grands
vins suisses. Le directeur et Mme
Dubois sont là, pour vous en ser-
vir.

Pelléas et Mélisande
Mois chargé au point de vue ar-

tistique. Le sommet en est incon-
testablement, au Grand-Théâtre,
Pelléas et Mélisande. Elle est
l'œuvre maîtresse de Claude De-
bussy, ce fameux chef de file de
l'impressionnisme musical fran-
çais. Il l'a marqué de son sceau à

Jean Paul M

Le travail est pour
Recevant, en audience, les

participants à des journées
d'étude sur « les problèmes du
travail » , organisées par la Con-
férence épiscopale italienne, le
pape a évoqué le drame du
chômage, la douloureuse situa-
tion des jeunes qui ne réussis-
sent pas à trouver un premier
emploi, comme aussi la situa-
tion des émigrés et des étran-
gers, des handicapés et des per-
sonnes âgées. Ajoutez les pro-
blèmes du logement, des trans-
ports et de l'abus du droit de
grève.

Ne jamais dissocier
Que les chrétiens engagés

pour la promotion de la justice
sociale, poursuivit le pape, veil-
lent à ne jamais dissocier la
connaissance des conditions
sociales et économiques et l'af-
firmation des exigences de la
morale sociale chrétienne.

Cette morale nous rappelle
que « le travail est pour l'hom-
me et non pas l'homme pour le
travail» . La dignité humaine
l'emporte sur les valeurs ma-
térielles. C'est là une vérité
qu 'il faut proclamer sans se

l'extrême originalité, dans ce dra-
me lyrique en treize tableaux, sur
texte de Maurice Maeterlinck. Cet-
te mystérieuse allégorie, plantée à
l'époque médiévale, est difficile à
monter. La mise en scène, les dé-
cors, les costumes, les éclairages,
laissent au metteur en scène une
totale liberté. Rochaix, Maret, Roy
en ont largement profité.

L'oeil est aussi avantagé que
l'oreille. Ce n'est pas peu dire, car
l'ouvrage est long et ne plaît pas à
tout le monde. Mais l'Unité qu'ils
ont réalisée, avec la prose poétique
et une musique aussi savante
qu'attachante, est d'une hardiesse
telle, que le public fut envoûté au-
tant qu'intéressé. Le chef d'orches-
tre Lopez-Cobos à la tête d'un Or-
chestre romand remarquable, con-
duisit une distribution de qualité
moyenne mais homogène et très
attentive à mettre en valeur une
œuvre qui n'a pas son pareil. Ce-
pendant il y a loin de 1902, date de
la création, à nos jours. La menta-
lité a tellement changé, que nous
ne sommes pas certain que tous les
assistants aient bien apprécié ce
spectacle de si haute culture.

Pour tous les goûts
Les amateurs de l'art chorégra-

phique ont pu se régaler, grâce au
Ballet national de Marseille, aux
ordres de Roland Petit. Ce dernier
est incontestablement un des meil-
leurs chorégraphes actuels. Il in-
carne une danse aussi vive, sensi-
ble, qu 'intelligente. Certes ce n'est
pas Zizi Jeanmaire qui se produit à
ses côtés, mais toute sa compagnie
est stylée de remarquable manière.

De leur côté, les Marionnettes
de Genève ayant enfin obtenu une
salle construite pour eux, ont re-
pris leur activité régulière. Ils
voient venir à eux un public tou-
jours plus nombreux composé au-
tant d'adultes que d'enfants.

L'écrivain Thierry Vernet, fidèle
collaborateur dès le début vient de
publier un livre magnifiquement
illustré, sur La vie de Marcelle
Moynier, la fondatrice, qui se lit
comme un roman. Il est d'un
grand intérêt pour bien compren-

tes poupées animées

Hit parade: enquête N° 41
1. Le rital, Claude Barzom
2. Maniac, Michael Sembello
3. Aimer, Frédéric François
4. Vladimir Ilitch, Michel Sardou
5. Sweet dreams, Eurythmies
6. Danse ta vie, Sylvie Vartan
7. Every breath y ou, Take police
8. Say say say, Paul McCartney-Michael Jackson
9. l'm still standing, Elton John

10. Dolce vita, Ryan Paris
11. What am i gonna do, Rod Stewart
12. Breakaway,.Tracey Ullman
13. Karma Chameleon, Culture club
14. Telefone , Sheena Easton
15. Modem love, David Bowie
16. Marna, Genesis
17. Moonlight Shadow, Mike Oldfield
18. Sign of the times, The belle stars
19. Don't cry, Asia
20. Give me, Crocodile Harris*
* Nouveau venu

lasser, ajouta le pape, si l'on
veut éviter de tomber sinon
dans le « matérialisme théori-
que » , du moins dans le «ma-
térialisme pratique ».

Témoignez
par la vie,
plus que
par la parole

Parlant , jeudi dernier, aux
supérieurs majeurs européens
des Ordres et Instituts reli-
gieux, réunis en journées d'étu-
de à Grottaferrata , le pape
aborda quelques problèmes ac-
tuels de la vie religieuse.

Ainsi souligna-t-il le rôle pri-
mordial du bon exemple donné
par les religieux et religieuses,
exemple dont l'éloquence est
plus forte que celle des ser-
mons et des discours : « Le pre-
mier moyen d'évangélisation,
pour les religieux, est de con-
former de plus en plus leur vie
à la personne et au message de
Jésus-Christ. Avant toute pro-
clamation de la parole , c'est la
vie même qui doit révéler Jé-
sus-Christ et son Evangile » .

Quant au Gala Karsenty depuis
qu'ils en sont revenus aux pièces
de boulevards , gaies et endiablées,
ils font des salles combles.

Enfin , il faut dire la reconnais-
sance des mélomanes au Colle-
gium Academicum. Surtout en cet-
te année anniversaire Ernest An-
sermet.

Il est à l'œuvre depuis 1958,
c'est-à-dire qu'il fête aussi un an-
niversaire, le 25e. L'animateur de
ce merveilleux orchestre qui en est
aussi le chef d'orchestre, n 'est au-
tre que Robert Dunand. Il a mis au
point quatorze manifestations
pour cet automne, dont une en Va-
lais. Ses enregistrements sont
nombreux et la critique a reconnu
sa valeur et sa probité. C'est un
succès complet.

Face aux trois grands
Trois de nos plus grandes ban-

ques suisses, UBS, SBS, CS, con-
voquent périodiquement, à Ge-
nève et à Zurich, la presse régio-
nale pour la tenir au courant de la
situation financière, telle qu'elles
la voient. Notre journal en a rendu
compte. Puis, la haute direction,
par ses plus capables personnali-
tés, répond aux questions les plus
diverses touchant l'économie de
notre pays. Elles sont nombreuses
et les hommes, ainsi interpellés,
possèdent à fond les sujets traités.
A la table d'honneur siègent bon
nombre de spécialistes qui ont leur
libre et franc parler. Comme des
deux côtés de la barre, on retrouve
les mêmes gens, la convocation
tourne rapidement à la conversa-
tion.

C'est alors un dialogue amical
qui s'instaure. Certes il est des in-
terrogations auxquelles il n'est ré-
pondu que par un sourire, sans
rien ajouter, mais d'une manière
générale, on se comprend à mi-
mot. Grâce à ce système le public
est bien renseigné. Toujours est-il
que présentement, les grandes
banques estiment que «le pire est
passé, que les choses vont mieux
et qu'elles font de meilleures affai-
res ; mais que l'avenir est incer-
tain, car il ne dépend pas d'elles.
Ainsi est sauvegardé le secret ban-
caire !

l'homme
Jusqu'à la
quasi-disparition

Jean Paul II aborda égale-
ment la question du port de
l'habit religieux : « Si l'Eglise a
besoin d'une visibilité pour té-
moigner (du Christ), la vie re-
ligieuse en a également besoin.
L'atténuation, jusqu 'à la quasi-
disparition aux yeux du mon-
de, de ce qui caractérise la vie
religieuse n'est un bien ni pour
les religieux, ni pour l'Eglise, ni
pour l'évangélisation » .

Aujourd'hui , le danger est
grand pour tous et, spéciale-
ment , pour les religieux et re-
ligieuses, de se laisser «dé-
christianiser» par le monde
qu 'ils ont mission de « christia-
niser » : « Plus que les autres
(fidèles), les religieux doivent
veiller à ne pas laisser s'affadir
le « sel » de l'Evangile dans des
pratiques et des attitudes sécu-
larisantes, sacrifiant la prière à
une action trop humaine,
adoptant des comportements
socio-politiques déterminés par
des critères qui ne sont pas
toujours évangéliques ».

Georges Huber «3
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36-3826

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
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Tél. 037/64 17 89.
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Lorsqu 'on est jeune, il faut être co-
quette pour plaire et lorsqu 'on est
âgée, il faut rester coquette pour
ne pas déplaire. Marie Guyon

Un menu
Crevettes
Saucisses frites
Nouilles fraîches
Riz au lait

Le plat du jour
Nouilles fraîches

Pour préparer d'excellentes nouil-
les fraîches, faites une pâte avec
250 g de farine, 3 jaunes d'œufs,
1 œuf entier, 1 pincée de sel et 1 cuil-
lerée à soupe d'eau.

Faites une boule de pâte et laissez
reposer une heure sous un torchon.
Etalez au rouleau et découpez en la-
nières. Cuisez à grande eau bouillante
salée.

Recette du riz au lait
Pour quatre à six personnes : 200 g

de riz (rond de préférence), trois
quarts de litre de lait, cannelle ou va-
nille, 1 pincée de sel, 150 g de sucre,
2 jaunes d'œufs, beurre ou crème
fraîche.

Lavez le riz à grande eau. Mettez-le
à bouillir trois minutes dans une gran-
de casserole d'eau. Egouttez.

Mettez le lait sur le feu avec la can-
nelle ou la vanille (facultatif) et une
pincée de sel. Dès qu'il bout, jetez-y le
riz égoutté. Couvrez à demi et laissez
cuire, sur feu très doux jusqu'à ab-
sorption presque complète du lait
(de trente à trente-cinq minutes).

Incorporez alors délicatement le su-
cre avec une fourchette pour ne pas
briser les grains. Remettez sur feu
doux de cinq à dix minutes.

Puis, hors du feu, incorporez 2 jau-
nes d'œufs ainsi qu'un peu de beurre
ou de crème fraîche (ne remettez plus
sur le feu). Laissez tiédir ou refroidir
avant de déguster.

Le riz,au lait peut être servi tel quel,
accompagné d'une simple compote
de pommes, de confiture ou - de fa-
çon plus recherchée - avec une crè-
me au chocolat, crème anglaise ou
coulis de fruits frais.

Conseils de beauté
donnés par une manucure très célè-
bre à Paris

Attention aiudissolvant bon marché
qui décaper blanchit et attaque l'ongle
et son pourtour. Avec ou sans acéto-
ne, peu importe. Tout dépend, en fait ,
de la qualité de cette acétone et des
ingrédients adoucissants qui.l'accom-
pagnent.

Ne coupez pas. Ne limez pas non
plus vos ongles avec une lime en
acier. Limez dessous, toujours du
bord vers le centre à la lime émeri. La
mode est aux ongles courts et carrés.
Ne dégagez pas les côtés.

Les petites peaux du pourtour de

inconnu

l'ongle sont redoutables. Si vous les
coupez, elles repousseront de plus
belle et feront d'horribles bourrelets.
Massez-les avec une crème emollien-
te et repoussez-les en douceur avec
un bâtonnet de buis.

Faites la pause «eau savonneuse »
pour éliminer les traces du dissolvant
ou de l'huile fortifiante. Essuyez bien
les ongles avant d'appliquer base et
vernis.

Pas d'impasse sur la base. De
même que la base de maquillage, elle
remplit la fonction d'isolant, assure la
bonne adhérence du vernis et en pro-
longe indiscutablement la tenue.

Comme en peinture', multipliez les
couches. Ne passez la seconde que
lorsque la première sera parfaitement
sèche. Et profitez de cette applica-
tion-là pour vous livrer aux retouches
si nécessaire.

Prévoyez un bon quart d'heure
d'inactivité. C'est le délai de séchage
final, déterminant pour la tenue future
du vernis.

Question de santé
Existe-t-il un médicament contre la
couperose?

Non, pas vraiment. Il existe des pro-
duits qui améliorent là circulation (on
les prescrit aussi contre les varices et
de nombreux autres problèmes) mais
ils ne sont pas spécialement destinés
à combattre la couperose. D'autre
part, ils sont des palliatifs et pas des
produits curatifs ; la fragilité capillaire
est un problème congénital et les-pro-
duits apportant une amélioration et
non une guérison radicale doivent
être pris en permanence. La coupe-
rose demande aussi une surveillance
hépatique, intestinale, ovarienne car
elle peut être la conséquence d'un
dysfonctionnement organique.

Certains types de calmants peuvent
apporter un progrès. En général, il n'y
a pas une cause particulière, mais
une association de plusieurs problè-
fnes et la couperose relève d'un trai-
tement de longue durée et pas d'une
crème miracle.

Echos de la mode
Savoir s'habiller pour paraître plus
mince

Conseils donnés par un grand cou-
turier:

Surveiller les détails, la coiffure et le
maquillage qui doivent être extrê-
mement soignés. Pour attirer l'œil sur
le visage et faire oublier le reste.

En quelques mots, ce grand coutu-
rier recommande de ne pas suivre la
mode de trop près. Mieux vaut identi-
fier son propre style et s'y tenir, quitte
à faire refaire la même robe «amincis-
sante » dans des tissus différents et
changer d'accessoires. On peut tou-
jours biaiser avec les décolletés en V,
le choix des bijoux, des écharpes, des
rubans pour amener l'attention de bas
en haut. De même, laisser flotter les
pans de ceinture vers le bas et couper
les manches courtes en biais.

Carottes
amoureuses

— Je viens d'avoir la preuve qu il ne m aime pas...
— Comment cela ?
— J'ai fait une chose pas très belle, mais enfin qui

m'a renseignée sur lui...
Elle s'arrêta , essuya ses yeux et expliqua :
— En quittant l'O.N.U., je ne suis pas rentrée pour

me reposer. J'ai voulu rôder autour de son immeuble
de Park Avenue. Juste en arrivant, j 'ai aperçu Sandy
qui entrait chez un fleuriste. Je me suis arrangée pour
pénétrer dans la boutique aussitôt après son départ.
J'ai vu les roses rouges qu'il avait commandées et j 'ai
pu déchiffrer le nom et l'adresse inscrits sur l'enve-
loppe. Il s'agissait d'une certaine Miss Cornelia Ander-
sen qui était descendue au . Waldorf-Astoria... Tu te
souviens de ce que Kay nous avait raconté ?

— En effet. Qu 'elle avait surpris Sandy l'autre nuit
au coin de Madison Avenue, en compagnie d'une belle
blonde. Entre parenthèses, elle aurait mieux fait de
se taire... fit Laurence.

Mais Flore reprit :

aisir
Appareils
en retour

d'exposition
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r • Habitat : innovations techniques, projets, démonstra-

*  ̂- tions
• Nouvelles énergies : de la théorie à la pratique
• Chauffage : nouveaux systèmes, récupération

d'énergie.

UN SALON DES INVENTEURS
• Des idées pour demain.

UN CYCLE DE CONFÉRENCES
• Economies d'énergie dans l'habitat
• Suisse-Afrique: l'énergie du futur
• Hydro-Rhône: les responsables s'expliquent
• Tazieff : une énergie au centre de la terre.

24 au 27 novembre, Centre de congrès
Heures d'ouverture : 9-22 h, dimanche: 9-17 h.

Rens. : Office du tourisme, tél. 021 /63 12 12.

— Non. Cela m'a éclairée, car ce soir-là, justement,
il était sorti avec moi et avait invoqué le prétexte d'un
coup de téléphone pour me quitter rapidement. Depuis
cette révélation, j'avais la certitude d'avoir une rivale...
A présent , je connais son nom. A la fin de cet après-
midi , Sandy me téléphona. Je lui demandai de sortir
avec lui ce soir. Il me répondit qu'il avait une sérieuse
obligation : je n'insistai pas, soupçonnant bien que la
gerbe de roses adressée à Miss Anderson était un pré-
lude à une soirée en commun. Tiraillée par la jalousie;
j 'allai jusqu 'au Waldorf et, assise dans le hall , je guet-
tai les allées et venues des clients du palace. Après de
longues et torturantes minutes d'attente, je vis entrer
Harvey. Un Harvey magnifique dans sa tenue de soi-
rée... Il se dirigea vers le bureau de la réception , de-
mandant vraisemblablement si Miss Cornelia Anderson
pouvait descendre. De fait , peu de temps après, une
belle créature, ruisselante de bijoux dignes d'une maha-
ranée, apparut à l'autre bout du hall...

Elle s'arrêta , suffoquée de sanglots. $
A'.suivre
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JfeflP 
Telejournal «Scènejeunesse . lités sportives. 21.45 ...aber ailes

Le cancer (3) 
^̂̂ ^ nl̂ ŝ eS ist hier doch so 

langweilig, repor-
21.55 (1) Les visiteurs du soir Llj f tMI 15 55  ̂chasse aux trésorq tage. 22.30 Leben des schizo-

Pierre Leroy (1) T^̂ f T̂T^̂ ^̂  ̂ IR « Pn.™™« phrenen Dichters Alexander
Jésuite et biologiste 11-30 TF1 Vlslon plus 16.55 Entre vous Marz. 0.30 Informations.

22 25 Téléiournal 1200 Le rendez-vous d'Annlk Propose et présente par
22^0 Hockey sur glace 12.30 Atout cceur ^ t̂ri0t ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sé-

Avec Daniel Guichard, Ber- 17.45 Récré A2 same. 1830 Telekolleg. 19.00
H) Première vision nard Menez ou Claude Bar- 18.30 C est la yie Programmes régionaux. 19.25 In-(2) Deuxième vision zotti 18.50 Des chiffres et des lettres formations. 19.30 Conseils pour la

13.00 TF1 actualités 19-15 Actualités régionales santé 20 -, 5 Les dames de |a mai.
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B0UVard son de Wurtemberg. 20.40 Repor-
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„„ _,  . .  des handicapés 20.30 D accord, pas d accord bestechlichen. 23.20-23.50 Avan-8.45 TV scolaire 14.05 CNDP 20.40 L'extravagant M. Deeds ti! Avant! I8.45 Le monde arabe au- L'énergie aujourd'hui et Un film de Frank Capra 

^ <^^^^_jourd'hui. 9.15 Evolution. demain. (1936). Avec: Gary Cooper , BFrffiïïm9.30 50 ans de prise de 14.25 Amicalement vôtre Jean Arthur , George Ban- mmw^B l̂AllÀliXM ^^^^B
pouvoir. Les pièces d'or. Avec : croft, etc. AUTRICHE 1. -10.30 Der Pfarrer

9.45 La maison où l'on joue Tony Curtis, Roger Moore, 22.35 Mardi-cinéma von St. Michael. 12.00 Vater der
10.15 Cours de formation Susan George, etc. Invités: Philippe Noiret et Klamotte. 12.15 Lundi-sports.
10.30 TV scolaire 15.15 Contre-enquête RogerHanin 13.00 Journal de midi. 17.00 AM, '

10.30 Origine du jazz. 16.15 Forum du mardi 23.35 Edition de la nuit DAM, DES. 17.25 Rire et sourire
11.00 Astronomie. TV ouverte : ^̂ ^̂ r̂̂ ^

HHV
^̂ ^̂ M̂ avec la souris. 17.55 Betthupferl.

14.45 Da capo passionnément JnTTTU 1800 Unser Fernsehen. 18.30
14.45 Au royaume des! ani- 17.20 TV service mmmmmmm±iiHM ^^^^^  ̂Programme familial. 19.00 Images
maux sauvages. 15.10 Mar- 17.30 Le paradis des chefs 17.00 Télévision régionale d'Autriche. 20.15 La saga Ken-
grit Roelli. 15.35 Fryaabig. Le tout grand chef Anga- 19.50 L'inspecteur Gadget nedy. 21.45 Sommer, pièce. 0.20-

L 16.45 La maison où l'on joue gaga Tongolo II (Zaïre) 20.00 Jeux de 20 heures 0.25 Informations. 

Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Un « western » avec William Holden
LA HORDE SAUVAGE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
CARMEN
de Carlos Saura avec Antonio Gades, Laura
del Sol et Paco de Lucio

Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
De l'action dans
MAD MAX I
Passionnant

Ce soir: RELÂCHE - Théâtre
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Le dernier triomphe de J.-P. Belmondo
LE MARGINAL

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Deuxième semaine
Montand - Sautet les retrouvailles
GARÇON!

Kn 'f ' l  IB KtTiTTBfrSrl ^Oje^rd'hui: RELÂCHE
Ve4lLJJXiaBeaBBBBBKlsUlUMllE# Demain mercredi à 20 h 30-18 ans

Film d'art et d'essai
Soirée à 21 h -16 ans ACCATTONE
LE FAUCON ||f l I I JTTrTaMBMMMÏÏTTT
Un polar très impressionnant de P. Boujensh B i i M j i | |  I 4 mm BïïTWavec Francis Huster B II k à liiim ¦!£ëQ
Un festival d'action, de suspense, d'intensité Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 an:Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans

« Le film français de ce début de saison »
Coluche, Thierry Lhermitte, Isabelle Huppert
LA FEMME DE MON POTE
Le tout dernier Bertrand Blier

Ce soir à 20 h 30-12 ans l i l l'J i l l l l-a Bl ¦ÏÏEf
LE RETOUR DU JEDI * "^  • ' mjjjaaa—um
Après La guerre des étoiles, le nouveau film Ce soir à 20 h 30 -16 ans
produit par Georges Lucas. Musique de Film d'art et de culture
John Williams I. Adjani, H. Shygulla, Carlos Saura
Faveurs suspendues ANTONIETTA

¦K l L'J t l  ¦WîkHrïïStfïliEl Ce soir à 20 h 30 - Pour public averti
mUâ m̂lMÊÊmWmWmWmm I III I I l'I I t CLUB 69
Ce soir à 20 h 30 -16 ans Interdit aux moins de 18 ans révolus
ATTENTION! UNE FEMME PEUT «—mmmkw 

 ̂ I r
EN CACHER UNE AUTRE 1 W é% M mWM Mde Georges Lautner avec Miou-Miou, Roger I ¦ p̂ ¦ ¦
Hanin, Eddy Mitchell I - ¦ X - f# JllllA
Un drôle de film drôle I llk ri  ̂

•! I «iV.M I IJ, M

f J F.l 1 ¦ mVllM Les résultats de la loterie
"^  ̂̂ ™ mvvmumKËa seront donnés dans notre
ce soir à 20 h 30-12 ans édition de mercredi. Une
PAPY FAIT DE LA RéSISTANCE panne d'ordinateur au
de Jean-Marie Poiré avec Jacqueline Mail- eiàno Ha la Intaria à Râlalan, Dominique Lavanant, Gérard Jugnot, Siège Q6 13 lOierie a B3I6
Jean Yanne, Jacques Vi lleret empêche tOllt Contrôle.

GRANDE SALLE DE LA MATZE
SION

Lundi 28 novembre, à 20 h 30
UNIQUE RÉCITAL

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

Midi, Sion, tél. 027/22 90 35.
36-1061 Org. : A. Toth, Delémonl H^KIillAH

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento des manifesta-

tions
8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif 

Swissoir:
Genève - Le Caire et retour

pour 1190 francs.
Et au besoin, utilisez pieds

et mains pour tenter
d'expliquer au chauffeur
de taxi votre destination.

Un tarif excursion de Swissair. Pas applicable du
15.12.83 au 5.1.84. Billet valable 14 jours. Séjour mini-
mum 10 jours. Le voyage ne peut être interrompu.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu'elle
contient.

swissair /̂

^^^^^^^^^^^^^^^^^^r^r^r^
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En SOUSCrivant dèS fi'/T 7//£?(7 L& JOUffl3l Le soussigné souscrit un abonnement au NF 1g7 — I

U ce jour un abonnement au BH de tOUS ' 
dès ce jour jusqu au 31 déc i984,au prix de I :—I
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__ Si elle s'abonne, qu'elle nous si- I Da,e: Signature: 

'
m
ft m% Jne annOnfiP HA 10 franrc ^

aie - votre geste: pour qu'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du Kmr
 ̂ ** +**m%w ailllVI IVC «IV IV lldUbd d année nous puissions vous té- Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13 1951 ^

/g. dans la rubrique «Le marché du mardi» ÎSïïi
n
Snîffi reconnaissance de 

^̂ ^St^S Ĵ^ Ĵ -̂^̂ ML

raiclïo
18.05 Journal du soir 9-20 Ici et maintenant mmmmTymmtmmmmmmWà' H18.15 Actualités régionales Rubrique d'éducation l:Hi 'Inl'IlHUM
18.25 Sports permanente
18.30 Le Petit Alcazar 9.30 Regards sur... Informations à 5.30 , 6.00, 6.30,
19.00 Titres de l'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
19.05 env. Les dossiers de l'ac- La vie / 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00,

tualité. 10.30 (s) La musique et les Jours 23.00, 24.00
Revue de la presse suisse par Pierre Perrin , avec Club de nuit
alémanique Claudine Perret 6.00 Bonjour

19.30 Le Petit Alcazar (suite) 12.00 (s) Musique populaire, 9.00 Palette
20.02 Au clair de la une grands compositeurs 12.00 Sport

par Robert Burnier La musique tzigane et 12.40 Rendez-vous de midi •
Avec des informations Maurice Ravel 14.05 Pages d'Offenbach,
sportives 12.30 Titres de l'actualité Mlllôcker, J. Strauss, etc.

22.30 Journal de nuit 12.32 (s) Table d'écoute (1) 15.00 Tubes hier,
22.40 Petit théâtre de nuit Les nouveautés du disque succès aujourd'hui

Traversée classique 16.05 Musique pour un invité
de Nadine Mabille 12.55 Les concerts du jour 17.00 Welle eins

' Avec Claire Dominique 13.00 Journal de 13 heures 18.30 Sport
23.10 env. Blues in the night 13.30 (s) Table d'écoute (2) 18.45 Actualités

par Bruno Durring 14.00 La vie qui va... 19.30 Théâtre en dialecte
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Le quotidien de société 20.05 Musique populaire

15.00 (s) Suisse-musique 21.30 Le coin du dialecte
J. K. F. Fischer, G. Ph. Te- 22.05 Hockey sur glace
lemann, J. S. Bach, W. A. Hit-parade
Mozart, G. Mahler 23.05 Jazztime

17.05 (s) Rock Une 24.00 Club de nuit
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences f^^VT^TTYTfVW H
WÈ HSTTTTS H et des hommes m\ 11 Fiil v  ̂"TiirHTW j §

HîSlixJjXfl par Yves Court
19.20 Novltads Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

En romanche 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.30 Per l lavoratori italianl 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.02 (s) Aux avant-scènes Radio-nuit
20.00, 22.30 et 24.00 radlophonlques 6.00 Premier matin
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Trio 9.05 Mille voix
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 de Kado Kostzer 12.10 Revue de presse
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Avec: C. Coderey, C. Ber- 12.30 Actualités
6.10 6/9 avec vous thet, G. Sallin et P. Schle- 13.05 La ronde des chansons

Réveil en musique gel 13.30 Chantons à mi-voix
7.15 La corbeille à billets 22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
7.30 Classique à la carte 22.40 (s) env. Scènes 16.05 II Fiammlferaio
8.10 La poésie aussi... musicales 18.30 Chronique régionale
8.58 Minute œcuménique La zarzuela (1) 19.00 Actualités spécial soir
9.05 Le temps d'apprendre par Roger Prével 20.00 Sport et musique

L'Invité du jour 0.05-6.00 (s) 23.05 Dernière heure
9.10 La classe Relais de Couleur 3 24.00 Radio-nuit

d



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie da service. — Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoia ,
Granges, Loèche-les-Bains et Loàcho- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisée (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; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôno - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hâ11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centra 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.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Teal Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 127
en hausse 42
en baisse 44
inchangés 41
Cours payés 262

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

Gondrand - Italie :
2000 licenciements
MILAN-BÂLE-LUGANO (ATS).
- Deux mille personnes vont être
licenciées en Italie à la suite de la
décision du tribunal de Milan de
mettre en faillite la société Gon-
drand , l'un des plus prestigieux
transporteurs de la péninsule. In-
terrogé hier par PATS, un porte-
parole du siège helvétique du
groupe en mains belges a déclaré
qu'il n'existait pas de lien direct
juridique et financier entre les so-
ciétés italienne et suisse.

« Une relation existait certes au
niveau technique du transport
pour lequel nous recherchons des
solutions alternatives », précise-
t-on à Bâle dans une lettre qui sera
envoyée aux principaux clients des
onze succursales. L'an passé, la so-
ciété anonyme internationale de
transports Gondrand Frères, Bâle,
a réalisé un bénéfice net de 1,7
million de francs.

Le groupe Gondrand employait
jusqu 'ici quelque 8000 personnes
dans le monde dont 40 en Suisse.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 21, ma 22: Wuilloud, 22 42 35-22 41 68; me
23, je 24: Fasmeyer 22 16 59; ve 25: Zimmer-
mann 22 10 36-23 20 58
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 à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du'3e fige,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service soda) pour le* handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juvénilité. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-

'dez-vous.
Groupe 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. \
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour et nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%°. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 11 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous las soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche

Mermé.
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 :

23/4% Toshiba Corp. Tokyo 1983-
1994, au- prix de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscription
jusqu'au 22 novembre 1983 à midi.

Augmentation de capital
Crossair AG Bâle, période de sous-

cription du 7 au 23 novembre 1983 par
l'émission de 10 000 actions nominati-
ves nouvelles et 7500 actions au porteur
nouvelles.
MARCHE DES CHANGES

Une fois de plus, les opérateurs pré-
fèrent investir dans la devise américai-
ne en raison, bien sûr, de la tension in-
ternationale actuelle. Le yen japonais et
le dollar US font preuve de fermeté
dans le courant de cette première séan-
ce de la semaine. Les autres monnaies
européennes, en revanche, sont irrégu-
lières et perdent même quelques frac-
tions vis- à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux sont de nou-

veau plus faibles contre dollars l'once,
perte compensée par la fermté du dollar
américain par kilo en francs suisses.
L'or valait 374 - 377 dollars l'once, soit
26 200 - 26 450 francs le kilo et l'argent
8.35 - 8.55 l'once, soit 585 - 605 francs
par kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les cours des valeurs mobiliers indi-

gènes ont été formés irrégulièrement
hier lundi, dans un volume d'échanges
moins important que vendredi dernier.

Les investisseurs font preuve de re-
tenue à la suite de la fermeté du cours
de la devise américaine et de l'incertitu-
de quant à l'évolution future des taux
d'intérêt sur le marché des capitaux aux
USA.

Dans le détail de la cote, on remar-
que la progression réalisée par l'action
au porteur de la Banque Leu, plus 50
francs à 4200.

Aux assurances, les Réassurances no-
minatives, de même que la porteur et le
bon de participation de la Winterthur
ont gagné du terrain.

Parmi les financières, la Sika Finanz,
traitée ex-dividende, est parvenue à

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. — Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que moisi dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: 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.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notro-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Ger-
mano 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Galerie Supersaxo. - Exposition Kasia Kora-
lewska. Jusqu'au 23 novembre. Heures d'ouver-
ture: 15 heures à 18 h 30, dimanche compris
(fermeture le lundi).
Disco Nlght «Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

progresser. Bon comportement aussi
d'Adia porteur ; à l'opposé, la porteur
de Jacobs Suchard, bien disposée en fin
de semaine précédente, a perdu quel-
ques francs.

Les industrielles, finalement, évo-
luent à des prix légèrement inférieurs à
ceux de vendredi sans toutefois enregis-
trer de gros écarts de cours.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.14 2.22
Belgique 3.85 4.10
Hollande 71.— 73.—
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.75 81.75
Autriche 11.35 11.60
Espagne 1.25 1.50
Grèce 1.80 2.48
Canada 1.72 1.80
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.20 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.30 81.10
Autriche 11.41 11.53
Belgique 3.92 4.02
Espagne 1.38 1.43
USA 2.1675 2.1975
France 26.20 26.90
Angleterre 3.17 3.23
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.68 1.74
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 200.- 26 450.-
Plaquette (100 g) 2 620.- 2 660.-
Vreneli 165.-. 175.-
Napoléon 156- 166.-
Souverain (Elis.) 188.- 198 -
20 dollars or 1145.- 1225.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 585.- 605 -

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

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, place Tûbingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30,
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. -Jouret nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tel. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service.-Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73. --
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

18.11.83 21.11.83
AKZO 59 58.75
Bull 11 d 11 d
Courtaulds 3.40 3.30
De Beers port. 16.75 16.25
ICI 19 19
Philips 29 29.75
Royal Dutch 94.75 93.75
Unilever 172 170.50
Hoogovens 26.25 25.75

BOURSES EUROPÉENNES
18.11.83 21.11.83

Air Liquide FF 495 495.50
Au Printemps 129.50 128
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44' ' 42.50
Montedison 210.75 209.50
Olivetti priv. 3249 3275
Pirelli 1445 1447
Karstadt DM 285.50 287
Gevaert FB 2600 2590

Bourse de Zurich
Suisse 18.11.83 21.11.83
Brigue-V.-Z'erm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 1100 of 1080 d
Swissair port. 912 911
Swissair nom. 738 730
UBS 3290 3300
SBS 300 299
Crédit Suisse 2145 2135
BPS 1410 1400
Elektrowatt 2815 2810
Holderb. port 690 690
Interfood port. 6450 6425
Motor-Colum. 717 720
Oerlik.-Buhrle ' 1255 1245
Cie Réass. p. 7400 7410
W'thur-Ass. p. 3300 3320
Zurich-Ass. p. 17450 17450
Brown-Bov. p. 1200 1200
Ciba-Geigy p. 2225 2220
Ciba-Geigy n. 955 953
Fischer port. 581 585
Jelmoli 1800 1800
Héro 2650 2650 d
Landis & Gyr 1410 1405
Losinger 510 of 460 d
Globus port. 3125 d 3125 d
Nestlé port. 4290 4280
Nestlé nom. 2815 2810
Sandoz port. 7100 7100
Sandoz nom. 2490 2490
Alusuisse port. 785 780
Alusuisse nom. 268 266
Sulzer nom. 1470 1450
Allemagne
AEG 63 62.50
BASF 135.50 133.50
Bayer 135 133.50
Daimler-Benz 558 554
Commerzbank 134 132
Deutsche Bank 251 247
Dresdner Bank 134 133
Hoechst 147 145.50
Siemens 307 301
VW 180 175.50
USA
Amer. Express 76 77
Béatrice Foods 67.75 67.75
Gillette 105.50 105 d
MMM 186 186
Pacific Gas 35.25 35.75
Philip Morris 153 152
Phillips Petr. 71.25 69.50
Schlumberger 110.50 105.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 484.50 494.50
Anfos 1 148 148.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 67.25 68.25
Japan Portfolio 667 677
Swissvalor 240.25 243.25
Universal Bond 74 75
Universal Fund 96 97
Swissfonds 1 500 515
AMCA 33.25 33.75
Bond Invest 62.75 63
Canac 113 115
Espac 58 58.50
Eurit , 144 146
Fonsa 108.50 109
Germac 102 103
Globinvest 75.75 76.25
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 156 157
Satit 470 472
Simma 215 216
Canada-Immob. — —
Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 84.50 86.50

Contrairement au printemps
Nord des Alpes, Valais et Grisons : des stratus en plaine se

dissipant partiellement. Beau au-dessus de 1500 m. Entre 2 et
5 degrés cet après-midi. Bise modérée, même forte sur les lacs.

Sud des Alpes : beau temps, vent du nord jusqu 'en plaine.
Evolution jusqu'à vendredi : au nord : stratus, sinon assez

ensoleillé mercredi, nuageux jeudi ; au sud : nuageux à partir
de mercredi déjà. Alors qu'au printemps dernier les hautes
pressions brillaient par leur absence, en cet automne elles sont
infatigables... Les nuages de jeudi apporteront-ils de la neige ?

A Sion hier : une toute belle journée, ciel nuageux le soir,
6 degrés. A 13 heures : -1 à Bâle, 0 à Zurich, 4 à Berne, 5 à
Genève (stratus partout), 6 (beau) à Locarno, -8 (brouillard)
au Sentis, 0 (neige) à Munich, (très nuageux) à Moscou et
(beau) à Oslo, 4 (très nuageux) à Francfort et (beau) à Ham-
bourg, 5 (peu nuageux) à Paris et (beau) à Londres, 6 (très
nuageux) à Milan, 13 (pluie) à Rome, 15 (très nuageux) à Nice,
16 (très nuageux) à Madrid, 17 (pluie) à Lisbonne et Tunis, 18
(très nuageux) à Malaga, 19 (très nuageux) à Palerme, 21 (peu
nuageux) à Palma, 23 (beau) à Las Palmas et (peu nuageux) à
Tel-Aviv. Alors qu'il y a eu des inondations en Catalogne, en
Andalousie en au Portugal, chez nous novembre est tout sec...

La pluie en octobre 1983 (suite) : Interlaken 56 mm, Aigle et
Lucerne 53, Altdorf 52, Hinterrhein 50, Payerne 49, Neuchâtel
48, Davos et Robbia (GR) 47, Locarno-Monti 46, Berne et
Vaduz 44, Montana-Crans 42, Scuol 41, Magadino 40 mm.

propose
Marché
folklorique
aux oignons
à Berne
Lundi 28 novem-
bre
La Saint-Nicolas
surprise
Dimanche 4 dé-
cembre

Paris
en 4 jours
8-11 décembre
Fr. 195.-

Rome en 5 jours
7-11 décembre

Renseignements
et inscriptions
Voyages
L'Oiseau-Bleu
Sierre
027/55 01 50.

n

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

chez

vecf à
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

BOURSE DE NEW YORK
18.11.83 21.11.83

Alcan 37 % 37%
Amax 24 % 25 %
ATT 623/4 63%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 40% 42%
Burroughs 47 47%
Canada Pac. 39% .39%
Carterpillar 43 % 44
Coca Cola 55% 55
Control Data 433/4 44%
Down Chemical 33 32 %
Du Pont Nem. 52% 523/4
Eastman Kodak 71% . 73'/»
Exxon 36% 37
Ford Motor 65 % 66%
Gen. Electric 55% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76 75%
Gen. Tel. 453/4 46%
Gulf Oil 42% 41%
Good Year 32% 32%
Honeywell 1293/4 132%
IBM 123% 125%
Int. Paper 54% 56%
ITT 42% 43%
Litton 64 66%
Mobil Oil 28% 273/4
Nat. Distiller 25 24%
NCR 132% 135%
Pepsi Cola 38 37%
Sperry Rand 44% 44%
Standard Oil 47% 46%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 27% 28
Technologies 67% 69%
Xerox 46% 47%

Utilities . 136.70 (- 0.63)
Transport 609.40 (+ 3.37)
Down lones 1268.80 (+17.80

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1245 1260
Ussec 750 760
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 312 315.50
Intermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 203 205
Poly-Bond int. 67.70 68.80
Siat 63 1260 1270 4
Valca 70 77.50



Un week-end pas comme les autres! (2)
Rien à faire ! Lorsque l'on est président de la plus grande puis-

sance du monde, pas question de jouer au golf tranquillement.
Reagan en sait quelque chose !

Depuis vendredi soir, le président a été poursuivi par les jour-
nalistes, accablé par la presse parce qu'il jouait dans un club de
golf qui ne compte aucun Noir parmi ses membres, dérangé par
ses généraux basés aux Caraïbes, inquiété par la position de ses
marines au Liban, confronté avec les attaques du Congrès et sol-
licité de tous côtés, notamment par la question délicate des euro-
missiles.

Alors que son week-end s'annonçait récréatif , le président
Reagan a dû prendre des décisions d'une importance énorme.
Les plus importantes, peut-être, depuis son entrée en fonction. Et
tout ça... sur un terrain de golf.

Vraiment, un week-end tragique, monstrueux de conséquen-
ces, inoubliable par le sang qu'il a versé, terrifiant par la violence
qu'il a engendrée.

Week-end noir pour ce président qui jouait paisiblement dans
un club où il n'y en avait pas.

Nous savons ce qui s'est passé
vendredi et samedi, sur le gazon
du « Club national de golf d'Au-
gusta » (voir le NF de vendredi 18
novembre). Reste à savoir main-
tenant ce qui s'est passé durant le
dimanche 23 et le lundi 24 octo-
bre ? Reste à savoir comment le
président des Etats-Unis a appris
la mort de ses marines au Liban et
comment il a décidé d'envoyer ses
troupes envahir l'île de Grenade ?

Le « fil » du cauchemar
2 h 27 du matin. Dehors, il pleut

toujours. Le président dort depuis
très peu de temps. Le téléphone
sonne ! Ça recommence, comme
hier. Cette fois-ci, ce n'est pas
George Shultz qui le reveille en
pleine nuit. Au bout du fil, le pré-
sident reconnaît tout de suite la
voix de son conseiller pour les af-
faires de sécurité nationale, Me
Farlane : «Désolé de vous déran-
ger, j' ai à vous annoncer une nou-
velle terrible : un attentat a ravagé
l'immeuble des marines à Bey-
routh. Il y a des morts, quarante-
cinq selon les premières estima-
tions... » Le président a certaine-
ment dû jurer... !

3 h 05. Le président fait réveiller
fout le monde. A Washington, des

^centaines de téléphones ont réveil-
' lé des centaines de personnes,
ceux qui font la politique et ceux
qui prennent des décisions. Une
des premières personnes à qui le

Droit des peuples ou droit des terroristes à disposer d'eux-mêmes !

De la poudrière du Liban
à celle de La Grenade
Notre ministre de la Défense Hernu a envoyé, dans la pétaudière
infernale du Liban, des combattants français avec ordre exprès
de s'interposer en « soldats de la paix »... S'interposer avec des ro-
ses entre des factions qui s'étripent à coups de missiles ne sera
pas difficile, leur a-t-il expliqué, car il ne s'agit « que d'une guer-
re civile entre Libanais ». De plus, Cheysson leur a précisé : « Les
obus tirés des montagnes du Schouf ne nous sont pas destinés. Et
Hernu a conclu : «D'ailleurs la France n'a pas d'ennemis au Li-
ban. »

En conséquence de quoi cin-
quante-huit jeunes paras français
- qui avaient cru aux déclarations
ministérieles - sont morts, enterrés
vivants sous leur immeuble pul-
vérisé par un commando terroriste
qui avait spécifiquement visé les
installations françaises... La Fran-
ce avait donc des ennemis au Li-
ban?

Et voilà que les paras décou-
vrent qu'en fait de simple guerre
civile libanaise, il y avait dans ce
pays 4000 terroristes iraniens, des
terroristes égyptiens d'obédience
nassérienne, des terroristes pales-
tiniens auxquels Cheysson avait
sauvé la vie et l'honneur en les ti-
rant de l'étau israélien et qui sont
revenus, en violation de leur paro-
le, avec des unités blindées ; sans
compter les terroristes et les ca-
nons syriens pilonnant les cités
chrétiennes, et secondés par les
terroristes druzes de Walid Joum-
blatt , ce féodal milliardaire, vice-
président de l'Internationale socia-
liste qui, au nom de l'internatio-
nalisme prolétarien, a annoncé pu-
bliquement qu'il était prêt à livrer
sa patrie libanaise à la Syrie pro-
soviétique.

Ajoutez à l'action terroriste de
ces quatre nationalités étrangères
au Liban , les instructeurs en gué-
rilla est-allemands, tchèques, bul-
gares, l'encadrement opérationnel ,
logistique, financier et fournitures
d'armes des Soviétiques, et vous
avouerez que pour n'avoir vu
« qu'une guerre civile » dans toute
cette mêlée, nos ministres socialis-
tes devaient être affligés d'une
myopie très avancée.

Car loin d'échouer au milieu
u«e guerre entre Liganais qui ne
voulaient pas de mal aux Français,
nos braves soldats se sont retrou-

president a parle, est le général
Paul Kelley, le grand patron des
marines. Le commandant a dû se
faire « brosser » : « que s'est-il pas-
sé à Beyrouth ? Comment organi-
sez-vous la sécurité de nos hom-
mes ? Combien de morts ? Qui a
fait le coup ? Le commandant ne
savait pas grand-chose. Il fallait
attendre. Reagan convoque im-
médiatement Shultz et McFarlane.

3 h 30. Les deux hommes du
président arrivent dans sa cham-
bre et décident déjà une stratégie à
court terme : 1. rentrer d'urgence à
Washington ; 2. convoquer le Con-
seil de sécurité ; 3. maintenir de
toute façon les marines au Liban.
Les questions en suspens : quelle
réponse donner à l'attentat, et
quelle réponse apporter devant le
Sénat et devant la nation ?

De l'humiliation
à la détermination

6 h 30. La Cadillac blindée du
chef de l'Etat sort en trombe du
golf d'Augusta. A cause-de la psy-
chose de l'attentat, elle est suivie
par trois voitures de gardes du
corps, mitraillettes pointées vers le
ciel.

8 h 30. L'hélicoptère présidentiel
dépose Ronald Reagan et s'a fem-
me devant la Maison-Blanche. Il
pleut toujours. En marchant vers
l'entrée du palais, Reagan dira à la
télévision : «C'est un acte bes-
tial... »

ves au point le plus chaud de la
Troisième Guerre mondiale, face à
une dizaine de pays communistes
qui, dans cette région, aspirent à
conquérir les gisements pétroliers
des pays du Golfe, et dont l'enne-
mi n'est pas seulement Israël, mais
tout le monde libre , dont notre
France, j'espère, fait encore partie.

Victimes propitiatoires , nos sol-
dats français furent sacrifiés sur
l'autel du socialisme doctrinaire.
Ils sont morts pour permettre à ses
grands-prêtres pacifistes bêlants
de se donner bonne conscience.

On pouvait espérer que ce deuil
qui a frappé toute la France aurait
dessillé les yeux de nos ministres,
et qu 'à la nouvelle du coup d'arrêt
américain à la pénétration cubano-
soviétique dans une zone vitale
pour la sauvegarde du monde, à
La Grenade, Cheysson et Hernu
auraient applaudi. Que non. Ils
sont demeurés aussi aveugles que.
par devant... C'est à croire que
Marchais leur a mis devant les
yeux une faucille et un marteau.

Voyons les faits : des communis-
tes soviéto-cubains aménagent un
aéroport qui doit servir de relais
pour exporter le terrorisme mar-
xiste dans toute l'Amérique, et trois de ses ministres 'dont la piste de trois kilomètres et Quelle continuité dans la ,;_
demi peut recevoir des bombar- ti anti-américaine de notre pré-diers soviétiques a long rayon sident j avait déjà lancé ^d action. Des silos a missiles sont tribune de Mexico un (( ^ alut àégalement en construc ion? Dans tous les damnés de la terre „ .j ,
cette minuscule île de 110 000 ha- incitait , à s.émanciper les arm
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es àbitants, on découvre plus de mille ja mam „combattants cubains et trente so- Je se la j de m,

viefaques. Et des stocks d'armes terrand a j ^g Ce
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^suffisants pour équiper 10 000 dait 
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et a toujours ^ d duguérilleros (1 équivalent pour la moins l'Amérique latine -France aux 50 millions d âmes se- c>est „ le droit des terr
4
orlstes à dis.rai l'intromission chez elle de 5 poser d'eux-mêmes»,

millions de guérilleros étrangers).
Cette super-base soviéto-cubai- Suzanne Labin

8 h 40. Le président siège avec
ses proches collaborateurs dans le
« bureau oval » . La conférence
dure jusqu 'à 11 heures. Le Conseil
de sécurité décide de maintenir les
troupes américaines au Liban, de
rechercher les responsables de l'at-
tentat et de renforcer la sécurité de
leurs hommes. Il nomme Caspar
Weinberger pour expliquer leur
décision à la nation, à travers une
émission de télévision.
L'invasion de
La Grenade

16 heures. D'habitude, le diman-
che, la Maison-Blanche est pres-
que vide. Aujourd'hui, tout le per-
sonnel est présent. Les couloirs
fourmillent de ministres, de secré-
taires, de généraux. Dans le bu-
reau oval, deuxième conférence du
Conseil de sécurité. On parle du

f De Washington |
[ Hervé Valette J
Liban, bien sûr, mais aussi d'un
autre pays, plus petit, celui-là, per-
du au milieu de la mer des Caraï-
bes : l'île de La Grenade. ¦

Le président Reagan reçoit un
coup de téléphone de l'ambassa-
deur McNeil et du général Krist.
Le diplomate et le militaire ont été
envoyés le matin même à Bridge-
town, la capitale de l'île de Bar-
bados. Les deux émissaires amé-
ricains expliquent au président ce
qui se passe dans la région. Ils éva-
luent les informations données la
veille par les pays membres de
l'Organisation des Etats des Caraï-
bes de l'Est (OECE) et apportent
leur option quant a la décision a ;,„ - . . ¦¦ _ ' . .
prendre . McNeil et le général Krist Mf 1116

^
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 ̂
Speakers, le porte-

appuient sur le danger des ci- parole officiel de la Maison-Blan-
toyens américains vivant sur l'île. Phe ne. !avf .  nen; Lors<lue . es
Ils appuient également la menace loyalistes lui ont demande si les
d'une infiltration cubaine à grande tro,uPe

T
s américaines allaient en-

échelle et d'une main-mise sovié- y;ahlr La .Grenade, il était d'une
tique encore plus importante dans boime fol_ abs.°.h!e loK?u? a re-
la région. Ils invoquent notam- pondu : « Complètement absurde » ,
ment le fait que les six démocra- Et Pourtant ! Les ^E? américai-
nes de l'OECE (Antille, Saint-Vin- "es commençaient a débarquer sur
cent, Dominique, Sainte-Lucia , , ,. ,. v „ . „_ ,
Barbados et Jamaïque) ont exprès- . ,Le mardi matin a 9 h 07, le po-
sément demandé une intervention f ldent **onald ReaPan a ann0ÎJT

ce a
américaine pour leur propre sécu- la natl0n américaine : « Nous
jjtg avons envahi La Grenade. » Et

' pour lui, tout allait recommencer.
^-^̂ — Voilà l'histoire de ce week-end,

ne, qui s'édifiait à La Grenade, se
situait à 2000 kilomètres du canal
de Panama, à 160 kilomètres des
riches puits de pétrole du Vene-
zuela , et tout près de nos Antilles
françaises... Ce qui aurait dû pous-
ser nos leaders socialistes à félici-
ter chaudement leur allié améri-
cain pour avoir détruit cette re-
doutable base ennemie.

Or, bien que la France ne se soit
pas gênée pour faire des opéra-
tions coup de point à Libreville,
Kouatchac, Kolwesi, et une inter-
vention boomerang au Tchad, nos
ministres socialistes ont mis le pré-
sident Reagan au ban de l'humani-
té. Pierre Mauroy a déclaré tout
rouge que « rien ne peut justifier
cette atteinte au droit internatio-
nal ». Et Claude Cheysson a expri-
mé au Conseil de sécurité de
FONU «sa condamnation de
l'opération américaine ». Quant à
Mitterrand, planant au-dessus du
Traité atlantique, il a rabroué les
Américains «pour avoir violé le
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes» .

Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes? Vraiment cette dé-
claration de Mitterrand prête à rire
quand on sait qu 'à La Grenade,
cela fait cinq ans que le peuple ne
dispose plus d'un tel droit. Car le
précédent premier ministre, Mau-
rice Bishop, un marxiste pro-'eu-
bain , s'était emparé du pouvoir
par un coup d'Etat, et le nouveau
tyran, Austin, un super-marxiste
super-pro cubain , venait d'usurper
le commandement par l'assassinat
sommaire de Maurice Bishop et de

Il n'en fallait pas plus ! Après
l'humiliation de Beyrouth, la na-
tion américaine ne supporterait
pas de voir ses compatriotes assas-
sinés dans un pays en proie à l'agi-
tation marxiste.

Lundi 24
La fureur du secret

Le président Reagan n'a pres-
que pas dormi , cette nuit-là. De-
puis vendredi, il n'aura réussi à
dormir que quelques heures. Pour-
tant, lundi matin, il sera de très
bonne heure à son bureau. Les
séances reprennent , sur deux
fronts maintenant : le Liban et La
Grenade.

14 h 15. Rien ne filtre de la Mai-
son-Blanche. Personne ne sait que
le président vient de décider, avec
Caspar Weinberger, de donner
l'ordre à ses troupes d'envahir La
Grenade.

15 h 30. Lorsque le secrétaire à
la Défense sort du bureau du pré-
sident, l'opération militaire desti-
née à envahir l'île a déjà commen-
cé.

18 heures. Dans le secret le plus
total, le président des Etats-Unis
signe sa directive et ordonne offi-
ciellement aux marines et aux ran-
gers d'envahir l'île de La Grenade.
Un peu plus tard , le président an-
nonce sa décision à certains lea-
ders du Congrès. Il leur demande
de se rendre immédiatement à la
Maison- Blanche, de ne pas se ser-
vir du téléphone et de ne pas par-
ler à leurs femmes de la décision
présidentielle. Mission : secret ab-
solu !

La vérité à la nation

Lettre ouverte à Mme Pichonnaz
' Les hirondelles l'ont gazouillé
sur les toits, Lilian Uchtenhagen
ne sera pas la première femme à
siéger au Conseil fédéral. Vous
avez, Madame, prêté vos hulule-
ments les plus stridents à ce joli
chœur qui entonne une rengaine
bien connue. Une femme au Con-
seil fédéral? Oui, mais plus tard.
Oui, mais pas une socialiste. Une
socialiste, oui, mais une autre.

Elle est froide, pas MM. Furgler
et Friedrich dont la chaleur des
contacts est proverbiale. Elle a,
certes, présidé la commission des
finances du Conseil national, mais
est-elle en mesure de comprendre
les problèmes économiques qui se
posent à notre pays, à l'instar de
MM. Chevallaz et Aubert pour qui
les méandres de la comptabilité etles méandres de la comptabilité et vous tromper de choucas. En Autres raisons évoquées
de l'économétrie ne représentent effet, si avec nombre de mes dans mes papiers : aucun parti
que de légers obstacles ! Présiden- confrères et consœurs je pense ne voudra laisser les socialistes
te efficace et redoutée d'une coo- que l'élection de Mme Uchten- être les premiers à présenter
pérative dont le nombre d'em- hagen sera difficile, jamais je une femme; Lilian Uchtenha-
ployés dépasse allègrement le mil- n'ai écrit qu'elle est froide, trop 8en est zurichoise, un handicap
lier, saura-t-elle gérer un dépar- coquette, trop ambitieuse etc. sérieux ; et on ne peut le ca-
tement avec plus de brio que Me Jusqu'ici j'ai essayé de présen- cher, même si cette dame
Friedrich, Me Aubert et combien ter les raisons pratiques et po- n'avait que des qualités, elle est
d'autres qui dominaient si bien le litiques qui lui coupent l'herbe ""OP loin de ,a base de son P8*"personnel de leur étude de 120 sous les pieds si vous reprenez ti. Malheureusement mon tra-
in2 ? mon texte vous y UJ .̂ (<Les vail d'observateur sur «le ter-

Que reprochez-vous à Mme qualités de Lilian Uchtenhagen Ji8"1" m. 0DUge a relater les
Uchtenhagen? Les nerfs - cette ne compensent pas ses défauts. ««s, mais ne me faites pas dire
impulsion si féminine - le fait H faut l'admettre. Mais on peut .ce J™ >e n w pas *?"* et sur"
d'être restée coquette et jolie après regretter un tel jugement. En , „pas flue,.,e ne t?,ere pas
la cinquantaine ? est-ce répréhen- effet, chacun le sait, notre so- qu «'"l80?* JShe' car.cher ™on-
sible d'avoir un époux qui dirige ciété'n'admet pas encore l'éga- *ettr' E""fiE "ïïïïhKune clinique reconnue ou animée ijté de défauts*. On exige tou- n̂t navés dT fem ŝ Separ Freud et Jung? Ne lui en vou- jours nour un même noste et P ¦ 7? remmes belles
drait-on pas - horribile dictu - de sJ?Zt en noTitiaue des ou a« "̂ emjmnes, car on
d'avoir adonté trois Malgaches ? IJÎÎ ï u p°uno«ue * ?es n'avait pas besoin de donnera avoir adopte trois Maigacnes t qualités plus hautes et plus ie<1 ArtÀks. nnlitinue« miv fpmEn un mot, nous avons une femme nombreuses nour une femme ° pounaues aux

J,te,mamhitipiKsp CP HUP 1P« fpmmp« np nomoreuses pour une temme. mes sj on se contente d'élueambitieuse, ce que les femmes ne Q,,.,,,, Graber ou un Schafner des conies d'homme il v en a
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caractéristique très féminine, tous par?s. a ProP08,er la ™ aura des difficultés a occuper
les hommes vous le confirmeront. parfaite, et ce n est pas Liban un siège gouvernemental et

Vous parvenez avec beaucoup Uchtenhagen. » Vous en con- que ce n'est en tout cas pas son
de succès et fort peu d'élégance viendrez avec moi, en Suisse parti qui lui tend la meilleure
Madame, à faire une habile et per- comme ailleurs, la femme par- perche même si ses membres
fide synthèse de tous les griefs ac- faite n'existé pas, même pas ont «un grand cœur»
cumulés de droite et de eauche. de votre candidate, alors le sexe Monique Pichonnaz
l'Action nationale à Pantiféminis- ¦̂̂ ¦¦^̂̂

EXORCISME
Un prêtre parle
A grands renforts de publicité un brin tapageuse, les Editions
Pierre-Marcel Favre, à Lausanne, viennent de rendre public un li-
vre écrit par l'abbé Georges Schindelholz, autrefois journaliste
chez notre confrère de Porrentruy Le Pays (à plein temps) et au-
jourd'hui curé du bourg médiéval de Saint-Ursanne, dans le can-
ton du Jura. L'abbé Schindelholz s'est déjà illustré dans le passé
par la publication d'un livre consacré aux «Grimoires et secrets»
et par des émissions radiophoniques ou télévisées consacrées aux
différents problèmes de l'occultisme, de la possession démonia-
que, du spiritisme et autres formes d'activités paranormales. Il li-
vre aujourd'hui ce que la page de couverture d'Exorcisme - un
p r ê t r e  parle nomme pompeusement « Petite anthologie de la pos-
session aujourd'hui».

L'explication du Démon, de
Satan et de ses méfaits, est vé-
ritablement une obsession pour
l'abbé Schindelholz, qui ne
manque pas de références qua-
lifiées à l'appui de ses thèses.
Et de citer avec un peu de har-
diesse une phrase de Paul VI
relevant que nous devons lutter
contre le Démon. Pour l'abbé
jurassien , il ne fait pas de dou-
te que ce Satan, ce n'est pas le
mal en général, mais le person-
nage bien réel et spirituel de
Satan. Raccourci qui, appa-
remment, ne fait effleurer au-
cun doute à l'auteur qui relève
par ailleurs que, comme « Dieu
se vend bien », «Satan se vend
bien aussi ».

Après ces remarques préli-
minaires qui donnent à l'ouvra-
ge un éclairage un peu diffé-
rent de celui sous lequel cer-
tains ont voulu le placer, disons
encore quelques mots de la
présentation de l'ouvrage. Cel-
le-ci est franchement mauvai-
se, si l'on excepte la couvertu-
re. En citant soit les déclara-
tions de « possédés» qu'il a
rencontrés, ou de prêtres, pas-
teurs ou médecins qui lui ont
fait des déclarations sur des cas
de possession dont ils avaient
eu connaissance, l'abbé Schin-
delholz ou son éditeur se
brouillent quelque peu avec les
guillemets. En certaines cir-
constances, ils apparaissent.
En d'autres, ils sont laissés
pour compte, l'auteur repre-
nant sa plume pour transcrire
son avis sans préciser que le
narrateur précédent a déposé
la sienne...

L aspect exteneur n'est pas
d'une veine meilleure, s'agis-
sant du respect de l'orthogra-
phe. Autant que nous sachions,
celle-ci s'applique à tous les
textes en français, aussi invrai-
semblables soient-ils. Et pour-
tant, au long de 150 pages, pas
moins d'une dizaine de fautes
émaillent le récit déjà difficile
à suivre quand les «esprits »

me sous-jacent de certaines cou-
ches des masses laborieuses.

Comme ex-collègue de Lilian, je
connais ses défauts (seuls les hom-
mes n'en ont pas) mais ses qualités
également dont une, Madame,
vous fait cruellement défaut : un
grand cœur.

Les hirondelles l'ont chanté,
Madame, Lilian ne sera pas « con-

Erreur sur les... choucas!
Après avoir consulté tous les

papiers écrits de ma plume sur
la candidate Lilian Uchtenha-
gen je constate que vous devez

seillère fédérale » , conformément à
vos prédictions, et même son parti
vous donnera raison. Permettez-
moi d'avoir un pincement de cœur
(mais savez-vous ce que c'est, Ma-
dame ?) en apprenant qu'aux pre-
miers frimas de décembre, les hi-
rondelles étant parties, les choucas
ont chanté avec les linottes.

Georges-Roger Galladé

féminin aura des difficultés à
entrer au gouvernement. A
moins d'une volte-face de der-
nière heure le 7 décembre.

parlent a Barbara qu'ils pos sè-
dent...

S'il nous livre une foule de
détails sur les nombreuses soi-
rées passées en compagnie de
Barbara la possédée et sur les
dialogues entretenus avec les
«esprits numérotés de 1 à 6» ,
l'abbé Schindelholz passe com-
me chat sur braise sur la seule
interrogation importante qu'il
conviendrait de soulever : la
possédée n'est-elle pas une dé-
pressive, ou une épileptique en
proie à des crises multiples et
de natures diverses ? Autre
question sans réponse : com-
ment se fait-il que le Diable, si
puissant aux dires de l'auteur,
possède si peu de personnes,
l'une ou l'autre ici et là, parmi
les millions d'êtres humains vi-
vant sur la surface terrestre ?

La ' démarche de Georges
Schindelholz peut être compri-
se, dans la volonté de contre-
carrer celle de certains théolo-
giens qui, de nos jours, s'en
vont proclamant que le Diable
n'existe pas et qu'il y a lieu de
le biffer de l'esprit des gens. Si
cela était, alors les transfor-
mations théologales et théolo-
giennes qui en découleraient
seraient importantes, au point
que, sous cet éclairage, l'apport
du livre Exorcisme, un prêtre
parle est compréhensible. Mais
il est permis de douter forte-
ment que le livre en question,
par la narration de faits extrê-
mes tels que les crises démo-
niaques des possédés, parvien-
ne au but qui est de persuader
les gens de l'existence du Dé-
mon. Tout au contraire, les ou-
trances et les questions laissées
sans réponses ou (involontai-
rement laissées de côté ris-
quent de conduire à l'opposé.
Alors, à quoi bon tant d'efforts
pour tenter de convaincre de
l'existence du Diable ? Ne se-
rait-il pas plus judicieux d'ap-
porter un témoignage sur
l'existence de Dieu, Celui qui
aime les hommes au point de
les sauver? Victor Giordano
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On cherche A louer à VercorinA vendre à Venthône

terrain de 932 m2
en zone villa

entièrement équipé.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau) 36-276

Particulier vend

beau studio
à Nendaz.
Belle vue, tranquille, ensoleillé.
Tél. 027/23 37 88. 
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A louer
Affaire intéressante à Basse-Nendaz

vend directement appartement

1 Va-pièce 3 Vi pièces
avec cheminée, neuf. tout confort.
Chalet très bien Libre ,ou, de su[te ouplace' à convenir.

Tél. 026/7 41 91 Tél. 027/88 12 87.f-' 00"* 36-303968

appartement 314 pièces

Découvrez œtte station et
gagnez 10 séjours en montagne!

^ÉK AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
((¦¦¦ Ull I.TJffl N
¦ iSilit I i9 Avendre
l«WlMiiLi±3 Uvrler-Slon

magnifique
à l'entrée uilla
de Crans- wmd
Montana avec un jardin.

Garage.

terrain prix dès
de 1300 m2 Fr. 320 000.-. j
âr t i i lnâ  Visite m^^Ct|UI|JC Renseignements à

j avec autorisation JNI. "
de bâtir Proimmob
10 appartements Av Pratifori 14accès facile 1950 Sionvue imprenable. Té , 027/223432

AGENCE IMMOBILIERE —'
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RUE DE VILLA 1
¦ 3960 SIERRE
PVtf 027 5533 55 JEUNE HOMME
TI^Î FQjJH cherche à louer

LE BOUVERET à Sion
A vendre

appartements Chambre
avec balcons, vue im- mû| I|%|AAprenable sur le lac, IllfcîllDIc©
avec annexe et corn- n_,_ ,.,„„, .,„ , , .
merce Date d entrée: tout de

suite ou à convenir.
Renseignements:
Tél. 025/81 21 72 Tél. 027/81 11 36.

811117. 36-303967
1 Al.aDRR QR . 

petit chalet 5 lits
mayen a partir du 15 janvier

1984.
A la semaine Fr. 500.-
, électricité en plus.

Mme Hélène Puippe,
chemin de l'Asile 2,
3960 Sierre
Tél. 55 13 39.

436-1 97

rustique, à louer pour
la saison d'été ou à
l'année. Altitude
1500-1800 m, tran-
quillité indispensable.

Tél. 021 /71 63 57 pri-
vé ou 47 22 81 prof.

22-354501

SAINT-MAURICE VILLAS

41/2 pièces Fr. 190 000.-
51/2 pièces Fr. 290 000.-
Terrain de 1000 m2.

S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40

SION
Avendre *f*appartement 4 pièces
rez-de-chaussée

VALAIS3e étage.
Financement assuré.
Quartier tranquille près du centre
(immeuble construit en 1966).

Ecrire sous chiffre 162181-40 à
Publicitas, Lausanne.

LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340

lac nrivm/v» y ¦<*

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

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

Valeur totale: Fr. 35 000.-!

Question du concours
Cette prise de vue MaryLong
a été réalisée dans une station
réputée des Grisons.
Les pistes de ski de la Parsenn,
l'Institut Fédéral pour l'Etude
" I "t ' 1 1 1 I' -—1>™"'"' ¦¦!¦ ¦ -̂ —f"-

de la Neige et des Avalanches
au Weissfluhjoch, une brillante

trop de peine, sur la bonne 
 ̂

lmg0,lmg Smglpîmg
voie. '

Réponse du COnCOUrS; Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
taisant toi)

Il s'agit de la station de D . . . . Nom: b !î
~ ,.. - . . . „ . . Prénom: Age:
Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes : 
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue:
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le _
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront NPA- Locj __ 

avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts. à: NV 4
espèces. Tout droit de recours est exclu. Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich.

VAL D'ANNIVIERS (VS)
à vendre ou à louer dans domaine
de 2,5 ha, équipé de deux mini-télé-
skis, deux tennis, place de jeux

exceptionnel
chalet-hôtel
45 chambres, 160 lits, tout confort.

Pour visites et renseignements :
Tél. 027/65 14 69 - 65 10 50.

36-49934

/ REGIE NAnCflN!A\
y OLLON 

^
Charmant village particulièrement bien
situé, à quelques minutes des grands
axes, vous offre de très jolies

villas jumelées
Résidence Les Pommiers

conçues sur deux niveaux et sous-sol ,
elles comprennent 3 ou 4 chambres à
coucher , un grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau. Finitions au choix
du preneur.
Fonds propres : Fr. 39 000. -
Mensualités : Fr. 1270. -environ.
|v Service des ventes /¦
I \ Métropolall XX» LauKmne9 / \
X tél.(021)221852 /
Chamoson
habitation mitoyenne
rénovée, 21/2 pièces, W.-C. séparé, tout
confort, habitable sans frais, extérieur
aménagé.
Compris remise et terrain de 400 m2. Lieu
trps cslms
Prix Fr. 176 000.-. Libre 1er janvier 1984.
Renseignements et visite : 027/86 30 08.

Je cherche a acheter tout de
suite à Sion

terrain a bâtir
villa ou petit immeuble

Prix et paiement selon conve-
nance.
Faire offre sous chiffre
36-543421 à Publicitas,
case postale, 1002 Lausanne.

A louer à Sous-Géronde
Sierre

un studio meuble
situé au deuxième étage.
Libre tout de suite.
Situation tranquille.

S'adresser à A. & G. Zufferey
Sierre, tél. 55 40 02. 36-8211

A louer au Petit-Chasseur à
SION

appartement 5 pièces
155 m2, situation tranquille, avec
place de garage.
Proche du centre.
Loyer: Fr. 1400.- par mois plus
charges.
Ecrire sous chiffre P 36-49999, à
Publicitas, 1951 Sion.



LUGANO (ATS). - Coups de théâtre en série hier devant la Cour
d'assises criminelle de Lugano où s'est ouvert le procès intenté
au ressortissant yougoslave Dragutin Petrovic, accusé d'avoir as-
sassiné il y a une année à Lugano sa femme et deux amis. L'acte
d'accusation, gardé soigneusement secret jusqu'au procès, révèle
en effet que l'accusé, en plus du triple assassinat, doit répondre
aussi d'autres graves délits qui vont de l'espionnage politique, de
tentatives de hold-up, de la détention d'explosifs et d'armes de
guerre à la tentative d'enlèvement et à l'association à une bande
de terroristes. Il risque la réclusion à vie.

Une première surprise atten-
dait hier matin les journalistes et
le nombreux public : un service
d'ordre impressionnant entou-
rait tout l'édifice de la police
cantonale où se déroulent les au-
diences. Malgré les chefs d'ac-
cusation très lourds retenus con-
tre lui, l'accusé a fait preuve
d'une tranquille assurance et a
donné l'impression de vouloir
collaborer avec les juges.

( EN BREF... )
m AARAU (ATS). - A ce jour,
quatorze plaintes ont été déposées
à la police cantonale argovienne
contre un conseiller communal de
la localité d'Eggenwil , Alfred
Nuesch, qui s'est enfui avec son
amie après avoir commis de mul-
tiples abus de confiance pour un
montant de 2,5 millions de francs.
Un mandat de recherche interna-
tional a été lancé contre lui.
• BÂLE (ATS). - Un ressortissant
allemand de 22 ans, vivant à Bâle,
a été découvert sans vie dimanche
matin dans un appartement de
quartier de St. Johann à Bâle. Il
doit être décédé d'une surdose, se-
lon les indications données hier
par la police criminelle. Les re-
cherches sur la provenance de la
drogue sont encore en cours. Ce
décès porte à 19 le nombre des vic-
times de la drogue enregistré cette
année à Bâle.
• GENÈVE (ATS). - Impliqués,
à des degrés divers, dans l'agres-
sion mortelle dont a été victime

Surveillance des prix: bec et ongles
BERNE (ATS). - Les milieux économiques sont avertis : les consomma-
trices suisses sont prêtes à se battre bec et ongles pour faire respecter, au
niveau de la loi, les principes contenus dans l'article constitutionnel sur la
surveillance des prix approuvé le 28 novembre dernier. Les trois organi-
sations de consommatrices suisses l'ont dit hier à Berne en rendant publi-
que leur prise de position commune sur l'avant-projet de loi préparé par
l'administration. Des propositions auxquelles elles sont dans l'ensemble
favorables, à condition que certains compléments soient apportés.

La réaction des consommatrices
a été présentée hier par les prési-
dentes Monika Weber, du Kon-
sumentinnenforum, Irène Gardiol,
de la Fédération romande des con-
sommatrices, et Marili Terribilini,
de l'Associazione consumatrici
délia Svizzera italiana. L'avant-
projet du Conseil fédéral, ont-elles
dit, est une bonne base. En parti-
culier le fait qu'il prévoie la créa-
tion d'un bureau permanent de la
surveillance des prix, avec à sa tête
un « Monsieur » ou une «Madame
Prix ». Un autre bon point réside

LES CONSOMMATRICES MONTENT AUX BARRICADES

De la surveillance au contrôle des prix
Les associations suisses de

consommatrices avaient envoyé
leur troupe de choc hier à Berne
pour annoncer leur désacord avec
la loi sur la surveillance des prix
en élaboration. Certes, elles se di-
sent satisfaites sur plusieurs
points, mais elles ne veulent pas
«d'une surveillance diluée, com-
plètement anémiée », ni «d'une
verrue à la loi sur les cartels» . El-
les contestent donc non seulement
plusieurs articles, mais le système
proposé par la commission du Na-
tional et veulent envers et contre
tout un office fédéral indépendant.
Plus encore , elles entendent que
l'instance mise en place puisse se
spécialiser dans l'analyse des
coûts. Voilà qui devrait ouvrir la
porte au contrôle des prix, alors
que durant toute la campagne, el-
les s'en sont défendues. Pour elles,
il s'agit de respecter le mandat très
clair donné par le peuple en no-
vembre 1982. Un argument sur le-
quel on peut se poser des ques-
tions car le peuple, lui, a voté sur
un article constitutionnel qui vise
à abaisser les prix lorsque la con-
currence ne joue plus et non de
contrôler chaque projet d'augmen-
tation. Car, même si elles préten-
dent que les négociations seront
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toujours possibles, le fait d'exiger
'elles soient annoncées montre
m où les consommatrices veu-lent en venir.

Le procès a commencé avec
l'interrogatoire de l'accusé sur
ses activités et son rôle joué au
sein des Services secrets italiens
(SISDE) jusqu'au jour du mas-
sacre, le 18 novembre 1982. La
journée d'aujourd'hui sera entiè-
rement consacrée à l'audition de
Petrovic au sujet de cette derniè-
re affaire.

Les juges luganais ont ensuite
passé en revue la vie de l'accusé.

dans la nuit du 5 au 6 septembre
1981 M. Panayotis Sistovaris, 79
ans, fourreur grec, établi à Genè-
ve, trois hommes comparaissent
depuis lundi matin devant la Cour
d'Assises de Genève. Les trois
hommes avaient remarqué en été
1981 au casino d'Evian leur vic-
time qui jouait régulièrement de
fortes mises et perdait rarement. A
deux reprises, mais en vain, les
trois accusés ont tenté de dévaliser
le fourreur à son domicile gene-
vois après l'avoir suivi. C'est dans
la nuit du 5 au 6 septembre 1981
que le drame a eu lieu. L'apatride
s'est dissimulé dans l'immeuble
habité par sa victime, a guetté son
arrivée et s'est précipité sur elle au
moment ou elle entrait dans son
appartement. Après l'avoir frap-
pée violemment et projetée au sol,
à demi assommée, le visage fracas-
sé, tuméfié et inondé de sang,
l'agresseur s'est enfui en s'empa-
rant de 60 000 francs dans la po-
che de sa victime.

dans le fait que le gouvernement
ait prévu de faire une loi spéciale,
et non d'inclure la surveillance
dans la loi sur les cartels.

Les consommatrices estiment
toutefois que le public devrait être
informé régulièrement des activi-
tés du surveillant des prix. Elles
exigent en outre que les augmen-
tations de prix décidées par les en-
treprises du secteur public (PTT,
CFF, cantons, communes) soient
elles aussi soumises à surveillance.
Il y aurait sans cela inégalité de
traitement avec le secteur privé.

Qu'elles préfèrent une loi en de-
hors des cartels on les comprend,
et leur souci d'efficacité peut se
défendre , par contre on s'étonne
qu'au départ elles aient donné un
avis favorable à cette formule. Le
fait de changer d'idée en cours de
route permet quelques doutes sur
l'entente des trois fédérations.

On se rejouit de voir les con-
sommatrices demander que les en-
treprises publiques comme les
PTT ou les CFF et les objets d'une
surveillance d'office commme les
médicaments ou les assurances
soient aussi mis sur même pied de
surveillance. De rares points sur
lesquels elles seront en accord
avec les milieux de l'économie.

La création d'un office fédéral
indépendant va poser le problème
du plafonnement du personnel.
On se demande comment la pré-
sidente suisse, Mme Monika We-
ber, député au Conseil national
peut imaginer qu'un office d'Etat
surveille une régie d'Etat (CFF,
PTT, SSR) ou que l'on prendra ces
personnes hors contingents. A
moins que ce poste devienne le lot
de consolation pour candidate au
Conseil fédéral déçue. Tendre à un
contrôle des prix, même si elle le
nie c'est l'évidence, n'est pas for-
cément la bonne route. En effet, la
correction des prix se fait dans chantage, car la loi n'est qu'en é
nombre de cas par la concurrence, boration.
Les limer au maximum réduira Monique Pichoni

Emigrant en Autriche et en Al-
lemagne, il doit quitter ce der-
nier pays à la suite d'une affaire
de trafic d'armes. Il rejoint ainsi
le Tessin où il travaille comme
sommelier. Il se lance ensuite
dans le marché des pierres pré-
cieuses. Il connaît beaucoup de
monde et entre en contact avec
les membres de deux bandes de
terroristes d'extrême-droite, les
NAR (Nuclei armati rivoluzio-
nari) et l'OLT, l'Organisation
pour la libération du Tyrol. Il
fait la connaissance de Gilberto
Cavallini, chef des NAR et Jo-
hann Hirsch, de l'OLT. Avec ce
dernier, il participe à un trafic
d'armes et à un hold-up contre
la compagnie aérienne Pan-Am
à Milan. La police est toutefois
sur ses traces et, afin d'éviter le

Etrange affaire
jugée à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal criminel de Lausanne a pris
audience hier pour juger l'auteur du meurtre d'un agent de police
de la capitale vaudoise, le 16 janvier dernier au matin à la caserne
de police.

Au terme d'une nuit passée à boire avec des camarades, Pierre-
André V., 21 ans, avait mis le feu au pneu arrière d'une bicyclette
et avait été emmené à la caserne pour vérification, accusant alors
un taux d'alcoolémie de 0,92 pour mille. L'agent Serge Ducry, 24
ans, entreprit la fouille systématique de l'homme, placé en garde à
vue dans un boxe. Irrité par l'opération, V., cherchant aussi à re-
prendre son porte-monnaie, qui contenait 16 fr. 85, se saisit du
pistolet de l'agent et tira sur lui, le blessant mortellement. Il aurait
ensuite tenté de tirer un second coup mais fut promptement jeté à
terre et menotte par les autres agents, qui s'étaient précipités. Il
reçut à cette occasion des coups, qui provoquèrent une légère
fracture du nez et un hématome à un œil.

Le tribunal aura à déterminer les circonstances exactes dans
lesquelles V. est parvenu à s'emparer du revolver de l'agent. D
devra en particulier établir si l'étui contenant l'arme était hermé-
tiquement fermé.

L'expertise psychiatrique a conclu à une diminution de la res-
ponsabilité due aux séquelles d'une psychose affective infantile et
à l'influence de l'alcool. Elle n'exclut pas un risque de récivide.

Une vingtaine de témoins seront entendus. Le jugement sera
rendu vendredi.

Les prix déjà surveillés aujour-
d'hui (assurances, médicaments,
produits agricoles) ne devraient
pas non plus échapper à la loupe
de «Monsieur Prix ». Les consom-
matrices plaident enfin en faveur
d'une liberté de manœuvre laissée
au surveillant des prix, afin que
celui-ci puisse organiser son tra-
vail en souplesse.

Mme Weber a d'autre part qua-
lifié d'«agressives» les prises de
position des milieux économiques
contre la surveillance des prix pro-
posée par Berne. Leurs arguments
ne tiennent pas, a ajouté Mme We-
ber. Ils voudraient ainsi une sur-
veillance exercée par la Commis-
sion des cartels. Le Conseil fédéral
avoue pourtant lui-même qu'elle
est déjà surchargée, répond Mme
Weber. Cette dernière a d'ailleurs
lancé, en substance, un avertis-
sement contre tous ceux qui vou-

cette concurrence. Et se fixer sur
les coûts (c'est-à-dire les salaires,
les coûts d'exploitation) ne fera
pas forcément l'affaire des entre-
prises, les petites surtout, qui ne
pourront plus bénéficier des mar-
ges nécessaires pour créer des ré-
serves, des fonds pour la recherche
et un jour on verra plusieurs fer-
mer parce qu'elles ne seront plus
compétitives. Il faudra donc y pen-
ser dans l'élaboration de cette loi,
consommatrices contentes ou non,
si on veut éviter de scléroser l'éco-
nomie libre. Oh, on inventera bien
des aides de la Confédération, des
garanties à l'innovation pour es-
sayer de compenser !

En regardant de près ce que de-
mandent les consommatrices en
plus du projet soumis en consulta-
tion, on remarque qu'elles ne sont
pas loin du contre-projet qui vou-
lait instaurer une surveillance tem-
poraire en temps de haute con-
joncture pour éviter la surchauffe,
mais elles le veulent en permanen-
ce, soit la continuation d'un Mon-
sieur Schurmann ou Schlumpf. Et
ce n'est pas ce que le peuple a
voté. D'autre part , quand les con-
sommatrices viennent dire qu'elles
lanceront le référendum au cas où
la loi ne leur conviendrait pas, on
peut affirmer qu'il s'agit d'un

pire, il collabore pour l'arresta-
tion de Hirsch et sa bande.

Connaissant ses relations avec
Cavallini, les Services secrets
italiens du SISDE le contactent
en prison lui promettant de
l'« aide » s'il collabore à l'arres-
tation du chef des NAR. Petro-
vic accepte. Quelque temps plus
tard, le tribunal le condamne
pour l'affaire de la Pan-Am à
cinq ans et demi de réclusion.

Un mois après le jugement,
l'accusé est remis en liberté et
retourne clandestinement au
Tessin. Là, il contacte Sergio
Roccheggiani, une des trois vic-
times du 18 novembre, proche
de Cavallini qui, à cette époque,
se cachait à Roveredo (GR).
L'opération réussit et Petrovic
commence à fournir des rensei-

draient aboutir à une surveillance
des prix anémiée : les consomma-
trices sont prêtes à se battre sur
chacune de leurs exigences et, en
derniers recours, à aller jusqu'au
référendum.

PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS

Avant-projet en consultation
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a fait parvenir hier aux can-
tons, partis et organisations con-
cernées ses propositions en vue de
renforcer la protection des travail-
leurs contre les licenciements. Les
organes consultés ont jusqu'au 20
janvier prochain pour donner leur
avis sur cet avant-projet de révi-
sion du Code des obligations.

On connaît la substance de cette
proposition de réforme depuis le
19 septembre dernier. Le Conseil
fédéral se dit nrêt à renforcer la
protection contre les licencie- ladies et accidents, meilleur de
ments, en gardant toutefois le fon- dommagement du travailleur con
dément du système actuel : la li- gédié sans justes motifs.

Arme a double tranchant
Protéger les travailleurs contre les licenciements plus de travail ou si les rapports entre les deux per-

abusifs est une nécessité, personne ne le conteste. Ce- sonnes deviennent insupportables. Par contre, c'est
pendant, il ne faut pas aller trop loin et éviter que les possible dans le sens inverse. En visant une telle poli-
moyens préconisés pour défendre l'ouvrier ne se re- tique, ne court-on pas des risques?
tournent contre lui. Le Conseil fédéral se montre pru- En temps de haute conjoncture, par exemple, pour
dent, en s'opposant à l'initiative et propose plutôt une gagner quelques francs de plus, l'employé ira d'un pa-
révision du Code des obligations qu'une modification tron à l'autre. Comme la qualité dépend encore d'une
de la Constitution. Le projet soumis hier en consulta- main-d'œuvre bien formée et expérimentée, des chan-
tion semble dans la bonne mesure et devrait satisfaire gements trop fréquents pourraient mettre en cause
les initiateurs puisqu'il répond à la protection des l'entreprise et de fait les emplois qu'elle procure,
droits légaux, à la protection de l'accomplisement des D'autre part, si on complique trop les dispositions, les
devoirs légaux, à la protection des droits de l'homme patrons auront des difficultés à engager des travail-
et de la personnalité. leurs pour une courte période, par exemple occuper

Que l'on prenne des mesures pour interdire le ren- un chômeur pour quelque temps. Ou encore lors de
voi de quelqu'un parce qu'il est juif, catholique, pro- temps de forte activité, il ne pourra plus, en accord
testant, Noir ou membre d'un parti, oui. Mais que l'on avec son employé, lui donner le congé lorsque le tra-
ne profite pas de remettre toutes les relations entre vail manque. Alors, ou il subira des pertes parce qu'il
employé et employeur en cause et fasse un premier devra garder un ouvrier pour rien, ou il refusera des
pas vers le contrôle des entreprises. Par l'ensemble de commandes, ce qui se ressentira sur le marché de
cette révision, on alourdit les procédures de licencie- l'emploi, lequel qu'on le veuille ou non dépend fer-
ments et la gestion du personnel comme cela existe tement des possibilités des entreprises. Trop réduire
déjà dans la majorité des pays européens. Les résul- leur liberté pourrait devenir un jour une arme à dou-

gnements aux Services secrets
italiens qui lui demandent aussi
de prendre des informations sur
des personnalités italiennes ré-
sidant au Tessin.

Un nouveau coup de théâtre a
été enregistré au cours de
l'après- midi quand Petrovic a
affirmé qu'au Tessin il pouvait
agir tranquillement ayant reçu
l'assurance que le délégué de po-
lice de Lugano, M. Gualtiero
Medici était au courant de sa
présence et de ses activités.

Rappelons que M. Medici a
été condamné récemment à trois
mois de détention avec sursis
pour violation du secret de fonc-
tion et espionnage économique.
« Nous nous sommes rencontrés
en présence d'agents du SISDE
à deux reprises », a déclaré Pe-
trovic, soulignant que M. Medici
l'avait même mis en garde à cau-
se du mandat d'arrêt internatio-

Au service
d'un milliardaire
BERNE (ATS). - La direction de
la santé de la ville de Berne a or-
donné une enquête sur les rela-
tions entre l'hôpital de Tiefenau et
un milliardaire d'Arabie Saoudite,
marchand d'armes. Un porte-pa-
role des autorités municipales a
confirmé hier des informations pu-
bliées à ce sujet dans des quoti-
diens alémaniques. Selon ceux-ci,
l'hôpital entretient une équipe mé-
dicale permanente sur le yacht du
milliardaire.

berté pour l'employeur et pour
l'employé de mettre fin à un con-
trat de travail, sans motivation.
L'avant-projet prévoit simplement
que le travailleur pourra demander
les motifs de son licenciement.

Le gouvernement propose en-
suite une série d' améliorations :
sanctions plus lourdes en cas de
congés abusifs, extension de la
protection contre les congés lors
de services faits pour l'Etat (ar-
mée. Justice, etc.l ou lors de ma-

nal lancé contre lui. Aujour-
d'hui, le délégué de police té-
moignera et on n'exclut pas de
nouveaux rebondissements dans
cette affaire.

L'opération pour enlever Ca-
vallini, prévue pour le 18 novem-
bre 1982, échoue. L'Italie est
sans gouvernement et les servi-
ces secrets, ouvertement chiqués
après l'enlèvement en Bolivie du
terroriste d'extrême-droite Pa-
gliai, jugent alors inopportune
une nouvelle action en Suisse.
Selon Petrovic, le SISDE avait
décidé d'informer la police suis-
se de la présence de Cavallini à
Roveredo. Ce dernier devait tou-
tefois lui échapper.

Aujourd'hui, la Cour luganaise
s'occupera du triple assassinat et
analysera les mobiles qui ont
poussé l'accusé à commettre ce
massacre.

Lors de la construction du
yacht, il y a quatre ans, des spécia-
listes de l'hôpital de Tiefenau ont
participé à l'installation d'un bloc
opératoire et d'une station de soins
intensifs. Depuis, par relèves de
trois mois, un assistant médecin,
une infirmière et une aide médi-
cale sont en permanence sur le ba-
teau, relèvent les articles des quo-
tidiens alémaniques. L'enquête or-
donnée par la direction de la.santé
de la ville de Berne a été confiée à
la Fiduciaire générale S.A.

Rappelons que cet avant-projet
est en fait une réponse indirecte à
l'initiative « pour la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments » déposée en octobre 1981
avec 119 000 signatures par la
Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC). Cette initiative, qui
obligerait notamment les patrons à
motiver tout licenciement par
écrit, a été rejetée par le Conseil
fédéral. Elle aurait des conséquen-
ces difficilement supportables
pour les employeurs qui verraient
leur marge de manœuvre considé-
rablement réduite, déclare le gou-
vernement.



Votations fédérales
et cantonale du 4 décembre

Semaine scolaire de quatre jours et demi
Un samedi matin à s'occuper utilement
La nouvelle loi scolaire est un bon compromis. Point de cham-
bardement, mais une adaptation prudente et modérée comme la
désire la grande majorité du peuple valaisan.

Un des articles de cette nouvelle
loi concerne la semaine de quatre
jours et demi. Souhaitée, lors
d'une enquête, par une large ma-
jorité des parents , elle doit permet-
tre aux écoliers de bénéficier cha-
que week-end de deux jours en-
tiers de congé. Plusieurs pays eu-
ropéens et, sur le plan suisse, le
canton de Vaud, ont adopté sans
problème cette «semaine anglai-
se » à l'école, qui est aussi large-
ment adoptée dans la vie profes-
sionnelle des parents. Dans la si-
tuation actuelle, ces parents sont
pénalisés lorsque, par exemple, ils
désirent effectuer une excursion
de deux jours ou un samedi entier
de ski. Lorsque les enfants ren-
trent de l'école entre 11 h 30 et
midi , ils doivent encore dîner et
vers 13 heures la journée et le
week-end sont déjà tellement
avancés qu 'ils ne vaut pratique-
ment plus la peine de faire un dé-
placement d'une certaine impor-
tance. Il faut alors renoncer à un
week-end de détente qui serait
pourtant bénéfique tant pour les
enfants que pour les parents. Le
« stress » scolaire est une réalité. A
la fin d'une semaine d'école, nos
enfants sont incontestablement fa-
tigués; comme les adultes, ils
n'échappent pas à notre mode de
vie trépidante. La semaine scolaire
de quatre jours et demi correspond
donc à une nécessité pour la santé
de nos enfants et constitue une
amélioration bienvenue de la qua-
lité de la vie.

On entend toutefois de nom-
breux parents faire la remarque
suivante : que vont faire nos en-

La position du synode reforme valaisan
Réuni le 12 novembre à Sion, le synode de gnement religieux dans les écoles officielles

l'Eglise réformée évangélique du Valais et pose par là même, la question de l'avenir
(EREV) a pris acte du projet de nouvelle loi des écoles protestantes,
sur l'instruction publique, soumis au vote Si le projet obtient l'agrément des ci-
des citoyens le 4 décembre prochain. Ce pro- toyens, le synode devra prendre rapidement
jet reconnaît pour la première fois aux pro- les dispositions correspondant à ce nouvel
testants la possibilité de participer à l'ensei- état de fait.

Non a la nouvelle loi sur l'instruction publique
Patrons , petits commerçants , pay-
sans : 50 heures et plus.
Ouvriers, manœuvres : 50 heures.
Fonctionnnaires fédéraux : 40 heu-
res refusées.
Fonctionnaires "cantonaux : 43
heures.
Enseignants primaires : de 30 heu-
res réduction à 26 heures (sans di-
minution de salaire).

Formation de l'enseignant
Sans avoir suivi de très près les

débats relatifs à la loi scolaire, je
me permets d'émettre un avis sur
le point de la formation de l'ensei-
gnant.

Il n'est pas question de mettre
en cause l'existence de l'Ecole nor-
male et la valeur de son corps pro-
fessoral , mais seulement de poser
un point d'interrogation sur le rôle
qu 'on lui a défini ou simplement
confirmé.

La formation de l'enseignant
comprend deux phases successi-
ves ; d'abord , celle de l'acquisition
d'une solide base culturelle ; ensui-
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fants à la maison le samedi matin ?
D'aucuns seraient même tentés,
pour cette unique raison , de voter
«non » le 4 décembre. Il ne suffit
pas de dire : les écoliers iront qua-
tre jours et demi par semaine à
l'école. Encore faut-il que cette
matinée du samedi soit utilement
occupée par nos enfants. Cela
n'est toutefois pas du ressort de la
loi scolaire, mais des autorités
communales et des parents. On
peut ainsi très bien envisager, dans
les communes où la demande est
suffisante , de mettre à disposition
une ou plusieurs classes pour les
enfants qui (ou dont les parents)
désirent qu'ils consacrent le sa-
medi matin à une activité scolaire.
Dans la vie professionnelle, il y a
des branches où l'on n'a pas congé
le samedi. Dans ce cas, la présence
des enfants à la maison le samedi
matin peut poser des problèmes si
les deux parents travaillent. Pour
les plus petits , on peut instaurer
des garderies. Pour les plus
grands, ce samedi matin est une
chance unique pour faire du sport.
Les quelques heures de gymnas-
tique à l'école ne suffisent pas à
maintenir nos écoliers en bonne
forme. Grâce à ce samedi matin,
ils pourront s'adonner au sport de
leur choix. Frais et dispos, ils se-
ront en bien meilleure condition
que par exemple un soir en semai-
ne après une journée d'école. Les
associations sportives devront évi-
demment adapter leurs horaires et
leurs prestations. Comme chacun
sait, le sport est l'antidote numéro
un de la drogue. Nous frapperons
de cette façon d'une pierre deux

Enseignants collèges et écoles
commerciales : de 26 heures ré-
duction à 23 heures (sans diminu-
tion de salaire);

Il me semble que quand le pays
sent venir la crise, l'inégalité sera
encore plus marquée.

Et maintenant nos enfants. Pen-
sons-y bien... Ce qu'ils n 'appren-
dront pas à l'école, c'est à la mai-

te, celle de la préparation spécifi-
que à la profession. Tandis que la
seconde phase justifie et réclame à
elle seule le rôle irremplaçable de
l'Ecole normale, la première peut
être assumée par les collèges jus-
qu'à la maturité fédérale.

Chacun sait que les études pour
l'obtention d'un tel diplôme sont
exigeantes. Elles donnent «de so-
lides connaissances fondamenta-
les, favorisent l'acquisition d'un
jugement indépendant , dévelop-
pent , à la fois , l'intelligence, la vo-
lonté, la sensibilité, les intérêts cul-
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coups : nous offrirons à nos en-
fants la possibilité d'exercer une
activité saine, utile et agréable tout
en diminuant considérablement
l'attrait des stupéfiants. Et pour les
écoliers qui ne sont pas tentés par
le sport, il y a les activités culturel-
les, les excursions, les hobby 's, etc.
Ainsi la semaine scolaire de quatre
jours et demi nous permettra de
forger une jeunesse valaisanne
plus détendue , plus saine, plus
sportive et donc mieux adaptée à
affronter les dures réalités de la
vie.

En conclusion, oui à la nouvelle
loi scolaire, oui à la semaine sco-
laire de quatre jours et demi, oui à
un samedi matin utilement occu-
pé. Achille Vanhees, Sion

LE TRONC COMMUN?
Maintenir a la sortie.de l'école

primaire un enseignement com-
mun à tous les enfants sans mar-
quer, d'une quelconque manière,
les inégalités scolaires, sociales et
culturelles déjà décelées par les
maîtres de l'école primaire est une
solution démocratique qui plaît à
notre souci de donner à chacun
des chances équivalentes.

Parce qu'elles évitent la consti-
tution de ghettos, de «culs-de-
sacs » , de sections méprisées, les
classes communes, sur le plan po-
litique et moral , sont satisfaisan-
tes. Elles maintiennent les enfants
dans des groupes hétérogènes où
l'enrichissement ne naît pas seu-
lement du maître, mais aussi de
l'apport diversifié de tous les

son qu'ils devront l'apprendre et
ce sont les parents qui feront aussi
des heures supplémentaires. Au-
rait-on prévu de diminuer les pro-
grammes ? C'est impossible !

Les apprentis doivent entrer en
apprentissage avec un bon voyage
intellectuel, vu que les examens
sont fédéraux - et s'ils veulent

turels et les aptitudes physiques »
(art. 54). Autant de qualités fort
utiles au futur enseignant. J'ajou-
terai que ces dites études opèrent
une sélection en cours de route . Et
que, contrairement à la sphère pri-
vée de l'Ecole normale, elles per-
mettent des contacts enrichissants
dans un vaste contexte estudian-
tin, aussi bien au niveau des élèves
que des professeurs. De plus, à
leur terme, d'autres portes que cel-
les de l'enseignement s'ouvrent au
porteur de cette maturité-là.

L'enseignant doit recevoir une
formation de base aussi riche que
possible. La préparation à un en-
seignement futur hypothétique ne
doit rien prendre au temps néces-
saire pour l'acquérir. Avec quel
dépit nos instituteurs au chômage
ne doivent-ils pas contempler leurs
classeurs de cours et de travaux
soigneusement préparés en vue de
leur profession ! De laquelle ils de-
vront peut-être se détourner sans
espoir de retour , selon l'article 81.

Cette formation de base , les col-
lèges peuvent l'assurer. L'ensei-
gnement y gagnerait sûrement. Les
finances de l'Etat probablement.
Car, si la mixité de l'Ecole normale
permet d'envisager une économie
de 500000 francs on peut supposer
que la solution proposée ici aug-
menterait ce chiffre.

Avec la responsabilité de la for-
mation professionnelle , l'école
normale n'aurait pas à regretter
d'être déchargée de la formation
initiale. M G.B
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LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Difficile d'admettre
Avec sa verve coutumière et

sa plume admirable , M. Ger-
manier présente la nouvelle loi
scolaire dans le NF du 12 no-
vembre comme s'il s'agissait
d'une potion magique.

Il dit que le peuple valaisan
pourra se déterminer sans
équivoque après avoir mesuré
les avantages et les inconvé-
nients de cette loi. Pendant que
le règlement d'application n'est
pas élaboré, il est surprenant
de se prononcer aussi résolu-
ment en faveur d'un texte qui
laisse de nombreuses questions
pratiques sans réponse.
M. Germanier pense que la

membres de la collectivité. Elles
obligent l'enseignant à un renou-
vellement profond de sa pédago-
gie, car il lui est difficile d'envisa-
ger sans contrainte et autoritaris-
me, le maintien d'une structure
magistrale et traditionnelle dans
un groupe où tous ne sont pas
prêts à recevoir, en même temps et
dans les mêmes conditions , le
même savoir.

Ces classes communes donne-
raient en outre à notre enseigne-
ment du cycle une vocation bien
différente de celle qui est actuel-
lement la sienne en lui évitant une
spécialisation précipitée et une re-
cherche forcément sommaire dé
qualité et d'aptitudes, en lui per-
mettant d'assurer une véritable
formation générale sans « étouf-
fer » les virtualités propres à cha-
que individu.

La réalité, malheureusement, se
révèle souvent autre, Le « tronc
commun » donne à chacun un peu
rapidement bonne conscience en

Ecole - Moins pour son argent?
A là fin du débat au Grand Con-

seil, après avoir longuement pesé

continuer vers le technicum (Yver-
don , Bienne...) - ils doivent se sou-
mettre à un concours d'entrée qui
n'est rien d'autre qu'un examen.

Et les collégiens, jusqu 'à quand
trouveront-ils les portes de l'uni-
versité ouvertes sans examen. En-
core une nécessité d'un bon ba-
gage de connaissances.

Voilà pourquoi à cette bonne loi
je dirai non. J. R.

VOTATIONS FEDERALES
Révision du droit de la nationalité
Un comité d'action suisse
en faveur d'un double OUI
Un comité d'action suisse en faveur d'une meilleure régle-
mentation du droit de la nationalité s'est formé à Berne. Il
veut contribuer à faire accepter les deux objets soumis au
vote du peuple suisse le 4 décembre prochain. Les parlemen-
taires suivants font partie en tant que co-présidents : Erwin
Akeret, conseiller national (UDC, Winterthour) ; Geneviève
Aubry, conseillère nationale (PRD, Tavannes) ; Pier-Felice
Brachi , conseiller national (PRD, Manno) ; Pierre Dreyer,
conseiller aux Etats (d.c, Villars-sur-Glârie) ; Hans-Georg
Lùchinger, conseiller national (PRD, Wettswil) ; Hans Meier,
conseiller aux Etats (d.c, Niederurnen) ; Eva Segmùller , con-
seillère nationale (d.c, Saint- Gall) ; Ernst Steiner, conseiller
aux Etats (UDC, Thayngen)

Le comité d'action estime
que les deux projets de révision
de la Constitution sont raison-
nables et équilibrés. Avec cette
nouvelle réglementation du
droit de la nationalité suisse,
proposée pour des raisons de
politique familiale, un nouveau
pas peut être franchi en vue de
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes au moment du
mariage entre un citoyen suisse
et une étrangère ou un étranger
et une citoyenne suisse. Dans

nouvelle loi, en répartissant les
élèves en première année sans
examen et sur la base d'une ap-
préciation globale de l'élève et
d'un entretien avec les parents,
chassera une hantise, celle du
5. Puisqu'il a suivi la conféren-
ce de presse donnée par le chef
du DIP, il serait souhaitable,
pour éviter toute équivoque,
qu'il puisse préciser au lecteur
ce qu'il faut entendre par ap-
préciation globale et dans quel-
le mesure les notes de fin de
scolarité primaire détermine-
ront la sélection ou l'orienta-
tion de l'élève. Pour autant que
ces notes influenceront la sé-

pretendant « gommer », par la sim-
ple coexistence, toutes les inégali-
tés sociales et culturelles. En fait ,
perçues dès la sixième, les diffé-
rences de niveau vont se retrouver ,
en fin de première année du cycle
ou de deuxième, aggravées et il
faudra bien à ce moment faute de
diagnostic et surtout de remèdes
appropriés, dresser le bilan des
échecs.

Assez injustement, me semble-
t-il, l'école porte ici le poids de
tout un système économique et so-
cial contestable. Ce n'est pas elle -
comme on l'a dit un peu rapide-
ment - qui crée toutes les inégali-
tés mais c'est elle - et c'est déjà
grave - qui les mesure, les sanc-
tionne sans parvenir à les compen-
ser.

De fait , il n'est pas réalisable de
revendiquer - sous peine d'aboutir
à un résultat inverse de celui que
l'on prétend atteindre - la poursui-
te du « tron commun » sans exiger
l'adaptation de certains de ses en-

le pour et le contre, les députés
n'ont pas accepté la semaine de
quatre jours et demi. Et seule la
voix du président a fait du vote un
54 contre 55. Pas si sûr que c'était
une bonne solution !

En laissant tomber le samedi
matin tout au long de l'année sans
compensation aucune, on enlève
trois heures et dix minutes sur les
vingt-sept heures réelles de travail.
Quatre semaines de congé en plus,
pour faire quoi ? Travailler plus in-
tensément peut-être, mais alors il y
aura encore plus de stress, de psy-
chose (le chef du département par-
le même de traumatisme). Vou-
lons-nous cela ?

Il y a deux jours, en parlant de

les deux cas, le partenaire
étranger ne pourra obtenir la
nationalité suisse qu'après un
certain délai qui reste à fixer et
à sa demande.

Par contre, des enfants issus
d'un mariage où la mère est
suisse et le père est étranger,
obtiendront immédiatement la
nationalité suisse au même ti-
tre que des enfants de père
suisse et de mère étrangère,
comme cela est le cas actuel-
lement. Avec cette deuxième

lection , parents et enfants ne
seront pas délivrés de la pres-
sion du bulletin scolaire.

Si elle n'étaient pas prises en
compte, ce qui adviendra en
cas de divergence avec les pa-
rents puisque ce sont eux qui
prendront alors la décision et
en assumeront la responsabilité
(art. 47), la nécessité de noter
lés travaux, d'établir des
moyennes ne serait-elle pas
discutable ? Dans ce contexte,
il est pour le moins difficile
d'admettre avec M. Germanier
que les nouvelles dispositions
renforceront le rôle de l'ensei-
gnant. M.A.

seignements aux aptitudes et aux
besoins d'élèves souvent fort dif-
férents sans exiger la mise en pla-
ce de moyens spécifiques selon les
individus, les disciplines et, dans
certains cas, les sections.

En effet , cette adaptation néces-
site des moyens financiers dont le
canton ne dispose pas. On verrait
alors un alibi de tronc commun
différencié avec des classes à ni-
veau comprenant plus de 25 élèves
et ne disposant que d'un minimum
de matériel faute d'argent !

Par contre, il est profondément
malhonnête d'installer sur cette
différenciation pédagogique jugée
nécessaire une sélection prématu-
rée qui compromet gravement les
possibilités de réussite d'un certain
nombre d'enfants en les inscrivant
dans des filières aux finalités évi-
dentes et sans appel.

C'est pourquoi, il faut garder les
structures actuelles en modifiant le
passage au cycle et en améliorant
les programmes de la division B.

JGG

formation professionnelle, on a pu
entendre à la radio que beaucoup
de nos apprentis ne sont pas sûrs
en orthographe.

La qualité de l'enseignement ac-
tuel - malgré les critiques - est tel-
le qu'une perte en heures est une
perte tout court ! Ne pas laisser
profiter nos enfants le mieux pos-
sible de l'instruction publique, vu
son coût énorme dans le budget du
canton , serait une grande sottise,
ceci d'autant plus que les exigen-
ces dans les écoles fréquentées
après le pensum obligatoire vont
plutôt en augmentant.

Dire oui à une telle école « revue
et corrigée » ? Eh bien non.

Annie Pellaud

modification constitutionnelle,
on veut faciliter à de jeunes
étrangers qui ont été élevés en
Suisse, aux réfugiés et aux apa-
trides l'obtention de la natio-
nalité suisse. La condition est
toutefois qu'ils se soient adap-
tés au mode de vie suisse. Ce
sera la tâche des communes et
des cantons de vérifier si tel est
le cas. Le comité d'action sou-
ligne que ces deux modifica-
tions constitutionnelles ne
créent aucun nouvel automa-
tisme, mais il s'agit également
de tenir compte du fait que les
quelque 250000 jeunes étran-
gers de moins de 22 ans vivant
en Suisse ne se distinguent que
très peu de leurs camarades
d'âge suisses. Pour des raisons
humanitaires mais aussi poli-
tiques, il est important de fa-
voriser un meilleur enracine-
ment par le biais de la natura-
lisation avec tout ce qu'elle im-
plique comme droits et obliga-
tions de ces jeunes étrangers,
des réfugiés et des apatrides.



Par-delà les mythes
Le vingtième anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Ken-
nedy, à Dallas, donne lieu, aux Etats-Unis, à d'importantes ré-
trospectives, dans la presse et à la télévision, qui ne sont pas sans
procéder très directement du contraste qui oppose John Kennedy
à Ronald Reagan.

L'un était le plus jeune prési-
dent des Etats-Unis à son entrée à
la Maison-Blanche, en 1960, alors
que Ronald Reagan sera sans dou-
te le président le plus âgé lorsqu'il
quittera cette même Maison-Blan-
che, en 1988, à l'issue de son

Le couple présidentiel avec leurs deux enfants, Caroline, âgée
aujourd'hui de 26 ans, et John junior, de trois ans le cadet de sa
sœur.

La version officielle de l'assassinat
est toujours controversée
NEW YORK (AP). - Vingt ans après, de nombreux observateurs
continuent à croire que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy,
le 22 novembre 1963, fut le résultat d'un complot plutôt que le
geste d'un seul homme nommé Lee Harvey Oswald.

Certains chercheurs affirment
que la CIA et le FBI étaient derriè-
re le meurtre. D'autres sont per-
suadés que le milieu américain et
Fidel Castro ont orchestré l'atten-
tat.

Beaucoup de gens à travers le
monde estiment qu'une « histoire
secrète » des événements de Dallas
n'a jamais été rendue publique.
On parle de conspiration et de ca-
mouflage de la vérité.

Une semaine après l'assassinat,
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deuxième mandat, qui ne semble
guère faire de doute. L'un était un
pur produit de l'establishment de
la Nouvelle-Angleterre, catholi-
que, immigré d'origine irlandaise,
alors que Ronald Reagan est le
type même du self made man,

cherches, la commission conclut,
en se fondant notamment sur les
enregistrements de la police, que
le meurtre était le résultat d'un
complot.

Toutefois, le FBI et la Fondation
nationale des sciences contestèrent
ces conclusions en déclarant que
les enregistrements n'établissaient
pas l'existence d'un deuxième ti-
reur ni d'un quatrième coup de
feu. Mais ceci ne mit pas pour au-
tant un terme à la controverse.

Les adversaires de la commis-
sion Warren avancent un certain
nombre d'arguments :
- Des documents très importants

ont été falsifiés, d'autres ont dis-
paru comme la lettre adressée
par Oswald au FBI pour lui de-

le président Johnson demandait au
président de la Cour suprême, Earl
Warren , de diriger les travaux
d'une commission d'enquête.
Après dix mois de recherches, la
commission Warren concluait
qu'un seul homme, Lee Harvey
Oswald, 24 ans, était l'auteur des
trois coups de feu contre le cortège
présidentiel. Une deuxième enquê-
te, menée par la commission de la
Chambre des représentants sur les
assassinats, fut ouverte par la sui-
te. En 1978, après deux ans de re-

venu du lointain Ouest, considéré,
alors, comme une terre de coloni-
sation, avant-poste vers la vie, au-
jourd'hui centre nerveux de l'ex-
pansion économique américaine.

L'un, enfin, entrait à la Maison-
Blanche paré des vertus du libéra-
lisme, au sens où on l'entend ou-
tre-Atlantique, c'est-à-dire cham-
pion de la justice sociale et de la
cause des minorités, l'autre, réputé
conservateur, dur à l'égard de la
souffrance, cow-boy vieilli , témoin
attardé d'une autre époque...

Khrouchtchev face à
Kennedy : un «gamin»

Les années ont-elles consacré ce
profil si typé de John Kennedy ou,
au contraire, l'ont-elles démythi-
fié ? A défaut d'une réponse claire,
elles autorisent un bilan plus équi-
libré. Car, vingt ans après l'atten-
tat de Dallas, le sentiment domi-
nant, qui résulte de l'analyse des
mille jours de la présidence de
John Kennedy, c'est celui de son
échec en politique étrangère. '

On peut le dire, aujourd'hui,
sans hésitation : John Kennedy
s'est cassé les dents sur le Kremlin
et sur le numéro un soviétique de
l'époque, son antiportrait, Nildta
Khrouchtchev. Face au brillant
produit d'Harvard, c'est, finale-
ment, le paysan ukrainien - assez
madré pour discerner dans la per-
sonnalité de son interlocuteur
américain, ce qui relève du mythe
et ce qui fait la réalité - qui l'em-
portera dans le bras de fer quoti-
dien opposant ' les deux super-
grands depuis quarante ans.

John Kennedy est victime de son
aura, de sa légende, qui lui fait
croire à son étoile, alors que Kh-
rouchtchev croit simplement au
résultat de son action, sachant,
comme toujours, que l'URSS mar-
que des points lorsque l'Amérique
est faible et reste sur ses positions
lorsque l'Amérique s'impose. Les
vingt ans qui suivent l'attentat de
Dallas le vérifieront amplement
avec les présidents Nixon et Rea-
gan, d'une part, Carter de l'autre,
mais non pas Trumann, cet autre
démocrate, qui sut briser le blocus

de Berlin et s'imposer au général
Me Arthur.

Bien sûr, John Fitzgerald Ken-
nedy joue à quitte ou double lors-
que Nildta Khrouchtchev fait
mine de vouloir installer des fu-
sées à Cuba et, c'est vrai, les navi-
res soviétiques font demi-tour à
l'issue d'une extraordinaire pério-
de de tensions Est-Ouest. Mais, au
regard de ce succès, que de revers,
aujourd'hui encore cher payés.

Et, d'abord, le mur de Berlin,
qui fait voler en éclat l'accord qua-
dripartite, contribue à miner le
crédit des Etats-Unis en RFA et à
ouvrir la porte à V Ostpolitik de
Willy Brandt, puis au neutralisme,
qui vient de triompher au congrès
du SPD, massivement hostile à
l'installation des Pershing en Al-
lemagne de l'Ouest. Et, là encore,
Khrouchtchev, ou plutôt son fidèle
exécutant Ulbricht, n'a pas cons-
truit le mur de Berlin sans s'être
assuré de l'impunité du forfait :
peu avant, le numéro un soviéti-
que n'avait-il pas rencontré John
Kennedy, à Vienne, et n'avait- il
pas rapidement jugé la pointure
du président des Etats- Unis, celle
d'un «gamin»?

Au Vietnam, la politique, ou
plutôt l'absence de politique de
John Kennedy, ne mérite pas plus
d'estime. Ses difficultés avec le
Congrès l'amènent à s'engager
clandestinement puisqu'il envoie
16 000 « conseillers» militaires
américains sans l'accord du Sénat
et, en même temps, donne le feu
vert au renversement de Dien,
pourtant fidèle allié des Etats-
Unis.

Enfin, le fiasco de la baie des
Cochons, à Cuba, ouvre la voie à
cet autre échec retentissant : celui
de Tabas, dans le désert iranien,
dont la responsabilité incombe en-
core à un président démocrate,
Jimmy Carter.

John Kennedy fut-il plus heu-
reux dans ses choix de politique
intérieure? Avec l'engagement
américain au Vietnam, les déve-
loppements de l'aide au tiers mon-
de et les investissements améri-
cains en Europe, les Etats-Unis
s'engagent sur la voie d'une infla-
tion, dont le prix sera payé dix ans

mander de cesser de faire pres-
sion sur sa femme ou les diapo-
sitives du laboratoire montrant
le cerveau de Kennedy ;

- Le film montre que le président
jette la tête en arrière, ce qui, se-
lon certains, prouvent qu'on a
tiré de face et non de dos ;

- Un examen attentif du film ré-
vèle la présence de certaines
personnes suspectes sur les lieux
du crime, notamment un hom-
me, tenant un chien en laisse,
qui aurait pu faire partie d'une
équipe de tueurs et un autre
avec un parapluie , objet qui au-
rait pu servir de signal.
D'autres observateurs estiment

que le milieu avait fomenté l'as-
sassinat, d'un parti pour se venger
des actions de Robert Kennedy,
alors ministre de la justice, contre
le crime, d'autre part pour satisfai-
re Fidel Castro qui avait investi
dans des maisons de jeu.

D'autres hypothèses avancent
que ce n'est pas Lee Harvey Os-
wald, assassiné en prison peu de
temps après la disparition de Ken-
nedy, qui est enterré au Texas
mais un imposteur. Le corps a été
exhumé en 1981 et l'on a confirmé
qu'il s'agissait bien de celui d'Os-
wald.

John Connally, qui figurait dans
le cortège présidentiel en tant que
gouverneur du Texas, a rappelé ré-
cemment qu'il avait eu de nom-
breux entretiens après le 22 no-
vembre avec le président Johnson
et J. Edagr Hoover, alors directeur
du FBI.

« Nous avons aucune informa-
tion qui pourrait étayer la thèse de
la conspiration » , a-t-il déclaré.
« Pas une seule fois je n'ai eu l'oc-
casion d'examiner des documents
crédibles... Aussi, on finit par ac-
cepter le fait qu'il s'agissait sans
doute de l'oeuvre d'Oswald et de
personne d'autre » )actae avalt 51 ans lors- K y """* ' "'"=""*"' •"* /"*"

Une version qui est aussi celle qu 'elle devint la première ouc. »
de la femme d'Oswald, Marina , dame des Etats-Unis en 1960. Et lorsqu'elle fait du jogging
qui a toujours déclaré que seul son Peu intéressée par la politique, à Central Park, lorsqu'elle va
mari était responsable. Elle avait elle s 'attacha à apporter à la chez un coiffeur célèbre ou
affirmé à la commission de la Maison-Blanche la grâce et lorsqu 'elle se plaint des papa-
Chambre des représentants que l'élégance qui avaient marqué razzi, fackie reste toujours
son mari avait agi uniquement son enfance. lointaine, cachée derrière ses
pour être célèbre et avoir une pla- Elle passa le p lus clair de énormes lunettes noires.
ce dans l'histoire. ^̂ ^̂ —^̂ — m̂^̂ — m̂—mmm ^̂ m̂ m̂mm m̂mm m̂m m̂^

plus tard par Richard Nixon.
Quant à l'action en faveur des
Noirs, qui avaient voté massive-
ment pour John Kennedy, ici en-
core, la réalité est plus modeste
que le discours. Sans doute, im-
pose-t-il l'inscription du Noir Me-
redith à l'Université du Mississippi
mais, dans le même temps, comme
l'écrit James Schlesinger, sa poli-
tique en matière d'intégration ra-
ciale est celle du «hâtons-nous
lentement».

avec Ronald Reagan.
Sérénité posthume « „ .Enfin, dernier constat, John
Alors, il n'est sans doute jamais Kennedy a été victime, comme les
bon de contredire les grands élans socialistes français, du fossé qui
populaires, d'autant qu'ils sont sépare le verbe de l'acte. En dé-
posthumes, mais l'objectivité his- mocratie, on peut se faire élire par
torique conduit, aujourd'hui, vingt jes mots majs on gouverne par les
ans après l'assassinat de Dallas - actes el( dans ce domaine, on peut
et alors que les Etats-Unis paient je dire, aujourd'hui, John Kennedy
encore les erreurs de John Ken- a éte transfiguré par son assassi-
hedy - à un triple constat. nat-

Celui, d'abord, de l'immaturité
de ce président, trop jeune, trop Pierre Schaffei

Jackie, toujours vedette...
NEW YORK (AP). - Jacque-
line Kennedy a séduit le mon-
de entier lorsqu'elle est venue
en 1960 s'installer à la Mai-
son- Blanche avec son mari,
John Fitzgerald, et ses deux
enfants, Caroline et John ju-
nior. Jamais Washington
n'avait vu de première dame si
belle et élégante.

Aujourd'hui, le mythe dure
toujours. A 54 ans, Jackie reste
une reine et pour le public,
l'une des femmes les plus fas-
cinantes du monde. Après
avoir f i guré pendant des an-
nées à la une des journaux,
elle fuit aujourd'hui la presse
et vit loin de toute publicité.

Elle travaille dans une mai-
son d'édition new-yorkaise,
Doubleday and Co., et appa-
raît de temps en temps en pu-
blic pour présenter des livres.

Ses enfants aussi se ca-
chent John junior, dont le îa f it choir de ce piédestal na-monde entier se souvient corn- tional sur ,e t on Vavaitme du petit garçon de trois ans lacée aJackie comment M.qui a salue la dépouille mor- fa faire cela?) i > avait de_
telle de son père, a aujour- mandé une manchette de jour-dhm 23 ans et a entrepris des naiétudes supérieures en Inde. _ . » ,
John a hérité la f inesse de Peu de temps après les ru-
traits de sa mère et ses amis meurf  sur les discordes con-
disent qu'il aime les arts et no- 1u&?}es du couPle °nassis no-
tamment la comédie. Il a tou- lièrent un peu partout. Le
tefois refusé de jouer le rôle de nabab &Tec sortait frequem-
son père jeune. ment ei\ compagnie de sa mai-

Caroline, 26 ans, est diplÔ- £
es

7f 
de } ™&™A 

date, Maria
mée de Radcliffe , une presti- ÇaHas. Lors de la mort
gieuse université et travaille ^luasu, en 1975, Jackie
au département cinématogra- «*»* de l'autre cote de l'océan,
p hique du Metropolitan Mu- a New York-
seum of Art à New York. A Bien que l'on ait souvent
l'instar de Jackie et de John spéculé sur un remariage, Jac-
elle évite le public. kie O., comme la surnommée

Née à quelques kilomètres la presse, n'a jamais depuis
de New York, Jacqueline Lee manifesté le désir d'épouser
Bouvier a des ancêtres fran- qui que ce soit. «Il y a deux
çais. Elle rencontra John Ken- choses : la vie publique et la
nedy alors qu'elle était p hoto- vie privée», a-t-elle une fois
graphe pour un journal de déclaré. «J e crois être p lutôt
Washington. une personne p rivée. Je n'aime

confiant dans les vertus d'un dis-
cours sachant émouvoir les foules
américaines, dépourvu, surtout,
d'expérience suffisante pour résis-
ter à la pression soviétique; celui
aussi et surtout d'une exception-
nelle légende, forgée par un clan
familial fortuné et expert es rela-
tions publiques, entretenue, enfin,
grâce à la complicité des média
américains, ceux-là même qui
s'acharneront sur Richard Nixon
et aimeraient bien en faire autant

son temps a voyager et a
agrandir sa garde-robe. «Nous
sommes à l'aube d'une nou-
velle ère d'élégance américai-
ne grâce à la beauté et au na-
turel de Mme Kennedy qui en
sera le symbole», avait décla-
ré son couturier officiel , Oleg
Cassini.

Après le choc de l'assassi-
nat de son mari, Jackie devint
un personnage historique. «En
survivant et en étant aux côtés
de son mari lors du meurtre,
elle devint une légende vivan-
te», raconte l'un de ses amis,
Paul Mathias. «Et elle ne peut
pas être à la hauteur de ce que
l'on attend d'elle, parce qu 'au-
cun être humain ne le pour-
rait.»

Son mariage en 1968 avec
Aristote Onassis, l'armateur
grec f i gurant parmi les hom-
mes les plus riches du monde,
la fit choir de ce piédestal na-
tional sur lequel on l'avait
placée. «Jackie comment as-
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Jeudi 24... à partir de 15 heures, des PRIX SUPER

Porte-habits , tube chromé , base simili
marbre. Livré 55- Emporté 49-
Table roulante, tube chromé ,
3 plateaux verre fumé. Livré 99-
Emporté 89-
Couverture acryl, 150 x 200 cm, 4 motifs
animaux à choix 29-
Tapis «Flokati», laine de mouton,
dimensions 140 x 200 cm 98-
Dimensions 70 x 140 cm 35-

ç \  La nouvelle Rekord Montana: Un
\J équipement spécial-hiver pour le

plaisir, le confort et la sécurité, à un prix
super-avantageux - avec jusque Fr. 900.-
déconomiel

S L'équipement Montana est proposé avec toutes /es Rekord Spécial, Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord, à partir de la Deluxe : moteur de 2.01 (81 kW / 110 CV) à injection LE-Jetronic m m "¦ ¦ M * j  ¦ 1
^ 

et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillage électrique central des pones. Toutes les versions avec boîte à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31, I t., | 1 I «BM4 u 1 f\ ..i.» ,
g développant 52 kW/ 71 CV, en option). Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. %i ^̂ ^JT fW  ̂ aitaî ^
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^wa«iiAvqM^^^-/^;^i[«;^»jj^i»<^^M^^it/^i:̂ w ŵ ŵ ŵ ŵ^M FIABILITE ET PROGRES
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Musses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cie, Garage---.
Carrosserie du Simplon >

{ et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis ; Fully Garage I
\ Carron ; Leysln Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage m *
\^ International ; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon _ J  i

i . 

CERM - MARTIGNY

Vue d'ensemble de l 'équipement d'hiver Montana

• différentiel autobloquant ZF V / /
• phares anti-brouillard halogènes n 

 ̂
n

: • feu anti-brouillard à l'arrière I Îjpr
• chauffage électrique des sièges avant y ^• luge gonflable Opel Le dimremiel autobloquant ZF
• sac de sport Opel garni d'accessoires d'hiver

ĵ NAULT

Châssis-cabine, propulsion, 2 empattements
pour diverses superstructures.
Capacité de charge 1920 â 2100 kg.
Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

[ V I SA .  1907 Saxon

3**=> S3*<» «-e >̂ ̂ 3*o ̂ So
PIANO dès Fr. 3990.-
vente, accordage, réparations
chez

<Z.y ey taz
musique Sierre 9

1_ ..* — . Aueniie rlu Marché 18fl
M/ Deux emree,. ¦ ™ -̂  ̂ *
ÇjTél 027/55 21 51 CD
Le plus grand choix de guitares en Valais.
i3V> <^N=> S Ŝo * 3̂V> « Ŝo

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème
de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 56 05 ou 24 75 80.

22-354481È*

EJBWii îljB
^̂^̂^ Ŝ ^̂^̂ ^̂ _ OPEL Ĵ Hl̂ H îiÊÊÉ

Le différentiel autobloquant ZF.
Grâce à lui, vous passerez au volant de votre
Rekord Montana, là où d'autres voitures, dont les
roues patinent, tentent désespérément d'avancer.
Rekord Montana dès Fr. 17'800. -
Rekord Caravan Montana dès Fr. 18'250. -
Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
distributeur Opel.



Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

MOTOCYCLISME: bilan de la saison des 500 cm'
SPENCER-ROBERTS: DIGNE D'UN WESTERN!
A 

L'HEURE OÙ Freddie
Spencer met au point sa
nouvelle Honda 4 cylin-

dres et que Kenny Roberts hé-
site à revenir effectuer une sai-
son en GP en Europe, il est
temps de brosser un bilan de
ce fantastique championnat
mondial. Car jamais de toute
l'histoire du Continental cir-
cus, deux hommes et deux fir-
mes n'avaient dominé de ma-
nière aussi insolente la caté-
gorie reine des 500 cm3. En ef-
fet, Freddie Spencer (Honda)
et Kenny Roberts (Yamaha)
réussirent tous deux l'Incroya-
ble exploit d'épingler à leur
palmarès les douze grands
prix (six chacun) au program-
me de cette cylindrée des
demi-litres. Toutefois, cette in-
solente domination n'engendra
jamais la moindre monotonie.
Car qui dit supériorité, dit éga-
lement intensité, suspense et
spectacle; trois ingrédients fai-
sant de cette saison un millé-
sime 1983 exceptionnel !

De plus, en raison de la pre-
mière consécration suprême
décrochée à la fois par Freddie
Spencer et l'usine Honda, de
l'arrivée de Marlboro en-tant
que (gros) sponsor de la firme
Yamaha et (malheureusement)
du retrait de l'écurie officielle
Suzuki, il ne fait aucun doute
qu'une page s'est définitive-
ment tournée au terme de ce
championnat mondial. Trois
autres événements procurant à
cette année 1983 un statut de
saison historique.

Digne d'Hitchcock
A 21 ans et quelques mois,

Freddie Spencer est donc de-

BASKETBALL - PREMIERE LIGUE
Berne - Martigny 72-67 (26-33)

Berne : Furthmuller (1), Lenz
(7), Walker (16), Clivaz (10), Daf-
flon (17), Torti (4), Bachmann,
Kùnzi, Jertice (17), Weigel. En-
traîneur: Eric Kund.

Martigny : Ville (7), Vanay
(10), Lonfat (4), Masa (8), Gillié-
ron (111), Delaloye, Arlettaz
(14), Paccolat, Denti, Gloor (3).
Coach : B. Michellod.

Notes: salle Kleefeld. 120
spectateurs. Arbitres : MM. Dor-
the et Favre (moyens). Fautes :
21 contre Berne; 21 contre Mar-
tigny dont 5 à Gloor (40e) et une
technique à Arlettaz (27e). Lan-
cers francs: 18 sur 24 pour Ber-
ne; 17 sur 33 (!) pour Martigny.

Evolution du score: 5e 8-8;
10e 12-14; 15e 22-26; 20e 26-33;
25e 36-34; 30e 55-50; 35e 60-58;
39e 68-65.

Martigny bafouille offensive-
ment et le couac se profile à
l'horizon de la salle du Kleefeld.
Alors que les Octorduriens s'en
allaient tranquillement vers un

Tretiak ce soir
à Fribourg

Vladislav Tretiak , le remar-
quable gardien de l'équipe
nationale d'URSS, sera
l'hôte, ce soir, du HC Fri-
bourg Gottéron. C'est lui qui
donnera le coup d'envoi du
match de championnat Fri-
bourg Gottéron - Davos (20
heures).

Fan's Club
HC Martigny

Le Fan's Club du HC Mar-
tigny organise un car pour le
déplacement du vendredi 25
novembre à Morges pour le
match qui opposera Forward
à Martigny à la patinoire des-
^Jx-Minérales. Inscriptions
Renseignements à la pati-
noire de Martigny.

venu le plus jeune champion
du monde de la prestigieuse
catégorie des demi-litres. Une
consécration que le jeune Yan-
kee n'a pu fêter qu'au soir du
dernier grand prix, tant l'âpreté
de la bataille fut Intense et in-
décise. Et soyons certains
qu'Alfred Hitchcock en person-
ne n'aurait pas renié ce fantas-
tique scénario à suspense. Pas
plus d'ailleurs que l'affronte-
ment des personnalités tota-
lement opposées que possè-
dent ces deux héros. Deux hé-
ros qui, comme dans tout bon
western, ont un surnom: «Fasl
Freddie» et « King Kenny».

A ma droite, Kenny Roberts,
32 ans, vieux routinier des
grand prix et détenteur de trois
couronnes mondiales glanées
en 1978, 1979 et 1980. Regard
glacial cachant une froide rage
de vaincre,-mâchoires saillan-
tes démontrant une volonté à
toute épreuve, petit gabarit râ-
blé fait de nerfs et de muscles,
attitude détachée - pour ne pas
dire plus - envers les journalis-
tes, comme pour mieux mon-
trer qu'il n'a besoin de person-
ne pour soigner son Image de
marque. Le tout, auréolé d'une
réputation de teigneux en cour-
se. Et pour «corser» ce por-
trait, après deux saisons d'in-
succès, dû en grande partie à
la malchance, le «King» parle
de retraite (dorée), de revanche
et naturellement d'un quatriè-
me titre mondial. Une manière
comme une autre de quitter
glorieusement la vielle Europe
et la compétition. Voilà, som-
mairement brossé, ce person-
nage légendaire surnommé
également le «Kid le Modes-
te». Bref, dans un film, on lui
ferait endosser sans problème

nouveau succès (sept points
d'écart à la pause), ils connu-
rent un passage à vide qui per-
mit à Berne de renverser la va-
peur. En 4'30, en effet, Martigny
n'inscrivit plus le moindre panier
et les protégés de l'éternel Eric
Kund enfilèrent, eux, dix points
consécutivement. Le début de la
seconde période fut donc déci-
sive même si Vanay et sa troupe
reprirent l'avantage à la 37e (62-
63). Le nouveau forcing bernois,
à cet instant précis, clouera les
Valalsans sur place. Samedi
prochain, Perly, une rageuse
réaction est attendue à la suite
de cette deuxième défaite de la
saison.

Int.

Koopmans facile
Au stade Plerre-de-Coubertln à

Paris, le Hollandais Rudi Koopmans
a facilement conservé son titre de
champion d'Europe des mi-lourds
en battant le Français Rufino Angulo
aux points en douze reprises. Agé de
35 ans, invaincu en Europe depuis
cinq ans, le Batave a mené à sa gui-
se ce dixième championnat d'Euro-
pe de sa carrière. Il n'a en fait été In-
quiété qu'au cours de la sixième re-
prise par un adversaire qui, Jouant le
tout pour le tout, le toucha alors vio-
lemment au visage. Mais le Français
ne parvint pas à profiter de son
avantage.

psossaHB
Lendl toujours en tête

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est
toujours en tête, devant le Suédois
Mats Wilander et l'Américain Jimmy
Connors, du classement du Grand
Prix, classement qui se présentait
ainsi au 21 novembre :

1. Ivan Lendl (Tch) 2614 p. (14
tournois). 2. Mats Wilander (Su) 2501
(17). 3. Jimmy Connors (EU) 2355
(15). 4. John McEnroe (EU) 2250
(11). 5. Yannick Noah (Fr) 1682 (11).
6. Jimmy Arias (EU) 1680 (16). 7.
José Higueras (Esp) 1333 (14). 8. An-
dres Gomez (Equ) 1279 (20).

la peau du méchant. Un rôle
qui ne serait pas pour lui dé-
plaire...

Grâce à l'aide
de Dieu

A ma gauche, un jeune gar-
çon discret, au sourire angéll-
que et dont le physique - pres-
que frêle - fait Immédiatement
penser à un parfait étudiant
américain. Néanmoins, malgré
les apparences, celui-ci doit
certainement avoir les épaules
plus que solides. Car en début
d'année, le géant Honda décida
de faire reposer sur lui tous ses
espoirs et ses millions pour dé-
crocher la seule couronne
manquant à son palmarès: le ti-
tre des 500 cm3. Mais il faut
également préciser qu'à la fin
de la saison 1982, les observa-
teurs du premier constructeur
mondial avaient remarqué (vi-
déo à l'appui) que le cow-boy
solitaire - autre surnom - frei-
nait et accélérait plus vite que
son ombre en faisant... tomber
les chronos dans n'importe
quelle partie sinueuse!

Partout où ses adversaires ri-
valisent d'audace pour maîtri-
ser leur monture, après leur
avoir demandé le maximum et.,
parfois plus, Freddie Spencer
donne toujours l'impression de
se balader ou de roder pneu- f "7T- ,w *"** '.""¦l.re
matiques et moteur. En quel- Il faut savoir que ce person-
ques mois, il est devenu le phé- nage hors du commun, bien à
nomène, la bête curieuse du part et probablement unique
parc des coureurs. Et lorsqu'on dans les annales du Continen-
lui demande son secret, le plus tal circus, appartient à l'Eglise
sérieusement du monde, « Fast
Freddie», autrement dit «Fred-
die le Rapide», répond:

«Dieu m'a donné le talent.
Avec son aide, j ' essaie de l'ex-
ploiter au maximum ! »

Enfin le titre
pour Allison

L'Américain Bobby Allison a réali-
sé, ce week-end sur la piste de River-
side (Californie), le rêve qu'il pour-
suivait depuis 22 ans: devenir cham-
pion de la NASCAR, compétition qui
oppose des voitures de série améri-
caines. Agé de 46 ans, Robert Arthur
Allison, originaire d'une petite ville
de l'Alabama, avait terminé à cinq re-
prises en deuxième position au clas-
sement général de ce championnat,
disputé la plupart du temps sur des
circuits ovales, du type Indianapolis.

Cette fois, pour la dernière course
de la saison, il suffisait à Allison, qui
a remporté 79 épreuves de la NAS-
CAR (troisième performance de tous
les temps), d'une course prudente
pour détrôner le tenant du titre, son
compatriote Darrell Waltrip. Il comp-
tait 64 points d'avance et même une
13e place, en cas de succès de Wal-
trip à Riverside, l'assurait de la victoi-
re finale. Malgré plusieurs crevaisons
et des problèmes de pression d'huile
sur sa Buick, qui le firent rétrograder
jusqu'en 27e position, il réussit à ac-
crocher une 9e place largement suf-
fisante pour empocher son premier
grand titre (et 250 000 dollars), avec
47 points d'avance sur Waltrip (6e).

Le Rallye
de Grande-Bretagne

Relégué à la 26e place à la suite
d'une sortie de route, le Finlandais
Hannu Mikkola, qui est d'ores et déjà
assuré du titre mondial, a entamé
une remontée spectaculaire dans le
Rallye de Grande-Bretagne, ultime
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde. Dans la nuit de di-
manche à hier, il était revenu à la
troisième place du classement, à
7'32" du leader , le Suédois Stig
Blomqvist, comme lui sur Audi Quat-
tro. Hier soir, il était deuxième mais
son retard avait passé à 7'49".

La journée d'hier a été marquée
par l'abandon de la Française Michè-
le Mouton, qui a endommagé son
Audi Quattro lors d'une sortie de rou-
te. Michèle Mouton occupait la
deuxième place au moment où elle a
été contrainte de renoncer. Classe-
ment provisoire après trente épreu-
ves spéciales:

1. Stig Blomqvist (Su) Audi Quattro
3 h 36'02"; 2. Hannu Mikkola (Fin)
Audi Quattro à 7'49". 3. Bjorn Wal-
degaard (Su) Toyota à 8'24". 4. Jim-
my McRae (GB) Opel Manta à
10'29". 5. Russell Brookes (GB)
Vauxhall à 10'39" . 6. Henri Toivonen
(Fin) Opel Manta à 10'42".

A l'image de cette saison : Roberts et Spencer, seuls devant, roue dans roue!

Une vie de moine

OOTBALL A L'ETRANGER

réformiste de Louisiane. Une
secte qui possède des lois col-
lant mal avec l'image (souvent
erronée) que se fait le grand
public d'un motard: jamais de
cigarettes, pas d'alcool et en-

Le programme
en coupe d'Europe

Le programme des matches
aller du troisième tour de la cou-
pe de l'UEFA, qui seront dispu-
tés mercredi, comporte les ren-
contres suivantes :

, Lens - Anderlecht (tenant du tro-
phée)
Sparta Rotterdam - Spartak
Moscou
Radnicki Nis - Hajduk Split
Watford - Sparta Prague
Bayern Munich - Tottenham
Nottingham Forest - Celtic Glas-
gow
Austria Vienne - Internazionale
Mil n
Sturm Graz - Lokomotiv Leipzig
• ARGENTINE. Championnat
de 1re division, 31e journée: Ri-
ver Plate - Independiente 1-2.
Estudiantes de la Plata - Racing
de Cordoba 0-0. Argentines Ju-
niors - San Lorenzo 0-3. Nueva
Chicago - Instituto Cordoba 2-0.
Temperley - Huracan 1-2. Vêlez
Sarsfield - Union de Santa Fe

core moins d'aventures senti-
mentales! C'est donc dire
qu'en dépit des nombreuses
groupies qui assiégeaient fré-
quemment son mobllhome (le
dernier repaire du boy-scout
solitaire), le plus Jeune cham-
pion du monde des 500 cm3 a
vécu une vie de moine aux qua-
tre coins de cette Europe qui,
avoue-t-il, le désappointe quel-
que peu. Inutile donc de faire
un dessin pour comprendre

3-2. Talleres de Cordoba - Fer-
rocarriis Geste 0-0. Racing Club
- Boca Juniors 1-3. Rosario Cen-
tral - Platense 0-0. - Classe-
ment: 1. Ferrocarrils Oeste 40.
2. San Lorenzo et Independiente
37. 4. Estudiantes 34. 5. Vêlez
Sarsfield 33.

• LOMÉ. Finale aller de la cou-
pe d'Afrique des vainqueurs de
coupe: Agaza Lomé - Arab Con-
tractera (Egy) 0-1.
• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première divi-
sion, 13e journée: Inter Bratis-
lava - Sparta Prague 1-2. Union
Teplice - Slovan Bratislava 1-0.
Slavia Prague - Talran Presov
2-2. TJ Vitkovice - Lokomotive
Kosice 1-0. Dukla Banska Bystri-
ca - Dukla Prague 1-0. Spartak
Trnava - Plastika Nitra 3-1. RH
Cheb - Banik Ostrava 3-1. Bo-
hémiens Prague - ZVL Zilina
4-0. - Classement: 1. Sparta
Prague 21 p. 2. Dukla Prague
20. 3. Dukla Banska Bystrica 17.
4. Bohemians Prague 16. 5. Slo-
van Bratislava 14.
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que Freddie Spencer aurait en-
dossé, dans notre générique, le
rôle du gentil héros, sans peur
et sans reproche.

Un héros qu'il est d'ailleurs
devenu en muselant cette sai-
son «King Kenny», l'ex-terreur
des grands prix motocyclistes.
Quand on vous disait qu'une
page historique s'était définiti-
vement tournée cette année
dans le monde du Continental
circus... Bernard Jonzier

La super-coupe
Le SV Hambourg tentera, au-

jourd'hui sur son terrain, de se
racheter de son élimination de
la coupe d'Europe des cham-
pions, en faisant bonne figure
contre les Ecossais du FC Aber-
deen, en match aller de la su-
per-coupe, opposant chaque
année le vainqueur de la coupe
des champions au gagnant de
la coupe des vainqueurs de
coupes de l'an passé. Les Ham-
bourgeois, vainqueurs de la
coupe d'Europe des champions
la saison passée, sont en effet
actuellement à la recherche
d'un succès international.

Ils savent cependant qu'ils
n'auront pas la partie facile con-
tre les Ecossais, surtout lors du
match retour, fixé au 20 décem-
bre, à Aberdeen. Aucune équipe
ouest-allemande n'a encore ga-
gné la super-coupe et le SV
Hambourg lui-même a perdu en
1977 contre le FC Liverpool.
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• Etats-Unis:
encore les frères
Mahre et Tamara
McKinney

La Fédération de ski des
Etats-Unis n'a pas estimé néces-
saire d'apporter le moindre
changement à l'encadrement et
aux habitudes de son équipe
après les succès en coupe du
monde de Phil Mahre et de Ta-
mara McKinney l'an dernier,
ceux-ci faisant suite aux excel-
lentes saisons 1980-1981 et
1981-1982.

Bill Marolt a donc conservé
ses fonctions de directeur des
équipes de ski alpin. A ses cô-
tés, Konrad Rickenbach conti-
nue de travailler avec la sélec-
tion masculine et le Français Mi-
chel Rudigoz avec l'équipe fé-
minine.

Le programme de préparation
estivale n'a pas subi, lui non
plus, la moindre modification.
L'équipe masculine a été re-
groupée à Zermatt, les dames
en Nouvelle-Zélande et les der-
niers réglages ont été effectués
à Cooper Mountain et à Tignes.

Phil et Steve Mahre chez les
messieurs, Tamara McKinney et
Christine Cooper chez les da-
mes, seront encore les têtes de
file américaines en cette saison
olympique. Derrière les frères
Mahre, on trouvera Mike Brown,
Andy Chambers, Bill Johnson -
le vainqueur de la coupe d'Euro-
pe—Andy Luhn, Doug Powell et
Tiger Shaw.

Steve Mahre, qui a subi le
mois dernier une petite interven-
tion chirurgicale à un genou, et
Phil, dont l'épouse doit accou-
cher une semaine après les
Jeux de Sarajevo, ont réalisé,
avec leurs coéquipiers et entraî-
neurs, une fructueuse collecte
de fonds. Ils ont ainsi résolu les
problèmes financiers suscepti-
bles de se poser au niveau fé-
déral. «Nous ne faisons rien de
particulier sous prétexte que
nous abordons une année olym-
pique, a notamment déclaré Bill née avec des comptes équili-
Marolt. J'ai cependant perçu brés. Elle n'entrevoit aucunes
plus d'enthousiasme que de difficultés financières dans un
coutume chez nos skieurs. » proche avenir.

Pour sa part, Tamara McKin- Les Canadiens confient que la
ney estime «qu 'on ne peut se coupe du monde constitue la
retenir en pensant aux Jeux. Je priorité de leur saison. Cepen-
peux à la fois gagner à Sarajevo dant, ils ne cachent pas que Ste-
et conserver la coupe du mon- ve Podbordky et Todd Brooker
de». en descente et Gerry Soerensen

visent une médaille aux Jeux.

• Canada:
la descente
d'abord

Une nouvelle fois, les Cana-
diens aligneront cette saison
une redoutable équipe de des-
cendeurs dont la moyenne
d'âge avoisine les dix-huit ans.
A Steve Podborsky, Todd Brok-
ker et Robin McLeish sont venus
s'ajouter Paul Boivin, Gary
Athans et Félix Belczyk qui, si
l'on en croit ses entraîneurs,
pourrait être la révélation de la
saison. Ils seront encadrés par
Joseph Lavigne, qui a remplacé
John Ritchie en qualité d'entraî-
neur en chef, et par Wayne Gru-
den. Pour leur part, les slalo-
meurs Jim Read, Bob Kirby et
Mike Tommy ne prendront part
qu'occasionnellement à la cou-
pe du monde. Ils seront en re-
vanche présents en coupe d'Eu-

Les frères Steve et Phil Mahre (de gauche à droite) seront encore une fois les atouts de
l'équipe américaine.

rope, ou ils poursuivront leur
apprentissage.
Tous ces skieurs se sont prépa-
rés en juin et juillet à Mammath
Mountain, au Nevada, puis à
Zermatt. Dans le même temps,
l'équipe féminine se trouvait à
Mount Hood (Oregon). Elle s'est
ensuite rendue en Nouvelle-Zé-
lande avant d'achever sa pré-
paration, sous les ordres de
Curri Chapman et Don Lyon, à
Hintertux, en Autriche. Laurie
Graham et Gerry Soerensen se-
ront entourées de Diana Haight,
Lynn Laçasse, Liisa Savijarvi et
des nouvelles Andréa Bernard
et Karen Stemmle.
Après avoir connu des difficul-
tés financières au milieu de la
saison passée, la Fédération ca-
nadienne a obtenu l'appui de
plusieurs commanditaires, ce
qui lui permit de terminer l'an-

• Liechtenstein:
toujours Frommelt
et les Wenzel

Les forces de la Principauté
du Liechtenstein, en cette année
olympique, seront encore cons-
tituées, chez les messieurs, par
Andréas Wenzel, vainqueur de
la coupe du monde 1980, et
Paul Frommelt, en slalom. Wen-
zel peut également espérer
quelques bonnes places en des-
cente et il sera dangereux en
coupe du monde sur l'ensemble
de la saison.
Côté féminin, Hanni Wenzel, la
double championne olympique
de Lake Placid, dont les deux
dernières saisons ont été pertur-
bées par une opération au ge-
nou, sera difficile à battre si elle
retrouve sa meilleure forme. Le
Liechtenstein peut également
compter sur Petra Wenzel et Ur-

sula Konzett, la révélation de la
saison dernière en slalom spé-
cial, qui ont tous suivi, comme
chaque année, le même entraî-
nement que la formation helvé-
tique, à Zermatt puis à Solden,
en Autriche. Aucun descendeur,
cependant, n'a participé au dé-
placement effectué durant l'été
en Argentine.
Le Liechtenstein, avec Andréas
Wenzel (géant et spécial), Paul
Frommelt (spécial) et Ursula
Konzett (spécial) disposera de
sérieux atouts aux Jeux olym-
piques. Le problème le plus im-
portant est posé par Hanni Wen-
zel, qui a rendu cette année sa
licence «B» . La FIS a pourtant
recommandé que la skieuse du
Liechtenstein ne puisse prendre
part aux Jeux de 1984. Cepen-
dant, bien que le CIO s'aligne
régulièrement sur l'opinion de la
Fédération internationale en ce
qui concerne la qualification des
athlètes pour les Jeux, on « mur-
mure » que la position de Hanni
Wenzel serait moins inconfor-
table, vis-à-vis des règlements,
que celle d'Ingemar Stenmark.
Si elle ne peut être présente à
Sarajevo, Hanni Wenzel n'aura
comme objectif que la coupe du
monde. Et, dans ce cas, il faudra
compter sérieusement avec elle.

La jeune Autrichienne Vé-
ronika Vitzthum devait «ex-
ploser» cette saison en des-
cente. Photos ASL

• Autriche
deux ou trois
médailles
à Sarajevo

Il n'y aura pas de skieurs pro-
tégés dans l'équipe d'Autriche.
Le mot d'ordre est le suivant:
tous les participants à la coupe
du monde auront leur chance
pour les Jeux olympiques. La
sélection sera effectuée en te-
nant compte des résultats en-
registrés auparavant. Comme
dans la plupart des autres équi-
pes nationales, rien n'est venu
troubler la préparation, qui a dé-
buté cet été par un mois d'en-
traînement en Nouvelle-Zélande
pour les garçons et en Australie
pour les filles.
La seule nouveauté réside dans
les combinaisons qu'utilisera
l'équipe masculine, qui sont do-
rénavant fabriquées en RFA -
par une firme qui équipait déjà
les dames — alors qu'elles
l'étaient en Autriche. L'encadre-
ment reste le même, le budget
également, ainsi que les chefs
de file, parmi lesquels Leonhard
Stock, opéré d'une cheville il y a
un mois et demi, espère être ré-
tabli pour défendre son titre
olympique de descente.
Les responsables autrichiens
estiment pouvoir rapporter
«deux ou trois médailles au to-
tal » de Sarajevo. Objectif qui
peut paraître bien modeste
quand on sait que l'Autriche
pourra compter sur les Klam-
mer, Weirather , Hôflenhner,
Resch, Winsberger , Pfaffenbi-
chler, Stolzl, Flaschberger, Nie-
derseér (descente), Enn, Or-
lainsky, Gruber, Steiner, Strolz
et Heidegger (slalom et géant),
sans compter les jeunes Hans
Spiess, Guido Hinterseer et Hel-
mut Gstrein, qui frappèrent à la
porte de l'équipe nationale mas-
culine, alors que Kirchler, Vitz-
thum, Huberta Wolf (descente),
et Steiner, Sôlkner, Riedl, Kron-
bichler, Eder, Budei et Aschen-
wald (slalom et géant) compo-
seront l'équipe féminine.

• France:
les femmes
d'abord

Sacrifiant à la tradition, c'est à
Tignes que les équipes de Fran-
ce ont mis une dernière main à
leur préparation. Si l'équipe
masculine devait une nouvelle
fois se contenter d'exploits épi-
sodiques, grâce à des hommes
comme Michel Canac ou Didier
Bouvet, dans les disciplines
techniques essentiellement, la
formation féminine apparaît bien
mieux armée. Perrine Pelen por-
tera une fois de plus l'essentiel
des espoirs mais, paradoxale-
ment, c'est en descente que la
France fournit le contingent le
plus étoffé. Avec les Caroline At-
tia, Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier, Elisabeth Chaud et autres
Marie-Luce Waldmeier.
Cette apport de descendeuses
pourrait également se faire sen-
tir en slalom géant, où les Pelen,
Carole Merle, Hélène Barbier et
l'ancienne Fabienne Serrât
pourraient recevoir l'appui des
Chaud, Catherine Quittet et Pa-
tricia Emonet. En slalom spécial
par contre, seule pour l'instant
Perrine Pelen semble en mesure
de faire échec aux Américaines
et à Erika Hess. Mais le dérou-
lement futur de la saison pour-
rait bien apporter quelques
nuances à ce pronostic.

Activités
dans les ski-clubs valaisans
Assemblée générale
du Ski-Club Trient
Un ratrac au service
des pistes de fond

Au café Moret à Trient, en présence de plus de trente mem-
bres sous la présidence de Victor Gay-Crosier, s'est tenue
l'assemblée générale du Ski-Club de Trient.

Après la lecture du procès-verbal et des comptes, le chef
OJ, Martial Gétaz, s'est fait une joie de retracer l'activité de
ses poulains allant du concours local au championnat suisse
en passant par les éliminatoires valaisannes, les champion-
nats valaisans et romands. Le bilan très satisfaisant pour Ale-
xandre Cappi lui valut une channe dédicacée. Ayant changé
de domicile, Martial Gétaz, après une année, cède son poste à
Pierre-Alain Cappi qui a déjà commencé l'entraînement au
mois d'août.

Le président Victor Gay-Crosier, a rapporté sur l'année
écoulée avec les différentes activités, compétitions, concours,
sorties, manifestations, avant de remercier toutes et tous pour
leur aide bénévole.
Un nouveau ratrac. - La moto-luge ne suffisant plus et ayant
l'occasion d'acheter un ratrac mais n'ayant pas les disponibi-
lités, le comité s'est occupé de la chose et l'administration
communale de Trient a pris à sa charge la facture, offrant ain-
si au ski-club un nouveau fleuron et à la petite station de
Trient, pour ses circuits de fond, des couloirs à deux pistes.
L'assemblée a pris acte, accepté, félicité et remercié l'admi-
nistration communale.
Programme. - 15 janvier, concours interrégional de l'Ami-
cal; 29 janvier, concours de fond interne à Trient; 11 février ,
concours enfants interne à Trient; 12 février, concours du ski-
club (slalom) à La Forclaz ; 26 février, sortie d'hiver à Anzère;
24-25 mars, sortie peaux de phoque, deux jours ; 17 juin, bal
Saint-Bernard à Trient-La Forclaz ; 25 août, loto ; 2 septembre,
sortie d'été au Vieux-Emosson.

Divers. - Différents points ont été soulevés, chronomètre,
conduite du ratrac, 50e anniversaire de l'AVCS, entretien de
la piste de fond, après que Henri Gay-Crosier et Martial Gétaz
aient été remerciés pour leurs services. gc

Le Ski-Club Grand-Combin
existe-t-il encore?
LOURTIER. - Après l'assemblée annuelle du 12 novembre
1983 on peut se demander si le SC Grand-Combin existe en-
core. En effet, seulement onze membres se sont retrouvés
avec le comité pour dresser le bilan de la saison écoulée et
pour établir le nouveau programme.

Si quelques-uns se sont excusés, pourquoi les autres
n'ont-ils pas répondu à la convocation qui leur a été person-
nellement envoyée? Est-ce parce que la vie su ski-club ne les
intéresse plus? Faut-il restructurer totalement la société ou
simplement la dissoudre?

Les membres présents le 12 novembre ont réclamé une as-
semblée extraordinaire pour débattre de tous ces problèmes.

Alors, si vous désirez du changement au niveau des mani-
festations et du comité, ou si la société ne vous intéresse
plus, venez le dire lors de l'assemblée extraordinaire, le
25 novembre 1983 à 20 heures, à la salle d'école de Lourtier.

Le comité

Assemblée du SC Charrat
Assemblée générale du Ski-Club Charrat, le vendredi 25 no-
vembre à 20 h 30 à l'ancienne salle de gymnastique, agré-
mentée d'une raclette.

Nous vous attendons très nombreux. Le comité
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Le tirage au sort des quarts de finale
Le tirage au sort des quarts de finale des coupes d'Europe (à l'ex-
ception de la coupe des champions masculins où six clubs sont
d'ores et déjà qualifiés pour la poule finale) a donné, à Munich, les
résultats suivants:

Messieurs. Coupe des vainqueurs de coupes. Groupe A: Saturn
Cologne, Cibona Zagreb, Soient Southempton, Simac Milan. Groupe
B: Scavolini Pesaro, Real Madrid, Etoile Rouge Partubice, Panathi-
naikos Athènes.

Coupe Korac. Groupe A: Olympique Antibes, Maccabi Ramat-
Gan, Carrera Venise, Crystal Palace. Groupe B: Tours, Trieste, Si-
benka Sibenik, Saragosse. Groupe C: Orthez, Varese, Zadar, Paok
Salonique. Groupe D: Le Mans, Juventus Caserte, Etoile Rouge Bel-
grade, Eczacibasi Istanbul.

Dames. Coupe des champions: Zolu Vicence-UBLV Vienne, Egon
08 Dusseldorf-Levsky-Spartak Sofia, Monting Zagreb-Slavia Prague,
Tungsram Budapest-Stade Français.

Coupe Ronchetti. Groupe A: Kermikotzki Sofia, Vozdovac Belgra-
de, Asnières. Groupe B: Racing Club France, Munich, Schio (It).
Groupe C: Villeurbanne, Sparta Prague, Bâta Rome. Groupe D: Mi-
neur Pernik, BSE Budapest, Viterbe (It)



LE JEU DU MILLION
Ultime chance!

L'échéance est fixée au 26 novembre: dans le cadre de
l'émission Sportpanorama de la Télévision suisse alémani-
que sera en effet attribué le prix principal du Jeu du million
de l'Aide sportive, un appartement de vacances de quatre
pièces, à Lenzerheide, tout comme les autres prix de ce der-
nier tirage d'une valeur de quelque 600000 francs.

Le Jeu du million de l'Aide sportive vit de ses prix attractifs.
Un bon d'achat d'une valeur de 25000 francs des Meubles
Pfister, un voyage de dix-neuf jours Kuonl-Balair à Los An-
geles lors des Jeux olympiques valable pour deux person-
nes, valeur estimée à 16000 francs, des automobiles, des
vespas, des appareils TV et vidéo, des montres à quartz, etc.,
incitent aussi le public à participer à ce tirage final, tout com-
me le prix principal estimé à 270000 francs. Cet appartement,
don de la firme Gôhner, a tout pour plaire. Le lotissement So-
leval, zone exclusivement plétonnlère, est situe en effet à
quelques minutes seulement de Lenzerheide-Valbella. Ses
constructions d'un style rustique proposent un niveau de
confort élevé. En plein cœur d'une zone de verdure, Il dis-
pose également d'un centre sportif - avec piscine couverte,
patinoire, courts de tennis - qui lui est rattaché.

Tous ces nombreux prix provoqueront certainement un
sprint final passionnant parmi le peuple suisse.

Plus de 350000 cartes de participation ont déjà été en-
voyées jusqu'ici. Cela démontre bien le degré de sympathie
dont profitent les sportifs suisses. Nous pouvons d'ores et
déjà parler de succès massif. C'est ainsi que les bénéfices
laissés par ce Jeu couvriront plus d'un quart des besoins fi-
nanciers que la fondation utilisera cette année pour le sou-
tien des sportifs d'élite et espoirs.

Celui qui entend saisir sa chance dans cette action, la plus
Importante Jamais mise sur pied par l'Aide sportive, doit avoir
envoyé sa carte de participation au plus tard le 23 novembre.
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Soirée des sous-officiers de Sion
Très beau palmarès

Samedi soir, les membres de la Société de tir des
sous-officiers de Sion étaient conviés à la traditionnelle
soirée de fin d'année. 4

Cette soirée s'est déroulée dans un établissement de
la banlieue sédunoise et plus de soixante personnes y
participaient.

Après l'apéritif, le président Michel-Antoine Favre sa-
lua tous les participants et releva surtout la présence
des membres vétérans Antoine Sortis et Joseph Mé-
trailler, ainsi que celle du président d'honneur Eric
Zimmerli.

Un banquet excellemment servi mis déjà de l'am-
biance et celle-ci ne fit qu'augmenter au fil des minutes
pour atteindre son maximum lors de la proclamation
des résultats et de la distribution des challenges.

Le palmarès est éloquent et il prouve la grande acti-
vité de la société qui a pris part aux deux distances à
de nombreuses manifestations.

La soirée se prolongera jusqu'au petit matin puisque
les airs entraînants d'un accordéon invitèrent jeunes et
moins jeunes sur la piste de danse.

La saison est terminée et chacun s'est donné ren-
dez-vous le 13 janvier à la Matze pour le traditionnel
loto.

Repartition des challenges
300 m: Max Bellwald gagne le challenge Roi du Tir Mousque-
ton, offert par M. Planche Ernest, président d'honneur. Albert
Balet gagne définitivement le challenge Roi du Tir Fusil d'as-
saut, offert par Farner Air- Service à Sion. Sylvain Mudry ga-
gne définitivement le challenge Vice- Roi du Tir mq+F. ass.,
offert par l'entreprise Darbellay et Fils à Fully. Jean Héritier
gagne le challenge 3e classé Roi du Tir mq+F.ass., offert par
M. Hermann Schôpfer. Sylvain Mudry gagne le challenge Mi-
litaire, offert par la FVPL, par M. Raymond Nellen. Willy Gex
gagne le challenge ASSO, offert par Mme Alice Planche. Max
Bellwald gagne le challenge Section, offert par la Fabrique
valaisanne de tissus et couvertures S.A., à Sion.

50 m: Hermann Schôpfer gagne le challenge Roi du Tir , of-
fert par l'Imprimerie Curdy à Sion. Emile Balet gagne définiti-
vement le challenge Militaire. Hermann Schôpfer gagne le
challenge ASSO, offert par M. Joseph Métrailler, membre vé-
rétan, et le challenge Section, offert par Hurlevent, par M.
Jean-Pierre Favre à Sion.

Air comprimé: Jean Héritier gagne le challenge Fusil, offert
par le Café de Valère, M. Michel Rudaz à Sion. Egon Bayard
gagne le challenge Pistolet, offert par M. Gaby Dayer, armu-
rier à Sion et remis en compétition par Werner Antonioli.

Programme ASSO: Elias Karlen gagne le challenge Penta-
thlon, offert par M. Henri Willy.

Les vainqueurs des challenges entourés du président
et du porte-drapeau. De gauche à droite: Michel-Antoi-
ne Favre, président; Max Bellwald, Jean Héritier , Her-
mann Schôpfer, Walty Gentinetta, porte-drapeau. A ge-
noux: Sylvain Mudry et Elias Karlen.

AVGF: BAPTÊME DU FEU RÉUSSI POUR LA PRÉSIDENTE

Collombey-Muraz, la joie de recevoir!
Au centre scolaire de Collom-

bey-Muraz, en présence de 214
personnes dont 159 délégués re-
présentants 47 sociétés sur les
54 que compte l'AVGF, s'est te-
nue l'assemblée générale de
l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine sous la prési-
dence de Mme Josiane Papil-
loud de Saint-Maurice et en pré-
sence de très nombeux autorités

3 juin, fête cantonale jeunes
gymnastes à Vétroz ; 14-17 juin,
journées suisses de gymnasti-
que à Winterthour; 18-19 sep-
tembre, assemblées des monitri-
ces ;
22 septembre, assemblée des
présidentes à Ovronnaz; 17 no-
vembre, assemblée des délé-

et invités dont en particulier Mlle
Monique Paccolat, député, les
représentants locaux, Mme Alix
Parvex, MM. Edgar Buttet et
Dany Parvex, les autorités cen-
trales gymniques avec Mmes Gil-
berte Gianadda, vice-présidente
centrale, Antoinette Trueb, dé-
légué du CC-ASFG, les autorités
cantonales gymniques avec MM.
Roger Cotter et Michel Luy de
l'ACVG, les membres d'honneur
conduits par le président d'hon-
neur, Charles Wirz et les nom-
breux présidents des différentes
associations.

Après la bienvenue par Michel
Rouiller, l'hommage aux dispa-
rus, l'assemblée a suivi avec un
vif intérêt le rapport présidentiel
où, dans son premier rapport,
Mme Papilloud a relevé la res-
ponsabilité et l'engagement de-
mandés, retracé la vie d'une telle
association sur le plan cantonal
avec le concept du sport, la
commission de jeunesse et le
comité mixte, le comité cantonal
et la commission technique et
sur le plan fédéral avec les Jour-
nées suisses de gymnastique à
Winterthour en 1984, l'associa-
tion unique et le jubilé du 75e
anniversaire.

Mme Marie-Angèle Michellod,
chef technique a, à son tour pré-
senté la vie active et relevé quel-
ques compléments ayant trait
aux JSGF à Winterthour où vingt
sociétés ont annoncé leur parti-
cipation. Sont également inscri-
tes dix équipes de volleyball, 150
individuelles, soit un total de 900
gymnastes valaisannes travail-
lant.

Mme Michellod poursuit en re-
levant qu'en 1983, 79 gymnastes
ou anciennes monitrices ont ob-
tenu leur brevet.

Challenge «presse»
à Sion-Fémina

Responsable de la presse et
propagande, Mme Marianne
Grandjean, donne connaissance
de la mise en place d'un nou-
veau règlement et donne le clas-
sement 1982 avec: 1. Sion-Fé-
mina, 261 points; 2. Sion culture
physique, 194; 3. Monthey, 175;
4. Saint-Maurice, 153; 5. Marti-
gny- Aurore, 105; 6. Chamoson,
99; 7. Conthey, 98; 8. Leuk-Sus-
ten, 93; 9. Vernayaz, 85; 10. Mar-
tigny-Octoduria.

Puis les délégués ont suivi les
différents rapports ayant trait à la
commission de jeunesse, comité
mixte, situation financière, bud-
get avant d'approuver les comp-
tes.

Programme d'activité
En dehors des nombreux cen-

tres d'entraînement et des nom-
breux et différents cours de for-
mation, le programme d'activité
1984, se résume ainsi : 14-15 jan-
vier, journées à skis à Saas Fee;
5 février, 1er avril, 20 mai, jour-
nées de volleyball ; 17 mars, con-
férence administrative;
28-29 avril, championnat suisse
GRS à Sion; 6 mai, journée des
individuels jeunes gymnastes à
Sion ; 12 mai, championnat valai-
san GRS et gymnastique;
19 mai, championnat valaisan
agrès ; 27 mai, fête cantonale
jeunes gymnastes à Gampel;

gués à Ayent.

Démissions
Aucune démission de société

n'est enregistrée à la suite du re-
tour de Miège. Par contre, les
délégués ont pris acte de la dé-
mission de Mme Vreni Meyer, de
Leuk-Susten, vice-présidente
pour raisons de santé. Aucune
nomination n'a eu lieu car cette
dernière démission n'est inter-
venue qu'à fin octobre. Par con-
tre, les sociétés haut-valaisan-
nes, car il faut une candidature
du Haut-Valais, ont jusqu'à fin
janvier pour présenter d'éven-
tuelles candidates.

Le poste de vice-présidente
revenant de droit au Haut-Valais,
il faut attendre et Mme Claudine
Hugon assurera l'intérim.

Edith Amherd de Glis et Mar-
lyse Monnet de Riddes, démis-
sionnaires, laissent l'arrivée de
Heidi Born de Naters à la com-
mission technique, de Marie-
Pascale Michellod de Leytron au
volleyball alors que le poste de
J + S est toujours vacant.

Admissions
Avec l'arrivée de la société da-

mes de Vollèges et celle de
Troistorrents dames, l'AVGF
compte pour ses 75 ans, 56 so-
ciétés et sections avec 2689
membres adultes, soit une aug-
mentation de 230 gymnastes,
sans les pupillettes.

Attributions
1984 Assemblée des délégués

1984 à Ayent.
1985 Journées valaisannes de

gymnastique féminine à
Monthey

1985 Assemblée des délégués à
Saint-Maurice.

Distinctions
Après des remerciements aux

collaborateurs, aux membres
sortants, aux sociétés organisa-
trices, les distinctions suivantes
ont été remises:

Dix ans de présidence: Daves
Francine, Massongex; Rard Mi-
chel, Salvan; Bitz Liliane, Nax.

Dix ans de monltariat: Gay-
Crosier Suzanne, Bramois; Aes-

DIRIGEANTS SPORTIFS CECI VOUS CONCERNE

Réalisez le «Concept du sport
_ _  _ _ _  

^

[ Relations humaines et pédagogiques $ [
i
i
I Sur le plan humain , les échanges sportifs conduisent , par L'enseignement du sport est aussi une action de transmis- .
. une interpénétration des divers milieux sociaux , à une sion des connaissances, il est donc important que le tech- |
I meilleure compréhension. nicien soit également un pédagogue. Les problèmes de i
i l'enseignement du sport concernent non seulement les mo- •
' Les contacts humains dépassent les frontières , ils permet- niteurs, les élèves et les parents, mais au-delà, la commu- I
I tent à des sportifs de pays, différents de se rencontrer et nauté cantonale tout entière. Il importe donc que toutes
I ainsi de mieux se connaître et s'estimer. les couches de la population soient présentes à tous les ni- |

veaux de la formation sportive.
I Le sport est un apprentissage de la vie, il ne compromet
' pas les études, mais les complète harmonieusement par Les associations sportives souhaitent que les personnes I
| l'échange des idées, la compréhension des autres , le con- dont la profession est l'enseignement (maîtres de gymnas-
¦ tact permanent et l'amitié. tique, professeurs et instituteurs) soient plus nombreuses à j

offrir leur savoir et leurs compétences à la cause du sport ¦
Il lie les uns et les autres dans toutes les disciplines, indi-
viduelles et collectives, et permet ainsi un partage continu
de l'effort accompli.

La présidente, Mme Josiane Papilloud vient de remettre le
mérite sportif à Pierre-André Pillet, de Martigny.
chlimann Josiane, Bramois; Vol-
luz Annie, Charrat; Dini Camille,
Charrat; Brigger Kàthy,
Gràchen; Pralong Agnès, Mâ-
che; Nocollerat Fabienne, Mas-
songex; Giovanola Fabienne,
Massongex; Grenon Jeanine,
Monthey; Bitz Liliane, Nax; Su-
persaxo Raphaela, Saas Fee;
Thomas Paulette, Saxon; Hanzer
Agnès, Sion-Fémina; Rey Rose-
Marie, Vétroz; Sauty Marianne,
Vouvry; Kiihn Kurt, Collombey.

35 ans de monltariat: Ninette
Duroux, Saint-Maurice.

Mérite sportif: Philippe Roten,
Savièse, services rendus; Pierre-
André Pillet, Martigny, président
des journées valaisannes de
gymnastique féminine à Marti-
gny.

Mme Ninette Duroux, Saint-Maurice, à droite, 35 ans de mo-
nltariat, en compagnie de Mme Claudine Hugon, vice-prési-
dente.

Organisation parfaite
Quelques informations ont en-

core été données, notamment au
niveau d'une adhésion, des
cours de ski, de la gymnastraeda
1987 au Danemark, du concours
du Sport-Toto avant que la pré-
sidente lève avec doigté cette
assemblée en ajoutant:
«L'AVGF a été merveilleuse par
son activité, son dynamisme, son
capital de dévouement, d'esprit
d'initiative et de source de joie. »

Un apéritif corsé, un repas
d'une haute organisation ont
permis une prolongation sym-
pathique, le tout très bien or-
chestré par la Gym-dames de
Collômbey-Muraz.

Roland Gay-Crosier

en Valais»



Hj k E n S M
Demandez
le programme
LNA
20.00 Arosa - Lugano

Fribourg - Davos
Langnau - Kloten
Zurich - Bienne

CLASSEMENT
1. Davos 16 13 2 1 91-39 28
2. Arosa 16 8 3 5 73-48 19
3. Fribourg 16 8 2 6 72-75 18
4. Kloten 16 8 0 8 66-69 16

5. Lugano 16 7 1 8 65-70 15
6. Langnau 16 5 2 9 47-65 12
7. Bienne 16 5 1 10 70-86 11
8. Zurich 16 4 1 11 53-85 9
LNB ouest
20.00 Langenthal - Berne

Lausanne - Sierre
Viège-Villars

20.15 Ajoie - Chx.-de-.F.
CLASSEMENT
1. Sierre 17 13 2 2 88- 54 28
2. Berne 17 12 1 4 119- 65 25
3. Langenth. 17 9 2 6 79- 61 20
4. Chx-de-F. 17 6 3 8 73- 82 15

5. Villars 17 6 2 9 79- 95 14
6. Ajoie 17 6 2 9 74-109 14
7. Vlège 17 5 2 10 66- 81 12
8. Lausanne 17 4 0 13 55- 86 8
LNB est
20.00 Dubendorf - Coire

Herisau - Ambri
Wetzikon - Olten
Zoug - Rapperswil

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 17 13 0 4 103-71 26
2. Ambri-Piorta 17 10 2 5 81-66 22
3. Olten 17 8 3 6 76-64 19
4. Coire 17 9 0 8 75-66 18

5. Wetzikon 17 5 4 8 79-91 14
6. Herisau 17 4 5 8 60-84 13
7. Rapperswil 17 4 4 9 81-91 12
8. Zoug 17 4 4 9 61-83 12
LSHG COJU SR VALAIS
Mini Wildstrubel

Sierre B - Martigny 2-13; Nen-
daz - Lens 8-2; Montana - Marti-
gny 2-5; Sierre A - Saas-Fee 9-0;
Ghampéry - Sion 7-2; Visp - Mar-
tigny 1-0; Monthey - Lens 12-1;
Sierre A - Sion 4-2; Sierre A -
Nendaz 11-2; Sierre B - Saas Fee
0-12; Monthey - Ghampéry 3-7;
Sion - Martigny 1-5; Visp - Lens
6-3.
CLASSEMENT
1. Martigny 7 6 0 1 43-12 12
2. Sierre A 6 5 0 1 46-11 10
3. Ghampéry 4 4 0 0 32- 9 8
4. Visp 5 4 0 1 42-13 8
5. Monthey 4 2 0 2 28-12 4
6. Sion 5 2 0 3 21-22 4
7. Nendaz 2 10  1 10-13 2
8. S. Fee 4 1 0  3 20-26 2
9. Montana 5 1 0  4 11-32 2

10. Sierre B 7 1 0  6 7-80 2
11. Lens 5 0 0 5 10-40 0

Novices Mont-Rose
Ghampéry - Monthey 2-4;

Sion * - Monthey 1-2; Montana -
Ghampéry 4-5.

Juniors Valais
Martigny - Monthey 13-3; Marti-
gny - Tasch 23-2; Nendaz - Mon-
tana 5-0.

Le HC Leukergrund a retiré son
équipe juniors du championnat.

* Le HC Sion reçoit un aver-
tissement pour n'avoir pas com-
muniqué les résultats dans les
délais. En cas de récidive, il sera
frappé d'une amende de 20
francs. COJU SR VALAIS

GHAMPERY - VALLEE-DE-JOUX (9-1). - Jacques Pousaz (au centre) et Champery ont rapide-
ment émergé du brouillard. On joue la 10e minute et Mollet, «protégé » par Rithner (5), encaisse
déjà le numéro quatre. Cinq autres filets trembleront encore

Lausanne - Sierre, troisiè-
me édition. Cette saison, les
chiffres ont toujours parié
en faveur des Valaisans.
Succès à Montchoisi (4-7)
puis victoire au Graben (7-
2). Aujourd'hui, les extrê-
mes vont donc à nouveau
s'affronter dans une rencon-
tre déséquilibrée sur le pa-
pier. Normand Dubé, pour-
tant, n'est pas dupe: «J'ai
toujours quelques craintes à
jouer contre les derniers.
Mes gars affichent souvent
dans ces cas-là un manque
évident de motivation. Ce
match est très dangereux.
Parce que nous n'avons rien
à gagner et tout à perdre. De
plus, les Vaudois, s 'ils pen-
sent encore au tour de pro-
motion, ont l'obligation de
vaincre. »

Y croient-ils vraiment?
Difficile de répondre à cette
interrogation. Il n'empêche
que le Lausanne Hockey-
Club veut mettre les bou-
chées doubles. Pour preuve,
l'atterrissage, dimanche à
Cointrin, de deux nouveaux
Canadiens. Les numéros 4
et 5 de la saison... Leurs
noms? Jacques Richard et
Pierre Tassé. L'entraîneur
sierrois ne connaît que le
premier: «J'ai joué contre
lui au Canada en junior puis
chez les professionnels.

VIEGE - VILLARS
Importante échéance
Tant que les avants du HC Viège ne passeront pas le cap des

deux buts marqués à l'adversaire, il ne faut pas se faire d'illusions
sur la suite des événements ! Si le 8 novembre dernier cela a suffi
face à Sierre pour obtenir un partage des points, dans les trois au-
tres rencontres qui suivirent, on est resté bredouille (Lausanne,
Ajoie et Berne).

On nous dira qu'il reste encore onze rencontres à disputer et que
le déclic finira bien par se produire. Pour le moment, nous nous
trouvons dans la même position que lors des premières phases du
championnat. Après avoir perdu trois rencontres, Viège recevait le
HC Villars et obtenait ses deux premiers points. Au début de ce
mois, l'équipe des montagnes vaudoises était bien «partie» avec sa
victoire nette à Montchoisi (1-6), puis plus rien lors du déplacement
de Sierre et des visites que firent La Chaux-de-Fonds et Ajoie. Du
côté viégeois, les chances de participer au tour final deviennent
moindres à moins d'un revirement sensationnel dès ce soir. Villars
en fera-t-il les frais, lui qui a déjà concédé 4 points aux Haut-Valai-
sans (4-2 (5-7)? Nous nous garderons de faire un pronostic quel-
conque après les bien curieux revirements de situation que nous
avons vécus ces dernières semaines ! MM

Coup d'oeil
sur

le baromètre

C'est un bon marqueur, un
bon patineur, un bon drib-
bleur. Il a beaucoup de ta-
lent et de potentiel. Mais,
chez nous là-bas, il passe
pour n'être pas un grand tra-
vailleur. S'il vient en Suisse

pour le plaisir, il n'apportera
pas grand-chose. S'il espère
faire carrière , il peut faire
mal. Quant à Tassé, je ne
sais pas qui c 'est. »

Le HC Sierre, une fois en-
core, jouera donc les «co-
bayes». Lors de la dernière
explication face au LHC, un
autre mercenaire croisait
pour la première fois la
crosse sous les couleurs
vaudoises. Doucet (19 ans)
risque bien d'être sur le
banc ce soir. A sa place, s'il
a récupéré des fatigues du
voyage et si les problèmes
de licence sont réglés, on
pourrait donc voir à l'œuvre
Pierre Tassé. Richard, lui,
ne devrait pas chausser les
patins tout à l'heure. Mais
sait-on jamais...

A quelques heures de cet
énième derby, l'équation ne
manque pas d'inconnues.
Dans quel état d'esprit les
Sierrois aborderont-ils la

(Photo Bussien)

Depuis Novak (à gauche), les étrangers se mettent à défiler au sein du LHC. Ce soir, le gardien sierrois
Schlàfli (à droite) fera peut-être la connaissance de deux nouveaux Canadiens. (Photo ASL)

rencontre? . Lausanne lan-
cera-t-il sur la glace ses re-
crues de dernière heure?
Seuls le temps et la patience
esquisseront la réponse.

Par contre, ce que nous
savons avec certitude, c'est
que les hommes du prési-
dent Duc, en retour de forme
depuis une quinzaine de
jours, se plaisent à montrer
en soixante minutes leurs
deux visages. La preuve par

A la question de savoir si
le HC Fribourg Gottéron va
provisoirement remplacer
Jean Gagnon (blessé) par un
autre Canadien, le comité du
club, par la voix de son pré-
sident de la commission
technique, fournit une ré-

LNA: FRIBOURG - DAVOS

Impossible exploit?

A LA HAUSSE
Champery: n'est plus qu 'à une

longueur de son voisin du Bas. Et
une efficacité (neuf buts) qui a se-
coué les gars de la Vallée.

Lens: examen réussi face à For-
ward. Malgré un effectif restreint.

Marly: deuxième succès de la
saison, face à Neuchâtel. Une
courbe ascendante qu 'on avait
pressentie à Martigny.

Sion: battu par Martigny certes,
mais complètement métamorpho-
sé. Le déclic ?

STABLE
Genève Servette: une deuxième

place attendue. A profité rapide-
ment des largesses montheysan-
nes.

A LA BAISSE
Martigny: a frisé l'égalisation en

fin de match. Un derby en forme
d'alerte.

Monthey: on s 'attendait à une
autre résistance de la part des
Chablaisiens face aux Genevois.
Trop gentille, la bande à Rochat.

Neuchâtel : une défaite à Marly.
Turler ne peut pas tout.

Forward : peu ambitieux mais
aussi plus mal loti que prévu.

Vallée-de-Joux: toujours zéro
point au compteur. En fera-t-elle
deux ?
Marly - Neuchâtel \ 5-2
Monthey - Servette 3-8
Lens - Forward 4-2
Ghampéry - Val-de-Joux 9-1
Sion - Martigny 1-2
CLASSEMENT
1. Martigny 7 7 0 0 57-15-14
2. Servette 7 6 0 1 51-21 12
3. Monthey 7 5 0 2 «r 31 10
4. Champery 7 4 1 2 3w5 9
5. Neuchâtel 7 3 1 4  34-37 6
6. Sion 7 3 0 4 18-27 6
7. Lens 7 2 1 4  20-45 5
8. Forward 7 2 0 5 27-35 4
9. Marly 7 2 0 5 26-36 4

10. Val-de-Joux 7 0 0 7 14-51 0

Bernois interposés. Samedi
dernier, par exemple. «Nous
avons bien joué au premier
tiers. C'est la première fois
qu'on avait un tel avantage
face à Langenthal. Mais le
troisième but nous fit du mal.
Il s 'ensuivit un incroyable re-
lâchement dans la deuxième
période. Mes joueurs ont
alors repensé au match et
ont recompris que c 'était
Langenthal en face. Notre

ponse de Normand : «li n est
pas question d'engager un
Canadien pour ce soir face à
Davos, mais d'autre part, il
est vrai que nous devons
compter avec l'indisponibili-
té de Gagnon durant plu-
sieurs matches. Avant de
nous prononcer définitive-
ment à ce sujet, reste à sa-
voir si Gagnon pourra re-
jouer ou non durant ce
deuxième tour. »

Benedikt Zablonier laisse
ses interlocuteurs dans l'ex-
pectative. On peut compren-
dre l'hésitation des diri-
geants du club fribourgeois
de vouloir chercher un rem-
plaçant provisoire à Gagnon,
l'expérience de Bandura l'an
dernier n'était pas synonyme
de réussite ! Donc, Cadieux
entraîneur comptera sur...
Cadieux joueur pour pallier
une nouvelle fois l'absence
du «petit Jean ». La formule
fut concluante face à Arosa
samedi, reste à espérer
qu'elle se renouvelle se soir
face au leader. C'est une la-
palissade de prétendre que
Davos fait figure d'épouvan-
tail dans le présent cham-
pionnat. Seul son frère en-
nemi Arosa peut se vanter
de l'avoir épingle à son pal-
marès cette saison. Mais les
Davosiens ont prouvé qu'il
s'agissait bien là d'un acci-
dent de parcours puisqu'a-
près ce revers ils renouèrent
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troisième tiers fut ainsi ex-
cellent», confirme Dubé.

Des hauts, des bas, com-
préhensibles certes, mais
qui jouent parfois de mau-
vais tours aux Sierrois. Ce
soir, face à la lanterne rou-
ge, les Valaisans n'ont pas
le droit de se brûler les
doigts. Une question d'hon-
neur, d'amour-propre, d'or-
gueil et... de logique!

immédiatement avec la vic-
toire contre Lugano.

La ligne de parade de Da-
vos - composée de Triulzi,
Nethery et Eberle - est d'une
efficacité folle: ces atta-
quants occupent une posi-
tion privilégiée dans le clas-
sement des dix meilleurs
compteurs. Une référence
qui ne trompe pas. Toute-
fois, le leader ne compte pas
exclusivement sur ce trio
magique pour forger ses
succès . Bûcher, Ron Wil-
son, Claude et Jacques So-
guel, Marco Muller ne dépa-
rent pas I ensemble! Préten-
dre pouvoir battre l'homo-
généité du bloc davosien re-
vêt-il de l'impossible exploit?
Pour y parvenir, Fribourg
Gottéron devra simplement
renouveler sa performance
de samedi dernier. Ça paraît
tout simple en théorie, reste
l'application pratique. Ah
oui ! encore un détail: Davos
n'ignore pas que Fribourg
peut s'appuyer sur le soutien
inconditionnel de son public,
ça permet de réaliser certain
projet apparemment utopi-
que !

C. Yerly

Aux Charmilles
samedi
26 novembre
à 18 h.

SERVETTE

Tribune A 25.— / Tribune B 20.— ,;
Pelouse 10.— / AVS et étudiants 6.-1
Enfants: dès 12 ans 3.—
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Baden: Franzi S. (10), Moran-
di C. (10), Brechbiihler M. (8),
Voser B. (0), Hugli E. (25),
Mrkobrata Z. (4), Malz M. (2),
Thrier M. (12), Bruesch S. (20).

Sion: Genoud M (0), Follonier
M. (4), Diserens A. (8), Meyer C.
(6), Carrupt R.' (0), Gonthier N.
(4), Moulet P. (2), De Faveri L.
(16).

Notes: arbitrage de MM.
Charrière et Marchesch qui Bif-
fèrent 15 fautes contre Baden et
11 contre Sion. A Sion man-
quent Renée Parchet et Marie-
Louise Favre qui a annoncé son
désir d'abandonner la compéti-
tion.

Evolution du score: 5e: 14-6;
10e : 24-16; 15e: 32-20 ; 25e:
60- 24; 30e: 74-26 ; 35e : 85-34.

Il n'y aura pas eu de miracle
en Argovie. Samedi, face à Ba-
den, une équipe ambitieuse, les
Sédunoises ont bien vite montré
leur limite ; pire elles reçurent

Une motion contre l'influence politique
La commission des athlètes du

CIO a adopté à l'unanimité une mo-
tion destinée à lutter contre l'in-
fluence de la politique dans le sport,
à l'issue de la réunion qui a eu lieu
durant le week-end, à Lausanne, a
annoncé un communiqué du comité

Le championnat suisse interclubs
Genève-Natation a obtenu le meilleur total de points tant chez lés messieurs

que chez les dames au cours des éliminatoires du championnat suisse inter- ' , „ ____ ,•__ ,__ J_. athiA*^ w„
clubs, qui ont eu lieu à Vevey, Kriens, Bâle, Bottmingen, Meilen, Buchs et Lu- nin fJ^

m
f 'f n̂i^f*/ ^?îiîn,îrgano. Les six meilleurs clubs masculins et les cinq meilleurs clubs féminins , VJ!™JJ ,2?.2Ti?,„ ,̂ îfZ 'itsont qualifiés pour les finales qui auront lieu les 10 et 11 décembre à Lausan- ''?&?" J™ {i uJi°JyrSl

q
^LÎlne et à Buchs. Classements à l'issue des éliminatoires: s fffec*uer en accord avec '* char*e

Messieurs: 1. Genève-Natation 17.283 p.; 2. Vevey-Natation 15.340; 3. Bott- olympique (notamment pour ce qui
mingen-Oberwil 15.300; 4. Bâle 15.077; 5. Uster 14.940; 6. Bellinzone 14.676 f?f !?u dopage de / admission et de
(tous qualifiés pour la finale A des 10 et 11 décembre à Lausanne); 7. Winter- ' influence politique). En outre, tous
thour 14.405; 8. Kriens 14.304; 9. Baar 14.288; 10. Berne 14.083; 11. Buchs les PaVs aVant un comité national
14.040 (qualifiés pour la finale B des 10 et 11 décembre à Buchs). olympique doivent être invités aux

Dames: 1. Genève-Natation 15.619; 2. Berne 14.872; 3. Sihlfisch Adliswil JO par le comité d'organisation des
J.4.746; 4. Uster 14.303; 5. Winterthour 14.170 (tous qualifiés pour la finale A j 0UX olympiques compétent et aïh
tfas 10 et 11 décembre à Buchs); 6. Mendrisio 13.388; 7. Bâle 13.335; 8. Kriens cun comité national olympique
13.050; 9. Limmat Zurich 12.682; 10. Ghiasso 12.450; 11. Lausanne 12:440 (CNO) ne doit être éliminé par ce
(qualifiés pour la finale B des 10 et 11 décembre à Lausanne). dernier», ajoutent les athlètes.

SNIF SNIF!
Nouveau Nouveau
On place une cartouche parfumée Le rafraîchisseur d'atmosphère avec Même le rôti au fumet fantastique
dans le sac à poussière d'un aspira- la note secrète des mille et une nuits devient écœurant si son odeur
teur et une fraîcheur printanière tient bien 30 jours un homme en demeure encore plusieurs heures,
emplit toute la maison. haleine. Aromati c 115 g
Turbo 5 cartouches parfumées Mystic U5 g 1.20 au lieu de 1.80 1.20 au lieu de 1.80
1.20 au lieu 1.80 -SSïI-V uanuB *.

„*=*¦'

On respire à fond 4 semaines dans
les petits recoins: en voiture, dans
l'armoire à habits, près de la cage
du cochon d'Inde, près de la pou-
belle.
Allround 2 pièces 1.90 au lieu de
2.50

une véritable leçon de basket
pour ne pas dire une «fessée ».

Après dix minutes de jeu plus
ou moins équilibrées, les Valai-
sannes sont enfoncées. Elles re-
tombèrent dans leurs fâcheuses
habitudes: mauvaises passes,
shoots précipités, cafouillage et
«défense passoire ». Pire que ça
même, au début de la seconde
période elles semblaient avoir
tout oublié. Quatre petits points
marqués pour 30 encaissés en
dix minutes de jeu. Il n'y avait
plus rien. Plus de défense, plus
aucune organisation, presque
plus de basket. Seules dans ce
désert, Catherine Meyer et Lydia
de Faveri essayaient de main-
tenir à flot un bateau qui prenait
l'eau de toute part.

Les Suisses alémaniques pro-
fitèrent de la faiblesse sédunoi-
se pour soigner leur goal-ave-
rage et faire évoluer tout leur
contingent. Au bénéfice d'un

international olympique (CIO). Cette
motion, rédigée par l'Américain Ed-
win Moses, détenteur du record
mondial du 400 m. haies, précise
«qu'aucune organisation privée ou
politique, qu'aucun gouvernement
ou individu, ne doit intervenir ou

/ ./

'¦ .^ 
¦¦¦¦¦ '..„„-,,""'";;¦ • '

Ces messieurs peuvent-ils jouir dur
cigare au salon? Bien sûr!
Ambiance se charge d'harmoniser
l 'atmosphère de façon continue.

\

plus grand volume de jeu, plus
athlétiques, plus rapides, plus
adroites, en résumé plus fortes
dans tous les domaines du jeu,
elles firent un véritable galop
d'essai.

Pour les joueuses de René
Seiler cette déconvenue peut
peser lourd. L'absence de Ma-
rie-Louise Favre s'est faite cruel-
lement sentir, particulièrement
sous les panneaux. Mais le plus
grave c'est que cette défaite, la
première véritable déroute des
Valaisannes cette saison peut
laisser des traces. Très déçues
au terme de la partie, elles peu-
vent perdre leur arme essentiel-
le: la volonté et le désir de pro-
gresser.

Il leur faut au plus.vite oublier
cette déroute, gommer cette dé-
ception et se refaire une santé;
et pourquoi pas samedi déjà
face à Stade Français?

JMD

empêcher la participation d'un
athlète ou d'une équipe et contre-
carrer l'organisation des Jeux en
général».

«Nous prenons acte de l'existen-
ce de facteurs inconnus et incontrô-
lables qui existent dans le monde
moderne. Nous esti mons néan-
moins que les sportifs d'aujour-
d'hui, dans leur grande majorité,
souhaitent être en mesure de récol-
ter le fruit de leurs efforts acharnés
et de concourir, sans être soumis à
une pression ou une influence poli-
tique mal venue», indique le com-
muniqué.

/  
¦

Ambiance pour 4-6 semaines,
2.60 au lieu de 3.20

MIGROS

Pour son premier match des
huitièmes de finale de la coupe
des champions, Zofingue ne
s'est pas particulièrement distin-
gué en s'imposant sur le modes-
te résultat de 25 à 24. En effet,
Hapoel Rehovot (Isr) s'est mon-
tré un adversaire plus efficace
que prévu. Lors du match retour
qui s'est disputé 48 heures plus
tard à Bùrglen, les Argoviens
ont encore été à la peine en
remportant une nouvelle fois
une courte victoire (20-19) sy-
nonyme d'une qualification pour
les quarts de finale.

Pour la coupe de la fédéra-
tion, BSV Berne a obtenu sa
qualification en battant Oppsal
Oslo 23 à 20 (8-9). Battus lors du
match aller 18 à 16, les Bernois
ont donc pris un avantage de un
but (39-38).

Chez les dames, ATV Bâle a
passé avec une relative facilité
le cap des huitièmes de finale en
s'imposant face à Maccabi Ha-
razim Ramat-Gan sur le résultat
de 21 à 15. Sur le total de 38 à
33, les Bâloises ont obtenu le
droit de poursuivre la compéti-
tion au sein de la coupe des

• TENNIS: Défaite de Lilian Drescher. - La Suissesse Lilian Dres-
cher s'est inclinée au premier tour du tournoi de Sydney, comptant
pour le Grand Prix féminin et doté de 150 000 dollars. Elle a été bat-
tue par l'Américaine Anna-Maria Fernandez en deux sets, 6-4 6-2.
Les résultats :
Simple dames, premier tour: Corinne Vanier (Fr) bat Marcella Mes-
ker (Hol) 6-1 7-6. Helena Sukova (Tch) bat Anne Minter (Aus) 6-7 6-3
6-2. Elizabeth Sayers (Aus) bat Barbara Jordan (EU) 6-1 6-4. Cathe-
rine Suire (Fr) bat Marie- Christine Calleja (Fr) 6-3 6-1. Sherry Acker
(EU) bat Andréa Betzner (RFA) 6-3 6-2. Beth Herr (EU) bat Iva Bu-
darova (Tch) 6-1 7-5. Jennifer Mundel (AfS) bat Lea Antonopolis
(EU) 6-3 6-4. Sophie Amiach (Fr) bat Susan Léo (Aus) 6-4 6-4. Hea-
ther Ludloff (EU) bat Marcela Skuherska (Tch) 7-6 6-3. Camille Ben-
jamin (EU) bat Jenny Byrne (Aus) 6-4 6-2. Gigi Fernandez (EU) bat
Robyn White (EU) 6-4 4 6 6-3. Anna-Maria Fernandez (EU) bat Lilian
Drescher (S) 6-4 6-2. Steffi Graf (EU) bat Kristin Kinney (EU)) 4-6 6-2
6-3.

• TENNIS DE TABLE. Le tournoi interrégional de Carouge. - Série
B: Pascal Sturny (Ependes) bat Nicolas Kahla (Genève) 21-18 17-21
22-20. 3. Daniel Ferraro (Genève) et Robert Guinchard (Genève). Ju-
niors: Pascal Moura (Genève) bat André Gallina (Lausanne) 21-19
21-19. 3. Nicolas Kahla (Genève) et Manuel Veloso (Genève). Dou-
ble BC: Pascal Sturny- Pascal Moura (Ependes-Genève) battent Pe-
ter Andersson - Bernard Cuénoud (Lausanne-Genève) 21-19 21-19.
Dames: Dolorès Munoz (Carouge) bat Carole Allamand (Genève)
20-22 21-17 21-19. Série C: Jean-Pierre Sturny (Ependes) bat Denis
Moriaud (Lancy) 14-21 21-19 21-15.

champions.
Pas de surprise en coupe des

vainqueurs de coupe où LAC
Rex Zurich a été éliminé par Fé-
mina Hasselt sur le total de 26 à
25. Lors du match qui s'est dis-
puté en Belgique, les Zurichoi-
ses avaient été battues 15 à 12.
Ainsi, la modeste victoire de sa-
medi sur le résultat de 13 à 11
n'a pas été suffisante pour pour-
suivre la compétition en coupe
des coupes.
• Ligue nationale A. - Amicltia a
trouvé son maître. - Battu 23 à 18
lors du premier tour, RTV Bâle a pris
sa revanche en s'imposant face à
Amicltia sur le résultat de 19 à 14.
Ainsi les Zurichois enregistrent leur
première défaite de la saison. Surpri-
se également à Zurich où Grasshop-
per doit s'incliner devant Emmens-
trand (29-24). Toujours privée de
trois titulaires, la formation des bords
de la Limmat aura de la peine à con-
server une place dans le milieu du
classement. Logique respectée à
Bienne où St. Otmar a battu les Gyms
de la localité 24 à 18.

Classement: 1. Amicltia 10r17; 2.
RTV Bâle 10-15; 3. Zofingue 10-14; 4.
BSV Berne 9-12; 5. Grasshopper
10- 11; 6. St. Otmar 10-10; 7. Em-
menstrand 10-9; 8. Gyms Bienne 10-

8; 9. Dietikon 10-2; 10. Suhr 9-0.
• Première ligue interrégionale. -
Le réveil de Viège. - Battu très net-
tement la semaine dernière face à
Akademinsk (32-13), Viège a pris sa
revanche en recevant Club 72 Berne.
En effet, les Valaisans ont à nouveau
disputé un excellent match en s'im-
posant 25 à 14. A la mi-temps, la cau-
se était déjà entendue, Viège ayant
un avantage de 9 buts (14-5).

Au sein de ce groupe interrégio-
nal, les surprises ont été nombreuses
samedi avec la première victoire de
Steffisbourg sur les Gyms de Bienne
(19-14), la défaite du HBC Bienne
face à Lyss (20-13) et le retour de GG
Berne qui bat Akademinsk 22 à 21.
Dans le Nord vaudois, l'US Yverdon
qui a disputé un très bon match a
une nouvelle fois cédé dans les der-
nières minutes sur le résultat de 16 à
15 face à Bôdali.

Classement: 1. Lyss 7-10; 2. HBC
Bienne 7-10; 3. Akademinsk 7-9; 4.
Bôdeli 7-9; 5. Viège 7-9; 6. GG Berne
7-7; 7. Club 72 Berne 6-6; 8. Gyms
Bienne 6-4; 9. US Yverdon 7-2; 10.
Steffisbourg 7-2.
• Deuxième ligue. - Lausanne-Ville
toujours Invaincu. - Dans cette ca-
tégorie de jeu, la SFG Lausanne-Ville
qui a battu Lausanne-Bourgeoise 21
à 18 conserve la tête du classement.
A deux points, Viège 2 qui a battu
Sierre 21 à 14 n'a pas encore dit son
dernier mot et conserve toutes ses
chances face aux Lausannois lors du
match retour qui aura lieu dans le
Haut-Valais.

Autre résultat: Nestlé - Crissier
16- 20.

Classement: 1. LV 7-14; 2. Viège 2
7-12; 3. Crissier 7-10; 4. Chênois 6-8;
5. LB 7-6; 6. Sierre 7-6; 7. Servette
7-6; 8. Nestlé 8-4; 9. Nyon 7-2; 10.
USY 2 7-2.
• Troisième ligue. - Monthey con-
tinue à se distinguer. - Au sein du
groupe A, le HBC Monthey continue
sa progression en disposant des
Amis-Gyms de Lausanne sur le résul-
tat de 18 à 13. La formation du Bas-
Valais remporte ainsi une septième
victoire et s'installe bien en tête du
groupe A.

Première surprise dans le groupe
B, où Lausanne-Ville 2 qui dominait
doit s'incliner devant Helvétia sur le
résultat de 19 à 18.
• Autres résultats

Quatrième ligue: Visperterminen 2
- Viège 3 11-25. Juniors C: Viège -
Sierre 9-11. Juniors D: Viège - Mon-
they 9-12.
Programme de la semaine
Brigue samedi 26 novembre
14.00 4E. Rover 3 - Sierre 2
15.00 4E. Rover 2 - Visperterminen 2
16.00 3B. Rover 1 - Lancy 1. Mi

Quatre semaines de
fraîcheur de pin dans la
maison. Il neutralise les
mauvaises odeurs et
régénère l'atmosphère.
Stick senteur de pin, la
fraîcheur naturelle 142 g
1.30 au lieu de 1.90

Les odeurs de tabac ne
peuvent rivaliser avec le
parfum de bois de
cèdre. Sur simple pres-
sion du doigt une
agréable en confor-
table atmosphère se
répand dans la pièce.
Ambiance 330 g
2.10 au lieu de 2.70

Ce parfum de pin
extraordinairement frais
fait au fond partie d'un
ménage comme le lit et
la table.
Maison 330 g 2.10 au
lieu de 2.70

Une note discrète de
parfum dénonce toute
l'atmosphère d'un chez-
soi.
M-fresh 00 260 g
1.50 au lieu de 2.10
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RÉSULTATS
Bramois - Steg à Sion 2-0
Brig - Bagnes 0-1
Conthey - Ayent 0-2
Grimisuat - Viège 1 -2
Lalden - USCM 1-0
Sierre - Fully 1-1

CLASSEMENT
1. Lalden 14 8 5 1 21-10 21
2. Sierre 14 7 4 3 33-22 18
3. Viège 14 7 3 4 28-15 17
4. Bramois 14 7 3 4 29-24 17
5. Ayent 14 6 4 4 32-24 16
6. Brigue 14 5 6 3 21-17 16
7. Fully 14 5 5 4 20-21 15
8. Grimisuat 14 6 2 6 23-19 14
9. USCM 14 4 3 7 12-20 11

10. Conthey 14 4 2 8 19-23 10
11. Bagnes 14 3 4 7 18-30 10
12. Steg 14 0 3 11 6-37 3

CLASSEMENT
DES BUTEURS
11 BUTS: Nellen Markus (Viège)
9 BUTS: Panigas Walter (Sierre)
8 BUTS: Praz Régis (Bramois)
7 BUTS: Daniel Morard (Ayent)
Mugosa Dragan (Ayent); Pollin
ger Georges (Viège)

Markus Nellen
Photo Mamin

Bramois - Steg
2-0 (1-0)

Bramois : Richard ; Bitsch-
nau ; Bonascia, Délèze, Ama-
to; Michel Praz (70e Ch. Bi-
ner), Lorenzini, P.-A. Comte ;
R. Praz, Max Praz (60e
Obrist), Schwéry.

Steg: R. Locher; Brenner;
Rotzer, K. Kohlbrenner, Zu-
ber; Hildbrand, Passeraub,
Grichting; Eberhardt , D.
Kohlbrenner, Indermitte (50e
Schnyder).

Buts : 14e R. Praz (1-0),
55e Schwéry (2-0).

Absents: Bramois: D. Bi-
ner (blessé) et Roux (à
l'étranger). Steg: St. Kohl-
brenner et Steiner (blessés),
K. Locher (avec les juniors).

«Durant vingt
minutes, j 'ai
eu l'impresion
que nous al-
lions assister
à un bon
match. L 'équi-
pe jouait bien
et elle a rapi-
dement mar-Zurwerra M,A. demen( mar_

que un premier but. Malheureu-
sement, elle n'a pas su conti-
nuer sur sa lancée et Steg en a
profité pour prendre peu à peu
confiance.

En deuxième mi-temps, nous
avons eu la chance de marquer
le but de la sécurité dès le dé-
but. Cela nous a permis de ter-
miner sans courir trop de ris-
ques. Steg, en effet , a lutté jus-
qu 'au bout mais sans se montrer
trop dangereux.

Dimanche, nous avons ren-
contré l'adversaire qu 'il nous
fallait actuellemen t ».

« Contre Bra-
mois, on s 'est
vraiment battu
nous-mêmes.
Sur le premier
but, notre li-
bère s'est, en
effet, fait souf-

«* ¦¦¦ mmmix, f , , h ,,
Moreillon Emile "î 't , ,„ !?comme un dé-
butant et le deuxième est la con-
séquence d'une mauvaise passe

ons le faire. La plue
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LES BAGNARDS PRENNENT
Le FC Lalden n'en finit déci-

dément pas d'étonner. Cham-
pionne d'automne II y a trois se-
maines, l'équipe chère au pré-
sident Paul Heinzmann a conti-
nué depuis fort brillamment sa
marche en avant. Au succès ob-
tenu au stade des Fougères face
à Conthey (1-2) au début du
mois, elle a ajouté deux autres
victoires à son palmarès en cet-
te fin novembre: l'une contre
Ayent (1-2) et l'autre, ce diman-
che, face à Collombey-Muraz (1-
0).

Cette succession de résultats
positifs - Lalden n'a plus perdu
depuis la première journée de
championnat - permet évidem-
ment aux Haut-Valaisans de res-
ter solidement en tête du cham-
pionnat de 2e ligue. Ce week-
end, les joueurs de Freddy Wil-
liner ont même pu profiter des
circonstances pour accroître
leur avance au classement. Pen-
dant qu'ils prenaient, difficile-
ment, certes, mais logiquement
le meilleur sur un Collombey-
Muraz bon durant la seule
deuxième mi-temps, leurs plus
dangereux rivaux lâchaient, en
effet, à nouveau quelques plu-
mes dans l'aventure de cette
quatorzième et dernière journée
avant la pause de l'hiver. Sierre,
par exemple, abandonnait un
point au FC Fully au stade des
Condémines (1-1) et Brigue les
deux sur son terrain face à une
équipe de Bagnes en pleine re-
prise (0-1).

Brigue - Bagnes
0-1 (0-0)

Brigue: Mutter; Dirren;
Heinzen , Eyer , Huber; Pfam-
matter (30e Klausen), Imbo-
den, Zumtaugwald ; Cicogni-
ni (46e Azulas), Seiler, Ritz.

Bagnes: Andeer ; Gerts-
chen ; Bruchez, Baillod, P.
Fellay ; Maret (88e Murisier),
Y. Fellay, Moser ; H. Fellay
(35e P.-Y. Parquet), Luisier,
Moret.

But: 65e P.-Y. Parquet
(0-1).

Absents: Brigue: Grossi et
Benelli (blessés). Bagnes :
Machoud et W. Fellay (ma-
lades).

Note: à la 42e, Cicognini
se fracture le nez lors d'un
choc avec un joueur adver-
se.

«Lorsqu 'on ne
marque pas, il
est difficile de
chercher ail-
leurs les rai-
sons de
l'échec. Nous
pourrions in-
voquer la par-
tialité d'un ar-
mais ce n'est

excuse. Contre

Naselli Carlo
bitrage unilatéral,
pas vraiment une
Bagnes, comme ces derniers di-
manches, nous avons péché à la
réalisation.

En première mi-temps, nous au-
rions dû marquer au moins deux
buts. Le manque de réussite — Ba-
gnes a sauvé deux fois sur la ligne
- et la classe du gardien adverse
nous ont malheureusement em-
pêchés de marquer.

Après la pause, nous avons
vécu le même scénario sans plus
de succès.

Cette défaite me chagrine car
l'équipe s 'est bien battue et a fait
preuve d'un engagement total».

«Les condi-
tions de jeu
étaient trop dif-
ficiles pour
permettre le
déroulement
d'un bon
match de foot-
ball. Diman-
che, il n 'y eut
de spectacle et

Moulin Maurice cne // n y euf
donc que très peu de spectacle et
on sentit rapidement que l'équipe
qui marquerait la première gagne-
rait le match. Par chance, c 'est
nous qui avons ouvert le score et
nous avons pu préserver sur la fin
notre avantage.

Après cette victoire, j e  ne peux
que féliciter toute l'équipe pour
son engagement et sa concentra-
tion. J'adresserai malgré tout une
mention spéciale à notre gardien
Roland Andeer. Dimanche, c'est
vraiment lui, par ses arrêts déter-
minants, qui nous a sauvés en fin
de match de l'égalisation. »

Grimisuat - Viège 1-2 (1-1). — La vitesse de la balle a surpris notre photographe mais pas Anselme Mabillard. Invisi-
ble sur ce document, le demi de Grimisuat fera pleinement fructifier cette passe en or de Michel Duc (au centre). Stop-
fer, Berchtold et Silvio Muller (de gauche à droite) constatent déjà les dégâts. Photo Mamin

La victoire de Bagnes sur Bri-
gue constitue d'ailleurs l'évé-
nement numéro un de cette 14e
journée. Après les déboires du
début de saison, elle réconforte
les supporters bagnards qui
voient sans aucun doute d'un
bon oeil leur équipe prendre en-
fin un peu d'air.

Logiquement, ce succès des
Entremontants ne fait, en revan-
che, guère l'affaire de ceux qui
le précèdent directement au
classement. Si Grimisuat, battu

Conthey - Ayent
0-2 (0-0)

Conthey: S. Bianco ; J.-P.
Nançoz ; Zambaz, Berthou-
soz, Vergères ; Baeriswyl
(50e Germanier), Valentini,
Dayen; Putallaz, Dessimoz,
E. Chammartin.

Ayent: J.-F. Aymon ; Sa-
voy ; Constantin, Moos, G.
Aymon ; Jean , Torrent, Jac-
quier; Cerdeira (60e Fran-
cey), Carroz, Mugosa.

Buts : 55e Mugosa (0-1),
75e Carroz (0-2).

Absents: Conthey : M.
Chammartin, Hagen et Ricioz
(blessés), Fontannaz (sus-
pendu). Ayent: D. Morard
(blessé).

«Par manque
de réalisme,
nous avons
laissé passer
l'occasion de
marquer avant
Ayent en pre-
mière mi-
temps. Durant
les quarante-
minutes, nous

Berthousoz Eric /es quaran te-
cinq premières minutes, nous
nous sommes, en effet , créé plu-
sieurs chances de buts mais sans
parvenir à les transformer. Cette
carence a engendré peu à peu de
la crispation chez mes joueurs
tout en donnant confiance à notre
adversaire. Après la pause, Ayent
a pris nettement l'ascendant,
marquant deux buts qui lui ont
suffi pour assurer son succès.

Pour nous, la pause arrive vrai-
ment au bon moment. Dès le prin-
temps, nous montrerons enfin no-
tre vrai visage ».

« Comme on
s'y attendait,
Conthey est
parti très fort
dans ce
match, ce qui
a débouché
sur une légère
domination de
sa part durantMugosa Georges

les premières quarante-cinq mi-
nutes.

Après la pause, nous avons pu
profiter d'abord d'une erreur de la
défense adverse pour ouvrir le
score. Nous avons ensuite cou-
ronné notre bonne deuxième mi-
temps en marquant un deuxième
but qui a mis un terme aux es-
poirs de Conthey.

Si ce match n'a pas été d'un
très grand niveau, l'engagement
et la volonté de tous les acteurs

par Viège (1-2) peut encore dor-
mir sur ses deux oreilles, il n'en
va pas de même de l'USCM et
de Conthey. Mise à la raison par
Ayent (0-2 au stade des Fougè-
res), la formation entraînée par
Eric Berthousoz s'est laissée re-
joindre à l'avant-dernière place
du classement. L'USCM (1-0 à
Lalden), pour sa part, ne mesure
plus que sur le seul premier
doigt de la main le maigre avan-
tage qui le sépare encore de son
rival.

Grimisuat - Viège
1-2 (1-1)

Grimisuat : Ph. Balet ; R.
Balet ; Baumgartner , P.-A.
Roux, Bitz ; Cl.-A. Mabillard,
de Kalbermatten, A. Mabil-
lard ; R. Roux, Duc (80e B.
Balet), Théodoloz (65e Doit).

Viège: Berchtold ; Muller;
Lôtscher, Stôpfer, Bongard
(46e Gruber) ; Henzen,
Schnydri g, Albrecht; Nellen,
Leiggener , Pollinger.

Buts : 10e Pollinger (0-1),
15e A. Mabillard (1-1), 58e
Nellen (1-2).

Absents: Grimisuat : Ma-
thys (suspendu) et Follonier
(blessé). Viège: Blumenthal
et Schmidt (blessés), Blatter
(retenu par son em-
ployeur...).

«Notre problè-
me majeur res-
te le manque
de réalisme.
Chaque diman-
che, nous nous
créons pas mal
d'occasions
mais nous ne
marquons pas.JungoJ.-Pierre marquons pas.

Contre Viège, le phénomène a sur-
tout été manifeste en première mi-
temps. Durant cette première pé-
riode, pas trop mauvaise sur le
plan du football , nous aurions dû
marquer un ou deux buts de plus.

Après la pause, ce fut, en revan-
che, le fiasco total. Le manque
d'engagement et de volonté de la
part de la majorité des joueurs a
débouché sur une véritable catas-
trophe au niveau du football. Je
trouve ce comportement absolu-
ment inadmissible.

Déçu, je  le suis donc mais sur-
tout pour le public qui ne méritait
pas une aussi piètre exhibition de
la part de mes joueurs».

«Nous avons
entamé cette
rencontre de
manière trop
crispée. Même
après l'ouver-
ture du score
par Pollinger
nous n 'avonsMuller Silvio pas réussj à

nous libérer et l'égalisation de Gri-
misuat n 'a rien arrangé.

En deuxième mi-temps, l'équipe
s 'est sérieusement reprise. La ren-
trée de Gruber a stabilisé le côté
gauche de la défense et nous
avons peu à peu pris le dessus.
Avec un peu de réussite, nous au-
rions très bien pu marquer alors
un ou deux buts supplémentaires.

Cette victoire est, à mon sens,
tout à fait méritée. En deuxième
mi-temps, Grimisuat ne s 'est créé
aucune chance de buts. Elle con-
firme aussi que nous sommes vrai-
ment l'équipe des matches à l'ex-
térieur. »

Buteurs
Nell

Avant la pause d'hiver, les at-
taquants de 2e ligue n'ont pas
fait preuve d'une précision dia-
bolique. Les onze buts marqués
au cours de cette 14e journée
(1,8 but par match de moyenne)
constituent le plus maigre total
de cette première partie du

Lalden - USCM
1-0 (1-0)

Lalden : Mutter; W. Wyer;
Jeitziner, Heinzm ann , Im-
stepf ; Zeiter, Jordan, E. Sch-
nydrig; H. Schnydrig, I. Wyer,
Marguelisch.

USCM: Jordan ; Tissières ;
Hernach, Logean, d'Andréa ;
Rouiller (46e S. Bressoud),
Bressan, Garrone; Zoppi,
Dayer, Vannay (75e Y. Bel-
Ion).

But: 28e M. Marguelisch
(1-0).

Absents : Lalden : Triaca,
F. Hutter et F. Williner (bles-
sés). USCM: P. Michellod et
E. Bressoud (blessés), Ca-
chât (avec le HC Monthey),
Réalini (raisons profession-
nelles).

«Nous au-
rions dû faire
la différence
en première
mi-temps où
notre supério-
rité dans le jeu
a été manifes-
te. Les occa-
sions de butsWilliner Freddy sions de Duts

auraient dû nous permettre de
mener alors beaucoup plus lar-
gement au score.

Au lieu de cela, nous avons dû
cravacher ferme en deuxième
période avant d'obtenir le juste
salaire de nos efforts.

« Contre Lal-
den, qui pré-
sente la meil-
leure défense
de deuxième
ligue, il était
important de
ne pas pren-
dre le premier
but. En refu-

Berrut Robert

sant le combat, en abandonnant
la maîtrise du jeu à notre adver-
saire, nous avons facilité sa tâ-
che. A 1-0, il devenait évidem-
ment très difficile pour nous de
reprendre l'os que Lalden tenait
entre ses dents.

Cette défaite est regrettable
car Lalden ne m'est pas apparu
imbattable, dimanche. Pour qu 'il

lue sponive. » l couragemenis. » H

J V 1

L'AIR!

championnat. Ils n'ont pas ré-
duit pour autant les meilleurs
buteurs au silence. A l'exception
de Daniel Morard (blessé), tous
les premiers du classement ont
marqué une fols, Markus Nellen
y compris. Tous les rivaux di-
rects du Haut-Valaisan ont ainsi
échoué dans leur entreprise de
tirer une partie de la couverture
à eux. Sur ce chapitre, Nellen
reste donc bien au chaud avant
le long hiver qui se prépare.

G.J.

Sierre - Fully
1-1 (1-0)

Sierre: Wicky ; R. Comte ;
Pont, Margueron, Bingelli;
Wehrli (30e Savoy), Janjic,
Ph. Rywalski, Vianin; Pani-
gas, Cucinotta.

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

Buts: 30e Panigas (1-0),
50e P. Roduit ÇI-1).

Absents: Sierre : Gabioud
et Laggér (blessés). Fully: B.
Maret et Delasoie (en 2e
équipe).

«Nous avions
prévu sept ou
huit points
pour nos qua-
tre derniers
matches. Nous
en avons tota-
lisés sept et je
m 'estime donc
pleinement sa-
tisfait.

Cucinotta Franco pleinement sa-
tisfait.

Contre Fully, nous avons fait
preuve d'une volonté et d'un en-
gagement exemplaires. Cela a dé-
bouché sur une légère domination
en première mi-temps et sur quel-
ques phases de très bonne quali-
té. Malheureusement, nous avons
manqué quelques occasions faci-
les à la réalisation, surtout en pre-
mière période.

Fully, dimanche, n'a pas démé-
rité, en deuxième période il a
même fait jeu égal avec nous,
mais je crois sincèrement qu 'il a
obtenu le maximum de ce à quoi il
pouvait prétendre. »

« Contre Sier-
re, nous avons
sans aucun
doute joué le
plus mauvais
match de ces
sept ou huit
dernières se-
maines. L 'état
du terrain , à laGuyenetJ.-F. "<="<™. <- =¦=.
du terrain, a la

limite du praticable, a certaine-
ment joué un rôle dans tout cela.
De plus, on sentait d'un côté com-
me de l'autre une évidente satu-
ration parmi les joueurs.

Le match nul, dans ces condi-
tions, me parait logique. Sierre a
eu la première mi-temps pour lui
et Fully la deuxième.

Sur le plan général, je constate
que nous avons deux points de
plus que l'année dernière à la
même époque. Le bilan est donc
positif.

Pour conclure, je tiens à remer-
cier tous les spectateurs qui nous
ont suivis jusqu 'ici pour leurs en-



LE BRASS BAND TREIZE ÉTOILES

Samedi 19 novembre, la ville de
Berne en plus de son rôle souve-
rain de capitale politique cumulait
éphémèrement il est vrai , le titre
de capitale musicale helvétique.
En effet , fout ce qui gravite dans
l'orbite de la musique de cuivre et
qui en particulier oscille vers le
genre brass band , se pressait au
Kursaal de la métropole bernoise
pour assister au 9e Concours suis-
se des ensembles de cuivres.

Ces joutes musicales annuelles
bénéficient d'une large audition
publique et l'enthousiasme popu-
laire qu 'elles suscitent va chaque
année en s'amplifiant. Le but de
ces concours nationaux, outre ce-
lui de sacrer les meilleures forma-
tions actuelles, reste néanmoins de
promouvoir une saine émulation
qui n'est certes pas étrangère au
niveau remarquable atteint actuel-
lement par certains brass bands.
De plus , la possibilité en cas d'ob-
tention du titre de champion natio-
nal ou de vice-champion en caté-
gorie excellence de représenter la
Suisse aux championnats euro-
péens de mai 1984 en Ecosse, de-
meurait en quelque sorte l'un des
objectifs prioritaires à atteindre.
Ainsi, pous nos musiciens ama-
teurs, l'espérance future d'une
confrontation directe avec des for-
mations étrangères particulière-
ment redoutables, avec en prime la
secrète ambition de les vaincre,
entretient leur motivation mais
constitue aussi leur unique salaire.

L'affiche de l'édition 1983 pro-
posée aux mélomanes était allé-
chante car elle ne comportait pas
moins de seize ensembles répartis
en trois catégories distinctes et dé-
sireux de se soumettre aux criti-
ques objectives d'un jury éminent

La cadette des nonagénaires sédunoises 1983

Les 90 ans de Mme Dussex réunissent quatre générations
SION (fl). - Le climat du

Valais central doit être des plus
sains : la Municipalité sédunoi-
se célèbre chaque année une
quinzaine de nonagénaires.
Mais il n'est pas exclu qu'une
vie de labeur soit aussi un gage
de longévité.

A l'image de ses contempo-
raines, Mme Thérèse Dussex-
Lugon n 'a pas chômé dans son
existence. Elle ne s'en plaint
pas, au contraire : les travaux
de la campagne et de la vigne
tendraient à lui manquer... En

Enfin débarrasses de Mme Nicotine
Enfin libre , cette fois-ci, c'est

pour de bon. Après la boucle
d'oreille, les tablettes, les filtres ou
les séances d'hypnotisme, le plan
de cinq jours pour cesser de fumer
s'est démontré être, une fois de
plus , une solution efficace pour
plus de vingt curistes.

Une nouvelle volée de non-fu-
meurs s'est en effet rendue victo-
rieuse de la mauvaise habitude
gu'est celle de flirter avec Mme
«Jcotine. Les participants en di-
sant OUI, je choisis de cesser de
fumer pour 24 heures, ont chaque

compose de trois membres : le pro-
fesseur W.B. Hargreaves (Angle-
terre), MM. Roger Volet et André
Winkler.

La classe excellence comme son
nom l'indique, accueille les ensem-
bles les plus prestigieux de notre
pays. Ce club de champions jouit
d'une popularité toujours croissan-
te et ses prestations ne laissent ja-
mais personne indifférent. Samedi
dernier , les dix brass bands de cet-
te classe devaient interpréter le
morceau imposé intitulé On the
Cornish Coast d'Henry Geehl. Cet-
te rhapsodie fut présentée comme
morceau de concours dans la sec-
tion de championnat à Londres en
1948.

Après tirage au sort pour déter-
miner l'ordre de passage des dif-
férentes sociétés, c'est le B.B. 13
Etoiles qui eut le périlleux hon-
neur d'ouvrir les feux. Disons
d'emblée que la chance ne sem-
blait guère sourire aux Valaisans,
car affronter et convaincre non
seulement un parterre de connais-
seurs mais également séduire le
jury professionnel en début de
concert n'est pas chose aisée. Mais
le B.B. 13 Etoiles se montra une
fois de plus à la hauteur de sa ré-
putation. Sa prestation fut non
seulement impressionnante dans
son ensemble, parfaite dans les
moindres détails mais également
sublime et magistrale dans son in-
terprétation. Le public ne s'y trom-
pa d'ailleurs point car au terme de
leur exécution, le directeur Géo-
Pierre Moren et ses musiciens fu-
rent littéralement ovationnés par
une foule conquise.

Ainsi donc, après son nouveau
triomphe le B.B. 13 Etoiles devient
l'ensemble le plus titré de Suisse
puisque jusqu 'à ce jour , à trois re-

revanche, les familles nom-
breuses, si fréquentes à l'épo-
que, se réduisent dans le cas
présent à un fils unique. M.
Raymond Dussex ne déplore
nullement cette situation. Son
atelier se situant juste au-des-
sous de l'appartement de sa
mère, il lui prépare quotidien-
nement de bons petits plats,
confectionnés avec l'art con-
sommé d'un vrai gourmet. Car
Mme Dussex apprécie les bon-
nes choses, tout en assurant à
son fils une présence dont elle

soir renouvelé le défi proposé par des principes d'une vie saine et
les animateurs et se sont ainsi dé- conforme à la nature , la ligue pro-
gagés de la pression sociale du pose au nom de l'Eglise adventiste
«faire comme tout le monde » ou du septième jour deux nouveaux
du conditionnement publicitaire plans de cinq jours à Sierre et à
pour s'acheminer vers la victoire. Monthey du 5 au 9 décembre.

„ . , , , , : Renseignements et inscriptions
C est dans la salle d étude du sont possibles aux numéros de té-Cycle d'orientation des garçons à léphone (027) 55 06 23 et (026)Sion, du 14 au 18 novembre que 2 85 05.

les conseils pratiques, l'informa- A tous les participants qui sonttion , la sensibilisation aux dangers devenus nos amis, nous souhaitonsdu tabac et la méthode naturelle bonne route, hnn snw« cane ta-'
ont ete donnes par deux anima- bac avec la formule J 'ai choisiteurs de la Ligue vie et santé. As- cesser de fumer. R. Gesociation suisse de propagation animal

prises, en 1978 avec Challenging
Brass de Gilbert Vinter, en 1979
avec Changing Cells de Fritz Voe-
gelin et en 1983 avec On the Cor-
nish Coast d'Henry Geehl il rem-
porte le titre suprême et tant con-
voité de champion de Suisse.

Relevons également la très bon-
ne prestation du deuxième ensem-
ble valaisan , l'Ensemble valaisan
de cuivres (ECV), qui avec son
cinquième rang se classe fort ho-
norablement, dans le peloton de
tête.

Ce 9e concours suisse 1983 nous
donne donc le palmarès suivant :

Classe excellence : On the Cor-
nish Coast) 10 ensembles classés :
1. Brass Band 13 Etoiles Valais,
95,5 points ; 2. Brass Band Biïrger-
musik Lucerne, 94,5; 3. Brass
Band Bienne 93,5; 4. Brass Band
Berneroberland 90,5 ; 5. Ensemble
de cuivres valaisan 87; 6. Brass
Band Oversaargauer 83,5.

a été elle-même sevrée depuis
son plus jeune âge.

Aïeule
^ 

d'un petit-fils qui
s'est exilé dans le lointain Ap-
penzell , Mme Dussex était en-
tourée dimanche de toute sa
descendance. Deux arrière-pe-
tits-enfants étaient notamment
venus lui apporter des vœux
câlins, alors que la commune
de Sion déléguait officielle-
ment Mme Mathys et M. Biol-
laz , porteurs d'une pendule
neuchâteloise qui promet en-
core de beaux jours .

Première classe (Main Street
d'Eric Bail) 4 ensembles classés :
1. Brass Band Kirchenmusik
Fliihli, 85 points ; 2. Fanfare de
Crissier 83,5.

Deuxième classe (Three Brass
Band Studies de Philip Catelinet) 2
ensembles classés : 1. Brass Band
Junior Bienne 75,5 points.

La voix musicale du Valais, une
fois de plus, s'est fait entendre à
Berne. Dans ce monde merveilleux
mais implacable de la musique où
les places d'honneur se gagnent au

Chefs de service SCF à la Majorie
pour un 20e anniversaire

Les officiers SCF reçues par MM
SION (wy). - Venues de plusieurs
régions de Suisse, une vingtaine de
SCF promues en 1963 au grade
d'officier de notre armée à la Ma-
jorie à Sion, se sont retrouvées du-
rant quelques jours en Valais pour
marquer le vingtième anniversaire
de cette promotion.

Dans l'après-midi de samedi, le
colonel Georges Roux, chef du
service de l'administration militai-
re du canton, avait le plaisir d'ac-
cueillir ces dames, parmi lesquel-
les le chef du service complémen-
taire féminin Mme Hurni, sur les
lieux même où s'était déroulée la
cérémonie de 1963. Dans le sou- I I IA A I /».,  J ,«.<*«hait de bienvenue du Gouverne- MISSION 1 Q83
ment valaisan, M. Roux ne devait ,V' ,OOI^,>l ¦ W*?
pas manquer de relever l'effort de f ">, ¦ j  ^recrutement et les différentes ac-
tions d'information tendant à faire 11C
mieux connaître les multiples pos- _
sibilités offertes par l'armée aux Dans le cadre de la Mission, une grande rencontre de toutes les
femmes ou jeunes filles désirant personnes du 3e âge des paroisses de Sion, Bramois, Nendaz et
servir dans ses rangs. Savièse aura lieu à la salle de Saint-Guérin (sous l'église) le jeu-

r. .,,__ __ * L «.. di 24 novembre dès 14 heures

prix d'efforts intenses et soutenus,
où la forme du jour peut anéantir
l'espoir de toujours, dans ce mon-
de enfin où harmonie rime avec
minutie, où le rêve est proscrit
mais le travail prescrit, le B.B. 13
Etoiles et l'Ensemble de cuivre s
valaisan nous démontrent par leur
classement qu'ils ont acquis une
réputation enviable et solide, dou-
blée d'une maîtrise parfaite. De
plus, le Valais et la Suisse, en mai
prochain, ne peuvent disposer
avec le nouveau champion suisse

Roux et Digier.
même nom que ceux portés par les
officiers de sexe masculin.

Le colonel brigadier Digier,
commandant de la zone territoria-
le 10, devait également s'adresser
aux participantes pour rappeler
une fois de plus l'aide incontesta-
ble apportée dans les divers servi-
ces de son unité d'armée par les
SCF et plus particulièrement par
les cadres officiers de son état-ma-
jor. A relever que le brigadier Di-
gier fêtait également un vingtième
anniversaire, puisque c'est en 1963
qu'il était promu, dans une salle

d'un meilleur ambassadeur pour
les représenter en Ecosse.

Maintenant que le résultat est
tombé , nous tenons à congratuler
et féliciter chaudement l'âme de
cette belle phalange championne,
le maestro Géo-Pierre Moren. Au-
delà de tous les compliments qu'il
mérite nous lui disons simplement
merci. Et nous associons volon-
tiers à ces compliments les musi-
ciens de l'ensemble de cuivres va-
laisan et leur directeur, M. Bobi-
lier.

voisine, à la fonction d'officier
d'état-major général.

Durant l'apéritif offert par le
Conseil d'Etat , la responsable de la
classe du cours de cadre II de 1963
devait également s'adresser à ses
élèves de l'époque. Parmi elles,
Mme Yolande Maurer, chef de ser-
vice SCF de la zone territoriale 10,
devait également affirmer que son
premier salut au drapeau en tant
qu'officier était l'un des moments
les plus émouvants de sa vie. C'est
ça, le patriotisme !



RENCONTRES, LOISIRS, CULTURE
Agenda du 22 novembre au 4 décembre
SION. - Ouverture du centre des
Aigles à Platta : mardi soir dès 19
h 30 jusqu 'à 22 h 30; mercredi
après- midi de 14 à 18 h et le soir
de 19 h 30 à 22 h ; samedi après-
midi de 14 à 18 h et le soir dès 19
h 30 jusqu'à 23 h.

Réunions : chaque mardi soir
dès 19 heures, rencontre des res-
ponsables et des animateurs. Lun-
di 28 novembre, réunion du comi-
té RLC.

Cours et activités
Le numéro 3 du petit journal

d'opinions des jeunes vient de
sortir ! Prix : 1 franc. Le thème du
prochain journal : « Mon doux co-
con familial... » La rédaction
compte sur toi pour tes articles,
dessins, poèmes, annonces, etc.

Sessions théâtrales avec Lise
Schlegel : une semaine à Noël,

T
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WgJPP̂ *"̂  XJP»8*5̂  *date de l'achat de contrôle (pr ix  indicatif) 27-/28.10.83
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une semaine à Pâques, une se-
maine en été. Contenu des cours :
travail corporel, improvisation
théâtrale, création d'un spectacle.
Prix : 100 francs pour les trois se-
maines. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec
Martine Bonvin au 23 37 53. Les
dates définitives seront fixées
avec les participants, soit le sou-
de 18 à 22 heures, soit la journée
pendant les vacances.

Cours de filage-tissage : chaque
mardi soir de 20 à 22 heures au
centre des Aigles à Platta.

Cours de céramique et de cou-
ture : chaque mercredi soir de 20
à 22 heures au centre des Aigles à
Platta.

Groupe de théâtre : chaque
lundi de 18 à 20 heures.

Soirée dansante : le 3 décembre

.'

au centre des Aigles à Platta.
Le samedi 26 novembre, le cen-

tre sera fermé pour permettre aux
jeunes d'aller à la grande rencon-
tre prévue à la Planta dans le ca-
dre de la Mission.

Maison des enfants : ouvert
tous les mercredis après-midi de
14 à 16 heures à tous les enfants
dès l'âge de 4 ans. Activités telles
que bricolage, modelage, peintu-
re, cuisine. Le 23 novembre à 14
heures : Titi et Gros minet, des-
sins animés. La Maison des en-
fants sera ouverte les samedis 26
novembre et 3 décembre. Le mer-
credi 7 décembre, dès 14 heures
on fête la Saint- Nicolas.

RLC fête ses vingt ans d'activi-
té au service de la jeunesse. Une
jeunesse portes ouvertes sera or
ganisée le samedi 3 décembre au

centre des Aigles à Platta.

Pour tous renseignements,
s'adresser à rencontres-Loisirs-
Cultures, case postale 90, Sion, té-
léphone 22 60 60. Animateurs :
Bruno Hofmann, Martine Bonvin
et Monique Gattlen.
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TOUR DU MONDE EN SOLITAIRE
Une aventure qui durera deux ans

Serge Clavier» de la maison Sida souhaite bon voyage à Dan
Nesa.
¦¦¦¦ MBHMI

^̂  
SION (wy). - Il s 'appelle Dan

abiedès ie 22.n.i983 ^V Nesa, habite Lugaggia près de
Lugano, est âgé de 33 ans. Il

t quittera la Suisse ces p ro-
, chains jours pour un tour du

monde en solitaire, parcou rant
l^if̂  

*es 
routes ou les p istes des

\f & W *& Amériques, de l'Afrique , de
l'Australie, du Japon, de la
Chine et des Indes.

Dan Nesa faisait ses adieux
samedi à la direction de l'en-
treprise SIDA à Châteauneuf,
importateur suisse de la mar-
que Daihatsu qui a fourni la
jeep de l'expédition. Un véhi-

)^? cule qui a subi pas mal de
'•̂  , transformations à l'agence tes-

^^^^^^^^
_ sinoise Heuberger à Lugano :

¦̂ "̂ ^̂ ^̂ 1 grilles de protection, renfor-
-.1 cernent des suspensions, com-

^% f \  OI 11 p lément d'instruments de bord,
iy«Ov 1 réservoir supplémentaire de

170 litres, tente f ixée  sur le
 ̂^-v iT\f \  1 toit.

Les panneaux solaires ins-
tallés sur la galerie fourniront
l'énergie nécessaire à l 'instal-
lation cuisine et frigo et pe r-
mettront la recharge des bat-
teries. Cuisine intégrée, réserve
de p ièces, d'outillage, de nour-
riture et d'habillement complè-
tent l'équipement. —

La date du retour ? Dan
Nesa souligne sa réponse d'un
sourire malicieux : « Lorsque je
n'aurai plus de f r ic  ! »

Ligue suisse
de la représentation
commerciale :
nouveau président

Réunis en assemblée générale
le samedi 19 novembre à Ge-
nève, les délégués du comité
central ont élu à la présidence
centrale M. Jean- Marie Raemy
de Sion..

Cette ligue comprend dix-sept
sections sur le plan suisse et
groupe près de 3000 membres
actifs, passifs et adhérents. Ses
buts principaux sont la défense
juridique et la formation profes-
sionnelle et continue. Proposé
par Maurice Varone, le nouveau
président, né en 1931, est entré
dans l'association en 1956. Il
siégeait à l'exécutif depuis 1980.
Cette marque de confiance et
d'estime souligne les qualités
d'administrateur que les collè-
gues du comité central recon-
naissent à M. Raemy.

Cette élection honore la sec-
tion valaisanne. Nous félicitons
M. Raemy et lui souhaitons le
succès dans cette importante
fonction.

Acacia

L'économie
et la presse
SION (f.-g.-g.). - L'Univer-
sité populaire de Sion a or-
ganisé quatre soirées con-
sacrées à la rubrique éco-
nomique des journaux.
Nous avons entendu plu-
sieurs spécialistes.

Ce soir, à 20 heures, au
Cycle d'orientation (Petit-
Chasseur 39), à Sion, aura
lieu la cinquième séance au
cours de laquelle s'expri-
meront divers animateurs
et tout spécialement M.
Hermann PeUegrini, rédac-
teur en chef du Nouvelliste
et Feuille d'avis du Valais

^Il parlera de l'économie
dans la presse valaisanne.
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[ FÊTE PATRONALE A FEY
M. Jules Bourban reçoit

I la médaille Bene Merenti

Durant l'office religieux, le cure Devanthery remet a
M. Bourban la médaille Bene Merenti.

FEY-NENDAZ (wy). - La fête
du Christ-Roi, patron de l'égli-
se du village, était également
celle de la reconnaissance ce
dernier dimanche à Fey. Une
reconnaissance que l'Eglise
d'abord, mais également toute
une population, voulaient té-
moigner à l'un des membres dé-
voués du chœur mixte Caecilia,
M. Jules Bourban.

Au cours de la grand-messe
dominicale, le curé Luc Devan-
thery remettait en effet la mé-
daille Bene Merenti à M. Bour-
ban, non sans avoir relevé les
qualités de cœur et de dévoue-
ment du bénéficiaire. Une dis-
ponibilité exemplaire, une gé-
nérosité et une discrétion re-
connue par toute une commu-
nauté qui marquait par sa pré-
sence toute son admiration en-
vers l'heureux bénéficiaire de
cette distinction papale.

^"̂ ""̂ ~~ "" part mise en service sur le parcours
gare - place du Midi - pont du Rhô-

mm M ¦ m m m m * M #¦• ̂% I # 
ne - route de Wissigen - rue desTrois Valaisans exposent a la BCV ïïSstSSSï

SION (fl). - L'expérience de l'an-
née dernière s'est avérée si con-
cluante que la Banque Cantonale
du Valais a décidé de réitérer: le
hall d'entrée se pare à nouveau de
chatoyantes couleurs, détournant
ainsi le cours financier des pensées
des personnes de passage...

Il est vrai que le terme de « cha-
toyant » ne caractérise pas exac-
tement l'ensemble de l'exposition.
Il concerne plutôt les œuvres de
Santiago Arolas, artiste originaire
de Conthey, ainsi que son nom ne
l'indique pas. Architecte, cinéaste,
photographe, créateur de bandes
dessinées, d'affiches, prospectus et
cartes de voeux, ce natif de Barce-
lone est aussi un peintre de talent
qui dispose à Conthey de sa propre
galerie. De nombreux tableaux il-

GASTRONOMIE
LUMÙL
| ¦ \ i Rue du Sex, Sion
[_^̂ , 

Tél. 027/22 82 91

UiUMUi
La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 14.—
Choucroute royale
(8 viandes) arrosée
à la bière Fr. 23 —

Tous les jours
Menu express Fr. 7.50
Menu rapide Fr. 8.50
Menu Rhône Fr. 9.50

M. Bourban a débuté dans
son activité de chanteur en
1942 à Haute-Nendaz. Membre
de la Caecilia dès 1948, il fut
membre du comité, caissier, se-
crétaire et président. Membre
d'honneur de la société, il reçut
d'autre part plusieurs distinc-
tions de l'Union chorale du
Centre pour vingt, trente puis
quarante ans d'activité.

Le chœur mixte Caecilia
ainsi que le chœur d'enfants de
Fey animèrent la messe de ce
dimanche. Au nom de ses ca-
marades chanteurs, M. Chris-
tian Devènes devait également
remettre un cadeau souvenir à
M. Bourban, qui ne cacha pas
son émotion devant ces gestes
de reconnaissance.

A notre tour d'adresser à Ju-
les Bourban nos plus vives fé-
licitations pour ces quarante
ans de fidélité et de dévoue-
ment.

lustrent son style très particulier,
qui tient à la fois du vitrail et de la
mosaïque.

A ses côtés, Edelbert Bregy re-
présente le Haut-Valais. Né à
Tourtemagne, domicilié à Naters ,
Bregy est diplômé de l'Académie
des arts ABC de Paris, et a illustré
de nombreux ouvrages. Les oeu-
vres qu'il a choisi d'exposer char-
meront les adeptes des techniques
mixtes et les amoureux de la craie.
Ses paysages hivernaux dans des
tonalités bleues encadrent un petit
personnage omniprésent aux for-
mes épurées.

L'art de la sculpture n'a pas été
dédaigné. Son hérault a pour nom
Margrit Juillerat , épouse de Michel
Juillerat. Le tilleul et le bronze
sont les matériaux de prédilection ,
par lesquels cette artiste sédunoise
de souche schwytzoise exprime
sous le couvert de formes abs-
traites des réalités très concrètes,

Eh hop! On danse a la Coop

SION (f.-g. g.). - Jusqu 'au 20 dé- sonnantes gentiment (hum !) tour-
cembre, on peut trouver une urne nées en dérision. C'est encore « top
portant la mention La Revue à secret ».
Coop City. Pourquoi? Tout sim- Pour l'instant il faut trouver un
plement pour déposer dans celle-ci titre à cette revue,
le bulletin de concours que l'on Que chacun fasse travailler son
aura rempli. « Il s'agit d'indiquer imagin... à Sion !
sur ce bulletin le titre proposé Pour animer le centre Coop
pour la nouvelle revue sédunoise City, les girls de la revue présen-
en deux actes et quatorze tableaux tent devant l'urne des exercices
écrite par Irma Arlettaz, Paul De- d'aérobic, gymnastique en vogue,
lisle et Pascal Thurre. Un trio qui C'est rythmé et un peu fou comme
nous promet un tir de fléchettes le sera la revue elle-même, du pro-
trempées dans un flacon de gaz hi- logue au final,
larant. De nombreux prix récompen-

Tout est déià en place dans les seront les cinq meilleurs titres. La

t

TRANSPORTS PUBLICS SEDUNOIS
Nouvel horaire et prestations améliorées

Le plan général et l'horaire de la nouvelle ligne

SION (wy). - Il n'y a pas tren-
te ans que le premier bus sé-
dunois, propriété du conces-
sionnaire actuel M. Gillioz,
commença à parcourir les rues
de la capitale. Le petit bus de
l'époque, avec ses neuf places,
devait transporter dès la pre-
mière année plus de 26 000
personnes. Ce premier résultat
devait inciter les responsables
à acquérir de nouveaux véhi-
cules et à desservir d'autres
quartiers de la ville et des ban-
lieues, et dix ans plus tard, le nois. Le nouvel horaire peut être
nombre de personnes trans- consulté sur les panneaux des pla-
portées atteignait déjà plus de ces d'arrêt ou demandé directement
Ton non no» on aux chauffeurs .3uu uuu par an. Une n0UveUe iigne sera d'autre

{§} GRAVELONE
LE VIEUX CENTRE

MéDITAI ne MOULIN FUNERAIRE BATASSE LA MAYA
«AVEA

LoS! Ç>——O—Kl f C—O-C I O* "ONT
r^ / LES AIGLES ŝ f MAGRO I
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jour. A relever également une meil-
la femme, le couple ou la famille. ' leu« desservance du centre ville et

Cette exposition s'étendra jus- de l'hôpital due a une augmentation
qu'au 12 décembre prochain. du . n°mb,re de c™rses' ^}  W m
n traiet plus rapide en direction

En 1982, ce sont plus d'un million
de personnes qui ont utilisé les bus
sédunois. L'extension des construc-
tions dans les banlieues et le déve-
loppement de la ville ont nécessité
une adaptation constante, et ce sont
actuellement sept bus, dont deux de
170 places, deux de 135 places et
trois de 100 places qui desservent
l'ensemble du territoire communal.

Modification d'horaire
et nouvelle ligne

Dès le 1er décembre prochain ,
différentes modifications intervien-
dront dans l'horaire des bus sédu-

d'Ûvrier par la création d'une liai-
son directe gare - place du Midi -
Uvrier-Sud.

Légères modifications
de tarifs

Ces améliorations ne vont hélas
pas sans provoquer une augmenta-
tion du coût des transports. Grâce à
la participation financière de la
commune de Sion , l'augmentation
des tarifs ne touchera que les abon-
nements adultes , dont le prix passe
de 33 à 36 francs pour les person-
nes domiciliées dans la commune,
et de 40 à 45 francs pour les non-
domiciliés. Les bénéficiaires de
l'AVS ou de l'Ai domiciliés dans la
commune verront quant à eux le
prix de l'abonnement mensuel pas-
ser de 16 fr. 50 à 18 francs.

LA FOIRE SAINTE-CATHERINE...
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! PLUS COLORÉE QUE JAMAIS ! ff

LIGNE fsl VISSIGEN

No des courses 79 81 83 85 87

a a a a a
Place de la Gare 0800 *1105 1445 21625 1810
Place du Midi 0803 *1108 1448 2 1628 1813
Pont du Rhône 0806 «1111 1451 2 1631 1816
Vissigen 0807 «1112 1452 2 1632 1817
Promenade du Rhône 0808 *1113 1453 2 1633 1818
Tennis 0810 *1115 1455 21635 1820
Pont du Rhône 0813 *1118 1458 2 1638 1823
Place du Midi 0816 *1121 1501 2 1641 1826
Place de la Gare | 0819 "1124 1504 2 1644 1829

Le commissaire Sartoretti de la police municipale et M. Gillioz
présentant le plan général des transports publics sédunois.
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Le magasin Charles Vôgele n'a malheureusement pas obtenu la permission de participer
braderie. Nous tenons cependant tout de même à offrir une faveur à notre clientèle. Ainsi, nous

_ distribuerons des bons d'achat gratuits

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre, les 100 premiers clients nous rendant visite le
matin, ainsi que les 100 premiers clients se rendant à notre magasin l'après-midi,
recevront chacun un bon d'achat d'une valeur de Fr. 10.-
Ledit bon d'achat sera accepté en paiement chez Charles Vôgele à Martigny, tant pour des
articles de confection que pour des chaussures.
Ne manquez pas de profiter de cette aubaine!

Heures d'ouverture: lu 13.30-18 30lu 13.30-18.30
ma-ve 8.30-12.00 / 13.30-18.30
sa 8.00-12.00 / 13.00-17.00

%^=rj VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Volvo 144
bon état
Fr. 2500.-

Citroën
GS break
Fr. 3700.-

Toyota
Celica

~~
Ĵ Garage de l'Ouest 0 

22 81 41 
\

Saab 900 GLE 1983
Kadett Irmscher 1982
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort l 600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B2000 1980
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981
Vendeurs Cavallo Joseph

Putallaz Jean-Albert
36-2833

2000 GT
options
Fr. 9300.-

Opel Kadett
D. Caravane
Dès Fr. 7500.-

Subaru 1800
4 WD
station, 30 000 km

Subaru 1800
4 WD
83, 2000 km.
Rabais intéressant

Pick-up
Mazda E
1600
15 000 km, état de
neuf

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

NOUVEAU PNEU NEIGE
Renault L

R5 66.- K
R9-R11 85.- y

Montage et équilibrage en plus. 
^

jj| SION Ifi
ft  ̂Tél. 071173 53 23 ^A ¦«P

[lU ANNONCES DIVERSES

A vendre tableau

EM
Bille 1901
paysage hivernal va-
laisan.
Dim. 50 x 70 cm.

Faire offre sous chif-
fre A 18-325163 à Pu-
blicitas, 1211 Genève

VW Golf GLS
1977, gris métal., exp
85 000 km.
Fr. 5800.-.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

Lancia
Gamma 2.5
1978, bleu métal.,
exp., 68 000 km.
Fr. 7300.-.
Tél. 026/2 23 33.

30-2898

A vendre
Chrysler
Horizon s
1980, rouge, experti-
sée, 74 000 km.
Fr. 5700.-.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre plusieurs

TV couleurs
d'occasion, révisés el

P
arantis
r. 500.-, 600.-.

Chez le spécialiste
G. Chervet
Maîtrise fédérale
radio-TV
Rue de Loèche 26
Sion.
Tél. 027/22 95 95.

36-1151

Echelles
alu coulissantes
2 plans
8 m,
seulement Fr. 238.-

Livraison franco do-
micile.

Tél. 061 /83 67 28.



Passât berline C:
fr. 15'950.-

POSSCit VOriOl lI" C« 
1600 cm3, 75 ch (55 kW), boîte à 5 vitesses, 5 portes.

f HM|p A A Passât berline: de 1600 cm3 à nouveau 2000 cm3

T|* ^r ^^iWCj  ̂ " (moteur à injection, 5 cylindres) et de 54 ch¦ ¦• M M  **WW« i 
|J7n f, ! aJ (40 kW) à 115 ch (85 kW). Egalement livrable

1600 cm3, 75 ch (55 kW), boîte à 5 vitesses, 5 portes. en version diesel et turbo diesel.
Nouveauté: 1800 cm3, 90 ch (66 kW)Passât Variant: de 1600 cm3 à nouveau 2000 cm3

(moteur à injection, 5 cylindres) et de 54 ch (40 kW)
à 115 ch (85 kW)v
Egalement livrable en version diesel et turbo diesel.

Nouveauté: 1800 cm3, 90 ch (66 kW), boîte à 5 vitesses

boîte à 5 vitesses ou automatique.

Passât GL maintenant avec banquette et
dossier arrière divisés et rabattables.

ou automatique

¦*~ - V

S î£
Illustration: Passât GL berline + Passât GL Variant

Toute voiture VW offre en plus:
783.2.5.3 f

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentatiorTsur le modèle
suivant:

• Nouveauté: Sans de garantie sur la peinture • 6ans de
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et
chefs d'entreprise. Tél. 056/4391 91.

Nom et adresse

\ f il ffc lU|l4 ('J'IlM 'ÏHLHlllL̂  et les 560 partenaires V?A.G "pour AUDI et VW P/;!rAVde
A
découp

uT 
et d'f,xp.édier

cT ™'* e u -  « / *w Wl >VVH>V ^̂ VBV >VLJP>V>WBWa>OTi en Suisse et au Liechtenstein AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Boulangerie-tea-room
cherche

I nrrnro PT nrii A imro nTiini oio r̂ / \PfT̂ B
3ar à Genève
cherche
barmaids
hôtesses
et
un animateur
(trice)
fantaisiste
Logement à disposi-
tion.
Tél. de 13 à 18 heu-
res: 022/33 28 87 ou
47 10 95 et dès 18
heures: 32 52 92.

18-441

Le Foyer d'accueil Rives-du-Rhône
met en soumission le poste de

collaboratrice
susceptible d'être intégrée dans l'équipe d'anima-
tion du foyer.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1984.

Traitement en fonction de la formation, de l'âge et
de l'expérience.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
tographie, copie de titres et de certificats, sont à
adresser à la direction du Foyer d'accueil Rives-du-
Rhône, case postale 3139, 1951 Sion, jusqu'au
10 décembre 1983.

36-49979

vendeuse|AJJ/ À urrneo ci ucmfwuco u CITIFLUIO
pour début décembre ou date à convenir.
Pour la saison d'hiver
ou à l'année.
S'adresser au 025/ 68 18 51
S. Rickly, La Barboleusaz-Gryon.

22-46743
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Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
L'achat d'un scanner favorise un nouveau
développement de nos installations.

Dans ce contexte, nous cherchons un

photolithographe
désireux de prendre part à cette évolution  ̂*% *̂ .«ui«».*:*%».«,technique # 2  ferblantiers
Ce nouveau collaborateur devra desservir £ 2 mStallatCUrS SaïUtalrCSle scanner Magnascan 530 de Crosfield.
Il s'associera à la réalisation de travaux W C. mOÇOIlS
couleurs.  ̂« z a^s 

• 1 mêCaniCien mécanique générale
Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13, Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
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Sainte Cécile fêtée en Chablais

Les jubilaires de l'Echo de la Voilée lors de la remise des distinc
lions.

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - La fan-
fare L'Echo de la Vallée, a fêté di-
manche, la sainte patronne des
musiciens.

La manifestation a débuté par la
messe, à l'intention des membres
défunts. Après un concert apéritif ,
les musiciens ont gagné un restau-
rant de la place pour y prendre le
repas de midi. A cette occasion, en
présence du président de la com-
mune M. Roger Gex-Fabry, de
l'abbé Anthony (ancien prieur), et
de l'actuel abbé Berthousoz, le
président de la fanfare , M. Jean-
Paul Défago, a remis diplômes et

Avoir 20 ans a Saint-Gingolph...
SAINT-GINGOLPH (cg). - Ils
étaient huit dont quatre garçons à
participer, vendredi dernier, à la
promotion civique sur dix ayant
atteint leur majorité en 1983 (deux
filles étant absentes pour des rai-
sons majeures). C'est au carnotzet
municipal d'une des caves réno-

... et a Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - C'est et doit ressentir un jeune homme
dans la grande salle de l'hôtel ou une jeune fille à l'occasion de
communal que le président de la cette promotion civique qui mar-
commune Michel Donnet-Monay que pour eux cette entrée dans les
entouré de ses conseillers, du juge responsabilités faites de devoirs et
de commune et de l'officier d'état de droits du citoyen et de la ci-
civil respectivement Emile Pre-
mand et André Berrut ont reçu les
nouveaux citoyens de la classe
1963. Ils étaient une quarantaine
dont vingt-huit garçons à avoir été
invités mais furent une trentaine à
y répondre.

En ouverture de cette soirée, le
président Michel Donnet-Monnay
s'est attaché à relever ce que peut

BUDGET 1984 DE LAVEY-MORCLES
Il faudra bien amortir la nouvelle salle
LAVEY (ml). - Même si les
membres du Conseil communal
de Lavey-Morcles n'ont pas en-
core pris de décision définitive
concernant la nouvelle salle po-
lyvalente, (ils devraient le faire
en décembre) cette construction
fait, toutefois, déjà sentir ses ef-
fets sur le budget 1984 qui sera
discuté, vendredi après-midi,
par l'organe délibérant.

Le plan financier préparé par
l'exécutif prévoit ainsi un déficit
de 93 000 francs pour un mon-
tant de recettes s'élevant à
1399 000 francs. Cet excédent
de charges provient essentiel le-

En septembre 1984, a Bex, les pasteurs
suisses parleront d'Evangile et d'humour
BEX (ml). - Dans le monde qui
nous entoure, trop de gens abusent
de leur pouvoir pour asservir des
millions de leur semblables. A
l'aide du savoir ou d'une violence
plus ou moins légitime, ces diver-
ses formes de contraintes s'exer-
cent avec un sérieux écrasant pro-
gressivement les êtres humains.
Ces derniers tentent par divers
moyens d'échapper à l'étouffe-
ment. L'humour représente une
des ces manières de conserver la
distance nécessaire. Si l'on y ajou-
te la dimension spirituelle propo-
sée par l'Evangile, une porte de
sortie s'entrouvre. L'espoir peut
alors (re)jaillir.

distinctions aux musiciens méri-
tants.

Avec trente-cinq ans de musi-
que : MM. Norbert et Marius
Ecceur, Edmond Es-Borrat, Rémy
Vieux, Edgard Défago et Georges
Perrin. Avec vingt ans d'activité
musicale : MM. Jean-Paul et Pier-
rot Gex-Fabry, et Chariot Ecceur.
Les membres qui n'ont pas man-
qué de répétitions durant l'année
ont chacun reçu un gobelet sou-
venir.

M. Vital Mariétan, juge de com-
mune , a été nommé membre ho-
noraire.

vées du château de Saint-Gingolph
que s'est tenue cette manifestation
à laquelle participaient les mem-
bre des autorités communales et
bourgeoisiales qui fut ouverte par
le président Marius Derivaz, celui-
ci remettant aux jeunes citoyennes
et citoyens un livre dédicacé sur le
Valais de là série La Suisse incon-

toyenne de ce pays. Il fit allusion
aux difficultés de la vie actuelle,
rappelant que le pays a nécessai-
rement besoin de toutes les bonnes
volontés afin d'assurer non seu-
lement son maintien dans le con-
cert des nations, mais son dévelop-
pement économique, culturel et
social. C'est par l'apport de cha-
cun de ses ressortissants, là où il se
trouve placé, que le pays est assuré

ment des mterets a moyen et
long terme, passant, en chiffres
ronds, de 50 000 à 100 000
francs et d'une nouvelle somme
de 33 000 francs consacrée à
l'amortissement obligatoire du
patrimoine administratif. Ce
gonflement des charges finan-
cières sont les conséquences du
million de francs, décidé par le
conseil en mars 1983, en vue de
la construction de la salle poly-
valente.

Dans un mois, les conseillers
devraient voter la différence
pour le projet global de ce bâ-
timent. S'ils disent oui, le déficit

Voilà, brièvement résume, le
thème principal du 104e Congrès
de la Pastorale suisse qui se tien-
dra , à Bex, du 9 au 11 septembre
1984.

Hier, un comité d'une dizaine de
personnes était réuni sur les bords
de l'Avançon pour évoquer les dé-
tails, administratifs notamment , de
cette importante rencontre à la-
quelle participeront quelque deux
cents pasteurs suisses et une cin-
quantaine d'invités venant notam-
ment des pays de l'Est et du sud de
l'Europe.

En l'espace de trois jours , outre
. les indispensables échanges infor-

mels, les participants entendront ,

Afin de fêter les jubilaires , leurs
enfants en grande majorité fémi-
nine, ont joué quelques morceaux,
prouvant ainsi que la relève est
déjà en place.

MONTHEY. - Toujours à l'occa-
sion de la Sainte-Cécile, l'Harmo-
nie municipale de Monthy a inter-
prété quelques morceaux de choix
au cours de la messe de samedi
soir, à l'église paroissiale de Mon-
they. La grande famille des har-
moniens s'est ensuite retrouvée
pour leur soirée familière qui s'est
déroulée dans la bonne humeur.

CHAMPERY. - Dans la station du
fond de la vallée, au cours de l'of-
fice divin, la fanfare l'Echo de la
Montagne a exécuté quelques
œuvres de son répertoire pour la
joie des paroissiens. Puis, les mu-
siciens se sont réunis sur le parvis
de l'église pour un concert apéritif ,
très apprécié de la population
champérolaine et des hôtes.

Du bord du lac
à Saint-Maurice

®

nue. Ce fut ensuite une raclette à
laquelle participèrent également
les membres des autorités, raclette
durant laquelle les langues se dé-
lièrent , chacun des membres de la
classe 1963 faisant plus ample
connaissance avec les édiles conu
munaux.

MAmine
de la continuité de ses institutions.

On peut résumer ces. deux soi-
rées de promotion civique à Saint-
Gingolph comme à Troistorrents,
en relevant que chaque siècle a
son idéal, que le nôtre, qui a hérité
à la fois du précédent une puissan-
te méthode de développement ma-
tériel par la lutte économique, et le
désarroi social né de cette lutte, a
pour tâche de résoudre cette con-
tradiction. Il n 'y arrivera que pai
la conciliation organique des inté-
rêts opposés, qui suppose la volon-
té de collaboration de leurs . te-
nants...

1984 prévu (93 000 francs) serait
alors en grande partie pris en
charge par le compte de cons-
truction. La nouvelle dette con-
tractée serait amortie dans les
budgets suivants.

Notons encore que, dans les
nouvelles dépenses, les contri-
buables de Lavey, comme ceux
d'Ollon, de Gryon ou de Bex,
devront verser leur part à la
construction du poste sanitaire
de secours intercommunal de
Bex. A Lavey, le budget 1984
prévoit, comme en 1983, la som-
me de 20 000 francs.

entre autres , un expose, en alle-
mand, du célèbre écrivain suisse,
Friedrich Dùrrenmatt , lui-même
fils de pasteur et connu surtout par
ses pièces de théâtre contenant
souvent un humour «décapant » .
Notons toutefois que le dramatur-
ge doit encore confirmer sa pré-
sence. Charlie Chaplin sera éga-
lement de la partie par la projec-
tion du film Lime Light. D'autres
orateurs, tels que M. Pierre Buhler ,
titulaire de dogmatique à la faculté
de théologie de Neuchâtel et M.
François Vouga qui occupe la
chaire du Nouveau Testament à
Montpellier sont, d'autre part, pré-
vus au programme.

LES EVOUETTES. - L'Echo du
Grammont , dirigé par M. Marius
Bussien, a donné un concert après
la messe dominicale. C'est une tra-
dition qui se perpétue depuis de
nombreuses années à l'occasion de
la Sainte-Cécile.

Signalons que cette fanfare po-
sera sa candidature pour l'organi-
sation du Festival des musiques du
Bas-Valais en 1985. Le 29 octobre
dernier, au cours d'une assemblée,
toute la population s'est déclarée
prête à donner un coup de main
pour mener à bien une telle mani-
festation. C'est samedi prochain , à
l'assemblée des musiques du Bas-
Valais, que la décision sera prise.

Près de 500 personnes
la grande récollection
des anciens retraitants
Ce sont environ 400 à 500 personnes qui ont suivi, avec un intérêt
soutenu, les conférences de Mgr Schwéry et du Père Mathieu,
CPCR.

Dans la première causerie, le
Père Mathieu , CPCR, venu de la
Maison Nazareth à Chabeuil, pré-
senta la retraite fermée comme un
moyen privilégié de vivre l'Année
sainte. Pour « ouvrir son cœur au
Rédempteur» , il n'est pas de meil-
leures conditions que de faire les
exercices spirituels.

C'est à leur première étape, qui
est de conversion, que fut consacré
l'essentiel de l'exposé. Le retrai-
tant y prend conscience de sa si-
tuation de pécheur, de son besoin
de salut , de la grâce qui lui est of-
ferte ; il désire sortir de ses désor-
dres et ordonner de nouveau sa vie
dans l'amour ; il désire aussi pren-
dre une part active à l'œuvre du
salut de ses frères , à commencer
par sa propre famille-

Tels sont quelques-uns des as-
pects que commenta le Père Ma-
thieu, de la transformation inté- conciliation? Tel a été le thème de
rieure que PEsprit-Saint opère la deuxième conférence.
dans le retraitant. Mgr Schwéry a commencé par

Qui sait si le peuple chrétien, re-
trouvant la lucidité spirituelle,
n'obtiendra pas, en revenant au
Christ Sauveur, que Dieu prenne
en pitié notre monde menacé de
tous côtés ?

*
Mgr Schwéry a évoqué l'évé-

nement grandiose que constitue
l'Année du jubilé, annoncée en dé-
cembre 1982 par le pape Jean Paul
II , à l'étonnement de l'Eglise et du
monde. Il a voulu, en théologien et
en pasteur, aider ses 600 auditeurs
à mieux la connaître pour mieux la
vivre. Monseigneur a dû, évidem-
ment, choisir, parmi les passages
qu'elle apporte , ceux qu'il pouvait
traiter en deux conférences de
trois quarts d'heure. Mais il comp-
te revenir sur le même sujet, si im-
portant, dans une très prochaine
lettre pastorale à tous ses diocé-
sains.

Nous ne pouvons malheureu-
sement relater ici qu'un aperçu de
l'enseignement qu'il nous a donné
à la Matze.

La réponse à la question fon-
damentale Qui sommes-nous?
est : des êtres créés par Dieu à son
image. De sorte que, s'il prend fan-
taisie à l'homme de récuser cette
dépendance foncière, il devient
une caricature de Dieu, en même
temps qu 'un facteur de désordre,
dans la société comme dans la
création ; de plus, l'homme se dé-
grade lui-même. De là le terrible
gâchis qui court tout au long de
l'histoire de l'homme pécheur,
après la perte de sa dignité origi-
nelle. Mais Jésus-Christ s'offre , Jé-
sus-Christ veut le sauver; en lui,
l'homme retrouvera sa dignité pre-
mière, et plus merveilleuse encore.

Ceci nous place devant une au-
tre question : qu'est-ce que le pé-
ché? dont Jésus, le Rédempteur de
l'homme, nous libère et nous sau-
ve.

Le conférencier s'est attaché à
montrer que le péché n'est pas
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SERVETTE - SION
Samedi 26 novembre
AUTOCAR SPÉCIAL
Fr. 20-par personne

Fr. 15- jeunes jusqu'à 16 ans
(Billets d'entrée au stade

sur demande)
Inscription 027/22 48 22

Champery se présente
au tourisme européen
CHAMPERY (cg) . - Dans le cadre du Salon international du ski ,
qui s'est tenu à Londres, les 19 et 20 novembre, la station des
hauts du val d'Illiez était présente. C'est dans le cadre des Portes-
du-Soleil que cette présentation a été faite.

Depuis hier et jusqu 'au 3 décembre, une action de promotion
des Portes-du-Soleil suisses soit les stations de Champéry-Mor-
gins, Les Crosets- Champoussins et Torgon seront présentes avec
un bus publicitaire à Zurich, Winterthour, Olten, Herisau. Ce
même bus stationnera durant quelques jours sur les places de gare
CFF de Berne, Bienne, Delémont, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Yverdon. Ces actions promotionnelles sont agencées avec l'appui
des offices de tourisme locaux et les gares CFF.

Le 3 janvier prochain , Champery sera présent à Utrecht dans le
cadre d'une action touristique. En février avec l'UVT, les Cham-
pérolains seront présents à Francfort et à Stuttgart, alors •—«v
que cette même action sera poursuivie à Bruxelles durant [ OR Ile mois de mars. \TT/

quelque chose d'extérieur a nous,
mais bien une situation intérieure
de l'homme face à Dieu.

Deux erreurs sont à éviter : éva-
luer le péché d'après l'importance
des dégâts constatables , et l'iden-
tifier au sentiment de culpabilité
que l'on éprouve. Car le péché, en
réalité, est un refus de Dieu, une
rupture de relations personnelles
d'amour avec lui. Il est aussi une
action contre l'œuvre et le plan de
Dieu, un désordre et un facteur de
division ; il est enfin une dégrada-
tion de l'homme lui-même et de la
création. Mais Dieu aime toujours
le pécheur ; Dieu l'attend ; il veut
sa conversion ; il veut faire de lui
un signe vivant de sa miséricorde.

Comment l'homme doit-il cor-
respondre à l'initiative de Dieu qui
veut le réconcilier avec lui? Com-
ment l'homme doit-il vivre la ré-

rappeler ce que fait le péché, ses
principales conséquences : la faute
et la culpabilité ; la perte de la vie
de la grâce ; l'esclavage vis-à-vis
des penchants et des instincts ; de
plus, l'homme devient le prédateur
de la création et la société humai-
ne est empoisonnée, ne serait-ce
que par la méfiance et l'incompré-
hension. Tout cela parce que l'être
même de l'homme est abîmé par le
péché, à la fois dans sa nature et
quant à ses relations avec Dieu et
avec le monde.

Notre effort de conversion con-
sistera d'abord à quitter le péché
pour nous tourner vers le Seigneur
et accueillir son pardon. Démar-

Sion: le centre administratif
et technique des SI s'agrandit
SION (fl). - Le concours
d'architecture pour l'agrandis-
sement du Centre administratif
et technique des Services in-
dustriels à Sion a intéressé
nombre de bureaux de la ré-
gion. Une douzaine de projets
ont été rendus dans les délais
et dans la forme anonyme re-
quise. Présidé par M. Jacques-
Victor Pitteloud, architecte de
la municipalité, le jury a porté
une attention particulière au
projet de M. Augustin Mi-
chaud, qui obtient le premier
prix, et à celui de MM. Paul
Morisod et Edouard Furrer, qui
s'octroie la deuxième place.

La qualité des projets soumis
à l'appréciation du jury n'a pas
été sans poser à ce dernier de
sérieux problèmes. Conformité
au programme, qualité archi-
tecturale et faisabilité, c'est-
à-dire coût, performances et
économie de la construction, et
possibilités pratiques de réali-
sation, tels furent les critères
retenus d'emblée. La variété
des réponses formulées a con-
duit le jury à prendre égale-
ment position sur le plan fonc-
tion, construction et environ-
nement. Le fait que le com-
plexe des Services industriels
fonctionne comme un tout im-
pliquait une relation fonction-
nelle entre le bâtiment existant
et les locaux projetés, et aussi
l'expression d'un équilibre en-
tre le secteur technique et le

ont suivi

paroissiaux
che de foi , par laquelle Dieu réta-
blit notre être dans les relations fi-
liales entre la créature et son Créa-
teur.

Le péché étant pardonné, il nous
reste à nous réconcilier avec le
monde, à rétablir l'ordre. Et ceci
sera un témoignage que la récon-
ciliation est possible, que le monde
créé tout entier a toutes ses chan-
ces encore, foi en une réconcilia-
tion parfaite qui repose sur la pa-
role de Dieu (voir Ro 8, 18-21).

Nous aurons, pour cela, à accep-
ter notre culpabilité, à mieux prier
et avoir recours aux sacrements
dans les conditions requises, à po-
ser des actes qui s'opposent à l'es-
clavage des passions, à réparer en-
fin les conséquences sociales de
nos péchés... Œuvre immense à la-
quelle le Saint-Père nous invite en
cette Année jubilaire de la Ré-
demption, placée sous le signe de
la réconciliation. C'est un don
merveilleux ! Pensons que, mem-
bres du corps du Christ, nous som-
mes solidaires les uns des autres
dans le bien (c'est la communion
des saints), ce qui nous permet,
grâce à la bonté maternelle de
l'Eglise, d'assumer ensemble la
peine temporelle due aux péchés,
même pardonnes, en solidarité ef-
fective avec nos frères , qu'ils
soient morts et déjà entrés dans la
gloire de Dieu ou qu'ils peinent
encore sur terre à nos côtés.

Remercions encore Mgr Schwé-
ry pour ces deux remarquables
conférences qui ont été une savou-
reuse et combien nécessaire nour-
riture spirituelle, nous réjouissant
à l'avance de lire la lettre pastorale
qu'il nous a promise.

secteur administratif. En outre,
la fonction de service public
assumée par les SI exige une
relation d'accueil avec l'exté-
rieur et un traitement différen-
cié de la partie publique à l'in-
térieur. Sur le plan construc-
tion, l'utilisation d'autres fon-
dations que. le dispositif de
construction prévu n'a pas été
considéré comme un handicap.
Enfin, le site est un paysage
d'aspect chaotique qui permet
d'absorber une silhouette forte
dans la mesure où elle contri-
bue à lier les éléments dispa-
rates. Il a été estimé que le côté
«rue de l'Industrie», qui offre
une potentialité d'accueil plus
favorable, méritait une relation
privilégiée.

Le jury a estimé que la qua-
lité du projet de M. Augustin
Michaud et de ses collabora-
teurs, A. Van de Maele et D.
Nanchen, justifiait un premier
prix, d'une valeur de 10000
francs. Dans une proposition
faite au maître d'oeuvre, le jury
déclare que ce projet justifie
également l'attribution du
mandat pour la poursuite de
l'étude. Le projet de MM. Mo-
risod et Furrer a, pour sa part,
valu à ses auteurs un deuxième
prix de 7500 francs. Trois au-
tres prix de 4000, 3500 et 3000
francs ont également été distri-
bués, tandis que l'achat de l'un
des autres projets était décidé .
et estimé à 4000 francs. *
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Agent immobilier patenté - Agent d'affaires patenté
Assurances

Martigny
Tél. 026/2 27 97

Comptabilité - Bouclements - Révisions - Contentieux
36-2494

particulièrement avantageuses!
Tout* une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchante,

le système de traction de l'avenir.

avec direction assistée, lève-glaces électriques, rétrovi-
seurs extérieurs ajustables électriquement, système de
lave/essuie-glace de la vître arrière, moniteur de sécurité,
instruments à affichage digital, ordinateur de bord.

Xr 

ANNONCES DIVERSES

A vendre
Subaru 1800, Station 4 WD, le véhicule à usages multi-
ples robuste, pour la famille et la profession, avec rétrovi-
seurs extérieurs ajustables électriquement, moniteur de
sécurité, système de lave/essuie-glace de la vitre arrière.

Œ JOURNAL VALAISAN
\POUR LE VALAISAN FRANÇAIS scie

toupie s<ORTHOGRAPHE

I

ALLtiYlANU tenonneuse, tronçon-
ANGLAIS neuse avec inciseur

et course du chariot
Me rends a domicile: 3200 mm, protection
Slon-Slerre et vallées et cape d'aspiration
(15 km). complète.
Forfait avantageux ST4W.

Tél. 027/41 34 79 
Divers accessoires et

(11 à 14 h).
22~016676 Tél. 027/22 00 40.

outils. Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de
la technique «tout temps» à un prix raisonnable, avec

Tel 027/22 00 40 moniteur de sécurité, lève-glaces électriques, rétroviseurs
oe^745 extérieurs ajustables électriquement, toit panoramique.
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Avec la traction sur les 4 roues enclenchante
Technique de pointe du Japon.
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qu'il voua fera.
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Subaru le prix
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Subaru le prix
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tenant à l'agent
Subaru le prix
qu'il vous fera.
Vous serez surpris!
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Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

^M Ht App. 2 pces à Verbier proche départ télé- Chambre "meublée dans villa, conf., W.-C. + Range-Rover 81 000 km, année 72, non exp. De particulier Fiat 131 Superm. 2000 TC, 82,
BHH f|lfe99 cabines Medran. 126 000.-. 0 026/7 58 66. douche. Libre de suite. 200.-. 0 026/2 25 96. Fr. 5000.-. 0 027/58 14 82. 25 000 km + 4 pneus neige, très soignée, neuve

Ê ÈfjttJHiâbfl Voiture à cheval ancienne, 4 roues à cercle. App. 120 m2 seul ds villa, luxueux, grand Simca 1307 GLS 76, 65 000 km. 17 200.- cedee 10 500.-. Ç 026/8 44 50.

"̂  ^P Prix à discuter. 0 026/8 43 61. conf., discret, tranq., beaucoup de verdure à 0 027/58 2018. Audi coupé GT mod. 82, 17 500-, gris mé-

AdouciSseurd'eau ,yPe Z270, au,., é.a<de neu.. Télévision couleur Hitachi écran 48 cm, \ .̂ Zt ^hkrgsf % 02^032
 ̂ Renau). => 
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700- val neuf 2700- 0027/863057 Payee 1200_cédee450-_- 0 025/71 14 47. : ! expertisée. 0 027/22 30 18. 1 .-I
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¦¦ 
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Yamah« DTMX. 25Cj ïEndu 
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exp 11.

etat, ™™n ° 
^Neuf, prix à discuter. 0 026/2 26 36. 0 027/55 19 73 ou 55 66 55 Sierre. 
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9600 km + access. 1500.-. 0 027/55 52 01. non exp. Prix à dise 0 027/55 85 81.

Motrac agricole en bon état. Prix avanta- Meubles valalsans table, vaisselier , 6 chai- y|W- gjg «gjj| Mazda 1200 pemture neuve exp
 ̂

Renault 5 TL exp. Fr. 2000.-.
geux. 0 027/22 65 76. ses, morbier. 0 026/6 35 06. ¦̂¦BBBSBBBlMsBBBVasB BBBBBBBsW  ̂0 027/31 36 76 entre 19 h 30 et 21 h. 

0 027/58 26 79
Meubles anciens du Valais table, chaises, Armoire sapin massif 2 portes 1500.- An- A louer petit appartement ou studio région Opel Ascona 20 SR 79 80 000 km 2 jeux de 

Volvo 343 DL 80. 49 600 km, exp,, état de
vaisselier, bahut, armoire, secrétaire, corn- cienne table de Jeux de salon, 1000.-. Mor- Vouvry-Bouveret. 0 021/63 27 39 midi-soir. pneus sur

f
iantes radio-cass évent. exp. 

8
mnrip ffl 097/81 12 42 biers neufs. 0 026/5 31 25. — —— —— r 5800.-. 0 027/36 29 76 dès 18 h. il moae. pu^/oi i*: *^. ^ Cherche a louer garage ou dépôt accès voi- . -,„ „„ „™ , A vendre de oarticulier Renault 18 break 81
Accordéon Adrla 120 basses chromât. Prix f

a«e
n
r'rle Star Ipour débutant, bon état. ture, Sion et environs. 0 027/22 87 07. ™eT°**? s 2l°nof/ ^̂ n ' 

83 °°° km- 35 000 km, soignée. 0 027/38 26 64 heures
intprp^ant ^ n?fi/fi?7fin Fr. 700.-. 0 027/81 20 48. — —^TT, T* Fr. 6500.-. 0 027/41 73 20. d ' a ^intéressant, ip u *o /bd i  ou.  ̂ A |ouer appartement 3-3'/s pces dès que oes repas. 
Bible en 22 vol., état neuf ou échangerait Timbres suisses poste aérienne. Prix inté- possible, calme, non meublé. gantes pour Ford Granada Fr. 160.-.
contre Tout l'Univers + vaisselier en noyer. ressant. 0025/65 11 19. 0 027/55 20 58. 0 027/2219 89. ¦

0 027/86 22 91. Machine à écrire électr. touche correction A louer appartement 2Vi pces non meublé + Honda MTX 125 orange, 83, 2500 km. ^M ^L
Cocker américain femelle 7 mois pure neuve Fr. 415.-. 0 026/2 25 96. garage à Fully ou environs. Loyer 650,- tout Fr. 2900 - 0 025/26 20 22 heures repas ou ¦ 

Blf SflRH
race, sans papier. 0 026/6 36 16 le soir. Salon velours or, petite table, meuble chaus- compris Ecrire : Louis Bard, chalet Bon Ber- après 17 h 30. 

BâfiA ÉSill
Petite armoire valais., époque 1830, 2 por- sures, patins N° 29 fille. 0 027/36 13 15. ger , 1922 Salvan. 4 pneus cloutés sur jantes ainsi que ehaines '"sfMIsssssssssssssssssssssssssssV -r
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0 027/65 24 19 ' ' Secours et réconfort serv. d'aide morale et

Selle de randonnée d'occasion complète 0026/21149. _____ personnes pour Noël 83 - Nouvel-An. V 
spirituelle 24 h sur 24. 0 026/6 33 93.

avec sacoches et brides très bon état. Bl0c de cuisine comprenant : 1 frigo, 1 pion- a,
"
,̂ quartier Sous le-Scex pour mai «Ito c
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neTus vitrTroue'simp'îe. 
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Chambre à coucher comp., lits jumeaux, drons. 0 026/2 42 09. env. 0 026/2 41 97 midi ou soir. Sic-cassettes à vendre cause double emploi. 7
coiffeuse, armoire 3 portes. 0 026/2 14 42. Caravane à vendre, bon état. Marguerite 6500.-. 0 027/25 19 14de7à8h. * 027/221 21 24 le soï de 18 à 20 h
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Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
du Nouvelliste du mardi Cette rubrique est réservée à notre

clientèle de particuliers

Les annonces commerciales
sont exclues

lignes
lee àeu*

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE

10
2 lignes
Fr. 10-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Nos rubriques :

- Autos - Motos - Vélos
- On cherche - Demande d'emploi
- A vendre - A louer - Divers

10.— le„ deux lignes
le KxTcl.4 du Uardl
0 lee deux lignée
Le_ Lercl.e du Mardi I
O.I I IBH deux H..J1

Tous les mardis Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules , reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

Des cartes bulletins de versement sont â votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Nom

Rue:

NPA

Tél.:

Prénom

i «©«a"»'!.i J n ii Localité

lundi matin 7 h 30 à PublicitasDélai: Signature
Sion.
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BUDGET DU MÉNAGE COMMUNAL MONTHEYSAN

Léger bénéfice
MONTHEY (cg). - Ce lundi, le président de Monthey, Me Ray
mond Deferr , assisté du directeur administratif du chef des tra
vaux publics, G. Barlatey, et de son adjoint, M. Bonvin, a présen
té le budget de la municipalité pour 1984, document qui sera dis
cuté et soumis à l'approbation des conseillers généraux, le 12 dé
cembre prochain.

Première constatation satisfai-
sante à relever : ce budget avec
20 172 000 francs de produit et
16 932 350 francs de charges laisse
une marge d'autofinancement de
3 239 700 francs, autorisant des
amortissements comptables pour
3 167 700 francs, laissant ainsi ap-
paraître un résultat bénéficiaire de
71 950 francs.

Ce budget qui s'inscrit dans le
cadre du cinquième plan qua-
driennal se caractérise par l'ins-
cription de deux importants cré-
dits d'engagement, le premier de
12 700 000 francs concernant le
lieu de spectacle, alors que le se-
cond, de 5 050 000 francs est des-
tiné à l'aménagement du quartier
du Crochetan.

Les investissements
Les crédits propres aux investissements budgétisés en 1984 représen-

tent une dépense de 4 825 000 francs, qui se répartissent, en gros, comme
suit :
Achats d'immeubles bâtis ou non 400 000.-
Achat de terrain pour personnes âgées au carrefour ,
avenue de l'Europe et de l'Industrie 1 230 000.-
Premier crédit pour lieu de spectacle
(coût des différents mandats d'architectes) 500 000 -
Participation à la réfection des routes cantonales 255 000.-
Réfection route des Bronnes 150 000-
Travaux liés à la circulation 200 000-
Aménagement du quartier du Crochetan 1 780 000.-
Achat d'une balayeuse 120 000-

Financement
La marge d'autofinancement as-

surant la couverture du 67 % des
investissements ci-dessus, il est
prévu d'augmenter la dette nette
de 1 585 350 francs. Cette augmen-
tation de la dette s'intègre dans
l'option générale fixant à 10 mil-
lions l'endettement net de la com-
mune pour la durée du plan qua-
driennal, d'autant plus que certai-
nes dépenses (abri PC, parking)
doivent être virées dans les finan-
cements spéciaux puisque autofi-
nancés.

Aménagement
du quartier
du Crochetan-Cotterg

Comme pour le lieu de specta-
cles, le projet d'aménagement du
quartier du Crochetan-Cotterg a
bénéficié d'une large information
lors de sa phase d'études par le

r ^RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevaliey
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L à

Succès des artistes champérolains

Quatrième depuis la gauche, devant son appareil de projection, Jean-Claude Gex-Collet s'apprête à projeter son
fihn qui obtiendra un franc succès pour la qualité de ses prises de vues comme pour leur originalité: les ascen-
sions dans la chaîne des Dents-du-Midi par des alpinistes champérolains.

CHAMPERY (cg). - La salle des
Fagots de l'Hôtel de Champery ac-
cueillait samedi dernier, en début
de soirée, une foule d'admirateurs
et de connaisseurs des artisans
champérolains exposant leurs tra-
vaux allant du fer forgé au batik
en passant par la sculpture, la
peinture, le tissage, la couture et le

- tricot. Ce vernissage a été l'occa-
||sion pour le président de la Société
Tie développement de la station de
relever le mérite des artisans

Le compte
de fonctionnement

Les recettes nettes d'impôts aug-
mentent de 910 000 francs par rap-
port à celles de 1983, soit 4,7'% et
les charges de 751 800 francs, soit
4,6 %.

Quant à la marge d'autofinan-
cement, elle se monte à 3 239 650
francs, soit à 16,1 % des recettes
fiscales nettes.

Les amortissements comptables
prévus par le canal du plan qua-
driennal sont largement suivis,
puisque 2 257 000 francs sur un to-
tal de 3 167 700 francs sont des
amortissements complémentaires.

biais du lancement d'un concours
d'idées et de la proclamation de
ses résultats.

L'état actuel des études et l'ur-
gence pour le chemin de fer
AOMC de rénover ses installations
ont abouti à l'inscription dans le
budget 1984 d'un crédit d'enga-
gement de 5 050 000 francs et d'un
crédit de paiement de 1 780 000
francs.

Dans les ouvrages à mettre en
place compris dans ce crédit, il est
prévu :
- Un abri de protection civile de

500 places protégées, dont une
partie du coût donnera lieu à
des subventions fédérales et
cantonales.

- Un parc à voitures souterrain de
"210 places, combiné avec l'abri
susmentionné, et en surface, de
80 places et leurs aménagements
extérieurs.

- La construction du tronçon de
l'axe médian entre l'avenue de
la Gare, l'avenue du Crochetan
et l'avenue de France et des pla-
ces attenantes.
Une partie seulement du coût de

ces constructions restera à la fin
des travaux dans les comptes pro-
prement dits de la commune, les
frais de construction de l'abri PC
public et du parking seront virés
dans le chapitre des financements
spéciaux et autofinancés.

Une analyse très précise amène
le Conseil municipal à établir un
programme des travaux appro-
priés qui s'échelonnera sur quatre
ans d'autant plus qu'il s'agit de te-
nir compte du déplacement de la
gare AOMC, qui s'effectuera après
un premier temps de construction
de l'abri PC. ;

champérolains d'avoir en place
une exposition soulignant leurs ac-
tivités si diverses.

Les participants à ce vernissage
eurent le plaisir de visionner le
film amateur dû à Jean-Claude
Gex-Collet qui a obtenu la palme
du concours organisé cet été dans
le cadre des semaines champéro-
laines. Tourné sur les hauteurs de
la chaîne des Dents-du-Midi, ce
film présente avec des détails sai-
sissants l'approche des sommets

î

Lieu de spectacles
du Crochetan

Le Conseil municipal, dans son
message au Conseil général con-
cernant le budget 1984 et le lieu de
spectacles, relève que cet objet est
inscrit au rang des priorités du
plan quadriennal 1979-1982 et que
le plan quadriennal 1983-1986
conserve cette priorité.

Le Conseil municipal a adopté
en deux séances du 26 octobre et
du 16 novembre 1983 le projet de
construction, le budget d'investis-
sements ainsi que le projet de bud-
get d'exploitation et d'animation
du lieu de spectacles du Croche-
tan.

Nous reviendrons plus à loisir
sur cet important projet en voie de
réalisation ainsi que sur l'aména-
gement du quartier Crochetan-
Cotterg.

LES ENSEIGNANTS SECONDAIRES A SAINT-MAURICE
De la loi aux règlements d'application : rester attentifs
SAINT-MAURICE (Cg). - Samedi matin, sous la présidence de
M. Albano Hugon, de Sion, les enseignants de l'Association va-
laisanne de l'enseignement secondaire du deuxième degré (AV-
PES II) ont tenu leur assemblée générale annuelle dans la grande
salle du collège en présence de M. Jos. Guntern, représentant du
DIP. L'ordre du jour comprenait les rapports du comité et des di-
verses commissions ainsi qu'une discussion concernant la nou-
velle loi scolaire soumise au peuple tout prochainement.

L'assemblée a été ouverte par cussion et l'intervention de plu-
ie pianiste Roberto Barbone qui a sieurs membres dont le professeur
été élève du conservatoire de Sion, Deléglise de Sion, le comité a mis
et qui suit aujourd'hui les cours du au vote ces deux motions opposées
conservatoire de Milan. C'est ainsi à un bilan de synthèse sur les la-
que les cœurs et l'esprit des parti- cunes de la loi que devra établir le
cipants à cette assemblée ont été comité de l'AVPES IL
agréablement préparés au travail Par cent vingt-cinq voix en fa-
qui les attendait. Veur du bilan contre vingt-cinq et

M. Revaz tint à apporter , en ou- . quatre abstentions, l'assemblée
verture de séance, le salut de la suit son comité, ce dernier ayant
FMEF (Fédération des magistrats, d'ailleurs exprimé clairement sa
enseignants et fonctionnaires), prise de position dans son rapport
quelques éléments indicatifs con- annuel ainsi :
cernant la loi fédérale sur l'assu- Résultat de plusieurs compro-
rance accidents entrant en vigeur mis politiques et linguistiques, ce
au 1er janvier 1984 , sur la sécurité projet nous procure une certaine
de l'emploi en relevant que les en- satisfaction. Si nous pouvons re-
seignants sont des individus res, gretter le manque d'autonomie de
ponsables et non des courroies de l'Ecole normale et le statu quo
transmission. pour l'école de commerce, nous

devons reconnaître que ce deuxiè-
Bllan des lacunes me projet contient plusieurs de
de la T TP nos revendications fondamentales.a Llltr Enfin la place de l'enseignant est

Des différants rapports on re-
lève spécialement l'activité de la
commission de presse, cette der-
nière constatant que les mass mé-
dia répercutent favorablement les
problèmes et les préoccupations
des enseignants, que des observa-
teurs de la commission sont régu-
lièrement présents aux séances du
Grand Conseil traitant de la LIP,
de la collaboration avec le NF qui
promet d'être fructueuse puisqu'il
est prévu la publication régulière
d'un ensemble d'informations sur
les problèmes scolaires, et ceux de
l'école.

Mais l'accent a été mis tout spé-
cialement sur la LIP puisque deux
motions ont été présentées à l'as-
semblée, la première par les repré-
sentants de Saint-Maurice, la se-
conde par ceux de Brigue.

Finalement, après une large dis-

au lever du soleil faisant ressortir
la dentelle des roches et les sil-
houettes des alpinistes champéro-
lains connaisseurs et amoureux de
cette chaîne des Dents-du-Midi.

Bravo aux artisans champéro-
lains d'offrir l'occasion de mieux
les connaître et d'apprécier les ré-
sultats de leurs activités, qui seront
visibles toute cette semaine, di-
manche 27 novembre étant la jour-
née de clôture de cette semaine ar-
tisanale.

t

LE CHABLAIS, RÉGION INDUSTRIELLE
Une carte de visite: la preuve par 10 000
CHABLAIS (jbm). - La région
chablaisienne valaisanne et vau-
doise s'est dotée d'une carte de
visite à l'intention des indus-
triels qui chercheraient un en-
droit pour y implanter des peti-
tes et moyennes entreprises.

La plaquette, un cahier de
huit pages, contient également
des feuilles décrivant spéciale-
ment la région industrielle de
sept communes, se trouvant
dans la région touchée par la
LIM. L'organisme intercantonal
de développement du Chablais
(OIDC) est l'initiateur de cette
réalisation de la commission in-
dustrielle régionale. Un groupe
de travail composé de MM. Otto
Baer (Leysin), Jean- Pierre Gé-
taz (Ollon), Jean- Paul Coppey
(Monthey) et Claude Rappaz
(Evionnaz) s'est attaché à réunir
les informations et à prendre
contact avec toutes les com-
munes.

reconnue (art. 10-22). La première
année des études longues se fera
dans les collèges et Ecole normale.

SAINT-GINGOLPH
Un nonagénaire toujours gai

M. Marcel Peray avec'le président de la commune M. Ma
rius Derivaz.
SAINT-GINGOLPH (jbm). -
Dimanche 20 novembre, les
rues de Saint-Gingolph (Suis-
se) ont propagé l'écho de la
fanfare Les Enfants des deux
Républiques. Les musiciens
entendaient par là saluer le

tième anniversaire d'un bour- E^9^h r?16™1 Pour eP?u"
geois de la cité frontière, M. se MUe Thérèse Brousoz qui a
Marcel Peray. fetej! ler *"* de cette annee

Une délégation du conseil son 86e anniversaire,
communal, entourant le prési- De cette union naîtront huit
dent M. Marius Derivaz, a re- enfants (six filles et deux gar-
mis un cadeau à ce jubilaire en çons). Tous les enfants sont en
présence de M. le curé Victor ™e et deux fiHes s°nt mariées
Paour. aux Etats-Unis. C'est entouré

M. Marcel Peray a toujours de ses enfants, ses neuf petits-
été batelier sur le Léman. Dès enfants et ses deux arrière-pe-
1912, il s'engage sur les bar- tits-enfants que M. Peray a fêté
ques dont l'équipage se com- son anniversaire.
nnçait Hp niiatrp Vinmmpc pn Rn »npr.Hntp mpnfînnnnnc

L'idée de base est de montrer
l'existence des quatorze zones
industrielles légalisées dans les
vingt-huit communes du Cha-
blais, les possibilités futures et
le potentiel de main- d'oeuvre
qualifiée, ainsi que les capacités
d'accueil et d'habitation du per-
sonnel des nouvelles entreprises.

Un industriel recherche avant
tout des accès faciles, des dé-
bouchés pour ses produits, de la
place pour se développer le cas
échéant et de la main-d'œuvre.
Les atouts sont présents en Cha-
blais ; il ne reste qu'à les faire
connaître aux personnes concer-
nées.

Ainsi, les ambassades rece-
vront cette plaquette, présente
dans les comptoirs, expositions
et autres séminaires de la bran-
che économique en Suisse et en
Europe.

Les prétentions ne sont pas de
faire venir du jour au lendemain

Le président Hugon (deuxième depuis la gauche) entouré de
membres du comité.

Les recteurs et directeurs ne sont mise en application de la se-
pas devenus de simples fonction- maine de 4% jours ;
naires. La section secondaire du c) au statut des enseignants dansCO en première année déjà est le cadre de cette nouvelle grille-considérée comme préparation horaire,
aux études longues. L'institut est . .  . .
ramené à un organisme plus réalis- nC™?T

S1' le* Peignants de l'AV-
t >. PES II ont fait confiance a leur co-

mité qui est précisément ouvert à
Si la loi est acceptée par le peu- *°"s>s 

n"™b!fmes *̂ser°nt à, ré"
ple, il nous reste à être très attentif T*KJaj Je? ,arretes d exec«-
¦• tiens et des règlements si cette

- ,  ., ,. *, nouvelle LIP est acceptée par lea) aux règlements d'application peuple
qui vont être très élaborés ;

b) à la grille-horaire des élèves qui
va être revue pour permettre la

teau où M. Peray avait de la
campagne.

Il a également travaillé sur
les «mouches », bateaux de
marchandise de la CGN. Les
sacs de 100 kg de farine ne lui
faisaient pas peur.

de nombreuses industries en ter-
re chablaisienne, mais de contri-
buer dans un proche avenir à un
développement sensible.

Dix mille plaquettes sont pré-
vues, dont 5000 ont déjà été im-
primées. Elles sont en français,
mais existent également en al-
lemand, en italien et en anglais.
Les feuilles communales sont en
quatre langues.

L'OIDC a prévu dans son
budget 30000 francs pour la réa-
lisation de la plaquette et les
communes ont déboursé 3000
francs chacune pour leur fiche
signalétique.

La plaquette présentée à la
presse ce lundi au château de
Monthey, a été inaugurée au
château d'Aigle en présence des
responsables des chambres éco-
nomiques et des représentants
du milieu du développement
économique.

Vol, agression, malaise
Al ARMF sirène' lumière. interphonenuilllllL sans aucune installation

Fr. 157.- 240.-585.- ...

f 

Documentation,
Conseils
Exposition
TELECO, 50 bis,
avenue Tir-Fédéral,
1024 Ecublens
Tél. 021/35 4511.
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VERBIER ET LE VALAIS Â LONDRES

Pour le ski show du Daily Mail
VERBIER (gram). - Les Bri-
tanniques vouent à la pratique
des sports de neige un intérêt
toujours plus manifeste. Le
Daily Mail - un journal lon-
donien tirant à deux millions
d'exemplaires - l'a bien com-
pris, lui qui organisait récem-
ment dans la capitale du
Royaume Uni un ski show ou-
vert aussi bien aux profession-
nels du tourisme qu'au public
anglais. Cette foire à laquelle
participaient une dizaine de na-
tions a vu une présence suisse
et valaisanne renforcée. Ver-
bier, Champery, Montana ,
Haute-Nendaz et Saas Fee,
mais aussi l'Union valaisanne
du tourisme, se sont partagé, ,
huit jours durant , les surfaces
du stand helvétique en com-
pagnie de l'Office national suis-
se du tourisme, Swissair, de
même des représentants des Al-
pes vaudoises, des Grisons et
du Saanenland. But de «l'opé-
ration » : sensibiliser encore et
toujours la clientèle britanni-
que à la qualité de l'offre et des
services suisses.

A «cor » et a cris
Ouverte par de ravissantes

demoiselles dont Miss Suisse, la
manifestation permit à M. Pier-
rot Damay, sous-directeur de
l'Office du tourisme de Verbier
de s'illustrer sur les petits
écrans britanniques, interpré-
tant devant des Anglais médu-
sés puis conquis quelques airs
de chez nous tirés de son insé-
parable cor des Alpes.

A signaler encore, dans le ca-
dre de la prochaine édition du
Daily Mail ski show, que les
stations valaisannes ont l'inten-

- ¦ 

un sacre palmarès!Société de tir de Martigny
MARTIGNY (gram). - Les tireurs octoduriens sont gens méticu-
leux. Leurs mentors tout au moins. Au point que le palmarès
1983 de la société que préside M. Michel Sauthier tient sur la ba-
gatelle de trente-neuf pages. Ni plus ni moins. Tout y est consi-
gné. A commencer par le titre de champion suisse - il fait la
« une» et c'est bien normal - décroché récemment à Saint-Gall
par les frères Granges, Uldry, Buemi et Fellay.

Vendredi soir donc, l'essentiel
du groupement a participé dans
son « stamm » du Guercet à la tra-
ditionnelle remise des challenges
et distinctions des mains des res-

Noces d'or a Chamoson

Mme et M. Théophile Comby sur le parvis de l'église de Chamo
son.

Le concours Innovation du Comptoir

*̂ ™™~™*™™^' :M^H»U JmM,,,-Wm*- &%m su r i  occasion
Mmes Thetaz et Andermatten ainsi qu'un collaborateur des ma- en lisant
gasins Innovation lors de la remise des prix du concours organisé les annonces
dans le cadre du Comptoir. V du Nouvelliste

i

Quelques représentants de la délégation suisse à la foire
londonienne: de gauche à droite MM. W aller Loser (Mon-
tana) ; Pierrot Damay (Verbier) ; Miss Suisse ; Amadé Per-
rig (Saas Fee) ; Victor Borter, chargé de presse à l'UVT et
Philippe Fournier (Haute-Nendaz).

tion d'offrir aux visiteurs la
possibilité de skier sur un an-
neau de fond artificiel. Histoire

ponsables techniques, avant de
goûter le « nouveau » en parta-
geant une sympathique agape.

Devant cette « avalanche » de ré-
sultats, les tireurs ne nous en vou-

sans doute de renfor- >»—>.
cer l'animation de f  n» ]
manière originale. \~T/

dront pas trop - espérons-le - de clôture, Hugues Burger ; cible B, Attribution des challenges 1983 :
ne signaler que les premiers clas- Daniel Claret ; championnat de Militaire A, Philippe Chapuis ; Mi-
sés dans les diverses compétitions. Martigny, Jean-Claude Rausis ; litaire B, Roland Moix ; Combiné

section, Michel Carrier. A et B, Jules Mayoraz ; Commer-
RésilltatS Section PAC : Marius Masotti, çants A et B, Roland Moix ; Sec-

Challenge Président d'honneur : - détenteurs de quatre challenges. lions A et B Daniel Claret ; Socié-
Roland Moix Section pistolet : championnat te A et B, Jules Mayoraz ; genou A,

Petit calibre - vétérans Michel de Martigny, Gabriel Morabia; . Jules Mayoraz ; genou B, Franz
Coquoz ; société, Hugues' Burger ; Perr?tte*- Richard Woltz • vitesse> g™3™ I maîtrise B, Franz
interne, Claude DécaUlet; maîtrise £ene. franges ; encouragement, Heinimann ; clôture A, Philippe
série, Daniel Claret ; match olym- Gabriel Morabia ; Grand Prix Cot- Chapuis ; clôture B Franz Heini-
pique, Claude DécaUlet ; cent tagnoud Richard Wolz; coupe de mann ; roi du tir A Daniel Claret;
coups couché, Hugues Burger; l'année, Jean-Daniel Uldry. roi du tir B, Franz Heimmann.

c?c£'n=

CHAMOSON (gram). - Agricul-
teur à Chamoson, M. Théophile
Comby, 79 ans, et son épouse Irè-
ne fêtaient samedi cinquante ans
de vie commune. Des noces d'or
auxquelles prirent part, comme il
se doit, les enfants (sept) et petits-
enfants de l'heureux couple. Une
messe célébrée dans l'église de
Chamoson puis un repas familial
ont marqué l'événement.

M. Comby s'est consacré, sa vie
durant, à la terre et au bétail. «J 'ai
possédé un beau troupeau qui fut
entièrement emporté en 1959 par la
fièvre aphteuse, précise-t-il. Après
cette épreuve, je n'ai plus voulu
garder de bétail. Je me suis donc
orienté essentiellement vers la cul-
ture et la vigne. »

Relevons aussi, au niveau de
l'anecdote, que les époux célèbrent
cette année un autre jubilé : depuis
1933, Mme et M. Comby sont en
effet abonnés à notre quotidien.
Une fidélité qui méritait bien un
second grand coup de chapeau.

Martigny (gib). - Les gagnantes du
tirage au sort du concours Inno-
vation organisé dans le cadre du
Comptoir se sont vu remettre leur
prix vendredi après-midi aux ma-
gasins Innovation de Martigny. Il
s'agit de Mmes Madeleine Thétaz
d'Orsières et Ida Andermatten
d'Evionnaz. Toutes deux avaient
pu participer à ce concours com-
me les 378 autres concurrentes
ayant effectué un achat au stand
Innovation. Le montant de celui-ci
leur a été intégralement rembour-
sé.

COURSE AUTOMOBILE POUR HANDICAPES

Un équipage valaisan se distingue

Roland Bugna à l'heure des récompenses

MARTIGNY (gram). - Un équi-
page valaisan formé de Paul Stei-
ner (Eischmatt) et Roland Bugna
(Sierre) s'est récemment distingué
sur l'autodrome de Vallelungua
près de Rome où il participait à
une compétition réservée à des
handicapés. Au volant d'une Audi
80, nos représentants se sont en ef-
fet classés au quatrième rang dans
leur catégorie, au dix-huitième
rang du «général » auquel prirent
part quatre-vingt-huit équipages.

Organisée par l'Association na-
tionale italienne pour le transport
des handicapés, en collaboration
avec la maison Guidosimplex, cet-

Une jeune tireuse de la société reçoit sa distinction des mains de
M. Michel Coquoz.

Soirée annuelle de l'Arbarintze
Saxon (gib). - Comme chaque an-
née, les membres de la société de
l'Arbarinzte se produisaient de-
vant leur public au Casino de
Saxon. Samedi soir, un public
nombreux était venu applaudir les
danseurs et musiciens de ce grou-
pe fort connu et très apprécié. In-
vitée de cette fête annuelle, la
Chanson de la Montagne de Nen-
daz offrit une production remar-
quée.

Les danseurs et danseuses de l'Arbarintze lors de leur pro duction de samedi soir

te épreuve a vu la participation de
quelque deux cent cinquante con-
currents et accompagnants venus
de huit pays.

Seuls coureurs suisses, la paire
Steiner-Bugna a pu compter sur
l'assistance technique du Charra-
tain Jean Vanin, spécialisé dans
l'adaptation de véhicules pour les
personnes handicapées.

A signaler encore, en marge de
ces joutes sportives, la présence
remarquée de Clay Regazzoni qui
a promis de disputer la compéti-
tion, l'an prochain déjà.

Dans son allocution, le président
de l'Arbarinzte, M. Paul Perrau-
din, signala les diverses manifes-
tations à l'actif de la société, tant à
Saxon qu'à l'extérieur. Il tint à re-
mercier les trois fanfares de la
« cité » de l'abricot sans qui l'exer-
cice de la danse serait impossible.
M. Perraudin releva le dévoue-
ment et l'efficacité des monitrice
et sous- monitrice, Mmes Ivette
Bourgeois et Edwige Michelet.

r

Braderie
de Martigny
On déballe
au CERM
MARTIGNY (gram). - Clas:
sique dans le concert des ma-
nifestations octoduriennes, la
braderie d'automne ouvrira ses
portes demain mercredi (10
heures) dans l'enceinte du
CERM.

Ce grand déballage organisé
par la Société des arts et mé-
tiers en collaboration avec les
commerçants de la place verra

. sans doute affluer toutes celles
et ceux qui, à la veille des fêtes
de fin d'année, sans trop délier
leur bourse, souhaitent écumer
les rayons des bonnes affaires.

Jeudi après-midi, à l'heure
où les stands afficheront des
« super-prix », le grand restau-
rant installé au cœur de la halle
d'exposition servira le salé.

A noter également, jeudi
toujours , le tirage de la tom-
bola gratuite offerte par les ex-
posants.

Ultime rappel : le CERM est
ouvert ces deux jours sans in-
terruption, de 10 heures à 21
heures.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L : A

Rappelons que l'ensemble est
composé de Saxonains et de voi-
sins qui contribuent avec bonheur
à rehausser les rangs du groupe
folklorique.

L'année 1984 fera date dans les
annales de l'Arbarinzte puisque
celle-ci fêtera les 5 et 6 mai ses
quinze ans d'existence, et cela en
compagnie de douze sociétés
amies.
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INous vous offrons un prix de reprise maximum en cas
d'achat d'une voiture neuve ou d'occasion de la gamme
Peugeot-Talbot.
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Une nouveauté:
VITA Assurance pour une meilleure qualité de vie.
Inutile d'attendre d'avoir 65 ans
pour être libre de commencer une autre vie.

Tel.026 /2 68 43 OU Bex I NOUVellÊSSG
2 83 08 dès 19 heures. Tel- °25^318i ra I "f"*"* 
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Deux ou trois ans peuvent alors découvrir le monde en toute tranquillité,
avoir une grande importance. Peut-être Et assez tôt pour en avoir encore le
souhaitez-vous encore faire quelque courage et la force,
chose en commun... être en mesure C'est précisément pour cela que
d'accrocher une enseigne, mais sans en VITA a créé l'assurance pour une meil-
dépendre pourautant. Faire un métier de leure qualité de vie: un plan financier qui
ce qui était un passe-temps, ou s'en- vous permettra de gagner votre liberté et
gager à fond pour une juste cause, ou votre indépendance quelques années
tout simplement avoir le temps de plus tôt. Et avec garantie.

marne spec

/

Actuellement, plusieurs voitures neuves de service cédées
à prix spécial.
Rendez-nous visite sans tarder

Tél. 027/22 01 31
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PEUGEOT TALBOT _ _  .
VOILÀ DES AUTOMOBILES gŜ ^ĝ ™̂ M
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S3 *̂T A vendre
*\ \—-« UÉUM-MII CC AIITAHflBIl CC I

L^f« LJ J A vendre

Alfa Romeo GTV
2,51.

A vendre LandroverAvendre

•••
année 1981, 66 000 km, stéréo
pneus 225-50-15.
Fr. 16 900.-.
Facilités de paiement.

mod. 58, carrossée,
mécanique refaite.

Prix Fr. 6000.-.

S'adressera:
Carrosserie Wichert
Bex
Tél. 025/6318 08.

36-49796

2,3 I, automatique
1982,36 000 km

Fr. 12 000.-
expertisée.

Tél. 021/51 21 81.
22-482856

non expertisé, année
1973.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 36 25.
36-303966

ĝ
Une idée vraiment nouvelle. Veuillez m'envoyer la documentation détaillée.

¦¦p A envoyer à VITA-Vie, 6, rue Charles-Monnard, 1001 Lausanne BIP
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If 11 In) VITA Compagnie d'assurances sur la vie
; 1\J tl\  1]  Assurances-vie et Parcours VITA.
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ANNONCES DIVERSES

*lb@ym sport*
Tél. (027) 55 60 33?
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LOCATION-SAISON

 ̂
3960 Sierre

Avis
aux parents

N attendez pas le dernier
moment pour réserver les

skis de vos enfants.

?
?
?
?
?
?
?

a des prix Magro STOPPERS <
+

BATONS ,

CHAUSSURES

ASSURANCES

 ̂
Prix Fr. 98

t sBombes de fête
3 pièces

marchand d'articles de sportreconnu
la pièce

SKIS DE MARQUE

FIXATIONS >

Grand choix de jeux
Electro Grue téléguidée

Vélo Coït

aussi cloutable

0̂ ±̂ Pneuval S.A.
^F

^ 
3̂  Promenade

¦DMCI JPfffiV du Rhône¦HNtUjraw» Zone industrielle
W_ Wissigen
^̂ SmW Sion
^^̂  ̂ Tél. 027/31 31 70

Ouvert samedi matin

Garniture
de médecin

Accordéon
nàma

Téléphone

P

Nos chocolats de marque jusqu'à 35% de rabais
¦¦¦ Fl ¦ -.- .-•.- Tobler au cognac M -0

lÉÉÉS Suchard Williamine IdKP
 ̂ 500 g iTr n

Nestlé Fémina IP i— 
soo g lîifi Chocolat Stella ya gg

Nestlé Ambassador l̂ frP 
sujet à pendre 10pjèces*|B

500 g Î P ¦ I 

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Machine à photocopier
Rank Xerox 3450
avec trieuse 15 positions, 2 taux
de réduction, bac Jumbo 1000
feuilles. Utilisée une année.
Prix d'achat : Fr. 24 000.-
Cédée: Fr. 11 000.-
Tél. 027/86 33 44, im. ,2.

36-2476Piles &JI7 MAZDA
Alcalines LR 20 Q90

les 2 pièces %tV ¦

Alcalines LR 14 965
les 2 pièces mm ¦

Alcalines LR 6 Q4Q
les 4 pièces V|̂

SM ÉMMBtMwM
De la mort, j 'ai fait, pour toi,

une messagère de joie.
C.p.-1952 Sion

36-48534

s' 4-
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œtm m̂ÉmMmmÊÊÊ—ÊmmÊmwmî
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1̂ 3̂  Panettone OU? I ¦ 1kg •
il iOulevay Ifljp

* \ Festival 650 g 1̂ ' ¦

Choco Pic 780
Disch 400 g i m

Kambly Holly Hobbie JftO
380 g W P
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Reflets d'une foire
peu ordinaire
SIERRE (bd). - La foire Sainte-
Catherine que Sierre organise de-
puis de nombreux lustres connaît
cette année une envergure que ja-
mais auparavant elle n'avait eue.
Non seulement on a pensé fermer
complètement la place Beaulieu à
la circulation, mais encore a-t-on
pris l'heureuse initiative de blo-
quer l'avenue Général-Guisan un
second jour, c'est-à-dire aujour-
d'hui même. La foire Sainte-Ca-
therine ne se décrivant pas avec

Marchand ambulant, gadgets à gogo : à vot 'bon cœur, M'sieurs
Dames !

Apocalypse now?...

SIERRE (bd). - La troisième guerre mondiale a commencé depuis
belle lurette. Mais notre pays si paisible et si neutre(l) y échappe
encore. Pourtant, à la vue de ces photos prises à Sierre récemment,
on pourrait croire le contraire. Vision apocalyptique ou ultime
souvenir d'une époque ? Il y a un peu des deux dans ces docu-
ments saisis par notre ami LEONARD lors de la démolition «pro-
pre en ordre » de l'ancien Foyer Saint-Joseph. En une demi-heure,
l'édifice avait été rasé. Vous avez dit « édifice » ? Edif iant, n'est-il
pas ?

des mots, il nous est apparu pri-
mordial d'en donner quelques re-
flets par le biais de la photogra-
phie. Toute la poésie, tout le relief
et toute la force d'une telle mani-
festation que les Sierrois appré-
cient avant tout pour le climat de
fraternité et de bonhomie qui y rè-
gne ne peuvent en effet se traduire
que par l'image. Cette dernière ar-
rête le temps et bloque sur la bro-
mure d'argent une scène pittores-
que ou un mouvement de foule.

Photos Léonard

Même si arbitraire ou subjective,
la photographie laisse au moins un
souvenir concret d'une fête sans
pareille en Valais, voire en Suisse
romande. Preuve en est la présen-
ce appréciée des jeunes représen-
tants des villes jumelées avec Sier-
re dont les stands offrent aux visi-
teurs un large éventail des fins
produits du terroir. Preuve en est
également la participation de
nombreux exposants venus de
France, d'Italie, de Suisse aléma-
nique et des quatre coins de la Ro-
mandie. Preuve en est enfin la
masse de gens qui, de toutes les
vallées latérales, de la Noble et
Louable Contrée, du Haut et du
Bas-Valais, voire de toutes les ré-
gions de la Romandie, de France
et de Navarre qui, hier comme les
années précédentes, accourent en
la cité du soleil pétillante de cou-

L'un des stands tenus par les jeunes des villes européennes ju-
melées avec Sierre : il y avait à boire et à rire à volonté !

Le marchand de châtaignes.

cf isat-
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leurs, de vitalité et d'amitié en ce ïo.ù*f de ,a Sainte-Catherine vient fameux «premier acompte» du
jour réellement peu ordinaire. On généralement à point entre les fruit de leur travail puisqu'une dé-
relèvera tout de même que les vi- vendanges et les fêtes de fin d'an- cision doit être prise à ce sujet et à
gnerons n'ont pas pu être «à la "ée Pour permettre aux gens des l'échelon national jeudi prochain,
fête » comme cela se perpétue de- vallées de faire leurs grandes cour-
puis la nuit des temps. En fait, la ses annuelles. Or, cette année, vu Mais qu'à cela ne tienne : la foire

les problèmes inhérents à la sur- Sainte-Catherine de Sierre n'a pas
abondance de vendanges, les vi- failli à la tradition. Bien au con-

||E Ẑr"l gnerons n'ont pas encore touché le traire. Et fort heureusement...

En p leine rue, sous le soleil sierrois, trois convives partagent le
repas de la bonne humeur.

H! ^ 1
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LE PERSONNEL DES GARES EN ASSEMBLÉE
Opposition aux mesures
de rationalisation des CFF
RESOLUTION

DOMODOSSOLA. - Actuel-
lement, la SEV Valais de la Fé-
dération suisse des cheminots
compte plus de 200 membres
dont une soixantaine s'étaient
rendus samedi après- midi à
Domodossola pour l'assemblée
d'automne. Jamais nous
n'avions vu une assemblée aus-
si fréquentée. Dirigés par le
président Pierre Putallaz, sous-
chef de gare à Sion, les débats
ont duré environ deux heures.
Il faut reconnaître que le per-
sonnel des gares est confronté
à bien des problèmes, d'où l'in-
térêt de ce dernier quant à l'as-
semblée de samedi après-midi.
Après les dernières prises de
position de la Direction géné-
rale des CFF à Berne, on peut
se poser quelques questions au
sujet des places de travail dans
les services et les halles aux
marchandises. De prime abord,
on veut s'en remettre à l'initia-
tive de l'Union syndicale suisse
pour la récolte des signatures
pour la semaine de 40 heures
se faisant sous la - forme de
jours de compensation. Au
chapitre des mutations, rele-
vons l'arrivée d'une dizaine de
jeunes alors que trois aînés ont
eu droit au diplôme de circons-
tance pour leurs quarante an
nées de sociétariat. Ce sont
Carlo Biaggi de Brigue, Albert

pleins pouvoirs à l'organisation
TniDI I K I  A I r> t~' CICDDC concernée en vue de la poursuite
| KJBUNAL. Ut OltKKt des tractations en cours. Elle lui

————¦»¦¦—¦—^—^—^—^—^— fait également confiance pour ce
_ _ qui regarde la participation active

Apres un fructueux séjour en Valais E»H=Ss
* ¦ ¦ ¦  "̂ V locales, actuellement dans unel'escroc prend la poudre d'escampette ^Wm .̂mSIERRE. - Accusé d'escroquerie, ques, il solda par la suite ses dif- latilisés, en Suisse le montant de a 1 activité de divers groupements,

un Belge possédant également la férents comptes à Sierre. Puis, en ses malversations s'élève à quel- sportiis et culturels, qui s articulent
nationalité canadienne était jugé compagnie de son amie, il gagna que 33 000 francs. 
hier matin par le Tribunal d'arron-
dissement de Sierre (MM. Berclaz,
président, Franzé et Pitteloud, ju-
ges, Derivaz, greffier).

L'accusé, actuellement en fuite,
franchissait les portes du Valais en
octobre 1979, dans le but de tra-
vailler. Il opta cependant pour un
labeur plus rémunérateur et bien
moins fatigant... Son séjour en Va-
lais ne devait durer que quelques
semaines.

A Crans, il commença par ou-
vrir des comptes auprès de la BPS,
de la SBS, de l'UBS et du Crédit
Suisse. En possession d'eurochà,

Désireux de contribuer aux frais du ménage...
il commet une vingtaine de vols
SIERRE (am). - Agé de vingt-
deux ans, un Portugais, détenu de-
puis le 11 août dernier au péniten-
cier cantonal, comparaissait hier
matin devant le Tribunal d'arron-
dissement de Sierre. Accusé de
vols, de délits manques de vol, de
dommages à la propriété et de vio-
lation de domicile, le jeune hom-
me, selon son défenseur, « désirait
apporter sa contribution au mé-
nage. Sa seule erreur, poursuivait
Me André Fagioli , avocat d'office,

La bonne nonagénaire

dée) Duc, conseiller, Gaston Barras, président, Jean Clwaz, vice- président ,
et le juge Raymond Cordonier. Photo NF

Delaloye de Riddes et Auguste
Pilliez de Martigny. Sincères
félicitations ! Reste la situation
financière de l'entreprise, dont
les agents tout au bas de
l'échelle se font du souci quant
à ce que leur réserve l'avenir,
ceci après tout ce qui a été dit
et écrit ces derniers mois. Dans
le cadre de cette assemblée, re-
levons l'exposé fort intéressant
de M. Antoine Cochet, secré-
taire à l'Office central à Berne,
qui traita des problèmes syn-
dicaux en général. Finalement,
et sur proposition soumise à
l'assemblée, cette dernière ac-
cepta à l'unanimité la résolu-
tion suivante au sujet du trans-
fert vers la route du trafic de
détail.

Résolution
La section du personnel des

gares CFF du Valais réunie en
assemblée le 19 novembre 1983
a accepté la résolution suivante
à l'intention du conseil d'ad-
ministration des CFF.
- Nous sommes d'avis que les

solutions proposées ne per-
mettront pas d'atteindre les
objectifs fixés.

- Nous estimons que le tran-
fert de 200 000 tonnes de tra
fie de détail du rail à la route
ne va pas seulement favori-

sans plus tarder Innsbruck, où il
devait monnayer les chèques, sa-
chant à l'évidence que ses comptes
bancaires n'étaient plus approvi-
sionnés !

«C'est un escroc international
d'une certaine envergure ! relevait
hier matin le procureur général, M.
Pierre Antonioli, un dangereux ré-
cidiviste qui a agi par métier. »
L'accusé, qui aurait servi dans la
Légion étrangère, est en effet re-
cherché par le Parquet du roi à
Liège depuis 1979. Si en Belgique
plus d'un million se sont ainsi vo-

fut de persévérer dans cette voie
tentante... »

Le jeune Portugais a en effet
commis plus de vingt vols dans la
région de Lens, Chermignon et
Crans-Montana et ce, depuis son
arrivée en Valais au début juin
1983. Plusieurs chalets et hôtels
furent ainsi visités et débarrassés
de quelques bijoux, devises étran-
gères et autres menus objets.

Le montant total de ces délits
est évalué à 35 000 francs, les

ser la concurrence, mais
contribuera à porter atteinte
à l'environnement.
De par leur situation géogra-
phique, les régions périphé-
riques seront doublement
pénalisées. Les coûts ordi-
naires représentent déjà une
charge suffisante auxquels
viendraient s'ajouter des
frais supplémentaires occa-
sionnés par Péloignement
des grands centres de trans-
bordement.
Nous estimons que ce n'est
pas aux CFF de venir grossir
le rang des chômeurs. Or,
nous sommes très inquiets
car les CFF envisagent d'au-
tres mesures de rationalisa-
tions telles que : fermetures
de gares, réduction des pres-
tations sur les lignes régio-
nales et un réexamen général
du trafic des marchandises.
En outre, le recul actuel du
trafic marchandises sur les
lignes du Simplon et du
Lotschberg nous cause suf-
fisamment de souci.
En conclusion, nous deman-
dons au conseil d'adminis-
tation des CFF de n'accepter
que des propositions favo-
rables au rail et ne négli-
geant pas les aspects du per-
sonnel.

Les établissements bancaires va-
laisans se sont portés partie civile,
de même que le bailleur de l'accu-
sé qui réclame des loyers impayés.

Le procureur requérait hier trois
ans de réclusion et l'expulsion du
territoire suisse durant dix ans.
Une peine assortie d'une amende
que M. Antonioli fixait à 5000
francs.

Le dispositif du jugement, qui
sera inséré dans les colonnes du
Bulletin officiel , sera communiqué
prochainement.

Alick Métrailler

dommages étant estimes a 3000
francs environ.

Une partie du butin demeure in-
trouvable, ce qui permit à l'avocat
de la défense de ramener le mon-
tant des vols à un peu plus de
15 000 francs.

«L'accusé fait preuve d'une
mentalité criminelle assez pronon-
cée », ajoutait M. Pierre Antonioli,
procureur général, qui requérait
deux ans d'emprisonnement sous
déduction de la détention préven-
tive subie et une expulsion du ter-
ritoire suisse durant cinq ans.

Pour Me Fagioli, le tribunal doit
tenir compte dans son jugement
des mobiles et des antécédents de
son client, ainsi que de la situation
personnelle de ce dernier. Le dé-
fenseur, réclamant la clémence des
juges, souhaitait que la quotité de
la peine soit rabaissée à dix-huit
mois pour permettre l'octroi du
sursis.

En fin d'audience, le président
du tribunal, M. Berclaz, devait de-
mander à l'accusé s'il avait con-
naissance des deux condamna-
tions prononcées à son encontre
en avril et en juillet derniers, par la
Cour correctionnelle de Lisbonne,
pour émission de chèques sans
provision. La réponse du jeune
Portugais fut quelque peu confu-
se!

Le jugement sera transmis par
écrit aux parties.

Le quotidien
des sportifs

LA GUERRE DES TELEVISIONS ETRANGERES

Enfin sur la même longueur d'ondes...
BRIGUE. - Menée tambour bat-
tant par les minorités linguisti-
ques, la «guerre» des télévisions
étrangères dans le Haut-Valais
semble maintenant tourner net-
tement à l'avantage des requé-
rants. Finalement consciente de la
réalité de la situation, l'association
intercommunale concernée -
d'une manière concrète - vient de
faire connaître son point de vue.
Son appréciation allant à la ren-
contre des voeux formulés par les
minoritaires, elle ne peut donc que
les satisfaire.

A travers l'amical message, on
entrevoit effectivement d'heureu-
ses perspectives pour l'avenir, no-
tamment dans le développement
culturel propre à chaque groupe

La « landsgemeinde» de la colonie italienne
BRIGUE (lt). - Composée de quel-
que 300 familles, présidée par M.
Giuseppe Maesano, la colonie ita-
lienne de Brigue et environs a tenu,
dimanche, ses assises annuelles à
la salle des conférences du Buffet
de la Gare. Parmi les nombreux
participants, on a remarqué la pré-
sence de plusieurs anciens de la
communauté : MM. Ezio Dini, an-
cien chancelier d'ambassade ; Her-
mann Dulio, président de l'Asso-
ciation des anciens combattants,
ainsi qu'une délégation de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts
linguistiques latins dans le Haut-
Valais.

A la suite d'un exposé relatif à
l'implantation de la TV italienne
dans la région, l'assistance s'est dé-
clarée satisfaite de l'action entre-
prise jusqu 'à ce jour à ce propos. A
l'unanimité de ses membres pré-
sents, l'assemblée accorde les

Ça s'est passé ce week-end
BRIGUE (lt). - L'Association haut-
valaisanne du personnel de l'ensei-
gnement secondaire a tenu séance à
Viège sous la présidence de Roger
Mathieu (Loèche-Ville), Après avoir
assisté à un office divin de circons-
tance, les participants se sont re-
trouvés à l'aula du centre de recher-
ches des usines de la Lonza. Le rap-
port présidentiel a suscité l'intérêt
de l'assistance qui a rendu un vi-
brant hommage à l'inspecteur sco-
laire Otto Supersaxo, mis au béné-
fice de la retraite pour raison d'âge.
Puis, l'assemblée a entendu un ex-
posé relatif à la nouvelle loi scolaire
présenté avec à-propos par le dé-
puté Rolf Escher, écouté avec atten-
tion la conférence donnée par M.
Alphonse Egger, spécialiste en la
matière, sur la chimie et l'environ-
nement, apprécié le verre de l'ami-
tié offert par les chimistes de la
Lonza et applaudi - enfin - aux
productions de la Fanfare munici-
pale.

A Brigue, la salle des congrès du
Simplon a été le théâtre de la cé-
rémonie de la remise des diplômes
aux jeunes gens ayant terminé leur
apprentissage dans le courant de
l'année. Sur 813 candidats de ce
côté de la Raspille, représentant 71
professions différentes, un déchet
de 10% environ. La manifestation a
été rehaussée par la présence de M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat. Le
magistrat en profita pour mettre en
évidence les divers problèmes du
moment concernant la formation
professionnelle.

Glis a accueilli les délégués de
l'Association haut-valaisanne des
apiculteurs. Une organisation qui
rassemble quelque 600 membres.
Production et qualité du miel ont
constitué le centre des délibérations
présidées par M. Karl Wyder. Pour
l'an prochain, on a prévu l'organi-
sation de cours d'instruction. L'un
pour éleveurs de reines, l'autre pour
apiculteurs débutants.

Gampel a vécu, samedi soir, a
l'enseigne de la culture locale, dans
le cadre d'une soirée mise sur pied
par la commission culturelle com-
munale, présidée par M. David
Schnyder. Quelque 500 personnes
ont assisté au spectacle réalisé avec
beaucoup de fantaisie par la jeunes-
se du lieu. A se demander pourquoi
faire encore appel à certaines
« stars » pour meubler certaines soi-
rées récréatives dont le prix de l'en-
gagement est fréquemment surfait.
Alors que dans la même région, les
« étoiles » du spectacle ne manquent
vraiment pas.

Vernissage à la galerie Jodok à

intéressé, à la condition que les
projets envisagés, à réaliser en-
semble, ne prennent pas la direc-
tion du tiroir des oublis. L'Associa-
tion pour la défense des intérêts
linguistiques latins du Haut-Valais
apprécie le geste de l'organisation
intercommunale. Elle serait d'au-
tant plus déçue en cas de rupture
des négociations.

La balle serait maintenant dans
le camp du Conseil d'Etat. Celui-ci
serait effectivement en possession
d'une requête tendant à la mise sur
pied d'une rencontre, en vue de
trouver des solutions aux diffé-
rents problèmes. Les minoritaires
en sont particulièrement sensibles,
on s'en doute. D'autant plus que
l'on affirme dans les milieux gou-

avec un certain succès à l'enseigne
de la colonie. Les clubs de football
en sont un exemple typique dans
ce domaine. A quand les cyclistes
d'élite ? Pour faire revivre les belles
heures sportives d'antàn, marquées
d'une façon rarement égalée en
Valais par l'inamovible champion
valaisan de la belle époque, Ezio
Dini, qui n'est autre que le père de
l'actuel chef de service à l'Etat du
Valais, M. Marco Dini.

Reçue à Rome
par le ministre
des Affaires étrangères

Composée de MM. Giuseppe
Maesano et Franco Julita, une dé-
légation de la colonie s'est dépla-
cée à Rome et a été reçue par le
ministre des Affaires étrangères en
personne, assisté du sous-secrétai-
re d'Etat. But de la rencontre : ten-
ter de convaincre le ministère de
l'inopportunité de la suppression
envisagée du bureau consulaire en
ville de Brigue, un office qui des-
sert la population italienne répar-
tie sur l'ensemble du Haut-Valais
et non seulement les émigrés
transalpins de la cité du Simplon,
comme l'ambassade de Berne le
supposait. La requête était ap-
puyée par une pétition signée de
666 personnes concernées, orga-
nisée au pied levé.

Brigue, attenante au château de
Stockalper, des œuvres de l'artiste
peintre natersois Marcel Eyer, de re-
tour d'un séjour prolongé au Por-
tugal. Fait suite une exposition
d'une quarantaine de tableaux, ou-
verte au public jusqu'au 3 décembre
prochain.

Trois Dianas
en assemblée

Zermatt a vu se dérouler l'assem-
blée générale de la Diana Mettel-
horn, sous la présidence de Her-
mann Schôpf. On a évidemment
parlé de la dernière « landsgemein-
de» cantonale, notamment du film
qui a été tourné pour le compte des
nemrods valaisans et au sujet duquel
on a fait passablement de bruit. Une
tempête dans un verre d'eau pour-
rait-on dire, vu que la grande majo-
rité des Dianas a adhéré à la propo-
sition du comitié central, relative au
financement du métrage en ques-
tion, précisément tourné pour reva-
loriser l'éthique de la chasse. Les dé-
bats ont été honorés par la présence
de MM. Daniel Lauber, nouveau
conseiller aux Etats, grand chasseur
devant l'Eternel, et de Narcisse Sep-
pey, chef du Service cantonal de la
pêche et de la chasse. Tous deux ont
apporté leurs précieux conseils.

Pendant ce temps, Loèche-les-
Bains recevait les nemrods de la
Diana loéchoise. Présidée par M.
Paul Hasler, les débats ont été ho-
noré de la présence de MM. Otto
Loretan, président de la commune,
et Otto Henzen, ancien chef du Ser-
vice cantonal de la chasse. Au cours
des discussions, un vœu particulier a
été formulé : < Si l'on ne veut pas se
trouver dans la même situation que
les pêcheurs, il faudra certainement
adopter de nouvelles mesures aux
fins "de préserver le gibier des dan-
gers de la pollution. Démissionnaire,
le président Hasler a été remplacé à
la tête de la section par M. Gotthard
Squaratti.

A Steg, enfin, c'était au tour des
chasseurs de la Diana de Rarogne
occidental de tenir leur « landsge-
meinde » annuelle sous le sceptre de
M. Rudolf Murmann. La salle bour-
geoisiale du lieu, occupée jusqu'à sa
dernière place, en a été le théâtre.
Après les explications présidentiel-
les, l'assemblée a accepté les condi-
tions avancées par le comité central
concernant le film sur la chasse.
Non sans considérer l'attitude des
dirigeants cantonaux comme quel- cédera à l'inauguration de la halle
que peu cavalière, dans le cas parti- de curling dans le cadre de la mise
culier. Un concours de tir pour chas- en service des nouvelles instalftfc
seurs sera à nouveau organisé l'an tions ayant pu être « greffées » SK?
prochain, à Steg précisément. les anciennes.

vernementaux que l'actuel prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Bernard
Comby, s'occuperait personnel-
lement de la question. C'est de très
bonne guerre. Elle prouve - s'il
était encore nécessaire - l'intérêt
que notre ministre de l'Education
cantonale voue au respect dû à
n'importe quel minorité.

Maintenant, il reste à espérer
que la rencontre envisagée ne se
fasse pas trop attendre et qu'elle
portera ses fruits. C'est dans ce
sens que les minoritaires du Haut-
Valais, dans la mesure du possible,
mettront toutes leurs forces dis-
ponibles en faveur d'une meilleure
cohabitation pacifique.

Louis Tissonnier

Après un amical dialogue, le mi-
nistre a décidé de revenir sur la dé-
cision ministérielle en ordonnant
purement et simplement de nou-
velles mesures : l'office consulaire
sera ouvert une fois par semaine,
au siège de la colonie à Brigue. Le
service sera assuré par un fonc-
tionnaire du vice-consulat de Sio-
n.En ce qui concerne l'implanta-
tion de la TV italienne dans le
Haut-Valais, le ministre s'est par-
ticulièrement intéressé aux pour-
parlers actuellement en cours. Il
s'est promis d'y apporter son appui
en cas d'éventuelles difficultés.
Impressionnés par les bonnes in-
tentions manifestées pour la cir-
constance par l'illustre interlocu-
teur, les délégués de la colonie
n'ont pas manqué de lui dire leur
profonde reconnaissance et d'en
faire rapport à l'assemblée.

Fric-frac
dans le
Rome-Genève
BRIGUE (lt). - Désagréable
surprise pour le contrôleur
« valet de chambre » de la voi-
ture-couchettes du train inter-
national Rome - Genève. A son
arrivée à Brigue, dimanche
matin, l'agent a conté sa mé-
saventure. Pendant le voyage
entre la Ville éternelle et la
frontière italo-suisse, lorsque le
fonctionnaire était occupé ail-
leurs, un ou des inconnus se
sont introduits dans le compar-
timent réservé pour le service
et se sont emparés, notam-
ment, de la recette du jour, soit
quelque 8 millions de lires ou
12 000 francs suisses environ.
Puis le ou les voleurs ont fait
perdre leurs traces parmi les
nombreux voyageurs habituel-
lement dénombrés dans le con-
voi international en question.

Depuis le début de l'autom-
ne, a expliqué au NF l'un de
ces agents, la présence de dé-
linquants exerçant leur déplo-
rable activité dans les trains in-
ternationaux circulant sur sol
italien est de nouveau consi-
dérable. Dans le cas particu-
lier, on pense toutefois se trou-
ver en face d'apprentis « rats
ambulants ». Habituellement,
la « loi » régissant les profes-
sionnels de cette jungle ferro-
viaire interdit de s'approprier
des biens détenus par le per-
sonnel de service. Pas de par-
don pour celui qui transgresse
le règlement. Il y a donc fort à
parier que l'auteur du larcin
sera identifié, par ses propres
« concurrents », a conclu notre
interlocuteur.

Inauguration
d'une halle de curling
iia IICUC

VIÈGE (m). - Ayant débuté ce
printemps, les travaux de cons-
truction de l'annexe de la Litter-
nahalle sont maintenant terminés.
Une surface de 42 mètres sur 15
(630 mètres carrés) de glace est à
disposition. Cette nouvelle halle
sera principalement réservée au
curling (place pour trois pistes)
ainsi que pour le patinage et, le
moment venu, lors des expositions
de printemps sitôt la saison de
hockey sur glace terminée. De-
main dès 18 heures, le comité
d'exploitation de la Litternahalle
tiendra son assemblée générale an-
nuelle à l'Hôtel City Rhône alors
que sur le coup de 19 h 30 on pro-
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Le Chœur mixte Chante Vièze

et le Chœur d'enterrement de Troistorrents
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie DÉFAGO-ACTIS
maman de Marcelle, membre dévouée.

t
L'administration communale de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie DÉFAGO-ACTIS
maman de MM. Raymond Défago, conseiller communal, et Ra-
phaël Défago, membre du corps des sapeurs-pompiers de Trois-
torrents-Morgins.

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

t
La Banque Raiffeisen de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie DÉFAGO-ACTIS
mère de M. Elle Défago, gérant, et grand-maman de M. Roland
Défago, collaborateur.

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

' ~ 'i "
Madame Cécile DUMOULIN-DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur Albert DUMOULIN et sa fiancée Rosa HÉRITIER , à

Savièse ;
Sœur Rose-Marie DUMOULIN, Présentation de Marie ;
Monsieur et Madame Paul DUMOULIN-FOURNIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-René TRIDONDANE-DUMOULIN

et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond DUMOULIN-DEBONS, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Conthey J
Monsieur et Madame Joseph DUMOULIN-HERITIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Chalais ;
Monsieur et Madame François DUMOULIN-VARONE, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Conthey ;
Monsieur et Madame Henri DUBUIS-VARONE, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Savièse ;
Monsieur et Madame Ernest DUBUIS-HÉRITIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Zurich et Fribourg ;

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

Monsieur
Ferdinand DUMOULIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu , filleul, parrain , cousin et ami, survenu accidentel-
lement le 21 novembre 1983, dans sa 58e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Savièse,
le mercredi 23 novembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile, à Granois.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~"̂  t 
_

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand DUMOULIN
père de M. Albert Dumoulin, sous-chef de service au siège de
Sion.

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

t
Ne pleure pas sur les morts, qui ne sont p lus que des cages
dont les oiseaux sont partis.

Monsieur et Madame Albert GACHOUD-CHEVRIER et leurs
enfants Florence et Pierre, à Monthey ;

Madame veuve Clara JOST-GACHOUD, ses enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Madame veuve Gisèle DESCHENEAUX-GACHOUD, ses en-
fants et petits-enfants, à Morges ;

Monsieur et Madame Robert KLEEB, leurs enfants et petits-en-
fants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Adolphe KLEEB, leurs enfants et petits-
enfants, à Malley ;

Sœur Meinrad, sœur de la Charité, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, dans la foi en la
résurrection, ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Clovis GACHOUD

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi
21 novembre 1983, à l'hôpital de Monthey, à l'âge de 69 ans,
après une longue et douloureuse maladie, supportée avec un cou-
rage admirable, réconforté par la grâce de Dieu et la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey, le
mercredi 23 novembre 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

L'incinération suivra à Vevey.

Le corps repose en la chapelle des Tilleuls, à Monthey, où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui mardi 22 novembre 1983, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : avenue du Simplon 18, à Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Oswald DUBOSSON-DUBUIS et leurs

enfants, à Monthey ;
Mademoiselle Nicole DUBUIS, à Monthey ;
Madame et Monsieur André CRAUSAZ-BERTHOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Morat ;
Madame et Monsieur Norbert DÉFAGO-BERTHOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Daniel BERTHOUD-CLARET, leurs

enfants et petits-enfants, à Chemex ;
Monsieur Antoine BERTHOUD, à Troistorrents ;

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

Madame
Rosa DUBUIS

née BERTHOUD

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, survenu subitement le 20 no-
vembre 1983, à l'âge de 61 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey, le
mercredi 23 novembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de la Maison des Jeunes à Mon-
they, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 22 novembre
1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil pastoral Saint-Joseph

de Martigny-Combe
a le profond regret de faire part du décès du

chanoine
Marcel PRAZ

ancien recteur.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui , mardi 22 novem-
bre 1983, à 10 heures, à Martigny.

t
Le Conseil communal de Trient

fait part du décès accidentel du

chanoine
Marcel PRAZ

ancien administrateur de notre paroisse.
\

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

i

t
La classe 1925 de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ferdinand

DUMOULIN
leur cher contemporain et ami.

Les contemporains sont priés
d'assister aux obsèques.

La classe 1964 de Grône
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Irma BRUTTIN

maman de Jean-Daniel.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nestor DÉLÈZE

22 novembre 1980
22 novembre 1983

Cher Nestor, pourquoi si tôt ?
Les belles années que tu nous
as données par ta gentillesse,
ton sens du devoir, de loyauté
et l'espoir de te revoir, nous ai-
dent à supporter le grand dé-
sespoir que tu as laissé dans
nos cœurs et que rien ne pour-
ra combler.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe à ton intention sera
célébrée le mercredi 23 no-
vembre 1983, à 19 h 30, à Fey.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Dionis PUTALLAZ

22 novembre 1963
22 novembre 1983

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 22 novembre
1081 3 1Q h 1(1 pn l'polisp HP

t
Les parents, les amis et les
connaissances de

Monsieur
Jean FOURNIER

font part de son décès, survenu
à l'Hôpital de Martigny, dans
sa 72e année.

L'office de sépulture aura lieu
en la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, le mer-
credi 23 novembre 1983, à
10 h 30.

Le corps repose au centre fu-
néraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Madame Norbert GEX-BAR-

MAN ;
Madame Joséphine GEX ;
Madame Joséphine RI-

CHARD ;

Les familles GEX, RICHARD,
BARMAN, BESSON, alliées et
amies, à Genève, Valais, Vaud,
France et Italie, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Norbert GEX

dit «Nono»

leur très cher époux, fils, ne-
veu, parrain , tonton chéri, cou-
sin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 21 no-
vembre 1983, à l'âge de 62 ans.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à
Genève, où le défunt repose,
jeudi 24 novembre 1983, à
9 h 15.

En place de fleurs, un don
peut être fait à la Ligue gene-
voise contre le cancer, ce.p.
12-380.

Domicile : 38, avenue Wendt,
1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Elisabeth

CLERC-MONNET
née BOVIER

19 novembre 1963
19 novembre 1983

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés et tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs.

Tes enfants,
tes petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Fey-
Nendaz , le mercredi 23 no-
vembre 1983, à 19 h 30.



Chute mortelle à Savièse
GRANOIS (fl). - Un viticul-
teur saviésan, M. Ferdinand
Dumoulin, 58 ans, a été vic-
time d'une chute alors qu'il tra-
vaillait dans les vignes. Griè-
vement blessé, il devait suc-
comber à ses lésions peu après
son admission à l'Hôpital de
Sion.

L'accident s'est produit hier
matin, vers 10 h 50. Avec l'aide
de plusieurs voisins et amis,
M. Dumoulin était occupé à ré-
pandre du gravier dans ses vi-
gnes, travaux qui avaient né-
cessité l'intervention d'un hé-
licoptère d'Air-Glaciers. Au
moment où l'engin décollait,
M. Dumoulin, sans doute dé-

La section Avivo de
la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Marie DÉFAGO

ACTIS
mère de son dévoué président ,
Maurice Défago.

Les obsèques ont lieu à Trois-
torrents aujourd'hui, 22 no-
vembre 1983, à 15 heures.

L'Administration communale d'Evolene
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GEORGES

ancien conseiller communal

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

¦ 

séquilibré par le souffle du ro-
tor, glissa du mur sur lequel il
se trouvait, haut de quelque
trois mètres, tombant dans une
vigne en contrebas. Cette chute
devait hélas ! lui être fatale.

Père de quatre enfants,
époux de Cécile Dubuis, M.
Dumoulin était connu et aimé
de tous ; il avait noué de solides
amitiés dans le village. C'est un
grand vide que M. Dumoulin
laisse derrière lui, non seule-
ment dans une famille boule-
versée, mais dans le sein de
toute une communauté. A ses
proches si cruellement frappés,
le NF présente ses condoléan-
ces émues.

La direction et le personnel
de la Société

des téléphériques
de Crans-Montana S.A.

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre JULIEN

leur fidèle collaborateur et
ami.

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

I

Voiture sur le toit
• SIERRE - Hier, vers 18 h 20,
M. Francis Casser, 27 ans, domi-
cilié à Venthône, circulait en voi-
ture de Montana en direction de
Sierre.

Peu avant le carrefour de Ban,
pour une raison indéterminée, son
véhicule partit sur la gauche de la
route, heurta un mur et se renversa
sur le toit.

Le conducteur, blessé, fut hos-
pitalisé.

t
La classe 1925 des dames

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand

DUMOULIN
époux de sa contemporaine
Cécile.

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

t
La Société des carabiniers

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand

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

t
Le Club alpin suisse

Section Montana-Vermala
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot JULIEN

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

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Nouvelles /^"\
suisses \U

Chef de cuisine
39 ans, certificat de restaura-
teur, cherche emploi tout de sui-
te ou à convenir.

Ecrire sous chiffre D 36-49905 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT!
Café-Restaurant
Helvétia Nous cherchons
à Sion

cherche COU 1*16-

serveuse P°intière
à temps partiel.

Tél. 027/22 1518.
Tél. 026/5 33 52.

36-49834 36-4606

Entreprise de la place de Martigny
engagerait

employe(e)
de bureau

pour son service de vente et ad-
ministratif.
Quelques années d'expérien-
ces, ainsi que des notions d'al-
lemand et d'italien sont souhai-
tées.
Entrée: janvier 1984.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 1 F 22-46612 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

f*

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

TRIBUNAL CRIMINEL D'AIGLE

La parole d'un gendarme
contre celle d'un récidiviste
AIGLE (ch). - Mohamed Kadaoui,
47 ans, passe volontiers ses vacan-
ces dans notre pays malgré une in-
terdiction de séjour à vie. Des va-
cances actives, empressons-nous
de le dire, puiqu'elles consistent en
des « visites » d'appartements, his-
toire de faire main basse sur des
valeurs. Condamné à Genève et à
Monthey, cet Algérien qui a fui
son pays pendant la guerre n'ap-
précie pas particulièrement la pri-
son. Il s'en évade à chaque occa-
sion. Il profite de ses cavales pour
se faire la main en commettant de
nouveaux délits. La peur du gen-
darme est la plus forte de toute.
Dès qu'il en aperçoit un, il s'enfuit.
Lorsqu'il se sent prisonnier, il rue
dans les brancards. Les inspec-
teurs de la sûreté valaisanne en sa-
vent quelque chose. Ils durent se
mettre à quatre pour le maîtriser
après avoir l'avoir aperçu à Saint-
Maurice : il venait de perpétrer un
cambriolage à Sion.

Arrêté, il parvient à passer la
muraille du Bois-Mermet. Il exer-
ce a nouveau son acnvite princi-
pale : le cambriolage, armé d'un
pied-de-biche. C'est porteur de son
outil préféré qu'il est repéré par le
sergent Languetin, avisé de son
passage à Aigle. Le gendarme le
suit. Mohamed le remarque-t-il ?
On ne le saura pas. Il pénètre dans
les toilettes de la gare. Le sergent
Languetin, habillé en civil, s'y rend
à son tour :

«Police, les mains en l'air»,
s'exclame-t-il ? « Comment m'as-tu

Le Ski-Club de Savièse
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ferdinand

DUMOULIN
père de son dévoue caissier
Albert.

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

Cherche pour la sai-' —»»«——_ ..«,—
son d'hiver COIFFEUSE
somme- s*la,lemand et
Il eie cherche

emploi
connaissant les deux
services. Té( o28/23 39 64.Suissesse ou étran-
gère avec permis. 36-460583

Tel 027/41 42 92 Café Bar de France. à
36-49860 Sion' face a

r 
C6ntre

professionnel
Nous cherchons cherche

jeune |j™me
dwI lWUwC Cnimû Hôhllt Hû,«**»¦ w w w w w  Entrée début décem-
Restaurant t>re- Etrangère avec
Chez Maître Pierre permis acceptée.
Roche-Yvorne „„-,,„„ „. „.
Tél. 025/26 53 67. Tel. 027/22 31 81.

22-16942 36-4999E

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

BANQUE POPULAIRE SUISSE J ^  ̂Ba populaj re Sujsse
La Banque proche de chez vous I case posta|e 26, 3000 Berne 16.

reconnu?» réplique Mohamed qui
se fait conciliant avant de lui as-
séner un violent coup de barre de
fer?

Le sergent Languetin, sportif et
expérimenté, n'est pas impression-
né malgré la bosse - grosse comme
un œuf - qui marque son crâne. Il
sort son pistolet d'ordonnance de
sa serviette. Se sentant menacé,
son adversaire, formé dans la rue
et dans les prisons, se jette sur lui,
lui mord l'avant-bras. En cours de
bagarre, le gendarme actionne un
bouton permettant d'éjecter le ma-
gasin de son arme. Il est contraint
de la lâcher. Mohamed s'en em-
pare. Il sort des urinoirs, poursuivi
par le sergent. Tous deux s'enga-
gent dans le passage sous-voies.
M. Languetin est à nouveau frap-
pé, vraisemblablement avec la
crosse du pistolet. Vacillant, as-
sommé, il fait face à Mohamed.
C'est alors qu'un drame aurait pu
éclater.

« Il a voulu me tuer »
Ecoutons le sergent Languetin :
« Ses yeux exprimaient la déter-

mination. Mohamed me tient en
joue. Je me trouve à un mètre de
lui. Il appuie à plusieurs reprises
sur la détente. Je l'ai vu et enten-
du. J'ai cru ma dernière heure ve-
nue. Il restait une balle dans le ca-
non. Aucun coup de feu n'a réson-
né. J'ai pensé qu'il avait oublié de
lever le cran de sécurité. Je lui ai
crié : pars et pose cette arme. Il a
pris la poudre d'escampette ».

M. Languetin parvenant à aver-
tir ses collègues par radio, Mo-
hamed est retrouvé dans le champ
de maïs où il s'était caché. Muni
de gilets pare-balles, les policiers
l'appréhendent. L'Algérien leur
tend son arme : « Tenez, elle ne
fonctionne pas ».

Devant le tribunal criminel d'Ai-
gle, présidé par M. Jean-Pierre
Guignard, assisté des juges Favre
et Echenard, ainsi que de six jurés,
le lieutenant-colonel Pidoux, com-
mandant de la gendarmerie vau-
doise, commente les qualités de
son subordonné, une figure ami-
cale du district d'Afgle, qui orne la
couverture de l'encyclopédie vau-
doise ; un homme pondéré, appré-
cié de tous. L'officier apprend à la
cour que le pistolet d'ordonnance
est inutilisable lorsque le magasin

Centre du Valais
Importante entreprise engage

technicien en génie civil
possédant la maîtrise fédérale et ayant de bonnes
connaissances dans tout ce qui a trait à cette pro-
fession.

Nous offrons:
Tout ce qu'un cadre peut attendre.
Possibilité d'acquérir la responsabilité technique de
l'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats sous chiffre P 36-303954 à Publicitas, 1951 Sion.

l'ifwôrmation
en Valais

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

Je désirerais un
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de cartouches est enlevé. Moha-
med ne pouvait donc tuer le ser-
gent Languetin. Tous deux l'igno-
raient.

C'est pourquoi Mohamed se re-
trouve inculpé de crime impossible
de meurtre (une accusation rare),
de violence et de menaces contre
des fonctionnaires, de vol, de vio-
lation de domicile et de briganda-
ge. Ce dernier grief se rapporte à
un cambriolage qui tourna mal à
La Tour-de-Peilz.

Interrogé par le président Gui-
gnard, Mohamed s'exprime dans
un français élégant. Il n'admet pas
avoir voulu tirer sur le sergent
Languetin.

Dans son réquisitoire, M. Ro-
dieux, substitut du procureur,
n'éprouve aucune pitié pour l'ac-
cusé, un « hors-la-loi » qui résout
tout par la violence. Il rappelle son
passé et croit à son intention de
tuer le policier venu l'appréhen-
der. Il retient tous les chefs d'ac-
cusation et requiert sept ans de ré-
clusion.

La défense ne partage pas ce
point de vue. Pour l'avocat stagiai-
re, «l' accusation repose sur des
bases ténues. Il s'agit de jauger
deux déclarations : celles du ser-
gent Languetin et de mon client » .
L'avocat conteste le crime impos-
sible de meurtre : la pénombre et
le bruit n'autorisent pas à être ca-
tégorique. Mohamed ne s'est ja-
mais rétracté. Nous n'avons aucun
témoin, aucun mobile, aucune
preuve ». C'est finalement une pei-
ne atténuée de trente mois qu'il
défend , sur la base d'un bon certi-
ficat des gardiens de Bochuz.

Le tribunal criminel fait égale-
ment preuve de modération. Il re-
tient les arguments de la défense
tout en croyant à la sincérité du
gendarme. Dans le doute, il choisit
la thèse de l'accusé, condamné à
trois ans de réclusion (moins 92
jours de préventive). Mohamed
remboursera en outre 3 600 francs
à ses victimes et s'acquittera des
frais de la cause, par 5 983 frs.

CHRISTIAN HUMBERT



Dieu de la paix et de la miséricorde, rappelle à Lui, son serviteur

Monsieur
Célestin CLERC

décédé le 21 novembre 1983, à l'âge de 67 ans.

Font part de leur peine :

Madame Nelly CLERC, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Philippe CLERC-HUYSMANS et leur fils

Jean-Philippe, à Sion ;
Monsieur Vincent CLERC, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques GAY-SMONDRK et leur fils

Bernard, à Aigle ;
Madame et Monsieur Paul ZENONI-GAY et leurs enfants

Olivier et Pascale, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur François CABALLERO-ZENONI et leur

fils Thomas, à Paris ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Port-Valais le
mercredi 23 novembre 1983, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti démocrate-chrétien
du district de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Célestin CLERC

ancien député.

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

\ La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Célestin CLERC

père de M. Philippe Clerc, fondé de pouvoirs, secrétaire général

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

La direction et le personnel
de la Société coopérative de consommation

du Bouveret et environs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Célestin CLERC

leur gérant.

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

L'entreprise Fernand Favre à Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Camillia POLO

mère de Massimo, notre fidèle employé.

Une messe sera célébrée en l'église de Riddes, le samedi 26 no
vembre 1983, à 19 heures.

t
Son épouse :
Hélène PERRUCHOUD-MARTIN , à Chalais ;

Ses enfants :
Jean-Claude et Aimée et leur fils Christophe, à Chalais ;
André et Marie-Noëlle et leur fille Nathalie, à Chalais ;
Anne-Lyse et Francis et leurs enfants Christelle et Claude, à

Chalais ;
Marco et Denise et leur fille Céline, à Chalais ;
Yves et sa fiancée Catherine, à Chalais ;

Son frère :
Georges PERRUCHOUD et ses enfants, à Chalais ;

Ses sœurs :
Berthe PERRUCHOUD et son beau-frère Georges et leurs

enfants, à Chalais ;
Lucette PERRUCHOUD et ses enfants , à Bernex (GE) ;

Madame veuve Emma MARTIN-PERRUCHOUD et ses enfants,
à Clarens ;

Monsieur et Madame Joseph OREILLER et leurs enfants, à
Moudon.;

Monsieur et Madame Charles MARTIN et leurs enfants, à
Montreux ;

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

Monsieur
André PERRUCHOUD

survenu dans sa 66e année,
muni des sacrements de l'Egli-
se. (dllfc 1

L'ensevelissement aura lieu le ÊÈÊ
mercredi 23 novembre 1983, à
10 heures, en l'église de Cha- Ép-.

Le corps repose en son domi- ' "'

Départ du convoi mortuaire à ¦

Cet avis tient lieu de lettre de '

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André PERRUCHOUD

père de M. Yves Perruchoud, collaborateur à l'agence de Sierre-
Noës.

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

t
Agrol et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André PERRUCHOUD

père de leur collaborateur et collègue de travail, André Perru-
choud.

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

Monsieur
André PERRUCHOUD

son regretté membre.

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

t
Il a pris nos infirmités et s 'est chargé de nos maladies
J 'étais malade et vous m'avez visité.

I
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Felice

MASCETTI
décédé à l'Hôpital de Grave-
lone-Sion, le dimanche 20 no-
vembre 1983, à l'âge de 83 ans.

Famille Paolo ZEMOLIN, à Sa-
lins ;

ainsi que la parenté et les amis.

L'ensevelissement aura lieu au
centre funéraire de Platta à
Sion, le mercredi 23 novembre
1983, à 10 h 30.

Visites : aujourd'hui mardi 22 novembre 1983, de 18 à 19 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis

VOIDE
décédé

le 24 novembre 1982

Un an déjà , pour nous c'était ¦ f œ m t  W$k I

n'est plus pareil... HIKI I
Tu es parti en nous laissant l'exemple d'une vie de charité, de foi,
de droiture. Tu demeures vivant dans nos cœurs ; car seuls sont
morts ceux qu'on oublie.

Ton épouse, tes enfants et famille.

Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Martin, le jeudi
24 novembre 1983, à 20 heures.

La Perce-Neige, fanfare régionale Hérens
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Caroline GLASSIER

épouse de M. Denis Glassier, parrain de son drapeau.

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

f
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, sa fidèle servante

Madame
Alice

BESSON-MICHELLOD
décédée à l'âge de 85 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son fils :
Willy BESSON, à Médières ;

Son frère :
Alphonse MICHELLOD, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Famille de feu Marie MARTIN , ses enfants et petits-enfants, à

Bâle ;
Famille de feu Théophile MICHELLOD, ses enfants et petits-

enfants, à Montana et Sion ;
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Ce que la France
doit à la Suisse...
31000 frontaliers inquiets
DIVONNE-LES-BAINS (AP). -
Les représentants des 31 000 fron-
taliers des départemens de l'Ain et
de la Haute-Savoie qui se rendent
chaque jour en Suisse, où ils oc-
cupent un emploi, ont manifesté
dimanche, au cours de leur assem-
blée générale à Divonne-les-Bains
(Ain), leur mécontentement de-
vant l'attitude des douaniers fran-
çais.

Leur président , M. Jean-Pierre
Buet, a dénoncé certaines prati-
ques qui consistent par exemple
«à tendre des pièges» aux em-
ployés français des banques hel-
vétiques « afin d'obtenir des ren-
seignements sur les comptes ban-
caires français en Suisse».

«J ' ai des témoignages, je pos-
sède des documents », a déclaré le

Arafat appelle au secours
KOWEÏT (AP). - Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, a lancé un «appel
urgent» aux chefs d'Etat et rois arabes pour qu'ils interviennent auprès
de la Syrie et de la Libye pour empêcher «le massacre imminent» de Li-
banais et de Palestiniens au Nord-Liban.

L'appel était contenu dans un message qui a été distribué par le bureau
de l'OLP au Koweït.

«Je vous envoie ce message de la ville assiégée de Tripoli, alors que les
forces syriennes et libyennes et leurs laquais attaquent. Elles pilonnent la
ville et les camps de réfugiés avec des roquettes et de l'artillerie lourde et
les attaques se déroulent sur plusieurs axes. »

Selon le texte, les attaques sont dirigées contre le camp de réfugiés de
Baddaoui, la région de Mankoubeen, la route côtière, les quartiers de

EUROMISSILES: DEBAT
BONN (ATS/AFP). - Le chance- gagé fermement les abords du
lier Helmut Kohi a confirmé hier quartier gouvernemental transfor-
devant le Bundestag sa volonté de mé en une véritable forteresse, à
déployer comme prévu les premiè- l'aide de véhicules blindés, de ca-
res fusées de l'OTAN en RFA nons à eau bardés de fils de fer
avant la fin de 1983, pendant que barbelés et de herses,
d'impressionnantes forces de po-
lice refoulaient à l'aide de canons Pendant trois heures, les mani-
à eau plusieurs milliers de pacifis- testants ont résisté pacifiquement
tes qui tentaient d'«assiéger» le à la police qui les repoussait , avant
Parlement fédéral. de se rassembler devant le quartier

Les policiers, plus nombreux général du parti chrétien-démocra-
que les 3000 manifestants, ont dé- te du chancelier Helmut Kohi. Une

président Buet, qui a mis en gar-
de: «Ces délations peuvent con-
duire à des mesures de rétorsion
de la part des Suisses et nous crai-
gnons que des emplois soient sup-
primés. D'autre part, il sera désor-
mais difficile aux frontaliers d'ac-
céder à des postes de responsabi-
lité dans des établissements finan-
ciers. »

Les frontaliers font remarquer
que grâce à leur travail de l'autre
côté de la frontière, ils rapportent
en salaires quelque six milliards de
FF par an à la France. D'autre
part, un accord a été conclu entre
les deux pays pour que la Suisse
reverse à la France une partie des
impôts prélevés sur les salaires des
frontaliers,, afin de couvrir une
partie des dépenses des communes
où ils résident.

DRAME DEMENT A
Un Algérien abat cinq hommes
Pour une femme? I T~ ' S ' T* - -«*MM.~]
LYON (ATS/AFP). - Un Algérien
de 46 ans, MUoud Amrani, logé
dans un foyer de travailleurs im-
migrés de Lyon, a tué hier après-
midi, «pour la femme qu'il aime»,
cinq de ses voisins de chambre et
blessé trois autres personnes avec
un fusil de chasse.

«J'ai fait cela pour la femme
que j'aime», a-t-il déclaré, après
avoir jeté son fusil et s'être rendu
aux policiers.

Peu avant 16 heures, il avait tué
à bout portant son voisin le plus
immédiat, puis un second qui se
trouvait dans le couloir, un troisiè-
me qui, alerté par les coups de feu,
sortait de la cuisine collective où il
préparait un repas, et un quatriè-
me, qui courait dans la cour de
l'immeuble pour donner l'alerte.

Sortant de son bureau, le sous-
directeur de l'établissement
s'écroulait à son tour, blessé à une
épaule. Au cours de la fusillade
qui s'est poursuivie encore plu-
sieurs minutes, trois autres hom-
mes étaient atteints par les balles
du forcené, et l'un d'entre eux de-
vait succomber.

Miloud Amrani, logé depuis
trois ans dans ce foyer, où vivent
environ 400 ouvriers en majorité
originaires du Maghreb, travaillait
comme soudeur dans une usine

Hier en sebut de soirée, on ne
savait toujours pas avec précision
ce qui a poussé ce travailleur al-
gérien à tirer sur ses compagnons
et il faudra attendre les résultats
de l'analyse de sang pour savoir
s'U était en état d'ivresse.

Il est possible qu'il ait connu ces
temps quelques déboires senti-
mentaux. Il parlait en effet à ses
compagnons de son intention de se
mettre en ménage avec une jeune
Française et avait même pour cela
demandé un appartement à M.
Emile Vasquez, l'adjoint au maire
du septième arrondissement. Aux
premières heures de l'enquête, il
semble que ses compagnons, à qui
il faisait part de ses projets, ne
l'aient pas pris au sérieux, ce qui
aurait pu provoquer sa colère et sa
soudaine crise de folie.

• LIMA (ATS/AFP). - Vingt-
cinq enfants sont morts de déshy-
dratation au Pérou à la suite d'une
vague de chaleur qui s'est abattue
sur les provinces amazoniennes du
département de Cuzco, à 1000 km
au sud-est de Lima, ont indiqué les
autorités sanitaires de la région.

Koubbeh et de Tebbaneh à Tripoli.
«Le pilonnage infernal et sans discrimination des canons lourds de 150

et de lance-roquettes de 90 a transformé la ville en une zone enveloppée
par les flammes et la fumée. »

Dans son appel, M. Arafat laisse entendre qu'il pourrait mourir à la fa-
çon du célèbre imam chiite ai-Hussein, petit-fils de Mahomet le 10 octo-
bre 680. Ai-Hussein est le fondateur de la secte chiite prépondérante en
Iran et dans plusieurs pays du Golfe.

Ai-Hussein, sa famille et ses proches avaient été tués à Kerbala, au sud
de Bagdad.

«C'est un massacre contre les populations du Liban et de la Palestine
et je vous demande d'intervenir avant qu'il ne soit achevé. On veut liqui-
der l'OLP et sa direction légitime. »

M. Arafat ajoute qu'il est prêt à accepter « toute initiative des diri-
geants arabes pour éviter l'effusion de sang et épargner à Tripoli le bain
de sang et le massacre que l'on prépare. »

Deces de Marcel Daho
grand acteur français
PARIS (ATS/AFP). - Le comé-
dien Marcel Dalio, l'un des plus
grands acteurs français , est décédé
dimanche à Paris à l'âge de 83 ans,
a-t-on appris hier auprès de ses
proches.

Dalio restera avant tout dans le
cœur des cinéphiles le marquis de
la Chesnay, élégant héros de La
Règle du jeu, et le Rosenthal de La
Grande illusion, compagnon
d'évasion de Jean Gabin.

Son itinéraire, qui le conduira à
Hollywood, commence rue des
Rosiers, à Paris. Né le 17 juillet

AU BUNDESTAG ET DEBACLE DANS LA RUE
centaine d'entre eux ont été inter-
pellés aux fins de vérification
d'identité.

Au Bundestag, transformé en
véritable camp retranché, le chan-
celier Kohi n'a laissé aucun doute
sur la détermination de son gou-
vernement de coalition chrétien-
democrate/libéral d'entamer dès
la fin du débat ce soir les prépara-
tifs au déploiement des premières
fusées Pershing-2.

La police emmène le forcené, un Algérien, qui n'a pas expliqué son geste

PRIX GONCOURT ET RENAUDOT

Deux inconnus s'illustrent
PARIS (ATS/ AFP). - Deux écrivains encore peu connus du grand public
ont été couronnés hier à Paris par les jurés du Concourt et du Renaudot,
les deux plus prestigieux prix littéraires français : Frederick Tristan, 52
ans, pour Les Egarés, et Jean-Marie Rouart, 40 ans, pour Avant- Guerre.

Avec Les Egarés, c'est aussi -
fait relativement rare - un peti t
éditeur (Balland) que le jury Con-
court a mis à l'honneur. Frederick
Tristan reprend dans ce roman le
thème du créateur, en proie à la
solitude, au sein d'un monde de
plus en plus attiré par le superfi-
ciel et le matérialisme.

Jonathan Absalom Varlet meurt
mondialement connu, sous le nom
de G.K. Chesterfield consacré par
un prix Nobel. Mais il n'a jamais
écrit une ligne. C'est Cyril Pumper-
maker, son double mystique et si-
lencieux, qui est le véritable au-
teur et tente, à travers ce livre, une
lente montée au jour comme s 'il
revenait du fon d d'un puits. Le sur-
vivant raconte par le menu leur

1900, Israël Blauschild - vrai nom
de Dalio - passe son enfance dans
l'épicerie familiale. Fou de théâtre,
il entre au conservatoire en 1916,
puis fait ses premières armes au
cabaret et au music-hall. Ses dé-
buts au cinéma remontent à 1933.
Son premier grand rôle lui est of-
fert par Julien Duvivier, dans Pepe
le Moko. En 1940, Daho s'embar-
que pour Hollywood, où son mau-
vais accent américain le confine
dans des rôles de Français à béret
basque. Il vivra ensuite pour moi-
tié en France et pour moitié aux
Etats-Unis.

«La RFA assumera le déploie-
ment de son contingent, a assuré le
chancelier, mais la porte des né-
gociations de Genève n 'est pas fer-
mée pour autant. »

« L'Ouest, a ajouté le chancelier,
est prêt à négocier aussi longtemps
qu'il le faudra pour parvenir à un
compromis acceptable pour les
deux parties. » Le discours d'une
heure et quart de M. Kohi a été in-
terrompu à plusieurs reprises par

LYON

amitié et leur complicité à partir
de leur intérêt commun pour la lit-
térature et les idées.

Ils ont décidé, pour des motifs
propres, de mener des vies paral-
lèles et complémentaires. Le créa-
teur reste à l'abri de tout ce qui
pourrait perturber son inspiration.
Son représentant s 'approprie son
œuvre et en retour, avec le talent
qui le caractérise, la fait briller de
mille feux en voyageant dans le
monde entier et dans l'histoire.

•
Avec le Renaudot, c'est un jour-

naliste, Jean-Marie Rouart, ancien
collaborateur du Figaro et chef de
la rubrique littéraire du Quotidien

IRLANDE

Les tueurs
du temple
BELFAST (AP). - Scandalisés
par la fusillade qui a fait trois
morts et sept blessés griève-
ment atteints dimanche soir, au
cours d'un office religieux, les
protestants ont quitté hier l'As-
semblée d'Irlande du Nord et
se sont engagés à créer des co-
mités de vigilance pour com-
battre le terrorisme des extré-
mistes catholiques.

A la Chambre des Commu-
nes à Londres, le secrétaire à
l'Irlande du Nord James Prior
leur a demandé de ne pas lan-
cer d'opérations de représail-
les, mais le dirigeant protestant
connu pour son intransigeance,
le révérend Ian Paisley, a dé-
claré que «si les forces de sé-
curité ne remplissaient pas leur
rôle de protection, le peuple
sera en droit de les défendre
lui-même. »

Plusieurs responsables poli-
tiques de Dublin, Belfast et
Londres ont exprimé leur sen-
timent d'horreur après la fusil-
lade qui a ensanglanté l'église
pentecôtiste Mountain Lodge
de Darkley, dans le comté
d'Armagh, proche de la fron-
tière irlandaise. L'IRA a fait sa-
voir qu'elle n'avait aucune res-
ponsabilité dans cette affaire .

les «Verts » qui ont notamment
brandi des photos d'enfants vic-
times de la guerre du Vietnam.

Le chef de l'opposition sociale-
démocrate, M. Hans Jochen Vogel,
soutenu par les « Verts », a réaffir-
me le « non » du SPD aux déploie-
ment des nouvelles fusées de
l'OTAN en RFA et amuse le r-han- 1Q7Q Si l'URSS arrive
celier Kohi de « ne pas avoir assez son réarmement unilatéral
fait pour arrêter la course aux ar- sées eurostratégiques, une
mements » . crise de l'Alliance atlantique

De son côté, l'ancien chancelier inévitable.»

de Paris (opposition), qui est cou-
ronné. L'univers de ses romans est
peuplé de personnages énigmati-
ques. « Ils évoluent, écrit Antoine
Blondin, l'un des premiers à saluer
son talent, dans un univers où l'on
croise beaucoup moins de miroirs
que de masques et nous laissent
pressentir le double-fond des in-
dividus. »

Dans Avant-Guerre, publié chez
Grasset, Jean-Marie Rouart tente
d'imaginer, avec des yeux d'un
homme qui n'a pas vécu la guerre,
la vie de la grande bourgeoisie
« avant l'orage ».

Il réside une énigme pour lui sur
cet «avant-guerre » un peu mythifa
que qui semble n'avoir enfanté que
doutes et rancœurs. Son souvenir
plaque alors sur la période une in-
trigue où les hommes ne sont pas
très différents de ce qu 'ils sont au-
jourd'hui, cinquante ans après.
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• LONDRES (ATS/AFP). - Vik-
tor Kortchnoi (Suisse) a remporté
sur Garry Kasparov (URSS), hier à
Londres, la première partie de la
demi-finale du tournoi des préten-
dants. La victoire de Kortchnoi est
intervenue au 53e coup. Le score
est donc de une partie a zéro en
faveur de Kortchnoi.
• VARSOVIE (ATS/AFP). -
Lech Walesa s'est déguisé pour
échapper à la police et rencontrer
samedi et dimanche les dirigeants
de la commission clandestne na-
tionale (TKK) de Solidarité. Joint
par téléphone à son domicile hier
à Gdansk, M. Walesa a donné ces
précisions lui-même, en indiquant
que pour l'instant, il n'avait été
l'objet d'aucune représaille de la
part des autorités.

• PHOENLX (Arizona) (AP). -
Une vieille dame de 78 ans, qui
n'avait aucune expérience de pilo-
tage, a réussi dimanche soir à po-
ser sans dégâts un avion mono-
moteur sur la base aérienne de
Luke près de Phoenix, après que le
pilote se fût évanoui, ont affirmé
hier des officiels.

• BANGKOK (AP). - Le bilan de
l'effondrement d'une fabrique de
jouets, samedi, aux environs de
Bangkok, s'élevait hier à 34 morts
et 46 blessés, dont 32 sont dans un
état grave. En outre, les autorités
craignaient qu 'une vingtaine de
personnes soient ensevelies sous
les décombres. Les travaux de dé-
blaiement se sont poursuivis hier,
gênés par une inondation.

Helmut Schmidt, père de la double
décision de l'OTAN, minoritaire
au sein du SPD, a estimé que le
« stationnement des nouvelles fu-
sées américaines était inévitable
car il n'y a pas eu d'accord à Ge-
nève. La RFA doit tenir sa parole
donnée à Bruxelles en décembre




