
VOTATION CANTONALE
Le projet de loi scolaire sou-

mis aux citoyens valaisans le
4 décembre prochain compor-
te comme autre nouveauté la
création d'un institut pédago-
gique. Le mot est connu et a
déjà bien servi, mais la réalité
qu'il recouvre l'est beaucoup
moins et ceux qui ont à y pen-
ser en ont une idée très varia-
ble.

Institut pédagogique
et école normale

Certes, cet institut ne pre-
# tend plus se hisser au niveau

universitaire, il se contente de
chapeauter les écoles norma-
les, une section de formation
continue, un centre de forma-
tion pédagogique et sociale et
l'actuelle ODIS.

La décentralisation linguis-
tique prévue renverrait à Bri-
gue les garçons du Haut-Valais
supprimant l'un des seuls lieux
de ce canton où le bilinguisme
et le contact des deux parties
de ce canton s'apprend encore
et la mixité décidée à l'article 5
permettrait de regrouper nor-
maliens et normaliennes dans
la même maison.

Le coût
M. Comby, le chef du dépar-

tement concerné, a déclaré à
de nombreuses reprises que
l'introduction de la mixité à
l'école normale allait permet-
tre une économie de 500 000 à
700 000 francs et que ceci suf-
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s'est rendu

firait à financer l'institut pé-
dagogique. En fait , renseigne-
ments pris à bonne source,
l'introduction fort contestable
de la mixité permettrait la sup-
pression provisoire de trois à
quatre classes. Ce serait certes
une économie, car elle permet-
trait à M. Comby, il l'a dit dans
sa conférence de Martigny, de
renvoyer à la maison plusieurs

professeurs "insuffisants...
Mais comment croire que la

création d'une section de for-
mation continue et la prise en
charge de la formation psycho-
pédagogique et pratique des
enseignants de deuxième de-
gré puisse se réaliser avec ces
moyens-là. Sans oublier que la
fusion des écoles normales
pourrait poser quelques autres
questions de locaux, par exem-
ple, ou éventuellement d'inter-
nat, à moins que le Gouver-
nement valaisan veuille inno-
ver dans la création d'internats
mixtes.

La suppression de classes
est de plus aléatoire, car l'en-
trée à l'école normale étant fai-
te « sur la base d'une apprécia-
tion globale » (article 62) on
peut s'attendre, après ce flou à
un flux d'élèves qui détourne-
raient par ce canal les collèges
où ils n'auront pas pu ^""N
entrer. ( 46 )

René Berthod ^ _Z/

BAISSE DU PRIX DES VINS
Les déracinés de la marge

Comme il était prévisible, une baisse du prix des vins a été
décidée. Dès lors, et à juste titre, la commission paritaire at-
tend « des autres partenaires de l'économie vinicole qu'ils ré-
percutent à leur tour» cette baisse désormais officielle.

Je suis naturellement de cet avis, car il ne serait pas nor-
mal que le vigneron, ou le négociant, subisse à lui seul les ef-
fets d'une soudaine abondance. Abondance très relative
d'ailleurs - même répétée - si elle est ramenée à l'espérance
de vie d'une vigne. Mais bref...

Une baisse à la production ne saurait se justifier si elle
n'entraînait également une baisse à la consommation. Le
prix du vin ne saurait se diminuer au cep et se maintenir au
bistrot. La loi de l'offre et de la demande ne saurait se tordre
en effet au gré du cheminement d'un produit, ou d'un capri-
ce de la distribution.

Personne n'est aujourd'hui préservé de l'augmentation gé-
néralisée des coûts. Les frais d'exploitation d'une vigne, d'un
commerce, d'un café, connaissent tous un accroissement. S'il
y a les charges d'un service, d'un côté, il y a aussi la facture
des engrais, d'un autre côté.

Face à l'ensemble de ce problème de la vigne et du vin,
j'estime toutefois qu'il y a presque de l'incohérence dans le
comportement helvétique.

En moyenne, la Suisse ne produit que le tiers de ce qu'elle
consomme. Lorsque, par exception - car deux exceptions
(1982-1983) ne constituent pas encore une règle - eUe pro-
duit subitement la moitié de ce qu'eUe consomme toujours, il
serait inconvenant de ne point intervenir sur les prix, de ne
point exiger une baisse.

Quant j'apprends que la Suisse doit importer plus de 150
millions de litres (de vins rouges) pour exporter je ne sais
quelle autre marchandise, je ne m'interroge pas trop. Pour-
quoi? Parce que j'apprends simultanément que la Suisse ne
vit pas seulement de vin... Mais j'ose alors m'étonner que la
Suisse perde le sens de la solidarité face au tiers, ou à la moi-
tié, de ce qu'elle réclame.

Chacun tient à sauvegarder sa marge de bénéfices ou
d'avantages. Je le conçois et le comprends. A condition ce-
pendant que la vigne, les vignerons et les vins ne figurent pas
d'emblée à côté de cette marge. Comme s'ils étaient des dé-
racinés. Roger Germanier

Les prix des vins 1983 @

EUROMISSILES
MAUVAISE HUMEUR
DE MOSCOU

La déclaration télévisée du
numéro un soviétique, Youri
Andropov, est en tous points
conforme au scénario prévu à
l'Ouest après le vote du Bun-
destag et l'arrivée en RFA des
éléments constitutifs des neuf
premiers « Pershing II » sur les
108 devant être déployés dans
ce pays.

La déclaration soviétique
comporte deux points essen-
tiels : l'URSS ne reviendra pas

Ronald Reagan
marque des points
a Genève tant que les Occi-
dentaux ne seront pas eux-mê-
mes revenus au « statu quo »,
c'est-à-dire à l'absence totale
d'euromissiles américains pour
répondre aux 250 « SS 20 » ba-
sés sur le territoire soviétique
et braqués sur l'Europe occi-
dentale ; d'autre part , et en at-
tendant, Moscou accélérera le
déploiement de « SS 20 » en
RDA et va commencer à ins-
taller ces mêmes batteries en
Tchécoslovaquie. Les Etats-
Unis, quant à eux, seront pla-
cés sous le feu de missiles em-
barqués.

Scénario attendu
Cette réaction crispée de

Moscou n'est pas faite pour

étonner ; elle constitue même
la quatrième phase du scénario
attendu par Washington.
Après les pressions pacifistes
sur le gouvernement du chan-
celier Kohi, après le vote du
Bundestag et le déploiement
des premiers « Pershing II » en
RFA, après «la suspension »
des négociations de Genève,
Moscou durcit le ton : il n'y
aura pas de reprise de la né-
gociation si l'Occident entend

revenir à l'équilibre des forces,
et en attendant, la pression nu-
cléaire soviétique sur les Etats-
Unis et l'Europe s'accentuera.

A vrai dire, la déclaration
belliqueuse de Youri Andro-
pov illustre bien le désarroi so-
viétique face à une situation
que le Kremlin n'avait pas pré-
vue. Sur le seul plan militaire
d'abord, les représailles sovié-
tiques, tant sur l'Europe occi-
dentale que sur les Etas-Unis,
ne changeront rien à la situa-
tion préexistante, qui est celle
du déséquilibre eurostratégi-
que en faveur de
l'URSS et de l'équili- ^""N
bre intercontinental. ( 46 )

Pierre Schâff er vl /̂

porte
d 'Enseigne
Là-bas, un maquis fauve
va s 'effacer dans la pous-
sière du ciel... Ici, dans la
toison d'or, le soleil allume
quelques feux roux. Et une
cour de verts galants attar-
dés caressent de leur coiffe
la dentelle des demoiselles
pointues... Quels savants



COMPOSITION PROFESSIONNELLE
DU CONSEIL NATIONAL
Avocats, notaires et agriculteurs:
plus du quart des députés

1967 1971 1975 1979 1983

Avocats et notaires 25 34 30 39 33
Présidents de communes,
conseillers municipaux et
fonctionnaires communaux 24 36 29 26 16
Enseignants et professeurs 10 19 22 22 20
Entrepreneurs, artisans,
industriels, commerçants 21 7 10 16 12
Fonctionnaires d'association 27 15 18 16 14
Agriculteurs 18 13 16 15 23
Ingénieurs et architectes 3 14 12 13 11
Conseillers d'Etat (y.c. anciens) 26 15 18 12 11
Médecins, vétérinaires
et pharmaciens 3 8 7 8 10
Employés et ouvriers 8 3 10 8 4
Directeurs 17 19 11 7 11
Journalistes, rédacteurs
et éditeurs 16 16 13 6 14
Autres indépendants 2 1 3  3 —
Ménagères — - 1 3 4
Economistes — - - - 7
Autres professions - - - - 10

200 200 200 200 200

Les femmes au Parlement
Conseil national Conseil des Etats

1971 11 1
1975 14
1979 21 3
1983 22 / 
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Portes ouvertes sur des quotes-parts

« VIVE LES VINS SUISSES!

Les habitués du Café du Griffon ne connaissaient pas tous l'ori-
gine de l'enseigne forgée surmontant l'entrée. La plupart igno-
raient de quoi ils parlaient quand ils se donnaient rendez-vous au
« Griffon» pour une séance de comité ou pour une affaire à dis-
cuter.

M. Grenadin en avait fait son parce que votre fortifiant me fait
établissement de prédilection pour grand bien ! - je ne donne pas de
ses heures de réflexion intensive l'argent au seul pharmacien... vous
car une certaine concordance lui vous êtes arrangés avec sa corpo-
paraissait exister entre le « Grif- ration pour le payer de la peine
fon» , animal fabuleux à corps de qu'il prend pour toujours avoir en
lion, à tête et ailes d'aigle, d'une stock mon sirop... mettons le 25%
part, et le cours qu'il préparait ac- environ... mettons encore qu'il res-
tuellement à l'intention de l'Ecole
ménagère supérieure sous le titre
général : « Initiation aux- rapports
d'échange entre un bien et la mon-
naie ».

Il se refusait à rédiger ce cours
sur des suppositions et des évalua-
tions approximatives. Il conviait
donc au «Griffon », à cette table
d'angle qu'il réservait à l'avance
d'un simple coup de téléphone, les
personnes dont les fonctions assu-
raient à M. Grenadin des infor-
mations exactes.

Aujourd'hui, c'était à Claude
Guibert qu'il avait fait appel.
Claude Guibert ! : un point cul-
minant dans l'organisation finan-
cière des établissements Rouve-
rain. Etablissements qui , en 1882,
n'étaient que l'humble pharmacie
de M. Rouverain, l'homme qui, à
force de patientes recherches, dé-
couvrit ce fameux baume Rouve-
rain, le remède qu'il s'était mis
dans la tête de trouver pour en-
rayer l'épidémie de gourme acca-
blant les enfants de la région.

De réussites en réussites, (te-
nez ! : la pommade aux plantes sé-
chées puis broyées), d'élixirs en
élixirs, les établissements Rouve-
rain étaient maintenant une socié-
té prospère aux nombreuses rami-
fications.

« Merci, Monsieur Guibert, de
vous prêter à mes questions. Com-
me on dit chez nous : «Parlons
peu, parlons bien ! » Mon médecin
m'a prescrit un sirop fortifiant qui
vient de chez .vous. Je me le pro-
cure chaque mois chez le phar-
macien au prix de 26 fr. 30. Il me
paraît intéressant de prendre cet
exemple pour illustrer le moment
de mon cours où j'aborde la ques-
tion de la formation d'un prix. »

«Je reviens à mes 26 fr. 30... J'ai
toujours aimé voir des visages plu-
tôt que des situations anonymes ;
et à défaut de visages, au moins
des titres de fonction!'J' ai tenté
d'élaborer une liste de ces fonc-
tions... de physionomies, je ne con-
nais que la vôtre chez Rouverain...
C'est une liste subjective, née de
l'imagination. »

« Quand je paie j oyeusement
mes 26 fr. 30 - «joyeusement »

Lettre ouverte à la direction de la TVR
« VIVE LES VINS SUISSES ! »

te vingt francs... Est-ce que je me
trompe ? »

Claude Guibert laissait parler
Grenadin ; à cette question, il

abandonna son mutisme : « Con-
tinuons, si vous le voulez bien, cet
énoncé des rubriques, accompa-
gné de vos estimations... ! Je vous
guiderai tant soit peu ! Et pour
commencer, je vous ai apporté la
liste de nos produits. Plusieurs des
rubriques concernent tous nos pro-
duits : la comptabilité, par exem-
ple ; les services de publicité. Et
combien pensez-vous qu'il y en a
de ces produits... »
- « Je ne sais pas... disons... une

cinquantaine ! »
- «Pas mal du tout, votre pi-

fomètre !... Soixante-deux ! »
Grenadin se sentit un instant dé-

semparé. ' Effectivement, dans une
aussi vaste entreprise, beaucoup
de charges financières sont répar-
ties sur divers départements qui
les prennent en charge collecti-
vement.

Guibert reprit ; « Vous faites vos
estimations sur des suppositions ;
vos résultats ne seront jamais jus-

Monsieur le Directeur,
Permettez-moi de vous faire

part de mon étonnement en cons-
tatant que la Télévision suisse ro-
mande accepte, contrairement à
ses règles et à ses principes, de fai-
re une publicité tapageuse pour le
vin étranger.
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VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE

DU 4 DÉCEMBRE

Dernier délai pour la réception
des «Libres opinions»:

mercredi 30 novembre à 10 heures

l SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FEDERALES

Fauteuils à repourvoir
et lourds dossiers
Des dossiers lourds et délicats attendent les parlementaires au
seuil de cette quarante-deuxième législature qui s'ouvre lundi à
Berne. Les cinquante « nouveaux » seront vite mis au parfum
avec des objets comme la répartition des tâches, le droit à la vie,
l'adhésion de la Suisse à la charte sociale et celle au Club des
Dix, le droit d'asile. En prime, les Chambres examineront le bud-
get de la Confédération et de ses régies. Voilà qui promet des dé-
bats fournis. Mais c'est le 7 décembre que l'intérêt pour la « cho-
se fédérale» atteindra son apogée et toutes les oreilles seront ten-
dues vers Berne pour connaître les successeurs de MM. Cheval-
laz et Ritschard.

Du coté des divergences à éli-
miner, une concerne de très près le
Valais : l'acquisition d'immeubles
par des étrangers.

Le chapitre budget prendra plu-
sieurs jours. 1,2 milliard de déficit
pour 1984 c'est encore et toujours
les chiffres rouges, des dépenses
trop, importantes. Ce que les com-
misssions des Etats et du National
n'acceptent plus. La première pro-
pose de rogner un peu plus de 100
millions pour abaisser le déficit à
777 millions. Plus sévère encore,
celle du National n 'a pas approuvé
ce budget et exigé du gouverne-
ment de nouvelles économies d'un
montant de 250 millions. On ne

tes. Plus il y a d'unités sorties, plus
aussi diminue la part de ces unités
dans la répartition des frais d'en-
treprise. Puisque nous en sommes
au seul sirop, je vous demande : à
combien pensez-vous que s'élève
la quantité de flacons de sirop for-
tifiant vendus en une année ? »
- «Je ne sais pas... quarante

mille, peut-être... »
- « Six cent cinquante mille,

M. Grenadin ! »
- « Alors ça ! Et c'est pareil pour

les soixante et un autres pro-
duits ? »
- «A peu près!... je ne sais pas

au juste !
M. Grenadin continue : « Est-ce

que la firme Rouverain possède un
service statistique assez poussé
pour que, si je l'approche et lui de-
mande : « Sur mes 26 fr , 30, quelle
somme va au service du dividende
aux actionnaires, combien va aux
administrateurs, combien va aux
employés, combien aux ouvriers, à
la publicité, à la recherche, à l'en-
tretien des bâtiments, à la cons-
truction de nouveaux locaux, aux
asurances, aux appointements du
directeur général, aux œuvres so-
ciales... »
- « Démarche tout à fait inutile,

cher Monsieur, parce que vous ne
comprendriez rien à nos explica-
tions. Nous avons dû adopter un
chiffrage qui nous est propre , et
des signes qui représentent sou-
vent des fractions de centime... »

« Peut-être pourrez-vous faire
comprendre à vos auditrices que
les quelques millièmes de centime
qui, sur votre flacon de fortifiant,
vont au directeur général sont ri-
diculement modestes en regard de
sa responsabilité : veiller à ce que
votre sirop soit toujours et réguliè-
rement l'apport de santé sur lequel
vous compter et si possible un ap-
port plus grand encore !...

Ch. Nicole-Debarge

En effet , lors du Téléjournal de
ce mardi 15 novembre 1983, donc
à un moment de très forte écoute,
l'arrivée du « Beaujolias nouveau »
a été saluée de telle manière qu'il
s'agissait d'un véritable « spot pu-
blicitaire » et non plus sous forme
d'annonce normale faite par souci
d'informer (ce qui a certainement
été voulu par les producteurs de
l'émission).

En cette année de récolte indi-
gène surabondante, avec tous les
problèmes d'écoulement qui en ré- D'avance, je vous remercie de
sultent, je m'insurge contre une l'attention que vous voudrez bien
telle pratique contraire aux inté- porter à ces quelques lignes, et ter-
rêts des vignerons et des milieux minerai en proclamant, non « vive
viti-vinicoles de notre pays. le Beaujolais nouveau », mais

En conséquence, je me permet- « vive les vins suisses »,
trai de vous demander : ;

I i Avec ma parfaite considération.
- de prendre les dispositions né-

« cessaires afin d'éviter le renou- Jean-Pierre Favre
r

sait pas encore si le Conseil fédéral
relèvera le défit, car il n'a qu'une
semaine devant lui. Plus encore, il
est orphelin de son grand argentier
depuis la mort de M. Ritschard.
Mais, peut-être jouera-t-il au plus
malin et ripostera que le Parle-
ment supprime tout simplement
les dépenses que lui-même pro-
voque par ses décisions. De toute
façon ça va discuter et M. Cheval-
laz, remplaçant de M. Ritschard,
vivra une belle fin de carrière.

Au-delà des frontières
Deux objets obligeront les par-

lementaires à regarder au-delà des
frontières. Le premier, l'adhésion
de la Suisse aux Accords généraux
d'emprunt (AEG) et de fait au
Club des Dix, va faire ressurgir les
querelles sur les pays en voie de
développement. En effet , la gau-
che est contre le principe de ren-
flouer le Fonds monétaire inter-
national, qui à ses yeux n'est
qu'une occasion de profiter des
pays pauvres. Quant au second,
l'adhésion de la Suisse à la Charte
sociale européenne, il va faire
flamber les esprits des conseillers
aux Etats (première Chambre à
traiter ce sujet). La commission
propose de refuser cette ratifica-
tion, qu'elle juge prématurée et qui
susciterait certainement un réfé-
rendum.

Objets délicats
Avec la revision du droit d'asile,

i les Chambres se penchent sur un
objet délicat. Mal ficelée au dé-
part, cette loi encore très jeune
puisqu 'elle ne date que de 1982,
doit être corrigée et cela « à
chaud » comme on dit, car person-
ne ne l'ignore, les réfugiés affluent
et leur cas ne peut être traité assez
rapidement. Dans certaines villes
c'est carrément le débordement, ce
qui ne va pas sans soulever de
nouvelles vagues de xénophobie.

Plus délicate encore, l'initiative
« droit à la vie ». Si les conseillers
aux Etats prennent modèle sur
leur commission nous assisterons à
un débat empreint de dignité, mais
un problème aussi fondamental est
de nature à soulever les passions
surtout si les juristes se mettent à
faire de l'épicerie sur les mots.

A moi, a toi
Autre dossier important et lourd

de conséquences au programme
du National : la répartition des tâ-
ches. C'est à moi ou c'est à toi...
question que devront régler les re-
présentants du peuple. La princi-
pale pierre d'achoppement concer-
ne l'aide au logement. Ici les joutes
oratoires ne manqueront pas.
D'ores et déjà on sait qu'elles ne
seront pas toutes très honnêtes

vellement de tels faits ;
de faire les remarques qui s'im-
posent aux responsables de l'in-
formation ;
si néanmoins vous pensez que
cette forme de publicité avait sa
place lors de ce Téléjoumal, de
bien vouloir accorder le même
temps d'émission pour la pro-
motion des vins suisses, qui en
ont un urgent besoin actuelle-
ment.

puisque d'ardents défenseurs du
« moins d'Etat », appartenant à la
vieille droite radicale , se battent
pour que la Confédération se mon-
tre très généreuse. Il faut dire
qu'ils dirigent d'importantes as-
sociations du bâtiment ! Ce qui
n'enlève rien à la nécessité de
poursuivre l'encouragement à la
construction, évidemment.
Nouvelles présidences

Un des grands événements de la
session d'hiver reste toujours
l'élection des présidents du Con-
seil des Etats et du Conseil natio-
nal. Pour l'année prochaine, ces

L'HEURE DU CHOIX
Après une campagne inhabituel-

le, démesurée tant du côté des pro-
pos élogieux que des propos tur-
pides, l'heure du choix va sonner.
Le silence régnera le temps d'ins-
crire un nom sur un papier vierge
et... voilà les successeurs de MM.
Ritschard et Chevallaz élus. Des
pronostics? Difficile, car jamais la
lutte n'a été aussi animée, mais
une poignée de favoris tout de
même. Chez les radicaux, on ose
pratiquement certifier que lundi
prochain 28 novembre, le groupe
présentera M. Jean-Pascal Dela-
muraz comme candidat officiel
car il est le prétendant le mieux
préparé et le plus capable pour as-
sumer la tâche de conseiller fédé-
ral. Et cela, le parti en est cons-
cient.

Les deux autres candidats MM.
Pier Felice Barchi et Robert Du-
cret ont un point commun : placer
au Conseil fédéral des représen-
tants de régions oubliées. C'est
sans doute là le grand mérite du
Tessinois, qui à part cela arrive
comme un candidat faible. Par
contre, le Genevois Robert Ducret
renforce sa position au fil des
jours, il a su ménager sa campagne
avec art pour faire partager sa po-
pularité légendaire, au-delà des
frontières genevoises, carougeoises
plus particulièrement. «On
m'aime et je ne ferais pas plus mal
qu'un autre» dit-il. Cela lui donne
des chances, mais gagnera-t-il le
dernier round? Si on tire en avant
la longue absence genevoise au
gouvernement, si on regarde le tra-
vail accompli au plan cantonal, si
on se prend au jeu de l'ancien ou-
vrier et de la famille modèle, peut-
être. Mais cela fait beaucoup de
«si » et il lui manque l'expérience
au niveau fédéral (où les problè-
mes doivent être traités encore dif-
féremment que dans un canton)
l'habilité et la vivacité d'esprit de
son adversaire vaudois. Raisons
pour lesquelles son élection n'est
pas sûre.

Pour les socialistes, l'affaire
n'est pas beaucoup plus simple. En
présentant une femme Us pen-

L'AUDIENCE DU PAPE

La Rédemption répond
aux attentes de l'homme

« Ce que vous adorez sans le
connaître, je viens, moi, vous l'an-
noncer » : ce sont des réflexions
sur ces paroles prononcées par
saint Paul sur l'Agora d'Athènes
que Jean Paul II a proposées aux
pèlerins à l'audience générale de
mercredi.

Dans son discours aux Athé-
niens, saint Paul « met en évidence
la syntonie, je dirais facilement la
mystérieuse connivence qui existe
entre toute personne humaine et le
Dieu vivant » , affirma le pape.
« Vraiment , le Dieu vivant est tout
près de l'homme et l'homme, sans
le connaître, l'attend, comme celui
qui le révélera pleinement à lui-
même. »

Le concile Vatican II a insisté
sur cette vérité fondamentale : « Ce
n'est que le Christ qui révèle plei-
nement l'homme à l'homme. »

On peut dire que l'attente des
Athéniens, qui avaient érigé un au-
tel au «Dieu inconnu» , est aussi
l'attente de tous les gentils.

«L'histoire de l'humanité est
traversée par cette attente qui,
chez les hommes les plus lucides,
devient appel, demande, supplica-
tion. Créé dans le Christ et pour le
Christ, l'homme ne peut trouver
que dans le Christ la vérité et la
plénitude de son être. »

«En somme, quiconque analyse
avec sérieux son expérience hu-
maine découvre au plus secret de
lui-même cette urgence de la ren-

hautes fonctions reviennent à deux
Romands. >

Au National , c'est le libéral ge-
nevois André Gauthier qui occu-
pera le siège du plus haut magis-
trat du pays. Rappelons que de-
puis 1962, avec Henri Guinand, il
n'y avait plus eu de représentant
genevois au perchoir.

Aux Etats, la place reviendra au
radical vaudois Edouard Debétaz.
Après un début de carrière au Na-
tional , en 1975 il entrait aux Etats,
c'est donc à un vieux routinier de
la politique fédérale qu 'il appar-
tiendra de présider aux destinées
de ce Conseil pour 1984.

saient que leur candidate officielle
passerait comme une lettre à la
poste. Avec le temps ils déchan-
tent quelque peu, surtout du côté
des têtes pensantes. Une réalité
qui a fait commettre une mala-
dresse au président du parti suisse
Hubacher. Quitter le gouverne-
ment si les « bons» prétendants ne
sont pas élus, c'est l'avis de M. Hu-
bacher, mais en aucun cas celui de
tous les parlementaires socialistes,
comme nous l'ont déclaré plu-
sieurs d'entre eux et d'entre elles.
Lilian Uchtenhagen risque fort
d'échouer. Eh bien, elle le devra en
grande partie à son président qui
fait preuve de beaucoup trop d'ex-
citation. Le dernier service de
presse du PSS dans lequel il dé-
ploie sa hargne contre les journa-
listes et «passe la pommade» sur
Mme Uchtenhagen à coup de réac-
tions de ses consoeurs en religion,
paraissent comme de la pure dé-
magogie et la formule n'est pas un
exemple de campagne positive
pour sa favorite. Il y a donc fort à
parier qu'un autre camarade sorte
vainqueur. Hans Schmid si l'As-
semblée fédérale cède au chanta-
ge. Eduard Belser si les d.c. des
Etats lui maintiennent leur sou-
tien. Otto Stich si les Chambres af-
firment leur préférence pour une
personnalité moins marquée. On
parle aussi beaucoup de la non-
réélection de M. Aubert, ce qui
donnerait des chances à Félicien
Morel. Mais là, il semble que l'on
soit en pleine utopie. D'une part
cette idée revient fidèlement avant
chaque élection, émise souvent par
le parti lui-même qui n'ose pas
avouer qu'il porte l'entière respon-
sabilité de la présence de M. Au-
bert au gouvernement. D'autre
part, on voit mal un nouveau par-
lement «liquider» un conseiller fé-
déral avec lequel il n'a pas encore
travaillé.

Les élections au Conseil fédé-
ral : une histoire à suivre. Prochain
épisode lundi avec le choix du
candidat officiel radical.

Monique Pichonnaz

contre avec le Christ rédempteur. »
«Celui qui a mis dans le cœur

de l'homme le désir ardent de la
rédemption a aussi pris l'initiative
de satisfaire ce désir. »

« La tradition chrétienne - pour-
suit le pape - appelle mystère sur-
naturel l'initiative du Christ, qui
entre dans l'histoire pour la rache-
ter et pour indiquer à l'homme la
voie qui le ramènera à son intimité
originelle avec Dieu. Cette initia-
tive est un mystère aussi parce
qu'elle est impensable du côté de
l'homme et qu'elle est totalement
gratuite , fruit de l'initiative de
Dieu. »

Ce mystère répond aux aspira-
tions de l'homme vers l'infini, il
comble la soif du bien, du vrai et
du beau qui l'agite.

En un mot, «le grand mystère
de la rédemption se caractérise à
la fois par son aspect absolument
gratuit et par son inépuisable ca-
pacité à satisfaire les aspirations
de l'esprit et du cœur de l'hom-
me ».

Et le Saint-Père de conclure en
ces termes : « Qu'il en soit ainsi
pour vous et pour ceux que vous
accompagnez ou rencontrez dans
la vie quotidienne. Aimez souvent
redire les paroles de l'apôtre Pier-
re : Seigneur, à qui irons-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle,
qui seules peuvent étancher la soiX
ardente du cœur humain. » S0

Georges Huber



Le problème de la vigne et du vin
Les chiffres et le reste
J'ai l'impression que le problème de la vigne et du vin se
poserait moins s'il s'appréciait mieux. Et j'ai cette autre
impression qu'il se résoudrait plus facilement s'il s'appré-
hendait plus sereinement.

La semaine dernière, au Grand
Conseil - le mercredi 16 novembre
- le député François Cordonier de-
mandait au conseiller d'Etat Guy
Genoud «quelles mesures le Gou-
vernement entendait-il prendre
face à la situation actuelle de
l'économie viti-vinicole». Et M.
Genoud de parler alors d'un
«stock régulateur» d'environ 25
millions de litres pour éviter «un
encombrement du marché», «un
effondrement des prix». Sollicité
sur ce chapitre, M. Genoud expli-
que également la possibilité de la
mise en œuvre du blocage-finan-
cement et du fonds viticole afin de
soulager les frais de stockage.

Au lendemain de cette interven-
tion de M. Guy Genoud - qui pré-
cisait encore «la nécessité d'une
diminution des prix du vin indi-
gène» (voir NF du jeudi 17 no-
vembre, en page 7) - je fus surpris,
parfois désarçonné par toute une
kyrielle de remarques provenant
précisément des milieux viti-vini-
coles. Des remarques concernant
aussi bien l'estimation d'une récol-
te que l'importation des vins. Voilà
pourquoi - quitte à négliger mo-
mentanément la loi scolaire - ai-je
entrepris de rechercher quelques
éléments supplémentaires pour
mieux cerner le problème de la vi-
gne et du vin.

CONSOMMATION DE VINS EN SUISSE (EN MILLIONS DE LITRES)

Consommation totale
...dont vins indigènes

...dont vins étrangers

Source : rapport annuel 1982-1983 de la Fédération romande des vignerons (page 22).

CONSOMMATION DE VINS EN SUISSE (EN MILLIONS DE LITRES ROUGES ET BLANCS)

Consommation totale
- vin rouge indigène
- vin rouge étranger
Total vin rouge
- vin blanc indigène
- vin blanc étranger
Total vin blanc
Consommation totale

Source : rapport annuel 1982-1983 de la Fédération romande des vignerons

QUANTITÉS RÉCOLTÉES EN SUISSE EN 1982 (EN MILLIONS DE LITRES)

Régions Rouge Blanc Total (*) _ w'£_mt

Valais 25,24 43,58 68,82 43,45
Vaud 10,10 47,36 57,59 25,98
Fribourg 0,12 1,16 1,28 0,52
Lac de Bienne 0,28 • 1,85 2,13 1,14
Neuchâtel 1,19 5,13 6,32 2,78
Genève 7,46 16,44 ' 23,90 10,62
Suisse romande 44,39 115,52 160,04 84,49
Suisse italienne 4,80 0,27 5,75 5,09
Suisse alémanique 12.53 5.33 17,86 10,07

61,72 121,12 183,65 99,65

* Chacun pourra constater que, dans l'un ou l'autre total, des différences apparaissent ; je le sais, mais je n'ai
pas sorti de ces quantités celles transformées en jus de raisin.

EVOLUTION DES IMPORTATIONS (EN MILLIONS DE LITRES)

179,68

-" ¦

Source : rapport annuel 1982-1983

Les erreurs
d'estimation

Tout un public se demande
comment il et possible de pareil-
lement se tromper dans l'estima-
tion d'une récolte. Surtout quand
cette erreur d'estimation porte sur
dix ou vingt millions de litres ! Je
comprends cette réaction, ou cette
stupéfaction... sauf que les experts
de la vigne réussissent à prévoir
quasi tout, à l'exception des con-
ditions météorologiques.

A ce propos, je citerai deux pa-
ragraphes d'un rapport sur la ré-
colte 1982, deux paragraphes qui
conviennent aussi à la récolte
1983 :

« L'importante récolte 1982 est
avant tout due à une conjugaison
de facteurs naturels qui se sont cu-
mulés tout au long de la période
de végétation. Après une magni-
fique sortie au printemps, suivie
d'une floraison optimale, les con-
ditions météorologiques du mois
de septembre, avec un temps
chaud et humide, ont permis au
raisin, notamment du cépage chas-
selas, de poursuivre leur croissan-
ce qui, dans une année normale,
s'achève pour la vigne dans la se-
conde moitié du mois d'août.

La période de maturation du
fruit, qui devait intervenir dès

1980-1981

306,95
101,09

(32,93%
205,86

(67,06%)

306,95
42,09

179,35
221,44
59,00
26,51
85,51

306,95

Dont en vins rouges

158,81 (soit le 88,38% du total)
169,75 (soit le 82,91% du total)
168,58 (soit le 82,78% du total)

de la Fédération romande des vignerons.

août, a été ainsi concurrencée jus-
qu'au moment des vendanges , et le
diamètre des raisins s'est vu net-
tement plus élevé que celui d'un
millésime normal. »

Et maintenant, juste une obser-
vation sur la taille : je connais un
vignoble vaudois qui fut taillé tou-
jours de la même façon, pendant
quatre ans, et dont le rendement a
soudainement passé d'environ 500
grammes à plus de deux kilos au
mètre carré (en 1982). Pourquoi?
Parce qu'«une conjugaison de fac-
teurs se sont cumulés...». D'ail-
leurs, n'importe quel vigneron sait
que «la taille à la ruine» conduit
inévitablement à la ruine. Car la
vigne manifeste aussi de la fatigue
à trop produire.

Les indemnités
de stockage

Abondance des récoltes, néce-
sité d'un stockage... Ces deux no-
tions sont forcément corrélatives,
mais aussi coûteuses. D'où cette
référence constante au fonds viti-
cole. i

Répondant à M. Cordonier, M.
Genoud a d'ailleurs parlé de ce
fonds (dont les réserves s'élèvent à
quelque 140 millions de francs), et
M. Genoud a déclaré que la Con-
fédération avait admis le principe
de la participation de ce fonds
«aux frais de stockage» des vins.

A ce sujet, je signale d'abord
que ce fonds est alimenté par les
taxes ou surtaxes prélevées sur les
importations de vins étrangers, el
je rappelle qu'il doit être « régula-

1981-1982 1982-1983

308,38 303,19
85,03 87,77

(27,57%) 28,94%
223,35 215,42

(72,42%) (71,05%)

308,38 303,19
37,00 34,30

187,69 185,32
224,69 219,62
48,03 53,47
55,66 30,10
85,69 83.57

308,38 303,19

leur » du marché. Telle est sa sour-
ce et tel est son rôle.

Depuis une récente Table ouver-
te, bien des gens ont appris qu'une
indemnité de stockage de 30 centi-
mes par litre, et par an, serait cer-
tainement versée comme partici-
pation aux frais de stockage.

Certes, mais cette indemnité
n'est pas destinée qu'aux excé-
dents. Quels excédents? Les ex-
cédents de récolte par rapport à la
moyenne décennale. Dès lors, si la
moyenne décennale valaisanne est
de 49 millions de litres, et si la ré-
colte valaisanne 1983 est de 79
millions de litres (voir les tableaux
ci-contre) je laisse le soin à chacun
de calculer la différence, et le soin
d'estimer le reste. Dans ce contex-
te, il n'est donc pas surprenant que
M. Guy Genoud ait parlé de
«jouer le jeu des stocks régula-
teurs » pour bénéficier des mesu-
res prises dans le cadre du blo-
cage-financement et du fonds vi-
ticole.

Les contingents
d'importation

Sur ce thème, je ne m'arrêterai
pas trop. D'abord, je me permets
de renvoyer le lecteur au tableau
N° 3... car il constatera d'emblée
que la Suisse consomme beaucoup
plus de vins qu'elle n'en produit. Si
je fais abstraction des récoltes qui
constituent un record réellement
extraordinaire, si je schématise
quelque peu les pourcentages, je
puis dire que la Suisse produit, en
moyenne, le tiers de ce qu'elle
consomme en général.

Ici, je tiens à citer un passage du
rapport annuel 1982-1983 de la Fé-
dération romande des vignerons
(page 20) :

«La part de la consommation
indigène par rapport à la consom-
mation totale de vins (voir tableau
N° 3), après avoir régressé au cours
des deux exercices précédents, a
légèrement progressé durant l'exer-
cice passé. De 27,6% en 1981-
1982, elle a passé à 28,9%. Elle est
toutefois encore nettement infé-
rieure à la moyenne de ces dix der-
nières années qui est de 37,1 % et à
l'objectif f ixé dans le message con-
cernant des mesures en faveur de
la viticulture du 22 novembre 1978
qui précisait en page 12 : pour les
années à venir, il faut tendre à ce
que la part de la consommation de
vins indigènes se stabilise à nou-
veau à 38% de la consommation
totale. »

Avant de terminer ce bref aper-
çu de certaines questions viti-vi-
nicoles, je voudrais ajouter une
dernière considération à propos de
l'importation des vins rouges : en
raison d'accords bilatéraux con-
clus entre la Suisse et d'autres
pays, les contingents de base - en-
viron 150 millions de litres - ne
peuvent pas être supprimés. Pour-
quoi ? Parce que la Suisse ne vit
pas que de vin. Des exportations
supposent et réclament des impor-
tations.

Je termine en ayant pleinement
conscience de n'avoir qu'effleuré
le problème de la vigne et du vin,
tant il est complexe. Je fournis des
chiffres, que je tire de statistiques
officielles (les tableaux publiés
dans cette page, concernant plus
particulièrement la consomma-
tion, se réfèrent à une période al-
lant du 30 juin au 30 juin sui-
vant)... et je devrais maintenant

1974 18 534 181
1975 22 330 788
1976 29 578 081
1977 37 899 726
1978 22 913 491
1979 27 770 155
1980 20 145 290
1981 26177 159
1982 43 579 457
1983 49 954 235

Moyenne 29 888 257lecennale

Production du Valais
(selon le contrôle officiel du Laboratoire cantonal)

Statistique générale de 1974 à 1983

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Nombre de commerces de vins recensés 146
2. Nombre de commerces de vins contrôlés ¦ 123
3. Nombre de pressoirs 144
4. Nombre de propriétaires-encaveurs 317
5. Nombre de contrôleurs 175
6. Nombre de sondages effectués 122 231

ENCAVAGE TOTAL

Blancs Rouges

Commerces de vins 58 467 011 kg 34 081 299 kg
46 773 592 1 26 961 100 1

3 975 804 kg 3 895 032 kgPropnetaires-encaveurs 5 180 643 1 2 945 144 1
Total 62 442 815 kg 37 976 331 kg

49 954 255 1 29 906 244 1

Total
i 1 Surface du vignole

En kilos - 100 419 146 selon le service
En litres 79 860 479 | de là viticulture; 5329 ba.

Selon le contrôle off iciel de la ven-
dange 1983 par le Laboratoire can-
tonal.

TOTAL DES ENCAVAGES EN LITRES

Années Blancs Rouges Encavage total

souligner tout le reste, qui relève
d'une solidarité active, du cep de
la vigne à la table du bistrot. Si le
Suisse faisait seulement démons-
tration d'un tiers de solidarité
(proportion entre la production in-
digène et la consommation totale),
l'écoulement du vin suisse n'exi-
gerait plus des explications sur
toute une page de journal !

Roger Germanier

11 038 441 29 572 622
15 547 458 37 878 246
18 122 953 47 701 034
22 712 560 60 612 286
18 219 550 41 133 041
18 248 631 46 018 786
17 251 144 37 396 734
15 487 450 41 664 609
25 247 306 68 826 763
29 906 244 79 860 479

19 178 204 49 066 460
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La gourmandise commence
quand on n 'a plus faim.

A. Daudet

Un menu
Carottes râpées
Merlans au plat
Pommes de terre farcies
Fromage blanc

Le plat du jour
Merlans au plat

Préparation: 10 minutes; cuis-
son : 15 minutes. Ingrédients : 4
merlans,
1 cuillerée à soupe de persil haché,
1 échalote, 60 g de beurre, sel et
poivre.

Ebarbez, videz et lavez soigneu-
sement les merlans, épongez-les,
faites chauffer le four à température
élevée.

Epluchez l'échalote et hachez-la,
beurrez largement un plat allant au
four, salez et poivrez le fond, par-
semez-le d'échalote et rangez les
merlans dessus; répartissez le reste
du beurre sur les merlans, arrosez
avec un verre d'eau et mettez à cui-
re au four pendant quinze minutes.

Pendant la cuisson, arrosez sou-
vent les merlans; au terme de la
cuisson, il ne doit pratiquement
plus rester de liquide.

Lorsque les merlans sont cuits,
saupoudrez-les avec le persil et
servez.

Recette des pommes
de terre farcies

Préparation: 10 minutes ; cuisson :
50 minutes. Pour 4 personnes : 4 gros-
ses pommes de terre, 2 jaunes
d'oeufs, 50 g de beurre, 1 tranche de
jambon de Paris, 5 cuillerées à soupe
de gruyère râpé, 1 cuillerée à café de
persil ou cerfeuil haché, 1 pincée de
muscade râpée, sel et poivre.

Faire bien chauffer le four.
Laver et essuyer les pommes de ter-

re. Mettre les pommes de terre sur la
grille. Laisser cuire environ 40 minu-
tes. Vérifier la cuisson en piquant la
pomme de terre avec la lame d'un
couteau.

Pendant ce temps : hacher le persil
ou le cerfeuil, le jambon.

Une fois cuites et, encore très
chaudes, couper les pommes de terre
dans le sens de la longueur. Vider l'es
pommes de terre de leur pulpe à l'aide
d'une petite cuiller, sans abîmer la
peau. Recueillir la pulpe dans un sa-
ladier.

Travailler la pulpe à la fourchette en Savez-VOUS duemélangeant les trois quarts du beurre. "
Bien mélanger. Assaisonner, Ajouter ...les Français avalent plus de quatre
un jaune d'œuf et puis l'autre en re- cents tonnes de médicaments par
muant toujours, puis verser le jambon, jour? Dont 30 à 40 pour 100 seule-
les herbes et la moitié du gruyère ment sont prescrits par leur méde-
râpé. Travailler encore un peu le mé- ein... Qu'ils ingurgitent quotidienne-
lange, ment deux millions et demi de compri-

Remplir l'intérieur des moitiés de mes de somnifères de tous ordres...
pommes de terre du mélange. Lisser (docteur Valnet). C'est effarant!

Sécurité grâce à la visibilité

nn

i
avec un couteau. Ranger sur une pla-
que de tôle du four. Saupoudrer du
reste de gruyère râpé. Parsemer de
noisette de beurre. Faire dorer à four
moyen 10 minutes environ.

Servir très chaud.

Trucs pratiques
Si des traces de doigts ornent

vos cartes à jouer ou si elles sont
tout simplement usagées, une as-
tuce pour leur redonner l'aspect du
neuf: saupoudrez-les de talc et se-
couez-les. Le talc absorbera les tra-
ces laissées par les doigts et les
rendra de nouveau glissantes.

Vous pourrez conserver du persil
frais pendant une dizaine de jours
si vous procédez de la manière sui-
vante: après avoir lavé et séché les
branches de persil, coupez-en les
queues et hachez les feuilles. Met-
tez celles-ci dans un bocal que
vous conserverez au réfrigérateur.

Conservez le moelleux des petits
fours en enfermant , dans la boîte
qui les contient, une pomme préa-
lablement lavée et parfaitement es-
suyée. Ils ne sécheront plus.

Votre beauté
Pour garder à vos mains leur aspect
jeune, de vieilles recettes:

Bain d'huile d'olive tiède: un quart
d'heure une fois par semaine. Evite le
dessèchement.

Bain chaud d'eau salée: 100 g de
gros sel pour un demi-litre d'eau
bouillie. Evite la rougeur.

Douche brûlante, puis froide, alter-
nées, 10 fois de suite. Contre le gon-
flement.

Bain chaud, dans une petite cuvet-
te, additionné de farine de moutarde.
Contre les marbrures.

Lavage avec un savon au tanin.
Rayons ultra-violets, rayons X. Contre
la moiteur.

Applications de paraffine au pin-
ceau. Contre les engraissements lo-
caux.

Friction au jus de citron: pour les
blanchir.

Eau de Javel tiède: pour enlever les
traces de nicotine.

Friction au vinaigre : pour enlever
l'odeur de l'eau de Javel.

Friction au marc de café : pour en-
lever l'odeur d'ail.

Brossage, plusieurs fois par jour
pour activer la circulation.

— Si je t 'étranglais, tu ne 1 aurais pas volé... Avoue- facile !
^Clouée p __ la peur, dans l'incapacité de se mouvoir, ~ °ui' Cornelia. Ce serait vraiment trop facile, re-
au comble de la panique, Cornelia regardait autour Pnt Harvey d une volx creuse-
d'elle, espérant un secours providentiel. Elle recula, les deux hommes la cernaient, l'un à sa

Ils étaient là, les deux complices qui avaient combiné droite, l'autre à sa gauche,
ce traquenard. D'un geste brusque, elle arracha ses — Laissez-moi partir ! Sandy ! Sandy ! Pitié...
bracelets, détacha son collier et les lança sur la table. En disant cela, elle fit un mouvement tournant et

— Ce sont mes bijoux que vous vouliez... Tenez, les s'élança vers la porte.
vo"à ! — L a  garCe!„. faut pas quelle s'échappe, rugit

Mais dun  revers de main, Curtis les envoya par Curtis.
terre. > _' . „ ,. , .

Tes bijoux, je m'en fous 1 _ ,  '. n _ _ _ ¦ ¦ u ' *_. ¦__ . _ c ¦
Avec eux, tu seras riche... Tu pourras mener une . D une mam fiévreuse Cornelia était parvenue à faire

• jouer le verrou de sûreté et à ouvrir le battant. Comme
.___"*___*' ____ _*_______•____ "ne folle, elle s'élança dans la galerie menant auxbelle vie...

L'autre eut un ricanement.
— Non ! Mais qu'est-ce qu'il faut entendre... Cor-

nelia, je m'en fous de tes diams, tu m'entends ? C'est
pas pour eux que je suis ici... Qu'est-ce que tu t 'ima-
gines donc ? Que je vais empocher tes clinquants et

Il y a des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économique.
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nuit; F.-Gôrard Gessler, Michel Pichon. Jean Ptgnat, __ -, lllt ____. .___, . rt_ . .
Françoise Luisier, Antome Gessler, Gérald Théodoloz, Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonce»: 75 cr le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et Edition du mardi- le vendredi è 18 heures. teur mlnlmal0 30 mm-

_?_ _iï_ _ _ _ _ _ _ __^^ 
"Lion du mercredi au samedi: _ _ _ __ _ _ du jour de «—«3 _ . 07 le millimètre.

rédacteurs sportifs. . parution à 16 heures. ______ 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: la veille du Jour de parution jusqu'à 18 A„, mort̂ i™,. 1(r. 10 lo millimètre (colonne de 45 mm).

CCRUipp np PIIRI lf*ITÉ* ' heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent êtreocnvibC Lic ruDLlut le transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). mente d'espace.
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Par ordre d'une banque
importante

exposition et vente à Sion
Halle des Fêtes, routes des Casernes

des tapis d'Orient confisqués
en vertu de l'inexécution de crédits bancaires venus à échéance à partir d'un
contrat établi depuis longtemps, les biens ont été confisqué et, conformément

à l'ordre, doivent être vendus immédiatement des

Tapis d'Orient
en soie et en laine, à points noués, de toute première qualité Tapis-pont et
chemins magnifiques, tapis aux dimensions variées de l'Iran, de la Turquie,

du Pakistan, de l'Afghanistan, etc.
A part cela, quelques vieux tapis de collection et de placement

remarquable, ainsi que d'autres exemplaires précieux
~\. d'origine variée.

Chaque tapis est muni d'une garantie d'authenticité

Halle des Fêtes, Sion
Exposition et vente

Seulement vendredi, 25 novembre 1983
de 10.00 à 18.00 heures

et samedi, 26 novembre 1983
de 10.00 à 17.00 heures

Cette vente est autorisée officiellement
Vente contre facture, paiement comptant ou chèque

Renseignements: BKB Gant und Verwaltungs AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug

passer l'éponge ? Ah, non, ma belle, ce serait trop
facile !...

• ?

A suivre



Ce soirà20h-14ans
LE MARGINAL
avec Belmondo
A 22 h -18 ans - Pour adultes
FEMMES
Film erotique et voluptueux à la gloire de
l'amour sensuel !

Nouvel horaire
Ce soir à 19 h et 21 h30-12ans
La guerre des étoiles
LE RETOUR DU JEDI
Le film qui marque la grande épopée du ci-
néma En dolby-stéréo

Soirée à 21 h -16 ans
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE
Une comédie de Max Lecas avec Jean Le-
febvre, Bernadette Lafont
Nocturne à 23 h -18 ans
TORTIONNAIRES DU CAMP D'AMOUR
Un film pour public averti

Ce soir 20 h 30-12 ans
LE RETOUR DU JEDI
Après La guerre des étoiles, le nouveau film
produit par Georges Lucas. Musique de
John Williams
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
ATTENTION! UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
de Georges Lautner avec Miou-Miou, Roger
Hanin, Eddy Mitchell
Un drôle de film drôle

Ce soir à 20 h-12 ans
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
de Jean-Marie Poiré avec Jacqueline Mail-
lan, Dominique Lavanant, Gérard Jugnot
Jean Yanne, Jacques Villeret
A22h-18ans
FEMMES
Un film voluptueux, débordant de tendresse
d'harmonie et de libertinage
Strictement réservé aux adultes

«I U/̂  AU °entre ^e s,on |a
F=r&i ïRrSï banque qui bonifie vos
 ̂W f l j  économies d'un intérêt

^OlIL  ̂ P
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attractif
caisse - épargne
Raiffeisen - obligations
Rue des Mayennets 5 — FGHtCS AVS
Tél. 027/22 61 87
ouvert aussi le samedi matin

Swissair:
Genève - Lisbonne et retour

pour 681 francs.
Et parcourez les ruelles

d'Alfama, au risque
d'y faire une découverte

à chaque tournant.
Un des tarifs Midweek-PEX de Swissair, valable 3 mois.
Réservation aller/retour et paiement lors de l'émission
du billeL Valable du lundi au jeudi inclus. Retour pas
avant le lundi suivanL Aucune modification d'itinéraire
ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu'elle
contient.

*k***** **** "k**"*"**'r*'k'k 'k'k'k"*r 'k'k"k't
 ̂ En SOUSCrivant dèS Fi L î k̂ ^_ H 111 _̂. _ \̂ L.G lOUmSI Le soussigné souscrit un abonnement au NF 167 "

_ _ _ _ •__ _ . ._ . . _ _ _ _ . _ > _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ . .  MÉBMMMMMMM __l M. dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de I I 
mr Ce JOUr Un abonnement au w _ i _ _ . n_ r..:nrr,¦ ?_ ¦_ _  mri QQ tOUS &__rff  ̂ Nom: • _ *K.

vous gagnez pOUt tOUS I Prénom: F„.(„„e)de 
^ ̂ Adresse exacte: -_ M Mm__ ________ _ *__ M _ t_ m _ __ _ _t_ _ \_wmmm _ T Amis du NF, transmettez ce bulletin I mr.

__ Ej ç 
 ̂ _y_Tt ËM MOIS &_ T €ÊmUam à une connaissance. N" postal: **fç
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Êf__- â_± I IHA _ _ \_ _ m <_ _ _ _ _ \_ _ *¦__%. _A__ _ i_  A__ _ _ *_ _ _ _> ___ 
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'u'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du **ér

PK _W9 \_w _ _ _ _ «nriOnC© __ __ IU liallCS d'année nous puissions vous té- Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 **
. , . .. moigner notre reconnaissance de Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

J0T dans la rubrique «Le marche dU mardi» façon tangible écrite un mois avant I échéance. _ Hfk
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30-12 ans -
Le coup de foudre du Festival de Cannes
1983
CARMEN
de Carlos Saura avec Antonio Gades, Laura
del Sol et Paco de Lucia

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Le dernier triomphe de J.-P. Belmondo
LE MARGINAL
Un «super-polar» de Jacques Deray
Musique de Ennio Morricone

Cette semaine deux films:
Ce soir vendredi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Un cocktail comédie-aventure explosif!
LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE
avec Tom Selleck et Bess Armstrong
Demain samedi à 20 h 30 -16 ans
LES PRÉDATEURS
avec Catherine Deneuve et David Bowie

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Aldo «La classe» est de retour...
La toute dernière «bombe comique» d'AIdo
Maccione
LE BOURREAU DES CŒURS
Deux heures de gags et de rires garanties...

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Une superbe comédie policière...
Le tout dernier François Truffaut
VIVEMENT DIMANCHE!
avec Fanny Ardan et J.-L. Trintignant

Ce soir à 20 h 30 - Sylvester Stallone dans
RAMBO
Un film dur, poignant!
Interdit aux moins de 18 ans révolus
A 22 h 30 - Pour public averti
CORPS HUMIDES
Interdit aùsi<: moins de 18 ans révolus

swissair^

p-WWXmfWTTTTm 18'35 Trlck-Track 22.40 Passions-passions M BTffTTTTB H

16 10 Point de mire dessins animés _ __ _ % WÊÊ_ Ï 17.00 Télévision régionale
1620 (2) Spécial cinéma 1905 Actualités régionales ,̂_W______U 19-50 L'Inspecteur Gadget

Actualité cinématographi- 19-30 Téléjoumal-Sports ~W_ _ _\ ___________Z 20.00 Jeux de 20 heures
que en Suisse, avec la par- 20.00 Muslkund Gâste ! ï mml :ê_ 20.35 Vendredi
ticipation de Claude Sautet 20.50 Rundschau ML *'* 22.35 Soir 3

16 55 (2) Vespérales 21.40 Téléjournal __ ____ _ _ _ 82.55 Prélude à la nuit
Une messe pour voix 21.50 Der Maulwurf 

m ^M  _____§: ^
17 05 4 sT.̂ Babibouchettes Lino Ventura, Michel Pic- _*»*" f̂ -j  §,
17 20 Les légendes Indiennes coll. Bruno Cremer , etc. J$_l¥ _W_\
17I45 Téféjournal

eau 
23.25 Téléjoumal 

IZ SSÈË TSÉR

18.40 Journal romand g ou TV scolaire im/rteT jean-Jacques Sem- 'Ç~$tffîj_ 5
19.00 Photos de famille 10.00-10.25 Reprise _ _é. dessinateur humoristi- / _ 9* ''<
19.10 Le dernier mot 16.15 Revoyons-les ensemble que. Cadastre , gags. lllr SlÉF ^m ¦ '/ûËÊÊ
19.30 Téléjournal II plù fellce del tre 23.25 TF1 actualltés
20.05 (1) Tell Quel 18.00 Télétactique avec: Cinq jours en bourse W_ _W__ ' _ _ ____»

La femme du prisonnier 18.15 Huckleberry Finn _________W9_ _ W__WK^̂^̂ m James Galway, flûte: Sy-
20.40 (1) Jeu de l'oie et ses amis ¦:'ni77iTiri ,M rinx , Clair de lune, Debussy

savante (11) 18.45 Téléjournal ln ,n .,«„„„„
21.30 (1) Jardins dlyers

^̂  
18.50 Le monde \ï _\ _ _ ____ _ _ _ _  !¦¦¦ »

^̂ *^ :;?̂ P 1 12.00 Midi informations t̂ BlIî ^T^l Ĥ ft ^B

• Is sl M _ _l l i__
U
So_ !\ 12.08 "actdémledes9 ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-

lÉf
^
lt 2015 Téléfoumal 12.45 A2 midi nal. 16.20 Revoir le Tibet (2).
jSlïfck 20 40 Rpoirter 13.35 Les amours romantiques 17.05 Vie et travail dans une fer-

91 _ _  _ _ _ _ _ __ *¦ Marianne, une étoile pour me australienne. 17.50 Téléjour-
¦r̂ P * % Tnn„HBnn»« Napoléon (5) nal. 18.00 Programmes régio-

- ;| IFfJlÈ « as retournai 13.50 Aujourd'hui la vie naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
*** # *JI 22 45 M __ _ _ _ _ _  del Doit Cook 14'55  ̂ légende de JameS Aile Jahre wieder. ¦ Film. 21.45
iT~i J1Ë 23 55 Télétournai Adams et de l'ours Ben- stratégie. 22.30 Le fait du jour ,

l ! } ___ ____________ _______ ____________ jamin(1) 23.00 Verspottet. Film. 0.40-0.45
____ ____ _ _ _ _ _  Série avec; Dan Ha9erty' Téléjournal.

Hl ___mSm .4̂ __ m_ mm _______________ l___ *_________ Denver Pyle, Don Shanks, ALLEMAGNE 2 -15 25 Enorm inBernard Pichon propose 11.30 Vision plus Bozo Form 15 40 Vidéo exte 16 00 Inune soirée d'amis a Lau- 12.00 Le rendez-vous d'Annlk 15.45 Enquête publique formations 16 05 Pinnwandsanne, chez le comte An- 12.30 Atout cœur 17.00 Itinéraires °Jm
SSoortsoour lés inestonio Giansanti-Coluzzi. Invité: Enrico Macias Femme de Méditerranée °fQ Lrma?ons éoiona^es'

_ _ _ __ _S l _̂ _T_  ̂ _ _\ S"6* Musique-mémoire toulaï ™° 
L tT™ 1 ̂ oTateiClaude Bolling, John van 14.05 CNDP (Turqu e) af uarri„ lqm information*Riemsdijk, Jean-Claude 18.00 Le provocateur (15) 17.45 Récré A2 % 3Q joLa *

"et S 20 15Fournet, Manniçk, Plastic i8.15 Levlllage Les voyages de Tortillard, ne r A »e Série 21 5 Tele-Zoo
29 40 _ _ _ _ __?"° 9a 

,_ __ S3",!,'63 nUa9eS 
. Ĵ1̂ 1 Yakarl' Si" 22 00

A' ourna du soir 22.20 Z
¦Ie*™1 18.40 Varlétoscope las, Téléchat. pects. 23.05 Menschenraub. Film.22.55 Nocturne 18.55 7 heures moins 5 18.30 C'est la vie n 45 InformationsLes rendez-vous d'Anna 19.00 Météo première 18.50 Des chiffres et des lettres ALLEMAGNE 3 - 18 00 FaunaFilm de Chantai Akerman 19.15 Actualltés régionales 19.15 Actualités régionales ihérira IR ?5 Chevalier Prance-(1978). Avec: Aurore Clé- 19.40 Les petits drôles 19.40 Le théâtre de Bouvard of ?8 30 TeletoNeo Tg 00 Pi-ment, Magali Noël, Hans 20.00 TF1 actualités 20.00 Le journal a^rr r̂éaton™!?'l9 25 Into-Zieschler, Léa Massari, 20.35 L'académie des bas-arts 20.35 Thérèse Humbert maton! 19?30 Reor ses 2015

(DPremIrevision
033561,610- 

m___ W^S__m_ SÊ__[ 
"̂  Thôm^^S pouvoir et ^ence

'et recherche'_ _To_ __ _t

10.30 TV scolaire Avec: Mireille, Lavelle, &. i / _W>
_.

~ capes. 12.10 Mode. 13.00 Journal
Evolution. 10.45 50 ans de Laurent Voulzy, Orchestre J de midi. 17.00 AM, DAM, DES.
prise de pouvoir. 11.Astro- de contrebasses, Opéra W$§z : \_Wt^:JË0&i_ 17.25 Orna bitte kommen. 17.30'
nomie Louf , Georges Rabol, Un |̂ V j George, série. 18.00 Pan-Opti-

16.30 Neige, ski et supergirl trio: Julien Clerc , Maxime s mi? M MzÊ&Lm kum. 18.30 Programme familial.
17.00 Bobibiblfax-Compagnie Leforestier et Robert Char- IWà m1 .__Jmj  J/M____M 1900 lma9es d'Autriche. 19.30

spielt lebois, le groupe Les Sa- f ^ Xx "̂  ^™• ,T J-BHHËf Journal du soir- 20-15 Der Alte-
17.45 Gschlchte-Chischte perleau. Pierre-Yves Guil- 1B «¦»!« * Série. 21.20 Das Traumschiff (3).
17.55 Téléjournal len, Françoise Morasso ÉHB -̂ ' . '.f ______ Série. 22.20 Sports. 22.30 Studio

k 18.00 Karussell 21.40 La vie de Berlioz (3) Le dictateur (1940) de nuit. 23.35-23.40 Informations.

¦ ¦'J TJ IB m 16-05 Les déménageurs de piano 10-00 Portes ouvertes sur... 
_____ _ _ _ *W _ W_ W_ _____\

_t ____________ \ t l T l m m  m 17.05 Subjectif L'université ¦¦MMi l'IltUi ^l
Informations à toutes les heures 18.05 Journal du soir 10.30 (s) La musique et les jours 
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18-15 Actualités réglona.e, 12-00 V *̂ ™
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Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, « 30 S peut Alcazar N̂ rfp̂ îSŜ  
23 Où' » 

17 °°' 18 °°' 22'°°'
18.58,19.58 et 22.28 19.00 Titres de l'actualité Naz aré Perei a(2 23.00,24 00

Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19-05 env. Les dosslers "0 Ti res de I actuamé Ctabito nuit
et 16.00 de l'actualité 12.32 s) Table d écoute (1) 6.00 Bonjour
Tél (021)21 75 77 Plus revue de la presse Les nouveautés du disque 9.00 Palette
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avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit 14.00 La vie qui va 16.05 Rendez-vous au Studio
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rze]̂ akarewicz 15-00 |) Su-sse-muslque 18.30 Sport
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23'°5 

pàr Brû
n
no Dutng SSe italienne l̂ O îS^-ta: SSSL. -*™sa- _ BS& as sssrïïsr

_ _ o ?_ _ »_ "-OS (s) Rock Une 22.05 Express de nuit
8 10 Revue de la Dresse par Gérard Suter 2.00 Club de nuit

romand! 181° <s> Jazz non"stoP
8'3° e"Sci ;r

éCOn0mlqUe 
________l_ JJ_____m 

18'3° Snsp!c.ac,es „ ¦——sis M,éa=,céconomique _ _ __ ^_ ^T _̂ _̂ m mn_ T__ m
é_ _ TmanlfeataUons Informations à 6.00, 7.00, 8.00, de Genève: «Le délire du

8 45 \_ _ _ _an_ _  
900' 12-30' 1300' 17'00' 1800' tavernierBassa»

a'oo Biiiirtinmétéoroloaloue 20.00,22.30et 24.00 «L'ambassade» de Mro- Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
_ n_  _ i^mouton Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, zek, par la Compagnie Lau- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

___ _ _ _ _ \J_ rn_ \ 12.58,13.58,17.58 et 22.28 rent Terzieff 16.00,23.00,24.00,1.00
Des ieu7des reportaaes 19'20 Novltads Radlo-nult

1130 Bon nu-est ice au'on fait 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 En romanche 6.00 Premier matin
demain' 

6.10 (s) 6/9 avec vous 19.30 Per I lavoratorl Italianl 9.05 Mille voix
nar ipan Charles Réveil en musique 20.02 (s) Le concert du vendredi 12.10 Revue de presse

12 20 La Tartine 7.15 La corbeille à billets L'Orchestre - de chambre 12.30 Actualités
nar i __ = Rninvtrhinnr 7.30 Classique à la carte de Lausanne 13.05 La ronde des chansons '

_ _ _ n _%_ _ _ _ _ _  _ _ _i 8.10 La poésie aussi... G.-F. Haendel, 13.30 Musique populaire
_ _ _% _ _ _ _ _ _ _ _ _» d'actualité 8.58 Minute œcuménique W .-A. Mozart 14.05 Radio scolaire
mn _ n _ Av«- le temDs 9-05 Le temps d'apprendre CM. von Weber 14.45 Radio 2-4

Les'nouveautés dudlsaue L'Invité du jour Postlude 16.05 II Flammlteralo
i««

0
|iimhanaues 9.10 La classe J. Lauber, Beethoven, 18.30 Chronique régionale

n̂ MirhTl Dénériaz 9.20 Ici et maintenant J.-F. Zbinden 19.00 Actualltés spécial soir
14 05 Profil Rubrique d'éducation 22.30 Journal de nuit II Suonatutto

nar larm IP<! Bofforrl ' permanente 22.40 env. CRPLF 22.15 Magazine littéraire
_ _ _ _ _ l M _ _ i *_ _ c _ , _ r  9.30 La radio éducative Les deux Nords (5) 23.05 Dernière heure

L plrMadellineCaboche (Enfants de 10 à 16 ans) 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult ,

raaio



SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111.
Pharmacia da torvlca. — 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, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loôcho- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour te w—k- end
et lee Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pouritounÏB-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre te rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour (es handicapes physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous 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 valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fila, tél. 5519 73 et 55 41 41. Gmlpt) AA _ Ré(Jnion |e mard| à 2Q h 30
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : oha- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
à 18 h 30; Jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de cial, chaque vendredi 20 h.
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. A l'écoute (la main tendus). - Difficultés, pro-
Centre de loisirs al culture Aslec. - Av. du Mar- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- 24, tél. 143.
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, Auto-secours sédunois, dépannage accidente.
nformations diverses) et du mardi au samedi de - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
îiculiars des activités. Centre de coordination et nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
d'information téléphonique socio-culturel 24 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme Garage du Nord S.A., Sion, jour et nuit 22 34 14.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Service da dépannage du 0,8%.. - Téléphone
tes, troisième âge. 22 38 59.
Bibliothèque Aslsc.-Ouverture: mardi, de 19 à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- P?mP?! hmè°I«- - Barras SA., téléphone
verture- lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 12 17i,M??f„erruonoud' téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Vœffray 22 28 30.

„ Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirsi de credl, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. .21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. nu.ii.li.A_..,, *~_ ,„,.„„„ i ,,„M „_,,_ ..__,__ ¦, _,_
KG ta OR Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi et00 1B ib- vendredi: 9h30 à 11 h30 et14 h à18h.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les SPIMA, Service permanent d'informations sur
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. |es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Tél. (027) 41 30 79. Consommateur-Information: rue de la Porte-
Crens. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Taxis de Sion. - Service permanent et station
41 12 61. centrale gare, tél. 22 33 33.
Montena-Vermala. - Dancing Noctambules . Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06. fermé.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 134
en hausse 48
en baisse 53
inchangés 33
Cours payés 314

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Le marché continue la semaine
sur une note très favorable.
L'Oréal gagne 25 FF à 2225 et
Hachette 25 FF à 1355.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours des actions alleman-
des évoluent dans les deux
sens. Daimler-Benz a été le fa-
vori du jour avec une hausse de
10.50 DM à 696.

AMSTERDAM : irrégulière .
Cette séance a été marquée par
l'hésitation des investisseurs.
Nationale Nederlanden gagne
4 florins à 180.

BRUXELLES : en baisse.
La plupart des valeurs belges
perdent du terrain , seule Petro-
fina qui gagne 60 FB à 5640
sort du lot.

MILAN : irrégulière.
Plusieurs prises de bénéfices
ont freiné la tenue de la bourse.
Montedison cède du terrain
alors que Bastogi fait preuve
de fermeté.

LONDRES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
très faible, les valeurs britan-
niques évoluent en dents de
scie. L'indice du FT gagne 0.2
point a 724.6.

SION
Médecin de garda. - 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 221659: 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 subrégional Agettes. Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfante. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 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
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 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.

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne , ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6% Royaume de Suède 1983-1993
au prix d'émission de 100Y.% plus
0.3% de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 28 novembre 1983 à
midi ;

Farm Crédit Corp 1983, délai de
souscription jusqu'au 2 décembre
1983 à midi, les conditions définitives
ne sontpas encore connues ;

AIGF 1983, délai de souscription
jusqu'au'6 décembre 1983 à midi, les
conditions définitives seront com-
muniquées prochainement.
MARCHÉ DES CHANGES

Cette journée d'hier jeudi a apporté
quelques légers changements en ma-
tière de cours des changes. La devise
américaine continue à se raffermir à
la suite de la petite hausse des taux
payés sur les Fed Funds. Notre franc
suisse aussi a tendance à progresser
de quelques fractions vis-à-vis de tou-
tes les autrus monnaies, dollar excep-
té.
METAUX PRÉCIEUX

La fermeté du cours de la devise
américaine profite aux métaux pré-
cieux par kilo en francs suisses. Con-
tre dollars l'once, les cours sont in-
changés. L'or cotait 374 - 377 dollars
et l'argent 8.45 - 8.65 dollars l'once, à
titre d'information.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que le climat boursier reste

fondamentalement bon, le marché zu-
richois évolue de façon irrégulière et
sélective, que ce soit durant la pre-
mière ou durant la deuxième lecture.

Toutefois, on constate que certaines
valeurs traversent une phase positive
et enregistrent des résultats très satis-
faisants.

Dans cet ordre d'idée, on peut men-
tionner le très bon comportement des
actions au porteur de Jacobs Suchard,
Nestlé, Sandoz et Schindler.

D'autres titres tels que les UBS por-
teur, Banque Leu nominatives, le bon
de participation de Globus et la no-
minative de Swissair terminent aussi
la séance dans d'excellentes condi-
tions.

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-Ville, 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.
Centra de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: 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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contra les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Gour 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.
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 e
sence ae votre meaecin nauiiuei, cuniquu
Amé, tél. 651212.
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'enfante. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire. f
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hooeovens

Suisse 23.11.83 24.11.83
Brigue-V.-Zerm. 96.50 95 d
Gornergratbahn 1100
Swissair port. 920
Swissair nom. 733
UBS 3292
SBS 299
Crédit Suisse 2135
BPS 1400
Elektrowatt 2825
Holderb . port 690

En revanche, des valeurs a carac-
tère plus spéculatif telles que les BBC
porteur et Biihrle porteur sont un peu
plus faibles.

Les Baer Holding, SIG porteur,
Landis porteur, Mercure porteur et
Hasler nominatives perdent aussi un
peu de terrain.

L'indice général de la SBS clôture
au niveau de 368.4 contre 367.8 la
veille.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.14 2.22
Belgique 3.85 4.10
Hollande 70.75 72.75
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.50 81.50
Autriche 11.35 11.60
Espagne 1.25 1.50
Grèce 1.80 2.48
Canada 1.71 1.79
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1,90
Yougoslavie 1.20 2 —

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.15 80.95
Autriche 11.39 11.51
Belgique 3.91 4.01
Espagne 1.38 1.43
USA 2.165 2.195
France 26.10 26.80
Angleterre 3.16 3.22
Italie 0.131 0.135
Portugal 1.67 1.73
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 250.- 26 500
Plaquette (100 g) 2 625 - 2 665
Vreneli 167.- 177
Napoléon 158- 168
Souverain (Elis.) 188- 198
20 dollars or 1145.- 1 225
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage Addiks, tél. 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 Tubingen) 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 ieunes, 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 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

De la neige... mais trop haut !
Nord des Alpes et Alpes : ciel très nuageux à couvert, sauf

éclaircies dans les Alpes, quelques pluies éparses (neige vers
2000 à 2500 mètres). Doux : 7 à 12 degrés en plaine, 4 degrés à
2000 mètres. Vent d'ouest-sud-ouest modéré à fort en altitude.

Sud des Alpes : nébulosité changeante, parfois abondante,
tout au plus quelques faibles précipitations le long -des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi soir : très nuageux avec
des précipitations, plus importantes dimanche et lundi ; au
sud : par nébulosité changeante, en partie ensoleillé. De la
neige oui, mais comme il fait trop doux, elle tombe trop haut !

A Sion hier : bien ensoleillé jusque vers 15 heures, puis ciel
nuageux, 6 degrés. A 13 heures : -1 (beau) au Sàntis, 0 (très
nuageux, stratus) à Zurich, 2 (peu nuageux) à Berne, 4 (beau)
à Bâle, 5 (très nuageux) à Genève, 6 (beau) à Locarno, -12
(très nuageux) à Moscou, -3 (peu nuageux) à Munich et
(neige) à Oslo, —2 (peu nuageux) à Francfort , 0 (très nuageux)
à Oslo, 2 (très nuageux, pluie fine) à Paris, 3 (beau) à Vienne,
5 (beau) à Milan et Hambourg et (pluie) à Londres, 14 (très
nuageux) à Madrid et (beau) à Rome et Nice, 18 (peu nua-
geux) à Palma, 19 (très nuageux) à Malaga et Lisbonne et
(beau) à Tunis, 22 (peu nuageux) à Las Palmas et Tel Aviv.

Les jours de pluie en octobre 1983 (suite) : Lausanne, Nyon,
Bâle, Berne, Ulrichen, Lugano, Scuol et Stabio 6 jours, Wynau,
Corvatsch (GR), Genève, Lucerne, Montana-Crans et Locarno
5, Samedan et Coire (GR) 4, Sion, Viège et Zermatt 3 jours.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
La Galerie Farel. - Située à la place du Marché,
expose dès vendredi tes tapisseries de Marketa
Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz, et ceci jus-
qu'au 24 décembre.

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

Indépendante des conditions météo
TOYOTA ¦ _-—_ _
TÉBÊlk __________ ï\

__* ___ _ _ __ __
Pharmacie de service. - Meyer 2 _ 11 bu.
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.

917
740
3290
298
2145
1400
2815
686
6550
715
1240
7400
3310
17425
1225
2230
965
585

1830

BOURSES EUROPEENNES
23.11.83 24.11.83

Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro

6495
717
1260
7400
3300
17450
1240
2225
970
581
1830

Air Liquide FF 497 498
Au Printemps 130.30 133
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Fmsider Lit
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Karstadt DM 296
Gevaert FB 2610

2650 d 2700
Landis & Gyr 1415 1395T̂"'1 X Z__ A _ _ _

_  FONDS DE PLACEMENTLosinger 460 d 460 d iv_ r_ x_ _ r_ _ r_ \
Globus port. 3170 3170 (HUKS LUlh)
Nestlé port. 4320 4425
Nestlé nom. 2825 2845 America Valor 485.75 495.75
Sandoz port. 7000 7050 Anfos 1 148 149
Sandoz nom. 2490 2485 Anfos 2 119 119.50
Alusuisse port. 768 769 Foncipars 1 2505 2525
Alusuisse nom. 267 272 Foncipars 2 1265 1275
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Lettre pastorale de Mgr l'évêque de Sion
pour l'Année sainte 1983 - 1984 ¦ '

L'Année du Jubile
Frères et sœurs , chers diocésains ,

Le Saint-Père avait parlé de la grâce spécifique de l'Année
de la Rédemption comme d'une nouvelle découverte de
l' amour de Dieu. Loin de la limiter à une démarche intel-
lectuelle ou désincarnée, le Pape a parlé de «l ' expérience
quotidienne de la vie chrétienne » ainsi que des « diverses
prati ques de cette Année jubilaire ». Il me paraît pourtant
nécessaire d'y revenir par cette lettre afi n de vous aider à
profiter au mieux de ce temps favorable. Les conditions et
possibilités de célébrer l'Année sainte vous ont déjà été
présentées. Je mè Jimite donc aujourd 'hui à considérer
trois questions bien précises : l'Indul gence , les Indul gences
et le Partage.

L'Indulgence

Commençons par nous entendre sur le sens des mots :

© On ne peut pas « gagner » un DON. On ne peut que se
disposer à le recevoir. Il est donc véritablement abusif dé
parler. de « gagner l'indulgence » si l'on entend par là qu 'on
l' aurait acquise de droit ou méritée. Ces mots , en parti-
culier dans la lettre du pape Jean-Paul II instituant l'Année
sainte , doivent absolument être lus et compris dans leur
contexte. Voici donc une affirmation sans ambi guïté du
Saint-Père : «C'est le Christ qui sauve l'homme par son
amour immolé sur la croix. C'est l'homme qui se laisse
sauver par le Christ. »

© De plus , l' abus du mot « gagner » nous a conduits
parfois à des prati ques abusives , de genre commercial. Il
est sans intérêt de reparler ici d'un lointain passé où l'on fit
commerce des indul gences , financièrement. Observons-
nous , aujourd'hui , face aux tentations de commercer avec
Dieu en comptabilisant nos dévotions , comme pour faire
un bilan. Or la Foi relève de l'Amour et non de la compta-
bilité. Il faut donc renoncer à toute notion de temps ,
d'années, de durées en lien avec l'indul gence du Jubilé.
Lorsque l'Eglise accorde une indul gence plénière , c'est
qu 'elle offre TOUT ce dont elle dispose dans l' ordre du
pardon , de la miséricorde et dé la grâce . Ce « tout », elle le
reçoit du Christ et par le Christ , comme le rappelle Jean-
Paul II : « La grâce spécifique de l'Année de la Rédemp-
tion est donc une nouvelle découverte de l'Amour de
Dieu. »

® Quant au mot « indul gence » , il désigne tout d' abord
une perfection divine. . Le livre de la Sagesse la chante en
ces termes : « Toi , Seigneur , qui disposes de la force , tu
juges avec INDULGENCE (...) et tu as pénétré tes fils

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Appel aux catholiques
SION. - Traditionnelle- Le maintien de votre ap-
ment, la collecte du premier pui lui est nécessaire pour
dimanche de l'avent est des- qu 'elle puisse demeurer un
tinée à l'Université de Fri- centre de recherche et de
bourg. Il en sera ainsi, une formation intellectuelle re-
f ais de plus, en cette fin de pondant aux exigences de
semaine. Et il ne fait pas de l'esprit chrétien.
doute que les Valaisans au- L'Université de Fribourg
ront à cœur d'apporter leur «votre Université » exerce
soutien à la Haute école ca- une fonction de médiatrice
tholique. Une école qui ac- et assure les tâches d'un
cueille un nombre impor- pont, notamment un pont
tant d'étudiants du Vieux- entre les cultures et un pont
Pays : ils étaient 432 lors de entre la recherche et l'ensei-
l'année 1982-1983, ce qui gnement.
représentait le 9,2% de l'ef- Elle se veut aussi présen-
fectif total (4704 étudiants). te aux besoins de l'école en

Les deux dernières col- Suisse.
lectes, en 1981 et 1982, En réformant , en remo-
avaient permis de récolter delant profondément le pro-
respectivement 1,193 et gramme de la formation des
1,155 millions de francs. A maîtres, l'Université de Fri-
propos de la collecte 1983, bourg a certainement cons-
M. Marius Cottier, conseil- truit un nouveau pont en di-
ler d'Etat, directeur de Tins- rection de ses amis et de ses
traction publique et des af- soutiens, attentive qu 'elle
f aires culturelles du canton est aux besoins de notre jeu-
de Fribourg, adresse l'appel nesse.
suivant aux catholiques C'est, en particulier, pour
suisses : assurer la réalisation corn-

ai L' Université de Fri- plète de cet objectif qu 'elle
bourg, «votre Université » sollicite de tous le maintien
en appelle une fois de plus de votre aide et la manifes-
à votre amitié et à votre gé- tation de votre générosité,
nérosité. Cette aide et cette géné-

C'est à votre volonté te- rosité ne lui ont jamais
nace et à votre engagement manqué. C'est donc pleine
en sa faveur que l'Universi- de confiance et d'espoir que
té de Fribourg doit d'avoir notre Haute école s 'adresse
été créée et d'avoir pu se dé- à vous tous, ses amis de tou-
velopper jusqu 'à ce jour. jours. »

d'une belle espérance : à ceux qui ont péché tu accordes la
conversion » (Sap.1 12, 18-19). Autrement dit , la réconcilia-
tion des pécheurs avec Dieu est possible parce que Dieu est
indulgent , plein de miséricorde. Mais elle n 'est pas possible
si le pécheur , de son côté , n 'accepte pas la grâce de
conversion et les efforts qu 'il doit entreprendre pour vivre
sa conversion dans son cœur et dans ses actes.

Les Indulgences

Avouons-le ici : tout Ce qui vient d'être dit est si important
que beaucoup de chrétiens voudraient en rester là et passer
sous silence le rôle de l'Eglise. Jean-Paul II n 'hésite pas ,
cependant , à déclarer : « Interprétant les sentiments mater-
nels de l'E glise , je dispose que l'indul gence du Jubilé
pourra être gagnée , au choix , de l'une des manières sui-
vantes , qui seront à la fois l'expression et l'engagement
renouvelé d'une vie ecclésiale exemplaire . »

© Cette décision est significative d'une autre dimension
de l'indulgence . Il faut , en effet , considérer que les fils de
Dieu ne sont pas isolés , chacun pour soi , devant leur Père .
Tous , nous sommes membres d'un seul Corps qui est le
Corps mysti que du Christ et dont Jésus est la tête. S'il est
juste , par conséquent , de parler d'une dimension sociale et
de l'effet social du péché , il est nécessaire aussi de considé-
rer la solidarité dans le bien et dans l'amour entre les

i membres du Corps du Christ. Nous l'affirmons dans le
Credo : « Je crois à la Communion des saints ». Cela signifie
que nous nous 4 savons solidaires les uns des autres. Bien
sûr , nous savons que Dieu seul pardonne , gratuitement ,
sans que nous Je méritions de droit. Mais le pardon de
Dieu , loin d'en dispenser , comporte l'exigence d'une con-
version effective. Croire à la Communion des saints , c'est
aussi reconnaître le tort causé à la communauté par nos
péchés, la nécessité de réparer , de refaire ce que le péché a
défait.

© Le ferme propos d'inaugurer une vie nouvelle est
nécessaire à la conversion. Il est d' ailleurs un engagement
formel que nous prenons en confession . Y être fidèle n'ira
pas sans peine. Mais cet effort consenti et offert contri-
buera aussi à refaire ce que le péché a défait. Tout péché
étant essentiellement un désordre , il y a une peine —
comme nous l'explique saint Thomas — qui consiste à
rétablir l'ordre violé. C'est cette peine , dite « temporelle » ,
que l'Eglise propose aux croyants d'assumer dans une
solidarité effective entre membres du Corps du Christ ,
qu 'ils soient morts et déjà entrés dans la Gloire de Dieu ou
qu 'ils peinent encore sur terre à nos côtés. C'est cela que
nous appelons « indul gence » en ce sens précis.

Elle est donc aussi un DON de Dieu puisque c'est Lui qui
nous a créés solidaires. Don de Dieu , l'indul gence l'est
encore par le fait qu 'il daigne nous associer à son œuvre de
restauration du monde abîmé par nos péchés. Mais, alors
que Dieu seul peut pardonner le péché , c'est tout le Corps
du Christ qu 'il associe dans la prise en charge des consé-
quences du péché. Là encore , c'est la grâce qui opère ; mais
par le don de l'indul gence Dieu intègre aux manifestations
de sa miséricorde également cet échange mystérieux des
saints. En accordant l'indul gence du Jubilé , l'E glise donne
donc un signe sensible et efficace de la Communion des
saints. Ces saints que nous sommes s'entraident donc , s'en-
couragent et collaborent à la fois pour donner prise terrestre
à la grâce divine et réparer lé tort causé par le péché.

© Il faut donc écarter toute idée d'efficacité automatique
dans l'indul gence , qu 'il s'agisse de nous ou des défunts. Si
nous appli quons les indulgences à ces derniers , c'est « sous
forme de suffrage », dit le Pape. Il n 'y a donc rien de
magique. Ce sont des gestes d'amour : ce qui sauve c'est la
Foi au Christ Rédempteur et l'amour qu 'on lui porte. Nous
implorons l'indulgence comme un signe supplémentaire de
la miséricorde du Christ. Si nous l' offrons pour les défunts ,
c'est «en intercession»; un peu à la manière d'un enfant
qui offrirait à son Père ce qu 'il a de meilleur pour obtenir
de lui le pardon de son frère.

Le Partage

L'expression « Année jubilaire » mérite également que
nous la méditions. Il ne s'agit pas tellement de l'aspect
solennel auquel on pense habituellement en célébrant des
jubilés ou anniversaires remarquables.

© Cette expression de l'année du « Jubilé » nous relie , en
fait , à une très ancienne aspiration à la justice. Par exem-
ple , le chapitre 25 du Lévitique parle des années saintes et
prescrit que -tous les 50 ans une année du Jubilé soit obser-
vée pendant laquelle la terre se repose , les dettes sont

remises et les esclaves libérés. Cette loi présentait un idéal
de justice .
La Communion des saints et la fraternité humaine restent
concernées par cet idéal de justice. Malheureusement notre
faiblesse humaine est telle que , au lieu de tendre vers
l'idéal par des gestes concrets , même très imparfaitement ,
on préfère souvent-le confondre avec un rêve fou et en
prétexter pour ne rien faire . Cela aussi est une conséquence
du péché. Cela aussi est visé par le Saint-Père qui demande
« un effort continu qui suppose et exige que l'on se détache
du péché et de la mentalité du monde ».

© Je veux bien admettre que cela est compris par tous les
chrétiens qui ont décidé de profiter de ce temps favorable
de l'Année sainte pour recevoir l'indulgence du Jubilé. J'en
conclus donc que chacun , en son âme et conscience , a aussi
décidé des mesures de conversion à prendre . Vos résolu-
tions personnelles témoignent du fait qu 'on ne peut plus
échapper aujourd'hui à cette prise de conscience . L'injus-
tice règne sur le monde. Les pauvres s'appauvrissent tou-
jours davantage. Chaque chrétien , en cette Année sainte ,
aura donc décidé d'être généreux , d'une façon ou d'une
autre , mais dans un partage réel avec les pauvres.

© A ces efforts individuels , cependant , doivent s'ajouter
des démarches communautaires de conversion , efficaces et
crédibles. En effet , si le don de l'indulgence est étroitement
lié à la réalité de la Communion des saints , la communauté ,
en tant que communauté , est donc aussi concernée par les
efforts de restauration de ce monde d'injustices , de misères
et de pauvreté.

Il y a des pauvres chez nous. Il y a des pauvres dans le
monde , dans le tiers monde , dans les pays de mission. Pour
les atteindre , outre les initiatives nouvelles , -il y a des
moyens connus comme Caritas , l'Action de Carême, les
Oeuvres' pontificales missionnaires , etc.

Cela concerne toutes nos communautés, comme par exem-
ple : les groupes de prière , les rassemblements spontanés ,
les fidèles en pèlerinage , les sociétés et équi pes chrétiennes
autant que les paroisses en tant que telles. Y a-t-on songé à
mettre en commun une part de nos avoirs — au moins de
notre superflu ! — pour pouvoir offrir à des pauvres un
« geste du Jubilé»? Les comités et conseils , comme les
Conseils pastoraux et les Conseils de fabri que , doivent y
penser au nom même de leur mandat au service de la
communauté , cellule de la Communion des saints. Des
applications pratiques ne devraient pas manquer , depuis les
premières mesures de sensibilisation jusqu 'aux actions
financières. Parmi les premières , citons les Centres mis-
sionnaires paroissiaux , à créer , ou à soutenir s'ils existent
déjà , ou à élargir par des actions nouvelles de solidarité ,
voire par des jumelages avec des paroisses du tiers monde.
Quant aux actions financières de partage , je tiens à féliciter
nos diocésains en général. Je cite en exemple ces paroisses ,
souvent petites et de peu de ressources , qui ont construit ou
restauré leur église. Et pendant que la paroisse amortissait
ses dettes , les quêtes n'y ont pas rencontré un moindre
succès, soit pour l'Action de Carême, soit pour d'autres
œuvres ordonnées par les évêques ou sollicitées occasion-
nellement. Ce comportement communautaire nous édifie
tous , et à juste titre , car il devrait être normal et habituel.
Ce n 'est malheureusement pas toujours le cas. Il arrive que
lorsqu 'on fait un gros investissement financier local la
générosité communautaire pour les pauvres diminue.)Et
parfois les autorités paroissiales doivent me demander la
dispense des quêtes de solidarité. Puis-je espérer être com-
pris si j'osais leur demander — au contraire — d'ajouter au
budget de leur construction un pourcentage en faveur
d'une église-sœur quelque part chez les plus pauvres ?
De tels exemples devraient vous en inspirer d'autres , dans
un esprit de partage et dans la dignité des membres de la
Communion des saints qui ne se contentent pas de recevoir
mais savent aussi donner. Laissez-vous donc solliciter.
Quand c'est l'œuvre de justice qui vous interpelle , c'est
toujours Dieu qui appelle au secours dans ses pauvres.
Frères et sœurs , laissez-moi vous redire en conclusion , avec
Jean-Paul II : Ouvrez les portes de votre cœur pour que le
Seigneur y entre . Mais ne fermez pas la porte sur ses talons.
Ne l'enfermez pas en vous. Ouvrez dans l'autre sens les
portes de votre cœur afin que le Christ vous entraîne , hors
de vous-mêmes, au secours de ses autres membres , surtout
des plus souffrants de la même Communion des saints.

Sion , le 23 octobre 1983
Dimanche de la I A
Mission universelle -f- /f f %>c _ _ _ _
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____wS__< _ WMWA _WŜ k iÎMSÊÈ_, SWBJBfc I Rome en 5 jours
IUm _m ImWlmr MSMM I M I  ̂ «f I 7-11 décembre

• SION: GARAGE HEDIGER, BATASSERenseignements
et inscriptions
Voyages
L'Oiseau-Bleu
Sierre
027/55 01 50.

Sierre
Champlan
Vissoie
Ayent
Montana

D 
PEUGEOT TALBOT 
VOILÀ DCS AUTOMOBILES ̂

Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, garage de la Côte
Garage International, J. Triverio S.A
Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Garage du Nord, M. BagnoudAbonnez-vous

au Nouvelliste

ISM. 'iNim
Le constructeur de tronçonneuses

j^' ' ~"*N. avec

/ 10H"/ \ t,es anr,ses d'expénence
/ ' W /0 \ une gamme de modèles sans lacune
/mr contre IQS rcioursj 

^
es statl0ns de serV |Ce qualifiées

' 6Pp. $^êï./f- - ̂ IwBî ^

Vente el service:

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



"k

r . .

SPECTACULAIRE. FORD ESCORT LASER. ^̂ ^̂ ^
f^̂ ^̂ "̂"" 4 _ _ ^___

gçoJlS: igge _téZm_ ŝï^
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** (anciennement Pauli)

Rue du Centre 5,1800 VEVEY, tél. 021 /51 19 82

M. Franz Hormann, nouveau gérant
vous propose

Livraisons à domicile, également expédition par
poste, aux prix les meilleur marché.
Qualité premier choix
(viande pour sécher, le kg Fr. 13.50).

22-16550

¦plexiglas ®
Modèle automatique
Modèle à cartes perforées
Modèle électronique

860
1480
2240

EN FEUILLES. BARRES &. TUBES
DÉBITAGE— USINAG E — MOULAGE

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES , FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.Démonstration au magasin

2042 Valangin - [PJ facile
Tél. 028/36 13 63 TX 952890 FUPL ch ,

Superbef
m̂ Ça c'est 

£

_> g
a> (nm a

f il .£» (

®ooun
1P 9 # % Hl B O D U M D E S I G N H H ___ ' _ % # &

Restorex , La Boutique du Cadeau, Centre Commercial, 3958 Uvrler/Sion, Tel.: 027/3128 53



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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

ME__r 1 J _ _ t_ __ 7__ \ Vendredi 25 r

L'UBS gère les fonds de prévoyance en recherchant
le rendement: afin que vous puissiez m* _̂ WÈ____
savourer en paix les fruits
de la prévoyance
professionnelle.

75% environ des cotisations sont réservés aux prestations de vieillesse

* '

25% à la couverture du risque décès ou |v .;
invalidité. % \ z

La LPP établit la distinction entre la part
épargne et la part risque, garantissant ainsi
une transparence optimale des cotisations

A cet égard, il faut savoir que 75 % environ

Les salariés affiliés à une institution de pré-
voyance espèrent que leur rente de vieil-
lesse leur permettra de vivre une retraite
sans soucis. Ils souhaitent aussi savoir
quelle part de leurs cotisations est affectée
la constitution de l'avoir vieillesse ou aux
prestations de risque pur.

de la totalité de celles-c i sont destinés au
financement des prestations vieillesse, cons
tituant donc une véritable prestation d'é-
pargne. La prédominance des prestations
d'épargne montre clairement à quel point

«O-KERN

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

BINER & BITSCHNAU, 1967 Bramois
Installation et révision de citernes, chauffages - brûleurs mazout et gaz

36-750

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé Micheloud-Vouardoux , Sion, tél. 027/31 32 14
Rte de Riddes 21, à 200 m des Casernes

Service à domicile 36-4629

Isolation visible complète
Des avantages sur toute
la ligne
système complet de tubes
coudes et pièces en T
Montage simple...
isolation de conduites
jusqu'à + 100° C
Déjà éprouvé...

OBIRAMA
Magasin Obirama, Centre Magro 1,3958 Saint-Léonard

¦-'--" • -*;-.—_ ¦ X / ' "• f ' '
¦

¦:-_fsj-- . . - - '.. .- .

Wi- '

Prenez donc contact avec l'UBS, afin queune gestion du patrimoine prudente et axée
sur le rendement est importante pour une
institution de prévoyance.

L'UBS propose non seulement des solutions
globales adaptées aux entreprises de toutes
tailles et séparant les cotisations d'épargne
des cotisations risque, mais offre aussi la
garantie que les avoirs de prévoyance
seront gérés avec profit et compétence.

vous-même, en qualité de chef d'entreprise,
et votre personnel puissiez savourer en paix
les fruits de la prévoyance professionnelle.

Union de^S\(UBS) Banques Suisses

Miele

Le nouveau Braniff N° 6
Coronas classicos aromaticos

Son nom déjà laissepres-
sentir l'arôme et le goût de ce
cigare exceptionnel.

Et la cape soyeuse de
Sumatra alliée au mélange léger
et aromatique de tabacs de Java,
du Brésil et de Cuba tiennent ce

classique et aromatique.

Chacun des 3 Braniff est
un petit chef-d'œuvre: le Volados
au format pratique demi-corona,
le Panetefas élancé et élégant,
enfin la nouveauté: le Coronas
classique. Impossible de ne pas les
reconnaître grâce à leur papier de
soie blanc terminé en papillote.

\__ \n__ _ _ _ _ J___ .\ que ce nom promet: le plaisir
_ WU_____ W> de savourer un cigare choisi,

ç̂ B̂^
Exposition «ŝ ^-̂ ^m^Gd-Pont 24 m______m___ m______ _m__________

1



Corolla 1600nouvelle Toyota Coupé. Prix de rêve

"k

Souci Genève cherche
de personnel ?

Hôtel-Restaurant

Le Rothorn
Ayer (Val d'Anniviers)
D. et M. Mathey
Tél. 027/65 23 32

RÉOUVERTURE
Daniel et Maria
vous invitent à l'apéritif qui sera servi le samedi
26 novembre, de 10 à 12 heures.

89-45202

10 chevaux
sellés, bridés, donl
plusieurs faciles, pour
dames ou débutants,
dès Fr. 3000.-.

serveuse
/MfJT Bon salaire.

J \jgtr \î\ Congé samedi et di-
_ l__ y. 3 manche.

 ̂
\f—\ J Possibilité de loge-

T^W/f ment.
-̂T~/i ^___ Bar-studio.

L—9"̂ Date à convenir.
Vite une annonce
dans le «NF» Tél. 022/20 54 98dans le «iNr- » dès 17 h.

Tél. 021/93 12 7S
soir.

Vos annonces :
0 027/21 21 Ils%___________________%___

____•___* .

|ptà- Montreux
PROJET-ENERGIE 83

h. Conférence

*— î  Hydro-Rhône
Les responsables du projet s'expliquent
Conférence-débat animé par M. P.-A. Luginbuhl,
rédacteur en chef de y Est Vaudois
samedi 26 novembre, 14 heures
Centre de congrès, Montreux 22-120

La

La Corolla: plusieurs fois championne du monde
de la production et victorieuse dans de nombreu-
ses compétitions automobiles internationales.
La nouvelle Corolla Coupé: moteurl 600,4 cylin-
dres, 57 kW (78 ch) DIN, à culasse en alliage
léger, arbre à cames en tête, allumage à transis-
tors, et boîte à 5 vitesses.
Equipement sportif: compte-tours, sièges sport,
console médiane, jantes en alliage léger, à pneus
larges (185/70 HR-13TL), spoiler et béquet, etc.
En plus: volant réglable en hauteur, direction à
crémaillère précise, lave-phares, essuie/lave-
glace arrière, radio OL/OM/OUC à décodeur
pour informations routières, etc.
Toyota Corolla 1600 Coupé SR. Prix sensation-

TOYOTA
Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL Corolla 1300 break DX L© SUCCèS par la technologie
fr. 12990.- fr. 13990.- fr. 14990.- fr. 13490.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-679311.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

*.



Les nouveaux lave-linge
d'Electrolux éco-pp̂ M

nomisent ^^H v̂wlldeux fois WÊÊÊÊU_wÊÊ_m
Ils sont dotés d'une

4 touche éco pour le linge
à bouillir et d'une

touche demi-charge. Ils
lavent en ménageant

le linge et peuvent
se vanter d'une forte

puissance d'essorage.

/Votrespécialiste vous
t conseillera volontiers

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

jossibilités ^
changes très avantageux

ciricne biectricite
e Centrale Agencement de cuisine
50 Sierre 1908 Riddes

iment Savioz Vallotton Electicité
paration - Vente Rue de Rossettan 3
s ménagers 1920 Martigny 2, Bourg
înd-Pont 14

""̂ lei AMM*8"!

, ^_ Ŝ!_ _ _ tS. \ 10° H

vendre
1 chien de 10 mois,
croisé appenzellois-
bouvier, bon gardien
15 chèvres prêtes
pour janvier
9 chèvres de 9 mois
5 boucs pour la vian-
de

Tél. 021/53 37 61.
22-482903

• _\ Bottine en daim,
doublée, à semelle en

caoutchouc et talon
compensé de 55 mm.

Hauteur de tige 24 cm.
751-4309 noir

P. 36-41
5990

xvrm m ME™¦ \ ? / 1 A. Antille
W S~~ ~T_ _ _ _ _ _i ~ >v S Sierre Sion Martigny
m f _ _ _ W_ ___ ,_ r______ mà___ \  m 027/55 33 33 027/23 35 32 026/21227
¦T l ff ̂ Ud W / : Représentants:

V^ **  ̂ _S " J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
M ' '¦ 027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
tm G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion

HF Sion- Rue Porte Neuve 6. Visp: Balfrinstr. 3, Martigny: Av. du 027/55 84 74 027/23 30 28
¦F Grand St-Bernard 1, Martigny: Minimarché. Route Fully 53 , LB|HgKHBg[|jjjjjjj HKHMH j|jjjjjj HHHj|||||||||||| MM

fmÊ ^T Montreux: Grand Rue 1. Sierre: Mimmarché. Centre Commercial
I jmW&F deNoes Brig«CV>:Bahnhofstrasse l4.

Botte féminine en daim, à tige de 29 crr
et doublure. Semelle en caout-
chouc, talon de 50 mm.
792-4829 brun _ ^a
P. 36-41 _________

F 6

55-71

"¦¦—Q
]HŒ
sunn
Hoc

OCCASIONS
machine à laver automat.
Miele, 4 kg, révisée . . . .  450
magnifique buffet, bois mas-
sif , brun foncé, 245 cm lg.,
160 ht 395
téléviseur couleur grand
écran, parfait état 350
jolie pendule (bois), 75 cm
In aven sonnerie 395

guitare avec étui 79
trompette de jazz 195
ccordéon diatonique, 8 bas-
ses, état de neuf 195
accordéon chromatique,
touches boutons, 72 basses,
3 registres, valise 750
jolie jaquette cuir pour hom-
me, taille 48, doublure . . .  65
Pantalons militaires . . . .  20
Manteaux militaires . . . .  69
tourne-disque radio-casset-
tes portatif 185
jaquette en cuir pour hom-
me, taille 54, lg. 80, noire 95
vélo de dame, état de neuf, 5
vitesses 185

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF. Fermé le lundi.

05-305711

Pianos
neufs et occasions

Marques allemandes:
Schimmel. Ibach, etc,
Kawai, Petrof.

Location-vente:
P. Genand
Av. de la Gare 4
Vevey
Tél. 021 /53 21 22

51 07 94

NOUVEAU — Commandes par téléphone

iH

ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Monthey, Saint-Mau-
rice, Martigny.
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

ĵSy HjSj^̂ ^̂ a JGARAù
EOLYMPIC
|

Audi 801, rouge
Audi 100 CD, argent met.
VW Golf GL Leader, blanche
VW Golf GL, 5 p., rouge met., t.o
VW Passât GL, beige
Alfetta GTV 2000, gris met.
Audi 200 turbo, bleu met., t.o.
Audi 200 turbo, vert met., t.o.
Peugeot 305 GL, beige
Renault 20 TX, bleu met.
BMW 320 i, verte
Ford Granada 2,8 i, aut., beige met
Opel Manta 2000 S, rouge
Mazda 929 break, bleu met.
Datsun Cherry, gris met.
Datsun Laurel 2,4, vert met.
Peugeot 505 STi, vert met.
Peugeot 305 GL, beige met.
Toyota 1200 break, blanche
Toyota Celica liftback ST, rouge
Triumph TR7 cabriolet, beige met.
Ford Sierra break 2,3 GL, vert met.

Fonctionnaire
retraité, 65 ans, mon-
sieur de bonne édu-
cation, excellente
présentation, aime se
promener en voiture,
lire, rencontrerait
dame agréable, 50-65
ans, pour amitié du-
rable et solide.
S'adr. tél. 026/
2 89 79 ou U.I.,
case postale 30,
1920 Martigny.

Veuve
68 ans, dame simple,
gentille, aime faire
plaisir, cuire de bons
repas, travailleuse,
aime la montagne, la
marche rencontrerait
monsieur sobre et
gentil, 64-72 ans pour
vivre dans la bonne
entente.
S'adr. tél. 026/
2 89 79 ou U.I.,
case postale 30,
1920 Martigny.

65 000 km
35 000 km
34 800 km
32 000 km
32 000 km

"15 300 km
11 600 km
48 000 km
89 000 km
36 000 km
78 300 km
63 000 km
60 300 km
60 000 km
38 000 km
34 000 km

121 000 km
41 000 km
48 000 km
61 300 km
19 600 km
7 700 km

Monsieur
49 ans, div., exerce
un bon métier, bien
de sa personne, très
chrétien, a une jolie
maison, aime beau-
coup la nature, lire.
danser rencontrerait
dame affectueuse 40-
52 ans (mariage si en-
tente).
S'adr. tél. 026/
2 89 79 OU U.I.,
case postale 30,
1920 Martigny.

Gentille dame
veuve, 54 ans, pas de
problèmes financiers,
jeune de caractère,
gaie, enjouée, dé-
vouée, rencontrerait
compagnon honnête,
52-65 ans, irait vivre
chez lui si entente.
S'adr. tél. 026/
2 89 79 ou U.I.,
case postale 30,
1920 Martigny.

1979
1982
1980
1982
1981
1980
1983
1981
1978
1981
1976
1978
1980
1981
1982
1982
1980
1979
1975
1977
1980
1983



carroz fourrures
RUE DU CHATEAU 6 - SIERRE
LA FOURRURE CHEZ

Au service de la fourrure
de qualitéLE SPECIALISTE

k. '"t ^ ___
_5rV£Sv' ^̂ *~"*i __ .
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027/55 0801

r«| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion
dès le 1.12.1983
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
31/2 pièces
tout confort.

Fr. 750.- + charges.

Tél. 027/2211 76.
36-50084

Morgins
A vendre pour Noël
appartements de 2 et
4 pièces à proximité
des pistes de ski.

Pour traiter:
Fr. 35 000.-.

Tél. 021/38 38 54.
22-2184

Valais central.
On cherche de privés
maisons
à rénover
villas, chalets
construits.
Offres avec prix sous
chiffre P 36-543738 à
Publicitas, 1951 Sion.

Avendre
à Venthône

vigne
1300 m2
Pinot
Tél. 027/55 6810
heures des repas.

36-436201

A louer
à Saxon

garage
indépendant
Loyer Fr. 70-
par mois.

Tél. 027/22 80 50.
36-239

A vendre en ville
de Sion

appartement
_ Vi pièces

avec place de parc.

Prix Fr. 175 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

A louer
à Diolly sur Sion
beau
studio
meublé
(2 personnes) avec
pelouse, situation ma-
gnifique.

Tél. 027/23 5016
dès 9 h ou
22 21 46 dès 19 h.

36-304011

A louer
chemin Agasse, Sion

appartement
6 pièces
chambre indépen-
dante, garage.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Cherche à louer
de mi-décembre à fin
avril 1984

1 ou 2-pièces
station ou proximité.

Prix forfaitaire
raisonnable.

Tél. 022/29 88 90
soir.

18-325831

Cherchons
chalet
à louer dans station
de ski,
du 26.12 au 2.1.84
10 à 15 places.

Tél. 021/71 36 21.
22-46908

Vigne
(Gamay)
A vendre à Saxon,
magnifique parcelle
en plein rendement,
situation de tout pre-
mier ordre.
Affaire à saisir sans
tarder.

Ecrire case postale 17
1820 Montreuxl.

Vignoble
de 1336 m2 en pre-
mière zone sur la
commune d'Ayent.

Fr. 70.-le m2.

Tél. 027/381189.
18-325563

A vendre
région de Chamoson

jardins
fruitiers
2 fois 10 000 m2.

Ecrire sous chiffre S
36-304009 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VERNAYAZ
J'achète
petit
terrain
agricole
jusqu'à 1000 m2 env.
Botza, maraïche ou
Inculte, conviendrait
également.

Ecrire sous chiffre P
36-90789 à Publicits,
1920 Martigny.

Savlèse-Blnil
A louer à l'année

chalet
4 pièces meublé.

Fr. 630.- par mois
tout compris.

Rens.: ImalpSion
Tél. 027/22 33 55.

36-50166

A louer pour le 1" dé-
cembre

appartement
4 pièces
à Châteauneuf-
Conthey.
Loyer mensuel
Fr. 600.- charges
comprises.

Tél. 027/3614 87.
36-5400
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Pour confectionner soi-même
des bricelets croustillants selon les

recettes les p lus diverses.

*\^C1 VÉHICULES AUTOMOBILES J
Avendre
Peugeot 505
break GR
1982-1983 bleu mé-
tall., exp., 20 000 km
Fr. 16 500.-.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

Parfait état
avendre

Golf GTI
1979,49 000 km
blanche, epertisée.

Fr. 9300.-.

Tél. 026/2 87 75
le soir.

36-30397C

A vendre

Chevrolet
Blazer
Type K5, aut., avec
traction normale
+ traction 4 roues
routes + traction 4
roues terrain.
Occasion rare.
Mod. 81,35 000 km.

Prix Fr. 25 800.-.

Tél. 021/9511 12.

Avendre

Audi 80 L
mod. 76, 91 000 km
radio + 4 pneus nei-
ge montés sur jantes.

Prix Fr. 3200.-
expertisée.

Tél. 026/2 22 43
(de 12 h 30 à 13 h)

36-401149

Cause manque de
place
A vendre

Golf GTI
1978, gris métall., ex-
pertisée + équip.
d'hiver.
Fr. 7800-à discuter.

Tél. 027/36 23 23
bureau ou
36 43 89 privé.

36-2808

A vendre

Golf
GLS 1300
1981,40 000 km
5 portes, grise,
expertisée, équipe-
ment d'hiver.

Fr. 9200.-

Tél. 025/71 62 54
heures des repas.

Subaru
break
47 000 km, 1980
beige, expertisée,
équipement d'hiver

Tél. 025/71 75 91
(le soir).

£ A semelle d'acier polie, conçu pour
l'eau du robinet, 5 ans de garantie

+ J service gratuit.

A vendre
Datsun
Patrol (long)
1981,21 000 km.
Nombreux accessoi-
res.

Tél. 022/33 10 88
le soir dès 19 h 30.

18-325589

A vendre

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

Fr. 7200.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-50111

L'universelle à touches de sélection
pour le café, l 'eau chaude et la

vapeur.
Avendre
Mercedes

Publicitas

A vendre

Volvo230
automatique
65 000 km, options.
Valeur neuve
Fr. 33 000.-
vendue expertisée
Fr. 12 800.-.

Tél. 027/55 80 09
(privé).

36-436205

A vendre

Unimog
411 119
mod. 64 (moteur 77,
2500 h).
En état de marche.

Prix â discuter.

S'adresser à:
Commune d'Apples
M. Romang
Tél. 021 /77 32 55.

22-9200

m
Dodge

* Les Grillons
Dimanche 27 novembre

dise
Antony
et Rose

343 DL
mod. 80, brun met.,
exp., 49 600 km, état
de neuf.
Prix Fr. 6300.-

moteur Fiesta
1100 cm3
41 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/3813 77.
36-304012

«Nouvelliste»
votre journal

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Sion
027/23 3413

ta friteuse compacte économique
à cuve en acier chromé, ré gulateur

de 80-200°.

j^̂ BtMMk j^ukK

91 mw

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et; bien sûr, pas
d'alcool.

A vendre voiture de I Avendre Avendre
direction Où que vous soyezOpel

Ascona
busVolvo

760 GLE Respectez
la nature!1,6 S

Turbo

< _ _

1974,91 000 km
expertisé.

Fr. 690.0.-.

Tél. 026/2 81 34
(le soir).

36-401151

5 portes, 1982
5000 km, comme neu
ve.

Tél. 025/6814 71
(heures des repas
et soir).

1984, 8000 km.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Le programme le plus complet
pour le bricoleur

et le professionnel
Perceuse-frappeuse 450 watts dès 139.-
Scie circulaire - Meuleuse
Scie sauteuse - Rabot
Démonstration sans engagement en magasin

Samedi et dimanche
26 et 27 novembre

Show groupe italien
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5 machines espresso jura I
10 fers à repasser jura 1_
Découpez les 4 annonces jura fi gurant sur cette page
et assemblez-les en un motif typiquement suisse. Puis
coffez votre solution sur cette annonce-ci, découpez-la I
et glissez-la dans l' urne placée chez votre détaillant A J
ou les grands magasins. N'oubliez pas d'inscrire |fi
vos noms et adresse 1.

Casco

Rolling Stones

Mike
Jagger

PS: En présence de plusieurs
recenses correctes, les aaanants • >K I

Sphinx, la
discothèque
la plus
moderne
de Suisse
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livre cette chaîne Hi-Fi
à domicile

pour Fr. 1390.- seulement
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TOSHIBA
p System 20

Chaîne Hi-Fi comprenant l'amplificateur, le tuner, le tape deck, le
tourne-disque, lesnaut-parleurs et le rack (sans les HP = Fr. 1220.—)
AMPLIFICATEUR SB-M20: 2 x 40 Wà 4 ohm, 0,03% de distor-
sion harmonique
TUNER ST-S30: synthétiseur à quartz OUC, OM, 9 présélections,
sensibilité: 0,7 u.V (75Q) DIN
TAPE DECK PC-G30: (avec Dolby) pour bandes normales-
chrome-métal
TOURNE-DISQUE SR-B30F: entièrement automatique, vitesse
stabilisée électroniquement
HAUT-PARLEURS S-20: système à 3 voies, puissance 40 W
4-8 ohm
RACK: vitré, sur roulettes

8  ̂ifeofe
Sion - MMM Métropole (027) 227077

2 portes
dim. : 64X53 X 30 cm

Respectez
la nature !

Farine
Sion

coloris bois naturel
ou foncé
dim. : 60X90 X 24 cm

___ _ _

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

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

Où que vous soyez

MIMENT BELLES

LES
NOUVELLES
ROBES
DE LA
COLLECTION

mU — %  ̂
I¦ 

life&!
 ̂ ___W

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Baillifard, Fellay, Gabioud
Electricité

Verbier
Tél. 026/7 64 34

75-121

Découvrez
nos dernières
nouveautés
pour les soirées
de fin d'année

Â p̂ ^k_ \__ ^ ̂ sm YerîyRue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

&

*
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Un champion stupéfiant
L'Américain Aaron Pryor,

champion du monde des poids
surlégers (WBA), a été arrêté
pour détention de stupéfiants,
puis relâché sous caution, a-
t-on appris à Los Angeles. Pryor
était au volant de sa voiture, à
deux heures du matin, dans la
banlieue de Los Angeles, lors-
qu'il fut interpelé pour excès de
vitesse par des policiers. Au mo-
ment même où ces derniers de-
mandaient au boxeur de s'iden-
tifier, ils aperçurent un petit pa-
quet de poudre blanche.

On croit savoir que Pryor était
en possession de cocaïne, pour
une valeur de 200 dollars. Con-
duit au poste de police, le bo-
xeur a été libéré après avoir ver-
sé une caution de 2500 dollars.

Champion du monde depuis
août 1980, Pryor est invaincu en
34 combats (32 victoires avant la
limite). En septembre dernier, à
Las Vegas, Pryor avait triomphé
du Nicaraguayen Alexis Arguel-
lo par k.-o. à la quatorzième re-
prise.

Une réunion pro en Israël
Le promoteur américain Bob

Arum va organiser un «week-
end de boxe professionnelle»,
les 14 et 15 janvier prochain, au
«Yad Eliyahu Stadium » de Tel
Aviv, d'une capacité de 10 200
places. C'est la première fois de-
puis 1958 qu'une réunion pro-
fessionnelle sera mise sur pied
en Israël. Quatre poids légers
américains, parmi les meilleurs
mondiaux, seront à l'affiche.
Bob Arum, qui est de religion
juive, a indiqué que la recette
provenant des 1500 meilleures
places sera intégralement ver-
sée au Fonds des blessés de la
guerre d'Israël.

Scacchia contre
le N° 2 européen

Le professionnel italo-bernois
Enrico Scacchia (20 ans, 13 vic-
toires) n'aura pas la partie facile
le 26 décembre prochain, à l'oc-
casion du meeting international
de Berne: il affrontera le cham-
pion de France Richard Cara-
manolis (25 ans), N° 2 en Eu-
rope et classé 9e mi-lourd mon-
dial par le WBC.

Un protêt repoussé
Réuni à Zurich sous la prési-

dence de Jacques Georges (Fr),
le comité exécutif de l'UEFA a re-
poussé le protêt déposé par la fé-
dération espagnole concernant
le match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations,
groupe 7, entre Malte et la Hol-
lande, qui avait eu lieu le 19 dé-
cembre 1982 à Aix-la-Chapelle.
Le comité exécutif a ainsi confir-
mé le résultat de 6-0 en faveur
des Hollandais.

La fédération espagnole avait
protesté en arguant du fait que
ce match, considéré comme dis-
puté à domicile pour Malte,
s'était déroulé non loin de la
frontière hollandaise. La fédéra-
tion maltaise avait été condam-
née à faire jouer deux matches
dans un pays neutre à la suite
d'incidents qui s'étaient déroulés
sur son sol en 1979. Elle avait fait
jouer une rencontre le 5 juin,
contre l'Islande, à Messine (lt) et
la deuxième à Aix-la-Chapelle.

Dans les considérants de ce
refus, le comité exécutif a précisé
que la commission d'organisa-
tion du championnat d'Europe
avait agréé le choix d'Aix-la-Cha-
pelle. Selon les règlements de
l'UEFA, aucune action ne peut
être intentée contre une décision
de cette commission concernant
le lieu, la date ou l'heure du coup
d'envoi d'une rencontre.

Jochen Mass
retrouvé

Disparus depuis une semaine
dans le Sahara, où Ils prépa-
raient le prochain rallye Paris -
Dakar, l'ancien pilote de formule
1 ouest-allemand Jochen Mass
(37 ans) et son coéquipier britan-
nique Steve Perry sont retrouvés.
Les deux hommes ont donné de
leurs nouvelles par télex, expli-
quant qu'une fermeture de la
frontière avec le Niger les avait
obligés à demeurer a Tamanras-
set (sud de l'Algérie) durant plu-
sieurs jours.

SKI: LE GEANT DES WORLD SERIES A BORMIO

te valais
Comme II y a une année, les

skieurs suisses ont pris un dé-
part en fanfare dans la nouvel-
le saison: Max Julen, Joël
Gaspoz et Pirmin Zurbriggen
ont en effet réalisé le triplé
dans le premier slalom géant
des World Séries de Bormio.
Si les trois Helvètes se sont
classés dans une «fourchet-
te» de 45 centièmes, le qua-
trième, l'Autrichien Guido Hin-
terseer, a concédé 67 centiè-
mes à Zurbriggen. Les trois
mêmes skieurs, plus Peter
Luscher, avaient pris il y a
douze mois les quatre premiè-
res places de la première
course de l'hiver, un super-G,
l'ordre étant alors Zurbriggen -
Gaspoz - Julen - Liischer.

Le Thurgovien absent (in-
suffisamment remis de sa
blessure au poignet), le bilan
helvétique est néanmoins re-
marquable, même s'il faut re-
monter au 17e rang pour trou-
ver le quatrième Suisse, Luc
Genolet. Valaisan comme les
trois autres, âgé de 20 ans, il
n'a concédé que 2"97 au vain-
queur en s'élançant, pour sa
première grande course, avec
le dossard N° 52. Septième
sur le premier tracé, Thomas
Bûrgler a été éliminé sur le se-
cond, comme Martin Hangl
(15e).

Seules les absences d'in-
gemar Stenmark et des frères
Mahre atténuent quelque peu
l'éclat du succès helvétique.
Parmi les autres concurrents
capables d'inquiéter les Suis-
ses, Hans Enn et Jure Franko
n'ont pas terminé la première
manche, alors que Marc Girar-
delli a été condamné à l'anté-
pénultième place par une très
grosse erreur. La voie était
ainsi libre pour Julen, meilleur
temps le matin et battu uni-
quement par Gaspoz l'après-
midi. Second à cinq reprises
en coupe du monde la saison

HOCKEY: BILAN DES QUATRE GROUPES DE PREMIERE LIGUE

5500 spectateurs à Bâle!
• GROUPE 1 : Ascona bien sur

Avec deux points d'avance sur le relégué de l'an dernier Uzwil,
les camarades de Peter Gaw mènent la danse dans un groupe où
les soucis commencent à pointer du côté de Grasshopper qui,
après avoir chuté l'an dernier risque bien de subir le même sort cet-
te saison puisque les Zurichois n'ont encore marqué le moindre
point en 7 rencontres. A Ascona, il semble que les apports de Tacj-
nar, Ticozzi, Small ou encore Jecker seront déterminants pour l'ob-
tention d'une place en finales.

• GROUPE 2: Bâle en force
Apparemment, les Bâlois de Jim Koleff n'y vont pas avec le dos

de la cuillère. 60 buts marqués pour 12 (!) buts encaissés, les hom-
mes de la cité rhénane font figure de grands favoris de ce groupe.
De plus, les Bâlois bénéficient de l'appui du public certainement le
plus fidèle de première ligue, le record d'affluence ayant été atteint
contre Zunzgen-Slssach avec 5500 spectateurs!!!

• GROUPE 3: Grindelwald comme prévu
En ayant bloqué les contrats de leurs joueurs (un seul départ: Sll-

ling à Berne), les dirigeants de la station bernoise se sont assurés
un championnat assez aisé et II semble que personne ne sera apte
à déloger les hommes de Ted Snell. Accrochés cependant par Wiki
samedi dernier, ils feraient bien de se méfier de certaines forma-
tions comme Thoune-Steffisburg (avec Tschiemer et les frères
Schenk) ou encore Moutier. La grande déception vient pour l'Ins-
tant de Fleurier. Les hommes de Jeannin traversent un période de
doute puisqu'ils ne parviennent plus à gagner depuis trois semai-
nes. Derrière eux, Le Locle et St-lmier garnissent les derniers éche-
lons du classement. Les affaires vont décidément mal pour les Neu-
châtelois

demain à La Chaux-de-
Fonds. En voici l'horaire :

• GROUPE 4: Martigny et GE Servette sierre 15 h 40, Granges 15 n
3 * 50, Saint-Léonard 15 h 55,

La victoire de GE Servette à Monthey vendredi dernier, a sensi- SJon 16 heures, Leytron 16 h
blement clarifié la situation en tête. Il sera désormais particulière- 15 |viartj gny 16 h 25, Saint-
ment ardu de déloger Martignerains et Genevois. Grâce à leur vie- Maurice 16 h 40.
toire en terre genevoise il y a un mois (8-4), les Octoduriens de l'en- inscriptions et renseigne-
traîneur Gagnon mènent ainsi la danse au classement. Sérieuse- ments - agence L'Oiseau
ment mis à l'épreuve samedi passé sur la patinoire de Sion, les gars _ 

B|eu té| rQ27) 55 01 50.
du bord dé la Dranse ont, grâce à cette victoire durement acquise, | ' 

dernière, le Zermattois (22
ans) a enfin vu le succès lui
sourire, pour 4 centièmes.

Le début de saison de Joël
Gaspoz, qui n'avait jamais
trouvé le rythme la saison pas-
sée (aucune place parmi les
10 premiers), est également
prometteur. Pirmin Zurbrig-
gen, qui ne précédait le skieur
de Morgins que de 5 centiè-
mes après la première man-
che, dut laisser passer le Va-
laisan «du Bas» sur le deuxiè-
me parcours.

L'Autrichien Guido Hlnter-
seer (frère d'Hansi) est par-
venu à se glisser au quatrième
rang, qui en fait le premier des
«non-Suisses », malgré un
dossard élevé, le N° 31. A no-
ter enfin la révélation de deux
coureurs totalement inconnus,
l'Italien Richard Pramotton (9e
avec le N° 38) et l'Allemand
Hans Stusser (12e).
• World Séries. - Slalom

2'10"27 (1"03"45 + 1'06"82); :. W«^Én«lf f* %1
3. Pirmin Zurbriggen (S) Hl \J |& Jf _ %¦
2'10"68 (1'03"40 + 1*07"28).
4. Guido Hinterseer (Aut) ¦

Erlacher (lt) 2'11 "55 (1'03"67
+ 1 '07"88); 7. Grega Benedik Le géant de Bormio a accouché de triplés. Fait très rejouissant, ils sont Suisses et même
(You) 2'11 "68 (1 '04"21 + entièrement Valaisans. Hinterseer (31) félicite Zurbriggen, Julen et Gaspoz (de gauche à
1'07"47; 8. Alex Giorgi (lt) droite) (Bélino AP)
2'11"76 (1'04"19 + 1'07"57);.
9. Richard Pramotton (lt)
2'11"77 (1'04"24 + 1'07"53); (Aut) 2'13"21; 19. Jorgen 320 m de déniv., traceur Dino • 2e manche (42 portes,
10. Gûnther , Mader (Aut) Sundqvist (Su) 2'13"81; 20. Pietrogiovanna/lt) : 1. Julen 320 m de déniv., Peter Prodin-
2'11"81 (1'04"22 + 1'07"59); Christian Orlainsky (Aut) 1"03"34; 2. Zurbriggen ger/Aut): 1. Gaspoz 1"06"82;
11.Andy Wenzel (Lie) 2'12"05; 2'14 "08. Puis les autres Suis- 1'03"40; 3. Gaspoz 1"03"45; 4. 2. Julen 1'06"89; 3. Zurbrig-
12. Hans Stusser (RFA) ses: 26. Jacques Liithy Erlacher V03"67; 5. Strolz gen 1'07"28; 4. Benedik
2'12"06;13. Bojan Krizaj (You) 2*14"35 (1'05"18 + 1'09"17); 1'03"68; 6. Hinterseer 1'03"80; 1 '07"47; 5. Pramotton 1 '07"53;
2'12"10; 14. Egon Hirt (RFA) 32. Hans Pleren 2'15"31 7. Thomas Bûrgler (S) 6. Hinterseer 1'07"55; 7. Giorgi
2'12"34; 15. Frank Wôrndl (1'05"00 + 1'10"31); 33. Peter 1'04"11; 8. Giorgi 1"04"19; 9. . V07"57; 8. Mader 1'07"59; 9.
(RFA) 2'12"46; 16. Yves Taver-
nier (Fr) 2'13"16; 17. Luc Ge-
nolet (S) 2'13"20 (1'04"54 +
1'08"66); 18. Franz Gruber

Aux Charmilles avec les CFF
demain pour Servette-SionS
VVuSo..rap,pelons les heures de départ du train: Sierre, 15 h 03; Sion 15 h 16; Martigny15 n 31; Saint-Maurice, 15 h 42. Prix: 29 francs, enfants 14 fr 50. Les gares CFF vendentégalement les entrées pour le match. Prière de retirer les tribunes avant 18 heures ce soir.La vente des pelouses continuera jusqu'à épuisement du stock. Tous les sportifs à Genèveet Sion restera... !

a ses triples i

mm lis
t# f

Muller 2'15"32 (1'05"35 + Benedik T04"21; 10. Mader
1'09"97). 60 concurrents au 104 "22. Eliminés notamment:
départ, 44 classés. Hans Enn (Aut), Jure Franko
• 1re manche i43 portes, (You).

accompli la partie la plus difficile de leur calendrier (déplacements
victorieux à Genève, Monthey et Sion).

En fond de classement, la lutte sera impitoyable pour éviter les
deux derniers postes, synonymes de relégation. Vallée de Joux ap-
paraît certainement comme le plus mal loti. Sinon, à part Martigny,
Servette, Monthey et Champéry, toutes les autres équipes doivent
se sentir menacées par le spectre de la « culbute». Gérald Métroz

COUPE D'EUROPE
Bienne éliminé
devant 1400 spectateurs

HC Bienne - VEU Feldkirch
3-2 (1-0, 2-1, 0-1)

Patinoire de Bienne. -
1400 spectateurs. - Arbitres
Pisoni (lt), Kaul et Hugento-
bler (S). - Buts: 16e Kôlliker
1-0. 26e Hill 1-1. 34e Barts-
chi 2-1. 40e Gosselin 3-1.

HC SIERRE
Avec le Fan's Club
à La Chaux-de-Fonds

Le Fan's Club du HC Sier-
re organise un déplacement
en car pour la rencontre de

60e Hill 3-2. - Pénalités: 2 x
2" contre Bienne, 2 x 2 '  con-
tre Feldkirch.

Bienne: Anken; Cattuzza,
Kôlliker; Ruhnke, Flotiront;
Bartschi, Luthi, Wist; Willi
Kohler, Gosselin, Steiner:
Lautenschlager, Koller, Da-

. IIUIU mut \.r i j  _ -£. _ _ _ \ \ _ _ \ \ .  \ . \ _ \ _ u\
niel Kohler. Bahrami (Iran) bat Gianni Ocleppo

Feldkirch: Rudman; Heinz- (it) 6-3 3-67-6.
le, Geiger; Tammo, Conrad VOLLEY-BALL
Dom; Strasser; Fussi, Green- ¦ 

e_ cujssesbank, Barinev; Gansper, Hil, d'EuroneStockhammer; Keckeis, Ma- en couPe a curope
greiter, Muley; Haberl, Ettin

Vendredi 25 novembre 1983 17

Krizaj 1'07"72; 10. Stusser
1"07"76. Eliminés notamment:
Thomas Bûrgler et Martin
Hangl (S).

OLYMPISME
Le curling admis
aux Jeux

Réuni à Lausanne, le comité exé-
cutif du CIO a décidé d'admettre
dans le programme des Jeux olym-
piques d'hiver le curling. Cette dis-
cipline fera ainsi son apparition dès
1988, lors des Jeux de Calgary. Cette
proposition émanait du Canada, pays
dans lequel le curling bénéficie
d'une audience considérable.

TENNIS
• JOHANNESBOURG. Open d'Afri-
que du Sud (300 000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Claudio Panatta
(lt) bat José Higueras (Esp)
7-6 6-2. Colin Dowdeswell (AS) bat
Kevin Curren (AS) 6-4 7-6. Guillermo
Vilas (Arg) bat Carlos Kirmayr (Bré)
6-0 6-1. Brian Teacher (EU) bat Ed-
die Edwards (AS) 6-1 5-7 6-3. Cassio
Motta (Bré) bat Brad Gilbert (EU) 7-6
6-1. Tim Gullikson (EU) bat Steve
Meister (EU) 7-6 6-7 9-7. Vitas Geru-
laitis (EU) bat Stuart Baie (GB) 7-5
6-3.* TOULOUSE. Tournoi du
Grand Prix (200 000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Pascal Portes
(Fr) bat Libor Pimek (Tch) 3-6 6-3
7-5. Michael Shapers (Ho) bat Cor-
rado Barazzutti (lt) 6-4 6-7 6-4. Pablo
Arraya (Pér) bat lan Gunnarsson (Su)
6-2 6-4. Diego Perez (Uru) bat Ber-

Dames. Coupe des champions: BT
¦ . i i ._|. /..n i.. r, _ _
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Sport et confort sous la plus belle forme
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

Nombre d'automobilistes optent pour
l'Audi Coupé. Cette élégante voiture
offre quatre à cinq places confortables,
traction avant, performances sportives
et équipement luxueux de très haut
niveau: direction assistée, jantes en
alliage léger, chaussées de oneus larges
verrouillage centra l, y compris du
coffre, 2 couches de peinture métal-
lique, 2 rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, essuie/ lave-glace arrière,
4 haut-parleurs stéréo et antenne à
l'arrière, etc.

L'Audi Quattro Turbo à traction intégrale
permanente. Fr. 59 200 -

Une technique de champion du monde de rallye
6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans
limitation de kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise: téléphone 056-43 9191.

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture h.européen

Avendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois
pianos à queue
Occ. Steinway&Sons ,
Bechstein, Bôsendo'r-
fer Neuve: Forster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client

Antiquités

salle
à manger
sculptée
(motif chasse)
armoire
table ronde
table ovale
commode
et divers petits meu-
bles

Tél. 027/22 36 54.
36-50194

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

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

4 7313.

A vendre

génisson
noir et blanc,
une année.

Tél. 027/36 12 97.
36-49988

L'Audi Coupé: le coup de foudre. mv tilliLliJ VM
Audi Coupé 5E, 2,01,115 ch, boîte auto- ^L-̂ ^̂ -̂̂ r
matique, Fr. 25 860.-. 5116 Schinznach-Bad. et les 560 partenaires V A.G

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.
Audi Coupé 5 E, 2,21,130 ch, 5 vitesses, 1-7,— —¦ 

Audi 100 (Voiture de l'Année) déjà pour Fr. 20 950 - | 
Adresse: 

Audi 80 Quattro, la première grande routière à traction i NP, localité: 
intégrale permanente, combinant les avantages de la Prière de découper et d'expédier à: 76
traction à ceux de la propulsion Fr.30970.- AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Fr.26 200

i iNom:
Le reste de la gamme Audi: ' ~,

- —_„„  i Prénom
Audi 80 (54 à 115 ch) déjà pour Fr. 15950.- | 

Beaux
chatons
persans
vaccinés, pedigree.

Tél. 022/36 26 54.
18-324629

i Coupon
| Veuillez me faire parvenir votre documentation
i détaillée en couleurs sur l'Audi Coupé.

i Nom:
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MOTOCYCLISME: Cornu et Freymond

Un objectif
Pour la première fois de toute l'histoire du Continental Circus,

une écurie 100% helvétique donnera les moyens à deux pilotes
suisses de se battre pour le titre mondial des 250 cmc. En effet, les
malsons F. J. Burrus & Cle S.A. (fabricant de cigarettes Parisienne)
et Huiles Minérales S.A. (Importateur des produits ELF) ont décidé
d'unir leurs efforts afin de mettre sur pied une Infrastructure de pre-
mier plan. SI, pour l'instant, le choix des machines n'a pas encore
été arrêté, Jacques Cornu et Roland Freymond ont signé mercredi
23 novembre à Lausanne un contrat les liant pour une année avec
le team Parislenne-Elf.

Dirigeants et pilotes ont im-
médiatement placé très haut la
barre de leurs ambitions puis-
que l'objectif avoué de la future
saison sera ni plus ni moins que
la conquête du titre mondial des
250 cmc. Jacques Cornu, après
tant d'années de sacrifice et de
«vaches maigres » paraissait
comblé d'être - enfin - enrôlé
dans une véritable écurie pro-
fessionnelle:

Faisons le point !
Aussi bien en deuxième

ligue qu'en troisième le
classement est une véritable
bouteille à l'encre. En
deuxième ligue, malgré sa
défaite contre Collombey, la
deuxième équipe de Sion
WB occupe la première pla-
ce mais avec un match de
plus que ses adversaires.
Hélios, Leytron et Bagnes
sont à égalité à la troisième
place devant un duo formé
par Collombey et Sierre (ces
deux équipes se rencontre-
ront ce soir) alors que Mon-
they, qui jouait les terreurs
la saison dernière, se retrou-

Première ligue régionale
Yverdon - Sierre 83-68 (41-39) L'équipe de la semaine
Un adversaire à leur portée
Sierre: Steyaert Alain (13),

Freysinger Oskar (16), Imholz
Stéphane (2), Ucci Gennaro
(14), Bertholdo Joseph (3), Fur-
rer Patrick (0), Remondino El-
mar (2), Herren Philippe (7), Im-
holz Daniel (9), Rudin Bernard
(2). Entraîneur: Jean Rywalski.

Evolution du score: 5e 8-10;
10e 12-17; 15e 26-29; 25e 53-48;
30e 61-54; 35e 75-60.

Défaite logique des Sierrois,
samedi dernier, logique parce

ambitieux : le titre mondial
d'Intendance ou résoudre des
problèmes financiers pour bou-
cler ma saison sans chiffre rou-
ge. Piloter au mieux de mes
possibilités constituera ma seu-
le et unique préoccupation. Et,
pour cela entre autres, j e  suis
convaincu qu'en 1984 j e  serai
meilleur que jamais...» — nous
confia, le sourire aux lèvres,
Jacques Cornu, que l'on ne
pourra plus surnommer «le
grand blond au petit budget»!

Le choix des machines
Quant à Roland Freymond qui

souhaite au plus vite faire ou-
blier sa dernière saison, pertur-
bée par les caprices mécani-
ques de son Armstrong-Rotax, il
nous parla avant tout du chox
des machines qu'allait faire,

m Naturellement, comme ce
fut le cas cette saison en quart
de litre, nous serons à nouveau,
l'an prochain, une bonne dou-
zaine à vouloir viser la couron-
ne mondiale des 250 cmc. Mais,
j'ai la ferme conviction que Je
posséderai désormais l'Infras-
tructure capable d'atteindre cet
objectif. Pour la première fols
de ma carrière en GP, j e  n'aurai
plus à m'occuper de questions

ve à la dernière place.
En troisième ligue, Mar-

tigny 2 et Sion WB 4 n'ont
pas égaré le moindre petit
point et se retrouvent donc,
en première position, devant
Martigny 3 et Monthey 3 qui
ont deux points de moins
mais un match de plus. En
fin de classement, Collom-
bey 2 et Hélios sont toujours
à la recherche de leur pre-
mière victoire.

En promotion féminine,
Sion WB 2 dans le groupe 1
et Martigny dans le groupe 2
dominent outrageusement.

Ph. Dély

que leurs adversaires étaient
plus vifs et plus adroits qu'eux.
Pourtant, à la vue de ia première
mi-temps, rien ne laissait pré-
sumer l'effondrement valaisan,
qui se dessina surtout en début
de la deuxième période. Eux qui
avaient mené durant presque
vingt minutes et qui sentaient
que le match était à leur portée
connurent un terrible passage à
vide d'autant plus cruel qu'il est
à mettre sur le compte de plu-

.

sieurs mauvaises passes dont
les gars d'Yverdon surent bril-
lamment tirer profit pour se dé-
tacher d'un adversaire jusque-là
coriace.

Dès lors, les Valaisans es-
sayèrent vaillamment de revenir
à la marque, mais par leur ho-
mogénéité et leur précision, les
joueurs adverses y opposèrent
leur veto.

Il est dommage que le Sierre
Basket ait à nouveau perdu
deux points pourtant à sa por-
tée, deux points qui risquent de
peser lourd lors du décompte fi-
nal. Mais ne vendons pas la
peau des Sierrois avant la fin de
la saison. La situation n'a effec-
tivement rien de catastrophique
pour les poulains de Jean Ry-
walski qui accueilleront le BBC
Blonay chez eux, samedi pro-
chain à 15 h 30. Or, Blonay n'a
rien d'un foudre de guerre et les
joueurs sierrois ont une défaite
à se faire pardonner. Venez
nombreux, car ça promet. O.F.

CLASSEMENT
1. Rolle 7 14 (+ 73)
2. Lausanne-Ville 7 10 (+ 62)

Auvernier 7 10 (- 26)
4. Renens 6 6 (+ 74)4. Renens 6 6 (+ 74) _________M.: Mz « *• J_ \ ___, _________W__M

Yverdon 6 6 (+ 33)
Blonay 6 6 (+ 17) Debout de gauche à droite: Laurent Boissard , Antonio Panizzotto, Jacques Favre, Se

s Payerne 6 4 (+ 29) 9>° D,az, Georges Tissières. Accroupis de gauche à droite : Yves Cretton , Jean Nus
_ . sierre 7 4 (- 26) baumer, Fabien Darbellay, Philippe Monti.

10. Uni-Neuchâtel 7 2 (- 100)
11. Tiger's 5 0 (- 134) l . 

RÉSULTA
Communiqué N° 6
DEUXIÈME LIGUE
Sion WB 2 - Collombey 57-75
Leytron - Hélios 58-72
Sierre 2 - Leytron 46-72

CLASSEMENT
1. Sion WB 2 6-8 +30
2. Hélios 5-6 +28
3. Leytron 5-6 + 9
4. Bagnes 5-6 -38
5. Collombey 5-4 +47
6. Sierre 2 5-4 -27
7. Monthey 2 5-2 -49

TROISIÈME LIGUE
Martigny 3 - Monthey 3 67-45

CLASSEMENT
1. Martigny 2 4-8 +212
2. Sion WB 4 4-8 +155

unis dans une nouvelle écurie suisse

dans les semaines à venir, le
«team-magager», Michel Mé-
traux, en accord avec les pilotes
naturellement:

*Après ma triste expérience
vécue cette année, J'avoue que
Je n'ai plus-la moindre envie de
prendre des risques à ce ni-
veau. Je serais même plutôt fa-
vorable pour Jouer la carte de la
sécurité qui s'appelle... Yamaha
ou même MBA. Mais d'un autre
côté, J'avoue que J'ai été embal-
lé par les récents essais effec-
tués en Angleterre au guidon de
fa nouvelle Armstrong, dont le
cadre révolutionnaire en fibre
de carbonne possède une bon-
ne longueur d'avance sur toute
la concurrence. En revanche,
on ne connaît rien de la fiabilité
de son Inédit moteur. D'ailleurs,
l'Ingénieur Jôrg Môller, qui
nous accompagnait à Oulton
Park lors de ces essais, parais-
sait quelque peu sceptique. Et
puis, n'oublions pas que l'usine
Honda va commercialiser des
250 cmc par l'Intermédiaire de
ses Importateurs européens.
Mais que vaudront ces promet-
teuses machines dont tout le
monde parle en bien, sans Ja-
mais les avoir vues ? Plus le
choix est vaste, plus ce problè-
me semble ardu et complexe!»
-nadmettait le vainqueur du GP
de Suède 1982.

Pour l'instant, pilotes et res-
ponsables de ce nouveau team
Parisienne-Elf se concentrent
sur l'engagement d'un ingé-
nieur-préparateur réputé et sur
la mise en lace de l'infrastructu-
re. Mais tout le monde admet
qu'il s'avère primordial que le
choix des machines soit fixé
avant la mi-décembre. En cou-
lisses, certains bruits prétendent
qu'on ne mettrait pas tous les
œufs dans le même panier, ce
qui veut dire que le choix pour-
rait se porter sur deux mar-
ques...

Fin du suspense dans quel-
ques semaines avec une déci-
sion en faveur d'Armstrong,
MBA, Honda ou Yamaha!

BBC Monthey cadets

ET CLASSEMENTS
3. Martigny 3 5-6 + 45
4. Sion WB 3 5-6 + 16
5. Monthey 3 6-4 - 97
6. Collombey 2 4-0 -135
7. Hélios 2 4-0 -196
PROMOTION FEMININE
Groupe 1
Sierre 2 - Vouvry 2 48-56
Sion WB 2 - Vouvry 2 74-51
Sierre 2 - Bagnes 52-45
CLASSEMENT
1. Sion WB 2 5-8 +64
2. Bagnes 5-4 -13
3. Sierre 2 5-4 -17
4. Vouvry 2 5-4 -34
Groupe 2
Sierre - Martigny 58-75
Martigny - Hélios 77-30
CLASSEMENT
1. Martiqnv 5-10 +179

2. Sierre 4-4 + 46
3. Monthey 2 4-4 - 4
4. Hélios 5-0 -221

CADETTES
Collombey - Sion WB 2-90

CADETS
Sion WB 2 - Saint-Maurice 64-75
Leytron - Martigny • 88-76

CLASSEMENT
1. Sion WB I 3-6 + 80
2. Monthey 4-6 +169
3. Saint-Maurice 3-4 + 67
4. Sion WB 2 4-4 - 12
5. Leytron 3-2 -126
6. Martigny 4-2 - 47
7. Sierre 3-0 -131
Interrégional féminin
Monthey - Berne 78-39

Les pilotes Roland Freymond et Jacques Cornu en
compagnie du « team-manager» Michel Métraux.

BBC Collombey-Muraz
Un match capital!

Pour le BBC Collombey- Muraz I,
l'heure des calculs n'a plus cours.
En effet, après cinq rencontres du
tour préliminaire de 2e ligue les cha-
blaislens comptent quatre points de

#mmwtf r_*&c__m_\_ ŷ_______

même que leur adversaire de ce soir,
en l'occurrence Sierre 2.

Il faut donc gagner pour participer
au tour final regroupant les cinq
meilleures équipes et comptant pour
l'attribution du titre de champion va-
laisan de 2e ligue.

A noter que le BBCCM a obtenu
ses 4 points devant son bruyant et
chaleureux public et que pour l'oc-
casion, il attend ses supporters en
nombre pour cette confrontation ca-
pitale.
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IDJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ̂ Qj J
Entreprise d'importation de vins fins , „
étrangers cherche Secrétaire à Ayém
représentant libre avec formation' me- cherche

. dicale, chercheou agent mécanicien
emploi autoexpérimente et dynamique ayant con- r -

naissances et intérêt pour le vin. à sion ou Haute-Nen-
daz.

Ecrire avec curriculum vitae, photo et  ̂ . ul„ ., Tél. oar/ae 37 47 ou
prétentions de gains sous chiffre E 22- f^|ft%

c
uÏS£46861 à Publicitas, 1002 Lausanne. 1951 sion. ' 36-304014

Boucherie - Marché de gros
Boucherie du paysan Boucherie du paysan

Riddes . La Source, Verbier
027/86 29 61 026/7 66 59
Fermé le lundi Fermé le mercredi

après-midi

Boucherie d'automne 1983
Passez vos commandes sans tarder

Bœuf
demi-bête couverte le kilo 9.80
quart derrière sans flanc le kilo 13.20
cuisse le kilo 11.90
quart devant avec flanc le kilo 7.80
épaule le kilo 8.80
bouilli, poitrine le kilo 7.20
viande à saucisse, 1" choix le kilo 9.——
pièces pour sécher le kilo 17.80
(cuisse)

Porc
demi-porc avec tâte le kilo 6.40
carré entier le kilo 11.50
jambon maigre le kilo 8.50
épaule maigre le kilo 6.50
poitrine maigre le kilo 6.20
lard à fabriquer le kilo 1.50

Découpage gratuit
36-7612

___________________________ m_______________ m_____m______________ . . 

offert par Radio TV Steiner? ... et ce lecteur laser pour vos
disques compacts (CD) ** à ttS ŝS* • La technicité Tecnnlcs
et les Services Radio TV Steiner: tout pour s'entendre, venez!

¦¦¦_¦_  _ l :

HflMMMHHHIMfMB' -'̂  î>3C,?Tçc 1̂ 

* km __ ____  - _ _ _ ._ _ _̂ ____ r̂ -t . :

«U Technics Système 555. Complet. Avec ampli
^* SU-Z-55, 2x45"Watts Sinus. Tuner ST-Z-55-L à
synthétiseur numérique à quartz, ondes L, M, FM,
16 présélections. Platine disque SL-B-3, à bras
tangentiel. Platine cassette RSM-233 avec Dolby B et C
dbx, indicateurs linéaires, pour toutes bandes,
2 enceintes acoustiques SR-3130 à 3 voies, puissance
admissible 80 Watts.
le tout, à emporter 1970.-.
Système Steiner 81.- p. mois* avec tarif
dégressif. Tout compris.
* 5 mois minimum
Si vous voulez, un rack de luxe avec porte et roulettes:
165.-.

Sion 87, place du Midi
Martigny IS, rue de la Poste

pour choisir chez vous: (OS7) 83 28 87

Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique. moteur deux-litres qui vous emmène
De classe moyenne, la Saab 99 avec brio. Et la boîte «économique» à

dépasse de loin la moyenne. A l'arrière, 5 vitesses, ainsi que l'allumage transis
vous transformez en un tournemain tonsé sans contacts, confèrent a cette
cette confortable limousine en une pra- Suédoise les qualités d'économie d'une
tique semi-utilitaire. De la classe égale- Ecossaise,
ment sous le capot avec un puissant

GARAGE DU STADE
route des Ateliers 1950 Sion
tél. 027 313029 + 313157

GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
65-67. rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rueServannaz 1880 Bex
tél. 027 550823 + 24 3902 Glis Tel. 028 232807 A tél. 025 631225

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43,8008 Zurich
tél. 0147 6800

Technics
riCOMPACT

LujuauD
DIGITAL A U D I O

jij  jij  Technics SL-P 8. votre lecteur laser, 63 program
^* "*" mations possibles avec passages dès morceaux
dans l'ordre souhaité, lecture de passages isolés ou
début des morceaux. Affichage des temps de lecture
restant, joué, du nombre de plages du disque.
Télécommande à infrarouge.
à emporter 1645.-.
Système Steiner 67.- p. mois* avec tarif
dégressif. Tout compris.
* 5 mois minimum

Confort chaleureux.
Vous ne serez non seulement en-

chanté de la tenue de route due à un
châssis raffiné, à la traction avant et
à une répartition de poids judicieuse,
mais aussi de ce confort incomparable
des sièges avant, qui se réchauffent
^¦n̂ f̂c automatiquement à 30°C

n lors de basses tempé-
H ratures.

_̂ W_ _m_w Saab 99 2 portes

^^^̂  
18 350 francs, 4 portes

fife  ̂ 18 950 francs. Une telle

SAAB
une longueur d'avance

Effi*fr̂ îj l̂î fi j 
voiture a un tel prix ,

JMpBf : lî 11— 1 cest remarquable en
jHf .¦!*%*; - _ _ _ jQfJf 1 soi. C'est plus remar-
ffi: IMËrcpjL——«yÉlm -̂Jfl quable encore lors-
mm^S^S

Ŝ ^̂^̂ J qUe vous |a COndui-
M| rez. Venez essayer
¦J une Saab 99 ou un
¦ autre des 17 mo-
Br dèles. Nos conces-
H sionnaires sont à

votre disposition.
Téléphonez à l'un
d'eux.

®384 18

*



BOXE: d'un ring à l'autre
Léonard remonte
sur le ring...
pour la bonne cause

Le boxeur américain
«Sugar » Ray Léonard, an-
cien champion du monde
des welters (titre unifié), a
annoncé à Baltimore (Ma-
ryland) qu'il allait remonter
sur un ring le 10 décembre
prochain.

Toutefois, il s'agira seu-
lement, pour ce jeune re-
traité (il a abandonné la
boxe l'an dernier, à 25
ans, après une opération
de la rétine), d'une exhibi-
tion prévue dans l'encein-
te de la base militaire
d'Andrews, près de Was-
hington.

Léonard, qui est complè-
tement rétabli, participait
au lancement d'une cam-
pagne de collecte de
fonds pour le service oph-
talmologique de l'hôpital
de Baltimore, où il fut opé-
ré, et cette exhibition s'ins-
crit dans le cadre de cette
campagne.

Léonard a précise qu'il
avait repris depuis quel-
ques mois l'entraînement
avec des amateurs, « mais
seulement pour être cer-
tain de faire bonne figure
dans cette exhibition ».

Marvis Frazier
défie Holmes
pour la gloire

L'Américain Marvis Fra-
zier, fils de l'ancien cham-
pion du monde des poids
lourds, ne sera pas recon-
nu comme nouveau tenant
du titre (version WBC) de
cette catégorie s'il bat son
compatriote Larry Holmes,
aujourd'hui à Las Vegas,
dans un combat prévu en

^àouze reprises. Mais si 
le

iHHHI
CONTRÔLE ANTIDOPAGE

Annulation de sanctions
Le comité directeur de l'Union cycliste internationale (UCI), qui a

pris connaissance du rapport du Dr Boncour, médecin officiel des
championnats du monde 1983, et l'avis du professeur Montanaro,
président de la commission médicale, a décidé d'annuler les sanc-
tions prévues à rencontre des coureurs de RFA déclarés positifs
lors des championnats du monde sur piste de Zurich.

Cette annulation s'explique par le fait que le matériel employé
pour le contrôle médical à Zurich n'était pas conforme aux exigen-
ces réglementaires de l'UCI. Les concurrents concernés sont Clau-
dia Lommatzsch, médaillée d'argent en vitesse, et de Schmidtke-
Giebken, médaillés de bronze en tandem. Les analyses avaient fait
apparaître dans les deux cas des traces d'éphédrine.

Les Six-Jours de Gand
A l'issue de la deuxième nuit, les positions étaient les suivantes

aux Six-Jours de Gand :
1. Frank-Tourné (Dan/Be) 108 p.; 2. Pijnen-De Wilde (Ho/Be) 75;

3. Thurau-Fritz (RFA) 72; 4. A deux tours : Vaarten-Costermans (Be)
109; 5. D'Haenens-Burton (Be/GB) 64; 6. A quatre tours : Freuler-
Kanel (S) 49.

champion, qui ne met pas
officiellement son titre en
jeu puisque le WBC ne
sanctionne pas ce combat,
venait à être battu, il per-
drait sa couronne.

En l'occurrence, le
World Boxing Council, l'un
des deux organismes
mondiaux qui gouvernent
la boxe, n'a pas été clair.
Certes, il ne peut, selon
ses règles, reconnaître un
championnat du monde si
le challenger n'est pas
classé dans les dix pre-
miers. Ce qui est le cas de
Marvis Frazier (23 ans),
toujours invaincu, mais qui
n'a disputé que dix com-
bats et figure en quinziè-
me place dans la hiérar-
chie.

Mais pouquoi déchoir
Holmes, le tenant du titre.
en cas de défaite? Invain-
cu en 44 combats, dont 17
championnats du monde,
ce dernier n'a pas relevé le
paradoxe. Il s'est contenté
de dire: «S'il me bat, il
peut tout prendre. Y com-
pris ma ceinture de cham-
pion. Mais cette histoire
me rend fou de rage. Je
n'ai rien à gagner (il tou-
chera quand même plus
de trois millions de dollars)
dans cette affaire. Je vais
lui arracher la tête...»

Les championnats
du monde juniors

Aux championnats du
monde juniors, qui se sont
déroulés à Saint-Domin-
gue, les Cubains ont do-
miné les finales en s'ad-
jugeant quatre médailles
d'or. Ils ont ainsi fait mieux
que les Américaines et les
Dominicains (3 médailles
chacun), les- Canadiens et
les Portoricains (1).

HOCKEY - Ve LIGUE: ce soir, Monthey - Champéry

BRUITS DE FOULE...

Gérald Vallotton (à gauche) et Didier Cachât : pendant que le Martignerain défen-
dra la première place de son équipe à Forward, le Montheysan jouera, face à Champéry,
une rencontré de prestige.

Choc ce soir au Verney
avec le grand derby du
Chablais qui débutera, à
20 h 15.

Monthey - Champéry,
c'est toute une histoire qui
a pris consistance spécia-
lement il y a cinq ans avec
la construction de la pati-
noire montheysanne et un

FOOT-UEFA: APRES LES MATCHES ALLER DES 8e* DE FINALE

Seul Hajduk Split...
Les matches aller des huitièmes <
de finale de la coupe de l'UEFA r
ont donné lieu à des scores très t
serrés. Et seul Hajduk Split, fpeut être rassuré avant les mat-
ches retour, le 7 décembre pro- (
chain. Dans un match cent pour i
cent yougoslave, Hajduk, leader t
de son championnat national,
s'est en effet imposé sur le ter-
rain de Radnlcki Nis, onzième
de la compétition (2-0). Et la se- \
conde confrontation ne devrait
guère poser de problèmes à Vu-
jovic et à ses coéquipiers.

Sparta Prague, victorieux à *£*« f̂lexion, le coach national Paul Wolfisberg a
Watford (3-2), a également pris décidé de ne pas compenser, dans la sélection mise sur
une sérieuse option sur la qua- Pied Pour le périple africain de l'équipe de Suisse, les re-
lification. Mais les Tchécoslo- noncements d'Alain Geiger et Manfred Braschler (blessés).
vaques devront se méfier d'une Le cadre sera donc formé des vingt joueurs dont la liste a -rn*n ypossible réaction de la forma- déjà été rendue publique. IUWW
tion anglaise, au comportement 14. Malley - Monthey 4 4 2
souvent fantasque. Anderlecht, _ 15. Payerne - Leytron 2 3 5
le tenant de l'épreuve, a con- WB____ W _W_ \ W _^_ ____

W _ W ____________________________ M 16< Rarogne - Fétigny 2 4 4
cède un incroyable match nul à F//Il ¦ t _ _ _\ Z _ _ _ _ \ _ _ _ _ _\ t fl 17. Renens-St. Nyonnais 6 3 1
Lens (1-1). Les Belges avaient " _i i______________________________M 18. Saint-Jean - Et. Crouge 5 4  1
pris l'avantage à la 88e minute, 19. Savièse- St. Lausanne 3 5 2
grâce à Vandenbergh, mais fu- mm m _ ¦ '_ • _ ¦  20. Allschwil - Concordia 2 4 4
rent rejoints à la toute dernière Mi %__ _&* _¥__ ____ * __ __ ___^ _t _ \_M lû t l f ll _ \__ % 21. Aurore - Boncourt 1 3 6
seconde, sur un but marqué If I lf  ̂ICI G OUlflGI ILIUC 22. Berne - Breitenbach 4 4 2
par... personne: le ballon roulait 

¦¦¦ W w *w " w W W- "¦̂ •¦̂ |̂ "w 23 Le LoC|e. So|eure 6 3 1
doucement vers le gardien Mu- 24. Lengnau - Old Boys 5 4 1
naron, quand un caillou lancé Le mystère le plus complet règne à Moscou sur le nouveau bob à 25. Thoune - Kôniz 2 3  5
_ ar .I" ,sPectateur vin* en modi- deux soviétique, qui a permis à l'URSS de dominer récemment les 26. Brugg- Suhr 2 4 4
fier légèrement la trajectoire. Le épreuves internationales de Winterberg. Interrogés, les dirigeants de 27. Buochs - Emmebrûcke 2 4 4
gardien d'Anderlecht , surpris, la fédération intéressée se sont en effet réfugiés derrière le secret de 28. Emmen - Bremgarten 3 4 3
laissa alors filer le ballon dans fabrication pour éviter de répondre aux questions sur ce bob révo- 29. Kriens - Reiden 8 1 1
son but! lutionnaire : «Attendez les Jeux olympiques d'hiver », ont ils simple- 30. Oberentfelden - Zoug 1 3 6

Les Soviétiques de Spartak ment déclaré. 31. Olten- Klus-Balsthal
Moscou ont réalisé le même Si on se félicite dans les milieux sportifs à Moscou des bonnes 32. Brûttisellen - Balzers
score devant les Hollandais de performances de l'équipe d'URSS à la veille des Jeux de Sarajevo, 33. Einsiedeln - Dùbendorf
Sparta, à Rotterdam (1-1). Der- alors qu'elles étaient pratiquement inexistantes jusqu'à présent, on 34. Kreuzlingen- Turicum
nier résultat nul: celui réussi par n'en garde pas moins le silence le plus complet sur les matériaux 35. Kùsnacht - Frauenfeld
Celtic Glasgow, à Nottingham utilisés pour ce bob. On se borne à indiquer que ces nouveaux ap- 36. Rorschach - Uzwil
(0- 0). La seconde manche pro- pareils sont fabriqués à l'usine VEF de Vinterberg, près de Riga (Let-
met d'être «chaude». Rien n'est tonie), et que la décision de leur production a été prise en 1980. Pari ITIUtUGl rOITIi
fait non plus pour Bayern ou Si, pour l'instant, les Soviétiques se sont contentés de produire . , . .
Tottenham. Les Allemands l'ont des machines à deux places, on affirme dans les milieux spécialisés ordre d arrivée oe ia
emporté in extremis (1-0), au qu'un bob à quatre serait en préparation dans cette même fabrique française du l .  novemor
stade olympique de Munich, et pourrait être utilisé aux Jeux de Saravejo. 1 - 7 - 1 4 - 4 - 1 3- 1
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premier match particulièr-
ment houleux.

Depuis lors, les choses
se sont arrangées. Du
moins, la rivalité entre les
deux clubs a pris des airs
plus sympathiques. Des
amitiés se sont nouées en-
tre les joueurs, des ac-
cords sont intervenus pour

Vingt joueurs en Afrique

grâce à un but de Michael Rum-
menigge, le «petit frère » de
Karl-Heinz. Mais cette avance
paraît bien maigre.

Les Autrichiens de Sturm
Graz, eux, se rendront à Leipzig
avec une marge plus conforta-
ble (2-0), même si les Allemands

des transferts et l'on a pris
l'habitude de voir les pré-
sidents respectifs se con-
fier leur analyse de situa-
tion en toute simplicité.

Les premières
minutes s

9
Il y aura la foule, c'est 10

de l'Est du Lokomotiv semblent
capables de remonter ce han-
dicap sur leur terrain. Enfin, les
Autrichiens ont remporté une
seconde victoire, avec celle
d'Austria Vienne, qui a battu l'In-
ternazionale grâce à une double
réussite du Hongrois Niylasi (2-

presque certain. Raison-
nablement, on peut penser
que les premières minutes
seront capitales. On sait
notamment que les joueurs
de Rochat sont peu à l'aise
en début de match, hormis
la première soirée contre
Martigny. Mais on sait aus-
si que les Champérolains
ont des ambitions plus ré-
duites dans ce champion-
nat. Ils n'ont pas d'oblig-
tions aussi sévères dans
ce genre d'échéances...
Il reste encore à voir si

les deux équipes seront au
complet. Des rumeurs font
craindre une absence im-
portante à Monthey et il ap-
paraît également que l'en-
traîneur champérolain
Yves Croci-Torti se ressen-
te de problèmes musculai-
res. Mais de toute éviden-
ce, le suspense est réel et..
Il est bien entretenu.¦ -Ma-

Le programme
de la soirée
20.15 Forward - Martigny

Monthey - Champéry
20.30 Marly - Sion
CLASSEMENT ACTUEL
1. Martigny 7 7 0 0 57-16 14
2. Servette 7 6 0 1 51-21 12
3. Monthey 7 5 0 2 46-31 10
4. Champéry 7 4 1 2  31-25 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

1). Le but marqué par l'Italien
Muraro pourrait, toutefois,
s'avérer décisif le 7 décembre.

Sport-Toto t x 2
1. Aarau - Bellinzone 6 2 2
2. Chaux-de-Fonds - Bâle 5 3 2
3. Chiasso - Wettingen 4 4 2
4. Lausanne - Grasshopper 3 3 4
5. Saint-Gall - Vevey 7 2 1
6. Servette-Sion 5 3 2
7. Young Boys - NE Xamax 3 4 3
8. Zurich - Lucerne 5 3 2
9. Boudry - Yverdon 4 3 3

10. Delémont - Burgdorf 5 3 2
11. Ibach-Sursee 6 2 2
12. Riiti - Altstatten 4 3 3
13. Vaduz - Schaffhouse 4 3 3
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Sur la route du lac, entre les sorties
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Parce que, dans tous les domaines, A™™™̂l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I J°'cuisines
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Do it yourself
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Garden-Center
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Restaurant
MÔVENPICK

Electroménagers
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k TENNIS DE TABLE: EN CHAMPIONNAT SUISSE

LNB: du bon et du moins bon
pour Monthey (Messieurs et Dames)

Les deux premières équipes, té- mension à cette partie. Pressaco
minine et masculine, du CTT Mon- remporta ses trois matches mais la
they, appartenant toutes à la secon- victoire resta dans l'autre camp,
de division nationale, viennent de La première garniture masculine
disputer des rencontres pour leur du CTT Monthey recevra ce samedi à
compétition respective. Ces trois 16 heures dans l'ancienne salle de
matches rapportèrent trois points gymnastique l'équipe de GGB Berne,
mais ces deux formations laissèrent
une bonne impression d'ensemble. Classement
Mocciourc 1- Rapid Genève 5 5 0 0 10messieurs 2. Rapid Bâle • 5 5 0 0 10
CÔTE-PESEUX I - MONTHEY 1:6-4 3. Côte Peseux 5 3 0  2 6

Formann - A. Detorrenté 21-14, 21- 4. Monthey 5 2 0 3  4
17. Jeckelmann - Cherix 21-16, 21- 5. Silver Star 5 2 0 3 4
19. De Coulon - Pressaco 8-21, 13- 6. Thoune 2 5 1 0  4 2
21. Formann / Jeckelmann - Cherix / 7. GGB Berne 5 1 0 4  2
Pressaco 13-21, 21-9, 21-11. Jeckel- S. Berne 5 1 0 4 2
mann - A. Detorrenté 21-11, 21-15.
Formann - Pressaco 7-21, 14-21. De
Coulon - Cherix 11-21, 21-17, 21-15. DamesJeckelmann - Pressaco 19-21,18-21. MnurHPMm IOUCCE IDe Coulon - A. Detorrenté 13-21, 17- unî!™cv F r?_. '
21. Formann - Cherix 21-13,21-14. MUNTHE Y I : 5-5

Ce n'est au'au cours du dernier A.M. Schmid - B. Buschi 15-21,17-
match opposant Forman à Cherix 21. R. Blaser - D. Arluna 21-6, 21-5.
que Côte-Peseux a assuré son suc- M- Hager - M.F. Fracheboud 21-19,
ces. A un. moment pourtant, les 18-21, 22-20. A.M. Schmid / R. Bla-
joueurs locaux menaient par 4 à 1 ser - B. Buschi / M.F. Fracheboud
mais le retour spectaculaire des 22-20, 14-21, 17-21. R. Blaser - B.
Montheysans donna une nouvelle di- Buschi 21-10, 21-14. A.M. Schmid -

Nous réservons la chronique de Quatrième ligue
tennis de table de ce jour à un pre- /»„.._„ c. i m___ . -, __ __ *> _ .._
mier point sur le championnat de 7i£r°u
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l'Association Vaud-Valais-Fribourg. z _̂ î_ ' _ _ WÏ2°_Tne

. _ _ %\,Re~
Dans cette compétition, à l'échelle .™* &5?' 5

~ _ fy '
_ _

_,_ _  _ l?_ 'romande, nous avons le plaisir à re- S PnfnHac ï .' Jo _ î _ _ _  % Vlever la bonne position des forma- %*¦ LE
h
P̂ e|4'c5;3; 2: ̂ arty W

tinnq dp notre rantnn 10- Fr|oOUrg 9, 5-3. Groupe 7: 1.tions ae notre canton. G|ion 2 g_10; 2 Dorénaz 2 5_10; 3
Première ligue ï _ _liL _ _ à _0]_ im .ey__ ' _ '%5'a Chexbres 1, 6-6; 6. Bex 1, 5-4; 7. Bio-Classement: 1. Ependes 1, 5 mat- nay 2, 6-4; 8. Aigle 1, 6-3; 9. Sporting
ches-10 points; 2. Bulle 1, 4-8; 3. 2,5-2; 10. Yvorne 3, 6-0. Groupe 8: 1Ependes 2, 5-6; 4. Fribourg 1, 5-6; 5. Salgesch 1, 5-10; 2. Dorénaz 1, 5-9;Sion 1, 5-4; 6. Lausanne 2, 5-4; 7. 3. Orsières 2, 5-6; 4. Sierre 1, 5-5; 5.Monthey 2, 5-3; 8. Forward 1, 5-3; 9. Zermatt 1, 5-4; 6. Monthey 5, 5-4; 7.Renens 1, 4-2; 10. Nestlé 1, 5-2. Collombey 3, 5-3; 8. Dorénaz 3, 5-3;
Deuxième ligue 9- 0rsières 3' 5"3; 1 °'Viège 3' 5"3'

Groupez: 1. Vevey 2, 6-11; 2. Fri- Cinquième ligue
bourg 2, 6-10; 3. Bulle 2, 6-9; 4. Yvor- Groupe 13: 1. Yvorne 4, 4-8; 2.ne 1, 5-5; 5. Viège 1, 5-5; 6. Renens Montreux-Riviera 5, 4-8; 3. Vi'lleneuve3, 5-5; 7. 24 Heures 1, 5-3; 8. PTT 1, 2, 5-7; 4. Glion 3, 6-7; 5. Aigle 2, 4-5;5-2; 9. Monthey 3, 5-2; 10. Lausanne 6. Chexbres 3, 4-4; 7. Montreux-Ri-
4. 5-0- viera 7, 5-2; 8. Sporting 3, 5-1 ; 9. Blo-

_t r _ _ _ _ _ . i ____ . __ !;_ .. .__ nav 4> S"0- Groupe 14: 1. Orsières 4,» Troisième ligue 4.8; 2. Martigny 2, 5-7; 3. Collombey
Groupe 1:1. Sion 2, 5-10; 2. Vevey 5, 4-4; 4. Dorénaz 4, 4-4; 5. Dorénaz

4, 6-9; 3. Olympic 2, 5-7; 4. Sion 4, 5, 4-4; 6. Collombey 4, 5-2; 7. Mon-
6-6; 5. Montreux-Riviera 1, 6-6; 6. they 6, 4-1; 8. Bex retiré. Groupe 15:
Sporting 1, 6-4; 7. Monthey 4, 5-4; 8. 1. Martigny 1, 5-10; 2. Salgesch 2,
Viège 2, 5-3; 9. Orsières 1, 5-3; 10. 5-9; 3. Sion 6, 4-6; 4. Martigny 3, 4-4;
Collombey 1, 5-2. Groupe 4:1. Sion 5. Sierre 2, 5-4; 6. Sion 5, 5-4; 7. Sier-

\ 3, 5-10; 2. Banques 1,5-10; 3. Bobst re 3, 4-1; 8. Salgesch 3, 4-0. Groupe
1, 5-8; 4. Trams 2, 5-6; 5. Renens 5, 16:1. Morel 1, 5-9; 2. Brigue 1, 3-6; 3.
5-5; 6. Lausanne 5, 5-4; 7. PTT 2, 5-4; Viège 4, 4-5; 4. Zermatt 2, 4-4; 5. Bri-
8. Forward 4, 5-3; 9. Fribourg 6, 5-0; gue 2, 4-4; 6. Steg 1, 4-4; 7. Viège 5,
10. Bourdonnette 5, 5-0. 5-0; 8. Steg 2, 5-0.

DIRIGEANTS SPORTIFS, CECI VOUS CONCERNE
f% r ¦¦ A ¦ ¦  ¦ Il I ¦ ¦ 9- Grand-Lancy 11 4 0 7 25- 45 8 g. Vollèges 13 4 2Réalisez le «Concept du sport en Valais» sa iii.iii i IJPIH
j -"> _ -> f GYM: ASSEMBLÉE DES «Al

{ Sport et économie __ 
\ [ IM* rjams à U

Le sport et l'économie ont connu un essor extraordinaire
après la Seconde Guerre mondiale.
Depuis le milieu des années cinquante, les participants
aux activités sportives ont plus que doublé en Suisse. Tout
en tenant compte de certaines disparités dans l'intensité
de ces activités, nous devons admettre que l'intérêt dans le
sport s'accroît sans cesse.
Durant cette période, l'activité économique a doublé elle
aussi. C'est donc un fait et non pas une vue de l'espri t que
le sport a également pris de l'ampleur en tant que facteur

ner avec exactitude la participation du sport dans le déve-
loppement touristique de notre canton. Nous savons ce-
pendant qu 'il entre pour une bonne part dans l'ensemble
des éléments qui favorisent ce développement.
Il est donc prouvé que le sport est un élément important
de l'économie : il fau t aussi savoir que celle-ci favorise le
développement des activités sportives.
On reconnaît aujourd'hui au sport son rôle économique et
social , on reconnaît également qu 'il est la meilleure thé-
rapie contre les maux et les problèmes de notre temps. Il
est donc juste que l'Etat d'une part et l'économie d'autre
part , apportent leur soutien aux associations sportives qui
recherchent constamment un plus grand développement
du sport.
Le sport-est donc étroitement lié à l'économie comme cet-
te dernière l'est au sport. Cependant, pour le bien de l'un
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Selon une étude effectuée sur le plan national et publiée
récemment, il ressort que les seuls sports d'hiver contri-
buent environ pour 3,5 milliards de francs au produit na-
tional brut de notre pays.
L'industrie produisant et vendant des prestations de ser-
vice, des installations et des équipements pour ces mêmes
sports d'hiver occupe environ un million de personnes.
D'autre part , on chiffre la valeur de l'équipement person-
nel , pour l'ensemble des sports pratiqués chez nous à plus
de deux milliards de francs. En supposant que cet équi-
pement soit renouvelé tous les quatre ans, la demande de
remplacement se monterait à 500 millions de francs par
année.
Il y a vingt-cinq ans, cette grandeur ne correspondait en-
core qu 'à 10% de cette somme.
Il faut savoir aussi que l'on dépense pour le ski alpin au-
tant que pour toutes les autres disciplines sportives.

et de l'autre, ils ne doivent pas être dépendants l'un de I
l'autre.
L'idée essentielle est de servir. Au service de l'être humain, I
le sport et l'économie sont des éléments de progrès, il se- •
rait , en revanche, intolérable qu 'ils en soient les maîtres.

¦ L'industrie des vêtements et des articles de sport repré-
' sente un chiffre d'affaires important, donc des bénéfices
I appréciables depuis que le sport connaît un tel déve-
. loppement.
I II y a aussi les médias qui , grâce au sport , remplissent co-
I lonnes et programmes et font ainsi des affaires par l'inter-¦ médiaire de la publicité.
L Le tourisme également se retrouve dans cette commercia-
¦ilisation du sport : toutefois, il n'est pas facile de détermi-
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M.F. Fracheboud 15-21, 19-21. M.
Hager - D. Arluna 21-10, 21-8. R. Bla-
ser - M.F. Fracheboud 21-7, 18-21,
17-21. M. Hager - B. Buschi 12-21,
17-21. A.M. Schmid - D. Arluna 21-6,
21-8.

MONTHEY I - THÔRISHAUSI: 6-3
D. Arluna - T. Bichsel 10-21, 11-21.
M.F. Fracheboud - M. Ischer 15-21,
21-15, 21-17. B. Buschi - A. Zaugg
21-10, 22-20. M.F. Fracheboud / B.
Buschi - T. Bichsel / A. Zaugg 17-21,
21-10, 21-14. M.F. Fracheboud - T.
Bichsel 21-15, 18-21, 21-12. D. Ar-
luna - A. Zaugg 5-21, 8-21. B. Buschi
- M. Ischer 21-10, 21-10. M.F. Frache-
boud - A. Zaugg 11-21, 16-21. B.

":'-"""? FOOTBALL: CHAMPIONNAT JUNIORS ET LNCClassement

lS_ IM Des résultats et des classements
5. Grossaffoltern 5 2 1 2  5 ¦ 

_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _  l _ _

_ _ __ W__\ _________________ _______ _________________ Juniors B, 1" degré7. Munchenbuchsee 5 1 1 3  3 m _̂T̂ _ _̂tWf^aff^ ma
^̂ ^

aFr_M ^̂ W .- .. „ _ .. __ _ .
8. Thorishaus 5 0 0 5 0  LiiLLH I lH> [•] I H1 ' f_ _\ I '.\'l 1 111 I \_  1 I _ __ 1. Martigny 13 11 2 0  74- 20 24

R D  mj *à±AA±±_] \±Alà il*làM m ^̂ ^4 n n x r n ĵ k  13 n , , 23
TÎumùmmk_ _̂mÊÊ-_m_WÊ-_mkWÊr 1̂ màÊÊ _W 13 10 1 2 15 21

-V , _, r,. 4. Raron 13 8 4 2 47- 21 20
r-rj inter B l, groupe 1 Juniors A 1er degré 5. Leuk-Susten 13 a 1 4 40- IB 17

-hn Lausanne-Domdidier 6-3 -, Rflrnn ' « 1n o 1 411.17 99 6. Savièse 12 5 2 5 47- 40 12
2 Sierra ] _  ? _ l S" M _ r Châteauneuf 13 3 3 7 41- 48 9

- _ CLASSEMENT | 
Sierre 3 7 4 2 52- 20 8 8 vétroz 13 4 .1 8 21- 42 9

llf/tPafolû iP hên°iS 13 11 1 1 52" 13 23 »̂e9 13 6 4 t in!errek'aUS 1! 3 . 8 _t _ .\ _ W _ 3_ r_ a E W_ _ _ m_ _ _  2- Lausanne 12 11 0 1 54- 17 22 5. Naters 13 6 3 4 38- 27 15 ?' â!SL 9 ] .  0 l u \ _ l¦W W " ******* 3. Carouge 12 8 2 2 40- 19 18 6. USCM 13 7 1 5 24- 31 15 1' M
n°,£ 

2 2 l 2 U" S"iS n
J 4. Servette 13 6 2 5 48- 29 14 7. vétroz 13 5 3 5 37- 26 13 12- Vollè9es 13 0 0 13 8-104 0

1 ' * 5. Renens 13 5 3 5 27- 26 13 8. Savièse 13 3 7 3 29- 26 13 Juniors C, 1" degré
rhamnionnat AVVF 7 r̂ Lcn* il t ^ ! ?i « _ 9- Fully 13 5 2 6 29- 25 12 1. USCM 13 11 1 1 64- 12 23UnampiOnnai AVVI- 7. Ch.-de-Fds 13 5 3 5 29- 38 13 10. Bramois 13 3 2 8 20- 36 8 2 Fully 13 10 0 3 44- 16 20
jeunesse °- f} °n ] _  5_ * . ?J" ¥„ ]l 11- Châteauneuf 13 2 1 10 23- 66 5 3. Sierre 13 8 3 2 43- 14 19

Le championnat jeunesse de ,'As- ^HTLS, \l 3 7 Ï 
1 
,l 

"Umm 
« 0  112 12-64 1 «. s^èse 13 8 3 2 

32-14 
19

sociation Vaud-Valais-'Fribourg vient -M P. i a..„ n , 1 «n 1- ,r c 5. Montney 2 u / _ 4 .48- ,» ib
de se disputer à Lausanne Relevons £ ^dicter 3 0 2 î fr H Juniors A, 2' degré, 9M $• S*Bon 13 6 2 5 38- 37 14
avec plaisir la forte délégation du . ukn 19 m 9 n R? R 99 '• Naters 14 6 0 8 24- 33 12_?__ __ __ _ _ _ _ '&_ & gr H! sw s s î s s ï s
____ _•__ _ ___ __ __ ?*,*"¦*?"'_ i Sr° !i !!:5=ra « î s s s s  >
géants montheysans d'assurer la re- Courtepin - Richemond 1-3 ». Varen 2 4 4 4 28- 40 2 12 Grône 1 3 1 1 1 1 16-63 3
lève du club. Les bons résultats d'en- P/™ - Payerne 5-0 6- Si«rre 2 2 5 2 5 20- 36 2 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^semble laisse augurer des saisons Montreux - Monthey 2-5 g 
Chippis 12 6 0 6 28- 44 12 

 ̂ IffMprospères pour un club qui, même CLASSEMENT ' 9- Naters 2 12 3 0 9 22- 49 6 < _ i [ ___\dans les années difficiles a toujours 10 A 12 2 1 9 21- 39 5 V ¦¦ÉÉ H Wserre les coudes pour rester le porte- 1. Monthey 2 8 2 2 38- 7 8 „ A
«

niviers n 1 ! 9 15- 47 3 ^^^^^^^^^^^drapeau du tennis de table va aisan. £• Murten 1 8 1 2 48- 17 17 CLASSEMENTH 3. Richemond 12 7 2 3 42- 24 16 *-LMaoeivieM 1
En voici les résultats : 4. Montreux 12 6 3 3 27- 26 15 Juniors A 2* dearé ar 2 1. Grasshopp. 14 11 2 1 34- 13 24

Minimes tilles: 10. Séverine Vion- 5 Conthev 12 6 2 4 36- 25 14 
JU",ors> M' ' aegre, gr. _ 2 Slon 14 n 1 2 54_ 1fl 23

net, Monthey. Cadettes: 3. Domini- i Bramois 12 5 3 4 44- 29 13 !' 5lddf 12 11 1 1 85" 25 23 3- Bâle 14 8 5 1 44- 15 21
que Artuna, Monthey; 6. Nadine Re- 7. Farvagny 12 4 5 3 30- 32 13
vaz, Dorénaz; 7. Anne Delacoste, 8. Courtepin 12 6 0 6 28- 33 12
Monthey; 8. A. Fracheboud, Mon- 9. Payerne 12 3 4 5 15- 27 10
they. Juniors «Iles: 1. Franziska 10, Romont 12 2 3 7 25- 40 7
Schmid, Viège. Benjamins: Mathias n siorT 2 11 2 2 7 18- 31 6
Humery, Yvorne; 2. Alain Bevilacqua, 12! st. Laus. 2 12 0 1 11 9- 59 1
Monthey; 3. Stéphane Detorrenté,
Monthey; 4. Daniel Schutz, Monthey.
Minimes: 2. Jean-Pascal Detorrenté,
Monthey; 3. Alain Dorsaz, Monthey; Inter C II, groupe 1
16. Alain Parchet, Monthey. Cadets: i anr„ c-_ n_ _ o  o n ,
3. Michel Niro, Dorénaz; 8. Frédéric ancy " t>IOn * *~°
Marwod, Yvorne. Juniors garçons: 3. CLASSEMENT
M. Anthamatten, Viège; 11. François . c, ~ _
Baechtold, Monthey; 14. Arnold Egli, , «¦ wrouge
vi*>e- «¦¦>• 1 s;
________________________________ 4. City

5. A. Lignon

11 7 3 1 49- 21 17
11 7 2 2 57- 25 16
11 7 1 3 29- 15 15
11 6 2 3 32- 29 14
11 7 0 4 28- 30 14
11 6 1 4 24- 22 13
11 5 2 4 39- 31 12
11 5 1 5 20- 22 11
11 4 0 7 25- 45 8
1 1 3  7 22- 23 7

6. SKJean
7. Onex
8. Vernier
9. Grand-Lancy

10. Sion 2

I
i

Johnny Vouilioz,
membre d'honneur

Près de cinquante membres
et membres d'honneur ont as-
sisté, à la salle de la maison
communale, à l'assemblée gé-
nérale des «Amis-Gyms» de
Fully, sous la dernière présiden-
ce de André Constantin.

En effet, après avoir conduit
de nombreuses années la socié-
té de gymnastique de Fully, An-
dré Constantin a démissionné

I
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non sans avoir relevé dans son
rapport le rôle important du mo-
niteur et soulevé le grand pro-
blème du recrutement.

Le moniteur a retracé l'activité
ainsi que le camp de Nendaz
avant l'admission des comptes,
celle de 19 nouveaux membres
- 7 actifs et 12 actives - et le
plan d'activité 1983-1984: 8 dé-
cembre : loto ; 17 décembre : soi-
rée annuelle; 19-20 mai: fête
bas-valaisanne à Monthey ;
3 juin : fête des Jeunes gymnas-
tes à Vétroz.

NOUVEAU COMITÉ
ET DISTINCTIONS

Un nouveau comité conduira
les destinées des «Amis-
Gyms»: Denyse Bender, prési-
dente, ancienne; Alexandre Ro-
duit, vice-président, nouveau;
Georges Roserens, caissier, «̂ ^̂ *
nouveau ; Carmen Luisier, se- Le nou\
crétaire aux protocoles, ancien- Michèle
ne; Michéle Oarron-Delasoie, Vouilioz

2. Conthey 13 10 2 1 55- 17 22 4. NE Xamax 14 8 3 3 38- 12 193. ES Nendaz 13 9 2 2 76- 23 20 5. Lucerne 14 8 1 5 47- 28 174. Grimisuat 13 9 2 2 73- 24 20 6. Vevey 14 6 3 5 36- 32 15
5. St-Léonard 13 7 1 5 40- 54 15 7. St-Gall 13 6 2 5 33- 29 14
6. Ayent 13 6 1 6 32- 39 13 8. Wettingen 14 5 3 6 24- 33 137. Montana-Cr. 13 4 3 6 36- 36 11 9. Servette 14 3 6 5 24- 33 12
8. US ASV 13 5 0 8 42- 50 10 10. Chiasso 13 4 3 6 17- 35 11
9. Chamoson 13 5 0 8 35- 46 10 11. Zurich 14 4 3 7 21- 37 11

10. Aproz 13 3 2 8 27- 52 8 12. Bellinzone 14 3 4 7 19- 29 10
11. Hérémence 13 1 111 9- 53 3 13. Ch.-de-Fds 14 3 3 8 13- 30 9
12. Chalais 13 0 1 12 13-104 1 14. Y. Boys 14 2 4 8 23- 42 8

15. Lausanne 14 3 2 9 23- 57 8
Juniors A, 2' degré, gr. 3 1& Aarau 14 3 1,1.0 17- 34 7
1. Monthey 2
2. Vernayaz
3. Vouvry
4. Saillon
5. Bagnes
6. Orsières
7. Leytron
8. Vionnaz
9. Vollèges

10. St-Maurice

13 10 3 0 57- 21 23
13 10 1 2 55- 16 21
13 8 4 1 4fr 22 20
13 8 2 3 43- 38
13 6 3 4 35- 30 • RYAD. - Eliminatoire olympi-

que, zone Asle-Océanie, groupe
3: Arabie Saoudite - Indonésie
3-0. Classement final (8 mat-
ches): 1. Arabie Saoudite 13; 2.
Malaisie 12, qualifiées pour le
deuxième tour; 3. Inde 7; 4. Sin-
gapour 5; 5. Indonésie 3.

13 6 2 5 39- 22
13 5 3 5 38- 29
13 5 1 7 14- 31
13 4 2 7 30- 34
13 3 2 8 35- 34

19-

secrétaire administrative, nou- 10 ans d'activité: Bernard An-
velle; Johnny Vouilioz, chef çay ; membre d'honneur: John-
technique, nouveau; Jean-Marc ny Vouilioz.
Roduit, moniteur, ancien.

Après avoir félicité cette nou- DIVERS
velle composition, les membres L'assemblée a ensuite débattu
présents ont applaudi aux dis- de différents problèmes, notam-
tinctions de: 10 ans monitariat: rnent la mise sur pied en 1986
Denyse Bender et Martin Ben- du 50e anniversaire de la sec-
der; 15 ans d'activité: Arianne tion et du 30e anniversaire de la
Bender, Philippe Broccellaz; gym-hommes. Q.C.



Ford a présenté ses nouveaux modèles à Madrid !

VOITURE réputée pour sa polyvalence, sa
maniabilité et son économie à l'usage, la
Ford Fiesta, qui a célébré l'été dernier

sa septième année d'existence, se porte à mer-
veille. Pourtant elle se devait d'évoluer afin
d'être en mesure de répondre encore mieux
aux besoins nouveaux exprimés par les utilisa-
teurs. La Fiesta millésime 1984 se présente
donc sous une forme fondamentale revue et
corrigée, aussi bien sur le plan de l'esthétique
que de la mécanique.

Le principe de la traction avant avec moteur
transversal et carrosserie bicorps a été main-
tenu, toutefois, pratiquement toutes lés com-
posantes importantes ont été optimisées. C'est
ainsi que la partie frontale a été entièrement re-
dessinée. Plus arrondie, elle offre de meilleures
qualités aérodynamiques puisque le coefficient
de pénétration dans l'air (Cx) est de 0,40 au
lieu de 0,42 précédemment. Une excellente va-
leur pour une voiture dont la longueur' hors-
tout est inférieure à 3 m 65. Par sa nouvelle
présentation faciale, la nouvelle Fiesta s'iden-
tifie désormais encore plus intimement avec
l'ensemble de la famille Ford.

Le train roulant a été profondément remanié.
Si le principe des roues avant indépendantes
avec jambes élastiques McPherson a été res-
pecté, la construction a toutefois été sensible-
ment renforcée afin d'être en mesure de sup-
porter des contraintes plus élevées. C'est ainsi
que la voie avant a été élargie de 33 mm. La
configuration même de la suspension avant et
arrière a été affinée afin d'accroître le confort
et d'obtenir un comportement routier encore
plus sain.

En Suisse, la nouvelle Fiesta sera disponible
en deux versions de motorisation, toutes deux
disposant d'une boîte de cinq vitesses. Le mo-
teur à essence de 1117 cm3 a subi divers per-
fectionnements (augmentation du taux de
compression, réduction des conduits d'admis-
sion, optimisation des chambres de combus-

La nouvelle Fiat « Regata
Présentée en première mondiale lors du dernier

Salon international de l'automobile de Francfort, la
Fiat Regata est désormais livrable sur le marché suis-
se. Cette berline de classe moyenne à trois volumes,
destinée à remplacer la Fiat 131 - sauf dans son exé-
cution Panorama - est disponible en trois versions:
70, 85 S et 100 S, propulsées par des moteurs trans-
versaux avant de 1300 et 1500 cm3 à un arbre à ca-
mes en tête et 1600 cm3 à deux arbres à cames en
tête. Ils développent respectivement 68, 82 et 199 ch-
/DIN. Toutes les versions sont munies en série d'une
boîte à cinq vitesses manuelle, la 85 S pouvant être
équipée sur demande d'une boîte automatique à
trois rapports.

Le freinage de cette voiture à traction avant s'ef-
fectue par l'intermédiaire de disques à l'avant et de
tambours à l'arrière avec l'assistance d'un servo
monté lui aussi en série. La suspension est indépen-
dante sur les quatre roues. Pourvue de quatre portes,
d'un coffre de 513 dm3 et d'un équipement intérieur
faisant appel à plusieurs solutions originales — tel le
système de régulation électrique de l'installation
aérodynamique longue de 426 cm et un habitacle of-
frant de la place pour cinq passagers.

La Fiat Regata se caractérise par un capot plon-
geant vers l'avant et surplombant une calandre incli-
née, pourvue des cinq barrettes chromées mainte-
nant traditionnelles, et bordée par deux larges pha-
res rectangulaires auxquels sont incorporés les in-
dicateurs de direction débordant sur les flancs. Les
pare-chocs enveloppants de couleur gris foncé sont
prolongés, sur les côtés de la voiture, par de larges
bandes de protection. Un spolier est intégré au pare-
chocs avant et comporte les ouïes d'amenée d'air de
refroidissement au radiateur.

Le coffre arrière est légèrement rehaussé par rap-

tion) dans le but de réduire la consommation.
Le progrès de ce moteur qui développe désor-
mais 39 kW (53 ch) est sensible puisque la con-
sommation moyenne (selon normes DIN) est de
6,1 1/100 km.

Par ailleurs, il existe à présent une Fiesta
Diesel. Dans ce cas, le moteur de 1608 cm3 dé-
veloppe 40 kW (54 ch). Sa consommation
moyenne est de 4,7 1/100 km, ce qui fait de ce
modèle l'une des voitures les plus économi-
ques de sa catégorie.

Enfin, l'aménagement intérieur a été méticu-
leusement redessiné. Au tableau de bord, la
disposition des instruments a été revue et elle
est désormais similaire à celle de la Ford Sier-
ra. En outre, l'efficacité du système de chauf-
fage et de ventilation entièrement nouveau est
encore plus performant que par le passé. A
partir de la version L, le dossier rabattable de la
banquette arrière est divisé dans la proportion
60:40. Bref, tout a été mis en œuvre pour ac-
croître le bien-être des utilisateurs, même dans
les conditions climatiques et routières les plus
éprouvées.

La nouvelle Fiesta équipée du moteur à es-
sence de 1,1 litre adapté aux nouvelles normes
anti-pollution sera commercialisée en Suisse à
partir de la fin février 1984 et en version diesel
super-économique à partir de la fin mars 1984.

port à la ceinture de caisse et porte, en sa partie ar-
rière, les plaques d'identification de la voiture.

L'aménagement intérieur a été particulièrement
étudié pour assurer le confort des passagers: de vas-
tes dimensions (173 cm entre le pédalier et le dossier
arrière, largeur aux coudes de 138 cm à l'avant et
137 cm à l'arrière), l'habitacle a été soigneusement
insonorisé alors que les sièges ont été pourvus d'un
rembourrage spécial destiné à assurer le maintien
optimal.

Le tableau de bord comprend le compteur de vites-
ses et une pendulette situés de part et d'autre de la
jauge à essence et du témoin de température d'eau
de refroidissement. La version «super» est en outre
équipée d'un compte-tours, d'un économètre (ma-
nomètre à dépression), d'une montre à quartz à affi-
chage digital et d'un check-control permettant de vé-
rifier le bon fonctionnement des principaux organes
du véhicule. Le système de régulation électrique de
l'installation de chauffage-aération se trouve au cen-
tre du tableau et distribue l'air chaud ou froid par l'in-
termédiaire de dix buses, le dégivrage du pare- brise
étant en outre assuré par six fentes réparties sur tou-
te sa largeur. Un vaste vide-poches est aménagé de-
vant le siège du passager. On trouve, à sa gauche,
l'emplacement de la radio (le pré-câblage est installé
de série) qui peut être masqué par une trappe mobi-
le. Plusieurs espaces de rangement ont été prévus
sous la planche de bord, dans les portières avant,
etc. La version «super» dispose de série de lève-gla-
ces électriques à l'avant et d'un verrouillage centra-
lisé des portes.

La nouvelle Fiat Regata est proposée sur le mar-
ché suisse aux prix suivants: Fiat Regata 70: 13950
francs ; Fiat Regata 85 S: 15800 francs ; Fiat Regata
85 S automatique: 16800 francs; Fiat Regata 100 S:
17 250 francs.

n _ .

de l'an prochain. Les deux moteurs sont équi-
pés d'une boîte de 5 vitesses. Le cabriolet Es-
cort conserve toutes les caractéristiques de
confort et commodité qui font le succès de la
berline Escort, et apporte une nouvelle dimen-
sion au plaisir et à l'agrément de conduire. Il
est simultanément une voiture de sport déca-
potable et une berline familiale pratique. Les
deux versions du cabriolet Escort sont basées
sur deux versions Escort 3 portes : l'Escort GL,
et l'Escort XR3i.

• Caisse renforcée
Pas moins de 80% des panneaux de carros-

serie du cabriolet Escort sont nouveaux ou dif-
fèrent par certains détails des panneaux origi-
naux, non seulement du fait de la forme du ca-
briolet, mais aussi pour garantir une rigidité
équivalente à celle de la berline. Le cabriolet
est une construction à part entière avec une
carrosserie renforcée aux longerons, aux tra-

» est arrivée en Suisse
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verses et aux tabliers, ainsi que dans les portiè-
res. Les panneaux latéraux arrière sont entiè-
rement différents puisqu'ils comprennent un
solide arceau de sécurité et le cadre du pare-
brise — montants et traverse — sont également
conçus de façon à renforcer la structure de la
caisse. Les glaces des portières ne sont pas
encadrées et les vitres de custode sont des-
cendantes.

• Capote facile à ranger
La capote du cabriolet Escort est complè-

tement garnie sur sa face intérieure et est éga-
lement insonorisée, la lunette arrière est rigide,
comme sur une berline, et munie d'un élément
chauffant. Pour replier la capote, il suffit de dé-
tacher deux leviers et leur mécanisme de sé-
curité, elle peut alors être repliée dans son
compartiment , fixée par deux crochets de sé-
curité et recouverte d'une housse en vinyl.
L'armature de capote, en forme de ciseaux, as-
sure une manœuvre facile et un rangement
dans un minimum d'espace.

Le coffre est entièrement garni et son seuil
est très bas; il peut être agrandi en rabattant le
dossier arrière après avoir détaché un crochet
de fixation, accessible, pour des raisons de sé-
curité, depuis le coffre même.

Le cabriolet Escort présente aussi certaines
innovations communes à toutes les Escort
1984. Les versions GL - cabriolet et berline -
possèdent maintenant des moulures latérales
avec un insert chromé, des tapis de velours as-
sortis à la teinte des tissus des sièges. Les ap-
puie-tête sont entièrement réglables. En plus,
le cabriolet Escort GL sera équipé d'enjoliveurs
de roues du type Ghia, de seuils noirs, d'ac-
coudoirs et de vide-poches du type XR3I, ainsi
que de supports lombaires réglables sur les
sièges avant.

Le prix du cabriolet Escort en version 1,6 11
tre à carburateur: 20360 francs.
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Val d'Illiez-les-Bains ?
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Dans la présentation des réalisations
que la commune de Val-d'Illiez envisage pour l'avenir, il y a
l'aménagement d'un centre thermal. De passage dans la région
des sources d'eau chaude et sulfureuse, nous avons remarqué
que des travaux étaient entrepris.

Rappelions que ces sources
sont apparues soudainement en
1946, qu'elles ont été remarquées ,
puisque la neige ne «tenait » pas
où elles sortaient de terre. De là,
des captages ont été effectués et
sont devenus propriété de M. Dio-
nisotti. Ce dernier a aménagé des

Saint-Maurice: A VIVO et caisses-maladie
SAINT-MAURICE (jbm). - L'Association des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins, section de Saint-Maurice et environs, a
tenu mercredi après-midi son assemblée d'automne. Ces assises
se sont déroulées au Foyer franciscain, mis gracieusement à dis-
position.

La situation financière est bon- nérale du Noël qu'ils vont vivre en
ne et l'exercice boucle avec un bé- famille.
néfice de 1800 francs ; 35 000
francs sont déposés sur un carnet
en vue de la construction d'un
home pour personnes âgées. Si le
président de la section , M. Ray-
mond Puippe, ne veut plus en faire
mention, par crainte de discus-
sions trop emportées , le comité ne
laisse pas de côté ce projet. Noël
1982 a été une réussite. Pour cer-
tains, c'est l'unique Noël qu'ils
peuvent vivre, alors que pour d'au-
tres, ce n 'est qu'une répétition gé-

Les membres de l'A VIVO ont p articipé en masse à leur assemblée annuelle d'automne

Les 28 et 29 novembre
Far met chez le Gros-Belle t

Ça devait arriver ! Comment les
descendants du Gros-Bellet , et
plus encore de Pierre Guillot, dont
l'esprit de liberté était lui aussi lé-
gendaire... quoique historique, ne
pouvaient échapper au héros de
Ramuz !

Bien mieux, Monthey, cité cul-
turelle par excellence, « la plus pa-
risienne du Valais » dit-on , mani-
festa le désir de voir le film de
Max Haufler , réalisé il y a plus de
quarante ans, sur le «bandit au
grand cœur» , tel que la tradition
populaire nous l'a restitué.

C'est ainsi qu'un groupe de
Montheysans, avec la complicité
des Amis de Farinet, ont décidé de
projeter au Plazza Farinet ou l'or
dans la montagne.

De nombreux films ont eu le
Valais pour décor. Celui consacré
à Farinet est l'un des plus typi-
ques. Indépendamment de son as-
pect « documentaire » - puisque
c'est une vision originale du can-
ton qu 'il nous offre avec ses pintes
enfumées, ses coutumes d'époque,
ses longues calvacades dans la
montagne, ses fêtes populaires -
ce film hurle, comme en écho au
génie de Ramuz , des vérités éter-

t
ielles, plus actuelles que jamais,

. dans « un monde moutonnier, fait
de protocoles , de règlements, de
sous-commissions et de contre-ex-

bassins en bordure de la Vièze,
ainsi qu 'une cabane où il venait
personnellement prendre des
bains. Ces eaux, dit-on, ont une
qualité supérieure à toutes celles
connues non seulement en Suisse,
mais aussi en Europe.

M. Dionisotti eut l'idée d'ame-
ner cette eau, par conduite, jusqu 'à
Monthey, dans les bâtiments de la
verrerie où il projetait de construi-
re un Hôtel des Bains. Il dût y re-
noncer, ne sachant pas, à l'époque,
si l'eau aurait la même qualité à
son arrivée dans la plaine.

M. Dionisotti a utilisé ses sour-
ces jusqu 'à son décès, se faisant
apporter des boilles d'eau sulfu-
reuse à la maison les derniers
temps.

Et aujourd'hui ?
L'héritier de M. Dionisotti,

M. Cohen, veut mettre en valeur
ces sources en construisant de
nouveaux bassins, en améliorant
les terrains alentours , et surtout les
captages. En effet , il serait possi-
ble d'obtenir de l'eau encore plus
chaude, si les sources froides de
surface en étaient écartées. Une
petite cafétéria est encore prévue,
ainsi que deux courts de tennis.
N'ayant pas pu atteindre les per-
sonnes directement concernées,

La sortie du Brassus a été une
réussite, avec la visite de l'église de
Romainmôtier et le lac de Joux.
Samedi 9 octobre, tous les octo-
génaires ont participé à une sortie
surprise. Cette expérience sera re-
nouvelée l'an prochain.

Au cours de l'année, le comité
s'est réuni plusieurs fois pour trai-
ter des demandes de rentes com-
plémentaires et d'Aï.

Signalons que les parties de car-
te du lundi après-midi au centre

pertises ! » L'œuvre a sa place dans
les archives du Valais, dans sa ci-
némathèque, si elle se fait un jour ,
mais plus encore dans le cœur des
Valaisans bien trempés.

Le film de Max Haufler retrace
la vie mouvementée du faux-mon-
nayeur mort tragiquement dans
des circonstances mystérieuses, il
y a un siècle, dans les gorges de
Saillon. C'est Jean-Louis Barrault ,
propriétaire d'ailleurs en Valais de

nous reviendrons plus en détail sur
ce projet.

Notre document
Sur la rive gauche de la Vièze,

à quelques mètres seulement du lit
de la rivière, des sources d'eau ont
jailli en 1946, lors du tremblement
de terre qu'a connu le Valais. Feu
Joseph Dionisotti, promoteur de la
première heure, s'y est activement
intéressé ; les analyses faites à sa
demande, furent toutes concluan-
tes quant à la qualité excellente de
ces' eaux sulfureuses à leur sortie
des sources.

La flèche situe le « complexe»
qu'il s'était fait édifier pour profi-
ter journellement de ces eaux, ins-
tallant une fontaine à la disposi-
tion du public qui y vient d'ailleurs
nombreux non seulement pour y
prendre un bain d'eau chaude
mais pour soigner grâce au souffre
des artuculations douloureuses,
des eczémas purulents, des ulcères
variqueux par exemple.

A Val-d'Illiez, on a toujours été
conscient que ces eaux sulfureuses
pouvaient être un atout important
pour le développement du touris-
me. Cela d'autant plus qu'il est no-
toire que nombreux sont les touris-
tes qui viennent, pour un séjour
plus ou moins long pour y bénéfi-
cier de cette nature généreuse en-
core non exploitée. Mais jusqu'à
ce jour, il n'y a pas eu de tentative
sérieuse d'exploitation si ce n'est
que feu Joseph Dionisotti en a étu-
dié les possibilités, et que son
beau-fils, M. Cohen, serait décidé

communaux réunis mercredi soir
des loisirs ont connu un vif succès. Parlant de la future école pro-

Noël 1983 se déroulera au cen- fessionnelle commerciale du Châ-
tre scolaire sportif. Les personnes biais, M. Rittener a précisé que
peuvent se faire accompagner par l'OFIAMT et le canton étaient dis-
leurs parents ou amis, vu la gran- posés à prendre à leur charge les
deur de la salle. Au programme de deux tiers des frais de construc-
cette manifestation du 17 décem- tion. La conception du futur bâ-
bre dès 13 h 45 : la fanfare L'Agau- timent, dont on ne connaît pas en-
noise, une surprise, Romaine Ber- Core le site d'implantation , fera
guerand, des artistes et vedettes l'objet d'un concours doté de prix
avec les Diebels et le groupe de totalisant une cinquantaine de mil-
théâtre Croûtion de Vérossaz. iiers de francs, montant porté au

Cette partie administrative ter- budget 1984.
minée, M. Marco Bruchez, admi- Comme on s'y attendait , la
nistrateur de la Mutuelle valaisan- transformation de la salle du Ca-
ne a présenté un exposé complet sino, sise dans un immeuble pro-
sur la formation des prix de l'as-
surance maladie et sur les raisons
qui pousse les caisses-maladie
à prévoir une augmentation entre
10 et 30 % des cotisations.

«la plus petite vigne du monde » ,
qui interprète le rôle du hors-la-
loi. Une chance pour les Monthey-
sans amoureux du septième art
d'assister à cette projection, aussi
anachronique qu'immortelle, les
28 et 29 novembre prochains ! No-
tons que des séances ont été pré-
vues dans le cadre scolaire, tant il
est vrai que l'œuvre malgré les dé-
fauts qui la frappent, fait déjà par-
tie du bagage culturel.

à créer un complexe de plus ou
moins grande envergure.

Sur notre photo la flèche indi-
que la cabane construite par feu

Conseil communal d'Aigle
L'affaire Sellie évoquée en quelques mots
AIGLE (ch). - En deux phrases, le municipal Robert Rittener a
évoqué l'affaire Sellie, du nom de l'actuel responsable de la pro-
tection civile, dont la nomination à ce poste a été rejetée par trois
voix contre deux. «Je confirme la décision municipale de le li-
cencier à fin mai. M. Sellie a recouru et nous attendons une dé-
cision du tribunal » a-t-il indiqué à la soixantaine de conseillers

priété communale depuis l'an der-
nier, n'a pas reçu l'aval des édiles.
Chargée d'étudier un aménage-
ment de ce local, la Municipalité
avait examiné cinq solutions, pour
ne retenir finalement que celle
consistant à créer une salle de réu-
nion, à l'intention de l'organe dé-
libérant et des sociétés locales.
L'une des possibilités écartées par
l'Exécutif , la démolition du bâti-
ment et son remplacement par un
parking, a en revanche plu à la
commission.

En son nom, Mlle Mady Perréaz
(rad.) a exprimé son refus d'ad-
mettre la position municipale. Plu-
sieurs raisons motivent cette déci-
sion. Premièrement, les locaux
sont vétustés, mal aérés, non ex-
cavés. Pourquoi, dans ces condi-
tions, investir un demi-million de
francs pour les transformer en lieu
de réunion alors même que d'au-
tres priorités (Aiglon, Saint-Pierre,
Bitter) méritent attention. Mlle
Perréaz et ses collègues exigeaient
au contraire une démolition et la
construction d'un parking.

Prenant la défense de son dos-
sier, le municipal Paul Tille (lib.)
constate que la ville manque de
salles d'une capacité de 100 places.
Il remarque que la rampe d'accès
à un éventuel parking serait diffi-
cilement constructible de par la
présence des propriétés voisines.
M. Genillard (lib.) appuie le préa-
vis d'intention. «La salle du con-
seil est trop petite. L'organisation
d'assemblées au Château n'est pas
la meilleure solution en raison des
difficultés de stationnement. Soit
nous autorisons la Municipalité à
prolonger son étude, soit nous lais-
sons l'immeuble du Casino dans
son état actuel, c'est-à-dire vide »
a-t-il proposé.

Mme Grogg (soc), intervient
mme membre de la commission

M. Dionisotti, alors que tout à
droite sur la rive gauche de la Viè-
ze, on remarque un canal qui per-
met de prendre un bain d'eau sul-

(lire JVFde jeudi).
fonctionnaires coûtent. MM. Piro-
let, Warpelin (soc), Genillard
(lib.) et Bass se disputent la maniè-
re dont il faut comprendre les or-
dres des commissaires avant
qu'une suspension de séance ne
soit ordonnée...

A la reprise, Mlle Mady Perréaz
se montre moins catégorique, se
contentant de repousser le préavis
municipal, sans formuler de pro- de transformer le local frigori-
positions. Au vote, elle est appuyée fique et de rénover les installa-
par 28 conseillers. 24 soutiennent tions pour l'abattage des porcs
l'Exécutif. (rapp. M. Bertrand Cheseaux) ;

M. BadoUX : ~~ s'est prononcé sur une lettre de
_¦' y . l'Exécutif traitant du plan de zo-cérémonie

en décembre
Les autres objets n'ont pas prêté

à la discussion. Le conseil a enco-
re:
- honoré la mémoire de l'ancien

député et conseiller libéral
Georges Jaquerod ;

- appris la démission de Mme
Madeleine Jolibois (soc.) ;

- pris note d'une séance extraor-
dinaire au cours de laquelle la
bourgeoisie d'honneur sera re-
mise à M. Henri Badoux, ex-
syndic et conseiller national ra-
dical. Cette cérémonie publique
se déroulera au Château le
13 décembre au soir ;

- adopté sans avis contraire la
nouvelle convention liant la
commune au centre régional de
la protection civile de Villeneu-
ve (rapporteur, M. Maurice
Eberhardt , soc.) ;

Gryon: exposition artisanale
GRYON (ml). - Samedi après-
midi s'ouvrira à Gryon une expo-
sition artisanale présentée par
Mme Malou Kohli, dans l'atelier
de tissage du Carroz, un petit local
où seront entreposés de nombreux
objets confectionnés à partir de
linges à main, de «sets » de table ,
de rideaux, couvertures, châles et
différents tissus.

Si cette ouverture est la premiè-
re du genre dans la localité, Mme
Kohli n'en est, en revanche, pas à
sa première présentation . Elle par-

fureuse chaude entre 28 et 30 de-
grés. Au fond dans le cercle, un
pelle mécanique en activité pour
un aménagement de la rive. (cg)

accorde la bourgeoisie, par
43 voix contre 15 et 3 blancs, à
un Italien né au Maroc et do-
micilié à Aigle depuis 1966, M.
Giuseppe Castelli (rapporteur,
Mme Jemelin, lib.) ;

modifié le règlement relatif à
l'acquisition et à la perte de la
bourgeoisie à la suite d'un
amendement radical (M. Pi-
chonnat) suggérant que la taxe
limite soit fixée à 500 francs. Ce
règlement a été voté sans pro-
blème ;
débloqué 120 000 francs - sur la
base d'un faux total comportant
une erreur de mille francs - afin

nes, première partie ;
appris par le syndic que l'entre-
prise Murablack est devenue
propriétaire du terrain qu'elle
occupe, ayant fait valoir son
droit d'emption.

ticipa récemment en effet au Fo-
rum de l'Hôtel de Ville de Lausan-
ne, à une exposition itinérante de
l'Association suisse des tisserands
artisanaux professionnels. Tout au
long de l'année, elle donne aussi
des cours à des élèves venant d'ho-
rizons très divers. Elle continue,
d'autre part , à se perfectionner, à
Hermance (GE) notamment, au-
près de Mme Zoppetti, auteur de
deux livres très connus dans le
monde du tissage. Une excellente
occasion d'en savoir plus sur cette
activité.
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Bar à Genève
cherche

barmaids
hôtesses
et

un animateur

Radio-TV-Photo-Ciné MAGRO
Uvrier, cherche

une vendeuse
à temps partiel; Horaire à con-
venir. Période: fin novembre
1983 à fin janvier 1984.

Tél. 027/31 13 23. 36-2899

ftricel
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

r ^ i
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Assurances
cherche, pour entrée au début 1984

une secrétaire
bilingue, français-allemand.

Nous demandons:
- langue maternelle allemande
- si possible expérience dans la branche.

Nous offrons :
— travail varié
— ambiance jeune et sympathique
- avantages sociaux
— rémunération intéressante.

Faire offre écrite à: M. Henri Pitteloud
Agent général
Case postale 219
1951 Sion.

36-501 47

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

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

Très bonne expérience dans les
sports : ski et alpinisme.

Tél. 021 /28 95 81. 22-305539

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un
ou une

droguiste
pour l'un de ses magasins de détail. 

Jeune dame cherche
Nous offrons un emploi stable à une personne
aimant conseiller la clientèle, la semaine de cinq remplacement
jours, le treizième salaire et les prestations sociales comme
d'une grande entreprise. vendeuse
Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum à Sion, le mois de dé-
vitae, prétentions de salaire et photo, ou venir vous cembre.
présenter sur rendez-vous téléphonique au numéro

_? 'f _ % V__ T™ 
15' ào^

er6S
a S-A- 3VenUe d6 le

a
m
n
a
9
n
U
d
eS

nôton
Ç
s
ai
di.a:

Sevelin 32,1000 Lausanne 20. nen et d'anglais.

22-1336 Tél. 027/22 59 54.
36-50163

FF) Tél. (025) 71 66 77

Nous cherchons pour le 3 jan
vier 1984

secrétaire à mi-temps
diplômée d'une école de com-
merce ou formation équivalente,
avec de très bonnes connais-
sances en allemand.

Faire offre avec prétention de
salaire au bureau d'ingénieurs-
conseils Jean-Claude Coutaz,
Gravelone 1, case postale 79,
1952 Sion-Nord.

36-50083

Jeune fille
diplôme école de
commerce et diplôme
école hôtelière

cherche
place
dans
l'hôtellerie
comme réceptionnis-
te ou dans tourisme à
partir de décembre.

Ecrire sous chiffre V
36-50100 à Publicitas,
1951 Sion.

flfî f 0FFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

ĝaMARY LONG BA
RCLAY

ïréffl MAROCAINE • KENT
Notre entreprise est le siège suisse du premier
groupe mondial de tabac. Nous produisons et com-
mercialisons des marques fortement implantées sur
le marché suisse, telles que MaryLong, Marocaine,
Barclay, Kent, Pall Mail, Kool, Benson & Hedges,
etc.
Pour notre service externe, nous cherchons un
jeune

représentant (Merchandiser)
pour une partie du canton du Valais (région Marti-
gny - Sion).

Nous souhaitons faire la connaissance d'une jeune
personnalité ambitieuse, entreprenante, à qui nous
confierons, après une période d'introduction, la res-
ponsabilité des visites à notre clientèle et la mise en
valeur de nos produits.

La formation idéale de ce collaborateur , âgé de 25 à
30 ans, animé du désir de se lancer sur le plan des
affaires, serait de niveau commercial/vente et/ou
expérience du service externe et son domicile doit
être entre Martigny et Sion.
Des connaissances orales de la langue allemande
seront un atout très souhaitable.

Nous offrons une activité variée et indépendante,
soutenue par une publicité intensive, formation per-
manente ainsi que d'excellentes conditions d'en-
gagement. Voiture d'entreprise mise à disposition.

Si vous vous sentez concerné par cette position
d'avenir, nous vous invitons à nous adresser une
lettre manuscrite avec curriculum vitae et photogra-
phie, au
Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26

Discrétion assurée. 18-1631

Votre chance se trouve dans la vente!
Nous ne cherchons pas nécessairement
des professionnels de la vente.
Un débutant est également le bienvenu
comme

conseiller
à la clientèle

Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.

Nous sommes une entreprise de service
de renommée et renforçons notre orga-

^_ nisation de vente dans la région de Mar-
tigny.

Vous avez entre 27 et 40 ans.

Vous êtes ambitieux et avez de l'esprit
d'initiative.

Faire offre sous chiffre U 36-543762 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Important commerce de vins dans les
environs de Sierre cherche

employée de bureau
Langue maternelle allemande,
avec bonne connaissance du français.
Travail varié et intéressant.
Bonne rétribution.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
P 07-123499 à Publicitas, 3900 Brigue.

JL4QJ& FONDERIE ET ATELIERS
VS  ̂ MECANIQUES D'ARDON SA
MS1V 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

Serrurier expérimenté
est cherché pour la conduite d'un atelier de
serrurerie de 8 à 12 employés. Expériences
pratique et théorique exigées pour travaux de
serrurerie du bâtiment et de serrurerie de
construction mécanique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/86 11 02 int. 16 ou 10.
L 36-2437



ASSOCIATION « CENTRE DE LOISIRS »

LES PREMIÈRES BASES
MARTIGNY (pag). - Contribuer
à l'éducation permanente sous
forme d'un carrefour d'activités,
de rencontres, de loisirs et de
culture, tout en répondant aux
souhaits exprimés par la jeunes-
se de Martigny, tel est le but que
va poursuivre l'Association
« centre de loisirs ». Une associa-
tion qui a été portée sur les fonts
baptismaux mercredi dernier et
qui s'est également fixé comme
objectif «de mettre sur pied et
d'assurer la continuité d'activités
et de services récréatifs, éduca-
tifs et culturels variés, notam-
ment dans le cadre d'un centre
de loisirs».

Nécessité d'un
animateur professionnel

Mercredi dernier, une cin-
quantaine de personnes avaient
répondu à l'invitation lancée par

Une partie du comité provisoire lors de l'assemblée constitutive de mercredi dernier

Galerie de la Dranse
MARTIGNY. - C'est dimanche
que l'exposition consacrée aux
œuvres de Prisca fermera ses por-
tes à la Galerie de la Dranse.

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

h _

VIEUX-EMOSSON
Le site paléontoloqique désormais protégé
(mp). — Le site paleontolo-
gique du Vieux-Emosson qui
comporte des traces de di-
nosaures du Trias et qui
constitue le plus important
gisement de cette nature en
Europe vient d'être déclaré
« site protégé » par le Conseil Wm | z. ,,*^

, l'authenticité de la pièce. '¦^¦¦¦-^¦:î sm^'rf
d'Etat valaisan. C'est pour WLi _l̂ _ 'J5* &$9^^'M< ^z' _m  ̂

°utre leur important travail
éviter qu'une atteinte irré- Ŵ^̂^ ^̂^̂ Ê "is> _^ "̂  -J d'acteur , les comédiens ont éga-
médiable soit portée à ces ;̂ jf  ̂-***_^J". #;̂  lement assumé entièrement la
lieux que l'Exécutif cantonal ' ™H " ^0_ _%»  ̂ ' v**w>*\. construction des décors , sous la
a pris en date du 9 novembre i \Jkz ''J £_W_*__&:'_iî__Z V direction de Richard Mottet , ainsi . . _ . .___________ .
un arrêté allant dans ce sens. f  ' , mÊr_ _̂J____Jf que la confection des costumes,

ii _._ * ____ ._ __ ._ s _ ;_ *____ '-• ' _ *è&à__ _ ^___ ^ --' ¦' ¦:¦:¦¦¦*¦ '"' ' :.- _ __ &® "¦' -¦"' aides dans cette tache par quel-Il est désormais mUràit, ^|P^^,. j  ques paren ts et amis de bonne vo-dans le territoire délimite, M ^JP\^~ J lonté. Toutes 
ces 

difficultés mai- . 1
d'endommager les emprein- . # - . *•  tjjJT ^^ ne rendent que plus méri.
tes, de prélever et d'empor- Wẑ ^^_: ^  . . .  ̂ " toire le travail de l'ensemble de la W *̂"*
ter des pierres, de déposer ¦

vw^m._^
r 

^MèÊÈ ____- °̂ ___ ? J^%N^ troupe. 
Une troupe d' amateurs , WWWWft." y

des ordures et d'autres dé- 
 ̂

' _mr̂  ¦ 
^̂ ^^̂ ^ w ^%  ̂ >¦¦ au budget limité , qui ne demande J*-

chets. Seules, des réserves » - - ~v! . ' * ' *»" /*T^^^^_̂ ^ ' f <"' ** '< _ it** ¦_ '¦'£ quà  divertir et combler le plus j
pourront être données à titre H^ " **" -^9  ̂ ÊÊr_?̂ ' 

"•**** *r_ .#r* grand nombre de spectateurs. J
exceptionnel par le Dépar- h_ T_W^ . F _̂ % _ V _ _ i _W_  ̂ a -̂ l̂ Demandez le programme i

A cet etret
lr0

leT
*

_ __ __ _* 
d'1"16 amende de 100° à On ne peut que se réjouir C'est donc samedi que le Théâ- 1/ ^1

* i ? i ' i i 10 000 francs. de cette décision des autori- tre du Dé retrouvera sa grande H*' -̂cantonales et locales, le per- tés cantonales qui entendent salle d'Evionnaz, après avoir fait _ ^ - i___ \sonnel des douanes, les gar- Rappelons que, consciente 
Sri Ŝ t̂out «Slaw » samedi dernier un tabac à Fin-

des-chasse sont tenus de dé- du caractère exceptionnel du auisi prévenu roui « piuage » 
^̂   ̂ ^

.^ ^ amme
noncer toute infraction à site du Vieux-Emosson, la «»es ueux. il n est q"f «» evo- 

pour cette saison 1983. 1984 se
l'autorité compétente. commune de Finhaut s'était quer t anaire ae i tperon présente comme suit :

Si l'autorisation est don- manifestée en février 1980 Walker ou deux Suisses samedi 26 novembre et mercre-
née audit département de pour que le Conseil d'Etat s'étaient fait déposer par he- & 7 décembre : grande salle
faire arrêter tous travaux en- prenne les mesures nécessai- licoptère pour dynamiter la d'Evionnaz ; samedi 21 janvier
trepris en violation des dis- res à sa protection. La mise à paroi afin de récupérer des 1984 : salle du centre sportif de _ U___ \
positions établies, U faut en- l'enquête parue dans le Bul- cristaux. Le duo s'était re- Saint-Maurice ; vendredi 3 février
core relever que les infrac- letin officiel dû 12 août 1983 trouvé en prison avant d'être et samedi 4 : salle de gymnastique
tions qui pourraient être gavait d'ailleurs. fait l'objet condamné par le Tribunal t^^Z^TuÂlny^tn- ¦ o raHPttP flcommises seront pûmes d'aucune opposition. d Annecy. dredi 6 avril : Théâtre de Valère à Ld idOICUC U

_̂______________________________________________^m^̂ ^̂  ^0n- feSÏ?

le groupe de travail « pour un
centre de loisirs ». Un centre
dont l'ouverture est espérée pour
le printemps 1984 et qui a fait
l'objet d'une large présentation
par l'un des instigateurs de cette
initiative, M. Simon Darioli.

Celui-ci a dévoilé les options
générales retenues par le groupe
de travail pour ce futur centre :
activités, collaboration avec les
associations ou groupements in-
téressés aux questions de la jeu-
nesse, choix d'un local, nécessité
d'un animateur professionnel et
proposition de prise en charge de
la gestion du centre par une as-
sociation privée. Cette dernière
option a été motivée par la con-
viction des initiateurs du projet
que la politique-jeunesse ne doit
pas être que l'affaire de l'autorité
communale. Elle demande le
consensus et la participation de

Séance
__ _ _ _ . _ _ _ ._____ %_,_;__a imormauon
sur la loi scolaire
LE CHÂBLE. - Une
séance d'information sur
la nouvelle loi scolaire
est organisée le mardi 29
novembre à 21 heures à
la salle polyvalente du
collège de Bagnes avec la
participation d'un repré-
sentant du Département
de l'instruction publique.

Direction des écoles

tous les partenaires de la société :
jeunes, parents et groupements
divers.
Soutien communal :
oui, mais...

La mise sur pied et le fonc-
tionnement d'un centre de loisirs
ne sot pourtant guère conceva-
bles sans un soutien public. Re-
présentant la commune, le con-
seiller M. Pierre Crittin a tout
d'abord reconnu la nécessité
d'un centre de loisirs, avant de
tempérer l'enthousiasme « pri-
vé » . Oui, la commune soutient le
projet ; oui, elle a envisagé
l'achat de la maison des Vor-
ziers ; oui, elle est en principe
d'accord de participer au finan-
cement du budget annuel du
centre. Mais tant l'achat de la
maison des Vorziers que la dé-
cision de la participation com-

Le Théâtre du Dé en tournée: ceL'év
EVIONNAZ (pag). - A l'instar La plus traduite...
d'autres troupes d'amateurs, le L'Eventail est une pièce née en
Théâtre du Dé à Evionnaz
poursuit avec beaucoup de dy-
namisme sa carrière artistique.
Une carrière qui va quelque
peu changer de voie. Après
avoir monté plusieurs pièces
de boulevard , ses membres ont
en effet décidé de changer de
genre et de mettre en scène
L'éventail de Carlo Goldoni.
Une pièce que le public de la
grande salle d'Evionnaz pour-
ra applaudir samedi 26 novem-
bre ainsi que le mercredi 7 dé-
cembre.

munale aux finances dépendent
de la ratification du budget com-
munal par le Conseil général, qui
se réunira à cet effet le 15 dé-
cembre prochain.

Des décisions reportées
au printemps 1984

Les autres points débattus
mercredi n'ont pu déboucher sur
des résultats concrets. Ainsi le
budget n'a pas pu être établi de
façon précise puisque d'une part
l'achat du local n'a pas été en-
core entériné, et d'autre part la
participation communale devra
encore être acceptée par le Con-
seil général. Autre point de l'or-
dre du jour à être demeuré au
stade des discussions : les statuts.
Hormis les buts qui ont été ap-
prouvés à l'unanimité, ces statuts
reviendront sur le tapis lors de
l'assemblée ordinaire qui aura
lieu au printemps 1984.

Une assemblée ordinaire qui
verra également la nomination
du'comité. Le groupe de travail a
en effet accepté de poursuivre sa
tâche au sein d'un comité provi-
soire jusqu 'à ses premières assi-
ses annuelles. Le groupe a tout
de même été complété par l'ar-
rivée d'un juriste, d'un membre
de l'Association des parents ainsi
que d'un représentant de la com-
mune.

LE DIALOGUE
EST OUVERT
L'heure étant avant tout au dia-
logue, l'association espère pour-
suivre d'intéressants échanges de
vues. Elle invite donc les person-
nes ou groupements qui désirent
exprimer un avis ou demander
des renseignements complémen-
taires à prendre contact avec Si-
mon Darioli, ch. des Meillerettes
5, 1920 Martigny. (Tél. privé
2 25 37. Tél. prof. 2 30 31).

1763. Tout d'abord sous la forme
d'un simple canevas destiné à des
comédiens incapables d'appren-
dre un texte. Elle fut ensuite ré-
digée et présentée à Venise où
elle plut énormément. Son succès
fera d'elle la comédie de Goldoni
la plus traduite à l'étranger avec
La Locandiera.

L'éventail a comme particula-
rités de mêler paysans, artisans,
bourgeois et nobles, et de traiter
sur un ton comique et très alerte
le contraste entre ces différents
comportements sociaux. Modèle
de virtuosité technique, cette piè-
ce a fait l'unanimité parmi la cri-
tique.

Du temps et des efforts
Afin de faire de cette tournée

1983-1984 une réussite, les ac-
teurs du Théâtre du Dé n'ont mé-
nagé ni leur temps, ni leurs ef-
forts. Sous l'experte direction de
Claude- Alain Pochon, à qui l'on
doit la mise en scène, une quin-
zaine d'acteurs d'Evionnaz et de
Vernayaz ont travaillé d'arrache-
pied pendant plus d'un an. Des
recherches sur les us et coutumes
des gens de l'époque ont notam-
ment été nécessaires pous assurer
l'authenticité de la pièce.

Outre leur important travail
d'acteur, les comédiens ont éga-
lement assumé entièrement la

POUR LA SAINTE-CÉCILE
L'Harmonie en fête
MARTIGNY (pag). - C'est samedi
prochain 26 novembre que l'Har-
monie municipale de Martigny ho-
norera sainte Cécile, la. patronne
des musiciens. Au programme des
festivités : l'animation de l'office
religieux, une production des Tam-
bours d'Octodure ainsi qu 'une
grande soirée récréative dans un
établissement public octodurien.

Dans le cadre de l'office reli-
gieux de 18 heures, célébré en
l'église paroissiale, l'Harmonie
municipale se produira sous la ba-
guette de son nouveau directeur, le
professeur Alain Delmotte. Elle
interprétera, selon l'ordonnance de
la messe, les trois mouvements (al-
legretto, poco andante et allegro
molto, allegretto martiale) de Si-
gur ïorsalfar , une œuvre du com-
positeur norvégien Edvard Grieg.
Les membres de l'Harmonie se

CONCOURS DES 2000 ANS D'OCTODURE
517 réponses exactes
MARTIGNY (pag). - Mis sur pied par la commune de Martigny, le con-
cours des 2000 ans d'Octodure a récolté un succès réjouissant. 667 per-
sonnes y ont en effet participé. Et sur ces 667 bulletins, 517 se sont avérés
exacts. Finalement, c'est la question subsidiaire qui a permis de désigner
les 20 lauréats de ce concours.

Pour espérer figurer parmi les vainqueurs, il suffisait de trouver la
bonne réponse à huit questions, relatives à l'histoire ancienne et récente
de Martigny. Voici la liste de ces questions avec leurs réponses.
1. Citez une ville romande de Suisse représentée au cortège? Nyon,

Avenches, Augst et Martigny.
2. Qui fut le légat (général) romain qui dut s'enfuir d'Octodure avec ses

troupes? Servius Galba.
3. Quel est le nom du premier évêque du Valais établi à Martigny?

Théodore d'Octodure.
4. Qui a fait incendier le château de la Bâtiaz? Georges Supersaxo.
5. En quelle année Napoléon passa en notre ville avec l'armée de réser-

ve? En 1800.
6. En 1831, à l'issue d'un conflit interne, les libéraux érigent? L'arbre de

la liberté.
7. Quelle est la date de la fusion avec MarrJgny-BatJaz? 1956.
8. Quelle est la date de la fusion avec Martigny-Bourg? 1964.

Une question subsidiaire - le nombre de visiteurs au 24e Comptoir
(121'083) - a permis de départager tous les concurrents qui avaient dé-
couvert les huit réponses exactes. Et les vainqueurs ont été personnelle-
ment informés.

Le Théâtre du Dé: une année de travail pour monter L'éventail
de Goldoni.
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joindront ensuite aux voix des fi-
dèles pour les accompagner dans
l'interprétation du chant final.

A l'issue de cette cérémonie du
souvenir, les Tambours d'Octodu-
re, sous la conduite de Raymond
Parquet, se feront un p laisir de sa-
luer les fidèles sur le parvis de
l'église. Ces productions des Tam-
bours seront suivies de la grande
soirée des musiciens de l 'Harmo-
nie, à laquelle sont également con-
viés les membres honoraires et
d'honneur.

Gastronomie, musique et danse
figurent au programme dé ces fes-
tivités qui dérouleront leurs fastes
dans un établissement martigne-
rain. Ce deuxième volet de la
« Sainte-Cécile » devrait donc dé-
boucher sur une véritable fête de
famille, celle de l'Harmonie.



Comment donc de tels prix TV-couleur
sont-ils possibles?

i
2
3
4

Il se vend moins de TV-couleur que
les producteurs ont pronostiqué.

La lutte reste sans merci entre les
producteurs européens et japonais

Il en reste des stocks

Interdiscount a profite de la situation,
afin que tous les clients qui regardent
sur le prix, puissent profiter de prix
que l'on ne reverra probablement
plus jamais.

TV-couleur PAL/SECAM avec
télécommande infrarouge pour
vraiment seulement 748 francs!

Renseignez-vous partout - et comparez!

Magnasonic MTV 5100 PAL/SECAM
TV-couleur avec tube 51 cm à image
instantanée et télécommande infrarouge
pour toutes les fonctions avec
commutation PAL/SECAM. 8 mémoires
de programme. Contrôle automatique
AFT. Indication LED PAL/SECAM.
Dimensions: 61 x 42, 4 x 46, 7 cm,

Voici encore quelques
Jeu télévisé Intervision 3001
au lieu de 198- chaque cassette

148 de jeu, au lieu
de7t9 69.-

Sîon Rue des Mayennets 4 ff^lHt©l%oto /?3<//b
Sierre-Noës Centre Commercial (La Placette) Fnir ÂI _W W__4a
Monthey «Le Market», Avenue de la Gare 24 UljVOUI §L

flEj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfyj

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
technique.
Ce nouveau collaborateur devra desservir
le scanner Magnascan 530 de Crosfield.
Il s'associera à la réalisation de travaux
couleurs.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

s superprix:^̂
Cassette vidéo VHS E-180

m^ËKEk Thomson,
pm made by JVC

fPS*M Durée de 3
ï\ujg heures

___ 2 cassettes

29.90
par cassette

14,95

Entreprise de moyenne importance pour commerce de
poêles en faïence électriques (connue en Suisse
romande) cherche, pour sa clientèle privée, un

ftPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

^ 
ferblantiers t
installateurs sanitaires }

\ monteurs d'ascenseurs *I maçons t

nniriiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

représentant qualifié
Nous demandons:
- personne ayant du flair pour la vente ou désirant l'ac-

quérir, aimant le travail indépendant et le contact
(possédant si possible une voiture)

- connaissances d'allemand ou d'italien souhaitées.

Nous attendons votre appel.
Maison Elko, tél. 01 /830 43 91.

44-408354

On cherche

jeune
fille
sortie de l'école,
pour aider dans un
petit restaurant au
bord du lac, près de
Zoug.
Possibilité d'appren-
dre le suisse alle-
mand.

H. Grunder
Rest. Buchwâldli
6311 Oberâgeri
Tél. 042/7212 94.

25-181588

On cherche à Sion
pour janvier 1984
ou à convenir

dame ou
jeune fille
expérimentée, pour
s'occuper d'un mé-
nage.

Tél. 027/22 63 46
dès 20 h.

36-2211

Jeune homme,
24 ans
cherche place com-
me

chauffeur-
livreur
Libre tout de suite.

Tél. 027/231815.
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Magasin de sports
Station Valais central cherche

La PARISIENNE

« Wfe» LEYSIN
_ r̂PJÊfi£___Z "Gf-i chercne P°ur
^rT.TMWËIÊL-̂ * la saison d'hiver un

'fTdr boulanger
" ' V" Jr sachant travailler
%^

JJ seul.
v^BC^' Engagement

Î^

_ _ ^F du 20 décembre
f être LOCCU ou date à convenir ,ivi . v» - à Pâques 1984.
S* ,v Semaine de 5 jours.

*/iaa»ïo' Ambiance agréable.
u__

Tél. 025/3412 07.
36-49773

vendeuse
français-allemand.

Tél. 027/6513 74. 36-50203

Rion-Vert, maison de retraite à
Vouvry cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

aide
hospitalière

formée si possible.

Les offres sont à adresser à
M. Volluz, directeur, Rion-Vert,
1896 Vouvry
Tél. 025/81 1121. 36-100727

Café-Restaurant de l'Ouest
3962 Montana-Village
engage pour le 10 décembre
saison d'hiver

fille de maison et
unje) commis de cuisine

Faire offres avec copies de cer-
tificats à la direction. 36-50168
VALAIS
Nous engageons pour date à
convenir

jeune libraire
dynamique, possédant quelques
années d'expérience. Place sta-
ble pour personne travailleuse
et sachant prendre des respon-
sabilités.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-920184
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEURS PL
pour camions basculants, multi
bennes, pour transports de ma
tériaux de construction.

BOSCHUNG S.A.
1006 Lausanne 16 Malley
Tél. 021/24 11 86.

VERBIER
On cherche

coiffeuse
à la saison ou à l'année.

Faire offre sous chiffre 9036 ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

Cave à Salquenen
cherche à la demi-journée

employé(e)
de commerce

bilingue français-allemand.
Date d'entrée : 1er décembre ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-50164 à
Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture, à Sion
engage

dessinateur(trice)
en bâtiment

Tél. 027/2311 46. 36-50171

monteurs électriciens
sachant travailler seuls.
Places stables ou temporaires. '

Tél. 021 /32 12 24. 22-46930

URGENT
Supermarché La Ruche, B. Jo-
ris, Orsières (VS), cherche pour
entrée immédiate

vendeuse
à l'année. Age idéal 23 à 30 ans

Tél. 026/4 12 03. 36-50148
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ernoise
assurance

Depuis 75 ans, nous assurons
des Verbiérins, des Sédunois, des
Montagnards, des Martignerains,
des Riddans, des Saxonnains •..

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse

)ÏS ANNONCES DIVERSES ittèrtWCT '/lTillI TT^T^̂  
" CréditS™- \ I jp1̂ ! fl I 

Dr C. Guggi I L™*-'*\\_W_____________ m oooo '-.oo \\\m______________ \ **** I Fr. 35 000
L'Etat pourra-t-il à l'avenir

Médecine générale _ %££%&_
Case postale 42

Crans-Montana «¦ envoyez é talon

Nom 

DE RETOUR -
N° post 
Domicile 

érale à Sion, Av. de la Gare 41

bion, LOUIS Baua bA, insta
ectriqûes, pi. du Sex 9, tél. 22Action Nationale

8956 Billwanqen 36-4964202-35281

_ _ _ z i

Z _ :::_ : _ : _ ::: ::ZZ __ :::_ \:Z:Z:ZZZ Z Z Z _ Z : . _Z_Z

Nouveau: 1600 cm3/92 CY
Citroën BX 16. L'endurance.

mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.

Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissaii pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. ^^9JL ** ^î r̂̂   ̂______
faire mieux dans six domaines fonda- ^̂ ITl ^?^?l l __f _i^ .̂ I %*_w

__ Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
ËN  ̂pr éf ère TOTAL

• 

Cette merveilleuse Citroën BX 16 est à votre disposition ĴSIERRE M. R. Casutt , route de Sion 1, 027/55 02 72 CARJSBï^"-ES ¦i. nnAIllf GARAGE fOÏ|̂ ETOILESMARTIGNY M. B. Bruttin, avenue du Simplon, 026/2 27 72 Jpï\
5.A. MONTHEY M. G. Reynard, avenue du Simplon, 025/71 23 63 REVERSER » S.A.



Occasions de la semaine

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

Volvo 760 GLE 82 7 900 km
Volvo 244 GLI 79 85 000 km
Volvo 245 DL 79 66 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Volvo 144 DL aut. 74 50 000 km
Mazda 323 GL 81 36 000 km
Mazda 323 GT 81 45 000 km
Peugeot 305 break 82 11 000 km
Datsun Sunny GL 82 45 000 km
Ford Escort 1.6 81 45 000 km
Simca1308 S 77 74 000 km

Fiesta 1
Fiesta 1
Fiesta 1
Escort 1
Escort 1
Escort 1
Taunus 1,6 L, beige
Taunus 2,0 GL, gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 GL stw.
Capri Ghia 2,3, gold met

L'OCCASION Privé 027/31 36 05
^̂  ̂  ̂̂  ̂** ̂  ̂" ̂  " ̂  Vergères Eric

expertisée et garantie ^pg^Sque.
Privé 026/2 73 55

3 S, gold
3 L, gold
3 L, gris met.
,3 GL, brune
,3 Sp., blanche
,31, blanche

13, rue Haldimand. 021/20 48 61-17, rue de Bourg

A vendre

Toyota
Tercel
mod. 82, très soignée,
expertisée.

Fr. 7900.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-50111

A vendre
Volvo
360 GLS
1983,3000 km
gris métall., exp.
Fr. 14 800.-.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

8 800- Mustang Cobra, int. cuir 9 900
6 500- Audi 80 LS, bleue 4 000
9 300.- Alfasud 1,5, beige 9 500
3 800- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400

10 300- Mini 1,0, jaune 2 500
9 800- Opel Manta GTE, gris met. 15 900
7 300- Opel Rekord 2.0 S, or met. 7 700
5 200- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000
9 800.- Renault 20 GTL, aut.,beige 6 300

10 300- Talbot Horizon GLS, brune 5 700
10 800.- Volvo 264 GL, or met. 10 900
12 800.- VW Golf 1,1, jaune 4 800

Lada Ni va Luxe 4x4
1981, 29 000 km, expertisée
crédits possibles.
Fr. 9400.-

Volvo break 245 DL
expertisée. Fr. 6950

Tél. 022/43 97 21.

Renault
Fuego GTX 2,0 I

5.81, 24 500 km, rouge.
Radio-cassettes.

Tél. 086/81010. 13-48419

J-Vu&Uîe _ . .

I Jïûûâetnent

Follement chic, cette

veste signée Fendi alta

moda pronta ! Col, empiè-

cement et manches bouf-

fantes sont en castor du

Canada. Le corps froncé

est travaillé en petit-gris

assorti.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e
Galerie du Lido. 021/20 4863

Nuova
elegantissima
Fiat
120 i. e. _
La Fiat Argents fait peau neuve. Une nouvelle proue. Une nouvelle poupe.
Un nouvel intérieur. Et la voici plus élégante et plus confortable encore.
Mais aussi plus économique et plus maniable grâce à l'injection Bosch LE-
Jetrqnic d'une part, et à One voie fortement élargie d'autre part. En bref,
une vraie voiture de connaisseur: moteur 2 litres très élaboré avouant 122
ch-DIN, boîte 5 vitesses, dispositif coupant automatiquement l'arrivée
d'essence en décélération (cut-off), servofrein, direction assistée, volant
réglable, verrouillage centralisé des portes, lève-glaces électrique à /'avant,
système de contrôle électronique, économètre et bien d'autres luxueux élé-
ments d'équipement. Et malgré tout cela, un prix qui balaye toute hésita-
tion puisque la FiatArgenta 120 Le. ne coûte que Fr. 19490.-. (La boîte
automatique: Fr. 1000.-. J

AVANTI

^Qg  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES 
j

. . A vendreA vendre

-» . Ford Escort
Peugeot break
t-f\ M  ̂ parfait état, experti-rtU4 sée ' 100 000 km , mo-

dèle1978
coupé, blanche, auto- ?'3800.~
matique, 1973, diver- Cause double emploi
ses options, experti- Renault15TL

coupé
Jean Rey pour bricoleur
Automobiles Fr 300-
Av. France 63-65
_SF~_ _ ,__ _ * . _  TéL 027/31 34 27
Tél. 027/22 3617. de 8 à 10 h.

36-5609 36-304015

rGARAGEoul
llMORP Ĵ

Avenue Rit^S^
[ Tél. 027/22 34 13 - Sion

¦LIA K*J LL*M — »J r— »— zr ĵ

Toutes nos occasions
avec garantie 100 %
et crédit avantageux

Ford Taunus 2000, 71 2 900.-
Renault 15 TS, 75 7 900.-
Simca 1308 S, 78 4 900.-
Mazda 626, 8.79 5 900.-
Peugeot 304 GL, 78 6 500.-
Renault 4 GTL, 80 6 900.-
Renault 5 GTL, 5 portes, 79 8 900.-
Opel Kadett 1600, 82 9 900.-
Renault 18 GTS, 6.79 10 900.-
Toyota Tercel 1300 10 900.-
Datsun Sunny 1,5, 3.83 11 500.-
Renault 9 GTS, 3.83 11 500.-
Renault 18 turbo, 82 15 400.-

Atelier, pièces Renault , Land-Rover
Essence avec carte de crédit

Auto location Hertz

Marguelisch J.-C, dir. 027/22 51 47
Dey André, représ. 027/22 16 07
Gaillard Pascal, représ. 027/86 43 85

Notre devise: qualité - prix

RENAULT
La marque qui paie plus
pour les «REPRISES»

__ _ ĉ_rnccr \ V i  l e?//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfetta 2,5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Giulietta 2,0 81 36 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Giulia Nuova • 75 71 000 km
Subaru 4 WD
tourisme 80 40 000 km
Renault 5 TL 81 49 000 km
Ford Escort
1600 GL 82 23 000 km
Renault 9 TSE 82
Mercedes 230
aut. 77-78 49 000 km
BMW 518 i 83 35 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km

Tél. 027/23 5412-20
Privé 027/36 1.1 42.

36-2900

rgenta

BBBB-

A vendre magnifique

VW Golf GL
1300 çmJ -1982

10 000 km d'origine
Comme neuve

Seulement

Fr. 9450.-

Tél. (027) 55 46 91

Avendre

Lancia
Betta coupé
année 80, 52 000 km

Golf
automatique
82, 8000 km

Golf
82, 24 000 km

Toyota
Carina
83, 5000 km

Honda
Accord
79, 60 000 km

Fiat
Mirafiori
79, 80 000 km

Bus
Fiat 242
77, 88 000 km

Expertisées et garan-
ties.
Prix intéressant.

Tél. 026/8 45 20
Garage
Bernard Rosaire
1902 Evionnaz

36-50192

A vendre
à l'état de neuf

Mitsubishi
Colt
11 000 km, Fr. 8200

VW Golf
GL
82, 17 000 km
Fr. 11 000.-

Fiat Ritmo
85 S
6000 km. Fr. 11 000

Fiat 127
83, 800 km
Rabais intéressant.

Subaru 1800
super-wagon, auto-
matique, 2000 km
Fr . 16 800.-

Opel
Ascona 1,6
dèsFr. 11 000.-'

Nissan Patrol
Diesel
15 000 km

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Subaru 1800
super-station, 1981,
beige, expertisée
38 000 km
Fr. 13 500.-.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898
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_________ m ï des pneus d'hiver
^  ̂ ^̂  728i aut. 83 _W

Vj Bf_ w___\ 728i aut. 81
JWr/T f̂l iA 528i 83 _
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UN JEUNE SÉDUNOIS SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

A12 ans, Jérôme Eggs tient le rôle principal
dans un court métrage réalisé par Michel Rollin
SION (am). - Jeune écolier sédunois, Jérôme Eggs compte aujourd'hui douze printemps. Féru de football , il fait partie des ju
niors interrégionaux C IL Un sport qui le passionne et où il fait preuve d'une adresse aussez surprenante. Son objectif profes
sionnel : devenir cascadeur ! « Mais j'aimerais bien rester en Valais », ajoute la jeune vedette.

A 12 ans, Jérôme Eggs tourne
son premier court métrage. Ac-
teur principal dans «Zézé le ci-
reur», il fait montre d'un talent
incontestable.

Jérôme, c'est aussi l'enfant de
Liliane et Henri Eggs, plus con-
nu il est vrai sous le nom de Zoé.
Et lorsque l'on sait les talents
d'acteur et de comédien du père,
l'on peut un jour s'attendre à ce
que l'hérédité surgisse...

Jérôme n'a en fait pas tardé
pour prouver ses capacités. Il
vient de tourner un court métra-
ge, dans lequel il tient le rôle
principal. « Zézé le cireur » a été
mis en scène par Michel Rollin.
Le scénario, extrait d'un roman
de José Mauro de Wasconcelos,
« Mon bel oranger » , met en exer-
gue le problème du chômage à
travers un enfant.

La projection dure une ving-
taine de minutes. Elle se déroule
sur un fond musical, entrecoupé
çà et là, de quelques réflexions
intérieures prononcées par Jé-
rôme. « Zézé le cireur » a été
tourné dans un appartement si-
tué au Grand-Pont à Sion, les ex-
térieurs ayant pour cadre la veil-
le ville.

Ravoire: assemblée du Ski-Club
RAVOIRE. - Samedi le Ski-Club
Ravoire a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. J.-
M. Giroud devant trente membres.

M.'Giroud devait passer en re-
vue les principales manifestations.
Il fait un exposé sur le cartel des
sociétés de la Combe expliquant
pourquoi le club fait partie de
AVCS/AVCS, BV/FSS. Il lança
également un appel aux membres
pour qu 'ils participent au derby de
la Forclaz - coupe valaisanne du
26 février 1984, course qui a été re-
prise par le ski-club sous la direc-
tion du chef de course, J.-C. Ro-
duit.

M. Roduit, chef OJ, demanda à
son tour aux membres de soutenir
et d'encourager les jeunes de
l'équipe de compétition, spécia-
lement Karine Crettenand qui est
entrée dans l'équipe valaisanne ju-
nior.

M. J.-Cl. Delay, caissier, com- H. B

r : ^
VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE

DU 4 DÉCEMBRE

Dernier délai pour la réception
des ce Libres opinions » :

mercredi 30 novembre _ 10 heures
L ; 4

Offres du week-end dans

 ̂|  ̂ I Sion
nos boucheries ^̂  wM I Sierre

P% l}4 I Martigny

Entrecôte les 100 g Fr. 3.20
Gigot d'agneau du pays les 100 g Fr. 1.70Gigot d'agnea

Michel Rollin, un cinéaste ama-
teur qui consacre tous ses loisirs
(et toutes ses économies I à sa
passion de la pellicule.

« Les Jérôme sont rares
en Valais ! »

C'est un film très propre, tant
sur le plan technique de l'image
que des qualités des prises de
vue et du montage. Le scénario
se passe aisément de dialogues.
L'interprétation apparaît effec-
tivement suffisamment sensible
pour que l'on se plonge dans la
tristesse de la situation.

Mais de quelle manière Michel
Rollin a-t-il déniché Jérôme ? «J e
cherchais un jeune garçon. J 'ai
donc fait appel à des connais-
sances, à des amis faisant partie
du corps enseignant sédunois.
Une douzaine d'enfants ont ainsi
pu être sélectionnés. J 'ai entre-
pris des premiers essais et incon-
testablement, Jérôme Eggs sortait
du lot. Par la suite, j'ai effectué
avec lui un bout d'essai, à l'ex-
térieur, lui demandant d'expri-
mer la tristesse, la joie, etc. »

« Vous savez, » ajoute Michel
Rollin, «des Jérôme il ne doit pas
y en avoir beaucoup en Valais !»

Un deuxième rôle d'enfant
était imposé par le scénario. Le

menta les comptes en détail et le
budget. A noter que la situation de
la caisse est saine.

Sorties, camp de ski, soirée, bal ,
raclette, rallye furent passés au
peigne fin par le secrétaire, qui en
tant que moniteur J + S invita tous
les parents à confier des jeunes et
même des débutants.

C'est avec un pincement au
cœur que M. Giroud annonça la
démission de Pierrot Bruchez,
vice-président, après dix ans pas-
sés au sein du comité. Diplôme et
cadeau lui furent remis. Présentée
en remplacement Mme Roseline
Sarrasin fut acclamée nouvelle se-
crétaire.

Toutes les demandes d'admis-
sion présentées ont, d'autre part,
été acceptées. En guise de conclu-
sion, le programme pour 1983-
1984 fut présenté et modifié par
l'assemblée.

metteur en scène a porte son
choix sur Olivier Charvoz. Un
troisième rôle, destiné au père,
fut confié à Gilbert Pitteloud. Fi-
gurants compris, une douzaine
de personnes évoluent dans
« Zézé le cireur ».

Une projection ce soir,
au Petithéâtre

La préparation de ce court
métrage a nécessité un an de tra-
vail. Le tournage débutait en dé-
cembre dernier et se terminait au
début juillet 1983. Les rendez-
vous avaient lieu en fin de se-
maine, les acteurs étant sollicités
trois week-ends sur quatre envi-
ron.

« En général, » ajoute Michel
Rollin, « les enfants se lassent
vite d'un tournage. Amusés au
début, ils préfèrent par la suite
s'adonner à leurs jeux habituels.
Avec Jérôme, ce ne fut  pourtant
jamais le cas. Disponible, il com-
prenait immédiatement ce que
j'attendais de lui, m'aidant même
parfois en me proposant telle
réaction, telle expression... »

Pour Jérôme, l'aventure s'est
révélée passionnante. Inquiet au
départ, soucieux de remplir son
engagement, il prit davantage
d'assurance au fil du tournage.

«La scène la p lus dure, » nous
dit Jérôme, «c 'est celle où je de-
vais courir derrière mon p ère, en
imitant une course au ralenti».
La scène finale, émouvante en
l'occurrence, et celle où l'on voit
Jérôme acheter un présent pour
son p ère, furent également jugées
p lus ardues par le jeune acteur.
«Les autres ne m'ont pas posé de
problème », dit-il encore.

Le fait est que Jérôme s'en tire
à merveille et fait preuve d'in-
déniables talents ! Pour s'en con-
vaincre, il suffit d'assister, ce soir
vendredi 25 novembre, à 20 h 30,
à la projection qui sera effectuée
au Petithéâtre de Sion.

Michel Rollin prévoit en outre
une séance supplémentaire au
sein du ciné-club amateurs de
Sion, dont il est membre, et
éventuellement, de futures séan-
ces publiques.

Dernier au revoir a Adrien Duay
ORSIERES. - Fils de Maurice et
Honorine, Adrien vécut dans une
famille de huit enfants, partagés
équitablement entre filles et gar-
çons. A son époque, très jeunes,
les enfants travaillaient la campa-
gne. Et plus tard avec le chef de
famille, devaient se déplacer bien
loin à pied afin d'apporter quoti-
diennement le petit pécule néces-
saire pour faire bouillir la marmi-
te.

Adrien fut un de ces enfants qui
ne reculaient devant aucun sacri-
fice, tout dévoué, consciencieux et
volontaire pour les siens. Rentré
de l'école, il travaillait tantôt aux
champs, dans les vignes, tantôt
comme berger de veaux ou de chè-
vres. Plus tard dans les fortins, les
tunnels ou encore à la scierie...

Entre-temps, il connut l'élue de
son cœur en la personne de Mlle
Marie Biselx... qui devint Mme
Marie Duay ! Ce fut un mariage
exemplaire et heureux. Ce couple
sut garder le respect des traditions
et le culte de la famille. De cette
union naquirent cinq enfants, trois
garçons et deux filles tous promis
à un bel avenir. Certes, Adrien et
Marie n'ont pas connu que des
joies. Les enfants pour grandir ap-
portent aussi leur part de soucis
aux parents.

L'heure de la retraite pour
Adrien avait sonné depuis juste
une année. Il pouvait couler des
jours heureux, tout en s'occupant
de son jardin. Il savait j ouir des
plus petites choses de la vie, en-
touré par son épouse toute dé-
vouée, ses enfants et petits-en-
fants. Et voilà que par une journée
magnifique au lendemain de la
Toussaint, une famille parmi tant
d'autres connut l'amertume du
destin : Adrien mourait à l'hôpital
de Martigny après avoir subi une
intervention chirurgicale. Alors
qu'il paraissait se remettre genti-
ment et que rien ne laissait prévoir
un départ aussi brusque, on apprit
avec stupeur son décès.

C'était un hominc de la monta-
gne et près de la terre. Il avait hé-
rité de ses ancêtres l'honnêteté, le

Mais qui est
Michel Rollin?

Originaire de la région de Bel-
fort en France, Michel Rollin est
installé dans notre canton depuis
1962. «J e pensais à l'époque de-
meurer en Valais durant deux
ans. Mais je n'ai vraiment plus
envie de regagner mon pays. A
Sion, j'y suis et j' y reste ! »

Ingénieur à l'Etat du Valais,
Michel Rollin est un passionné
fou de cinéma. En amateur, il y
consacre tous ses loisirs... et tou-
tes ses économies !

Depuis 1970, il a réalisé une
quinzaine de courts métrages.
Films à scénario, films à thèse
traitant, notamment, du problè-
me juif , arménien, du chômage,
ont ainsi été confectionnés entiè-
rement à ses frais. « Zézé le ci-
reur » a engendré un budget de
quelque 4000 francs, les acteurs
n'étant bien évidemment pas ré-
munérés.

Depuis six ans, Michel Rollin
utilise du 16 mm. Ce cinéaste
amateur espère réaliser d'ici
deux ans un film fantastique.

En tant qu'amateur, il a pris
part à de nombreux concours,
tant en Suisse qu'à l'étranger. Au
fil de ces quinze dernières an-
nées, plusieurs prix lui ont d'ail-
leurs été décernés.

« Zézé le cireur » sera présenté,
à la mi-février prochain, à La
Chaux-de-Fonds. Ces éliminatoi-
res seront suivies, au mois de
juin 1984, d'une finale qui aura
pour cadre la filmothèque suisse
à Lausanne. A ce moment-là,
trente films environ seront sou-
mis à l'appréciation du jury.

Individualiste à l'extrême, Mi-
chel Rollin n'attend nullement
d'aide extérieure. Depuis trois
ans toutefois, une petite déroga-
tion s'est instaurée dans ses ha-
bitudes. Deux collaborateurs tra-
vaillent en effet sous sa direc-
tion. Gilbert Pitteloud et Roland
Demeyrier ont ainsi contribué à
la réussite du dernier-né, « Zézé
le cireur » . Un court métrage que
nous vous invitons vivement à
découvrir ce soir, au Petithéâtre,
dès 20 h 30.

courage, la droiture et l'amour du
travail qui caractérisaient les ha-
bitants de notre belle région.

Tous ceux qui l'ont côtoyé pour
faire un peu causette et pour qué-
rir des nouvelles de sa famille ont
pu apercevoir dans son regard vif
et généreux un petit brin de fierté
à l'égard des siens. Il est pourtant
resté un être simple, au grand
cœur, toujours à l'affût du moin-
dre service à rendre à ses parents,
voisins ou amis.. «Il faut s'épau-
ler ! » comme il le disait si souvent.
Il s 'en est allé à pas feutrés
Notre frère et oncle regretté.
Auprès de Vous dans l'éternité,
Ne lui infligez aucune peine

[insensée
Car en ce monde, il a bien peiné.
Tant de bons souvenirs il nous a
laissés
Rien ne pourra nous le remplacer.
Nous continuerons bien volontiers
Sur le chemin qu 'il nous a tracé.
Lui, qui est auprès de Vous,
Qu 'il veille sur tous ceux qui le

[p leurent,
Qu'il sèche bien doucement leurs

[yeux
En ces jours de cruelle douleur.
Et quand pour eux viendra le jour
De prendre, à leur tour, le chemin
Qui mène vers Vous pour toujours ,
Qu'il vienne le prendre par la main.

Sa petite-nièce D.J.

Exposition anniversaire
1883-1983

C.C. Olsommer
Galerie de la Cathédrale
Fribourg
Mardi à samedi, 14 h 30 à
18 h 30.
Exceptionnellement ouvert le
dimanche, d e 1 0 h 3 0 à 1 2 h
et de14à17h.

Tél. 037/22 46 96.
22-120

«Le visage de Dieu»
(f p). - Enseignante durant une di-
zaine d'années, Mme Lydie Miche-
let-Mariéthoz a dû renoncer à sa
profession à la suite d'une grave
maladie. Elle s'est consacrée en-
suite à sa famille et à Dieu. C'est
cette expérience spirituelle qu'elle
raconte, en termes émouvants,
dans son livre Le visage de Dieu
qu'on peut se procurer chez l'au-
teur.

Dans son invitation à la lecture,
Marcel Michelet note : « Ces pages
sont le témoignage, non d'une seu-
le aventure particulière comme
celle de la famille de Tobie, mais
bien d'une vie marquée par la
Croix et promise au plus grand
bien que Dieu veut donner à
tous. »

Daniel Anet situe l'exacte portée
de ce livre fort , dont on ne se lasse
pas de lire et relire certains pas-
sages, en quête d'une méditation,
d'une consolation, d'une espéran-
ce.

« Le livre de Lydie Michelet-Ma-
riéthoz que l'on vous propose ici
est un art de vivre. Ce n'est pas un
divertissement, c'est un avertis-
sement à bien choisir l'orientation
de nos actes et de nos pensées.

Car si l existence nous est don-
née, il dépend de nous de la con-
duire par des chemins montants,
peut-être difficiles , ou de l'aban-
donner aux abîmes. Grandeur et
misère de la condition humaine :
ce choix est inévitable. Mais, dit
Lydie Michelet : «Il y a souvent du
bonheur à la frontière du mal-
heur. »

Le visage de Dieu est illustré par de très beaux lavis d'Helmut
Steiner et des reproductions couleur de Charles-Frédéric Brun dit
le Déserteur.

Des remerciements pour
une soirée pleinement réussie

Il y a quelques jours, tout le per-
sonnel du magasin Unip à Sion
était convié à un souper offert , par
la direction, dans un hôtel de la
place. Ce fut  une soirée parfaite-
ment organisée qui se déroula dans
une ambiance des plus sympathi-
que.

Une partie récréative attendait
les participants qui eurent, notam-
ment, un aperçu du carnaval de
Lucerne emmené par une habi-
tuée, qui se révéla être de surcroît
une voyante extraordinaire ! Des
clowns étaient également présents,
de même qu'un groupe plein de
bonne volonté qui se déchaîna
dans la danse des canards, sans
omettre la revue, et Lulu, la chan-
teuse des années 30.

Un merci sincère est ainsi adres-
sé à la direction qui tenait par ces
festivités à marquer le vingtième

Au

Café des Amorettes
à Conthey-Bourg

LE BALLON
de fendant, goron et muscat

nouveau

Fr. 1.50
Se recommande:

Anne-Michèle
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Ce livre est le miel d'une vie.
Doux, amer comme celui que les
abeilles de montagne prennent aux
sapins et aux bruyères.

Du corps battu par la souffran-
ce, un chant s 'élève.

Triomphe de la foi:  «Au f ond de
la nuit de la souffrance , celui qui
m'éblouit, c'est l'Homme-de-dou-
leur. »

C'est vers cette lumière au cœur
des ténèbres que Lydie Michelet
veut tourner nos regards. Elle le dit
dans des mots simples et directs.
« Futilités, je vous tire ma révéren-
ce ! » Comment ne pas l'imiter ?

Dans l'air lourd de notre temps
angoisseux, ce livre est un souffle
d'air pur. L'âme y respire. »

anniversaire du magasin sédunois.
Merci aussi à toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de
cette soirée inoubliable !

Une participante
P-24 H 83

Ensemble
Nous vieillirons ensemble
Je le sais cela nous ressemble
Et les rides de ton front
Ne seront pas un affront

Nous vieillirons ensemble
Et tu seras à mon bras
Très souvent à ce moment-là

Il se peut qu 'alors je temble
Ou que tu n'y voie

[pas, qu 'importe

Nous serons certes à la porte
Qui de nous le premier

[frappera

J 'espère qu 'à cet ultime instant
Nous ne nous quitterons pas
Que nous n'en aurons pas

[le temps
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OUVERTURE NOCTURNE
CHAQUE VENDREDI

JUSQU'A 21 H. 30

Jour et nuit a votre service-
grâce à la technique d'impression la plus moderne
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LE PROFESSIONNEL
Le no 1 des
pneus d'hiver.
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En vente chez:

Armand Roduit
Martigny 026/ 217 83

2 44 30
Sierre 027/55 40 24
(route de Sion 66)

Ouvert le samedi matin

GOOD/ ïEAR t_vB__im__mmamgl$.
36-5636 Chemises flanelle, Fr,

Chemises mode, pour hommes, FrVotre
portrait
Celui de vos enfants
ou de vos parents
un cadeau
original
Studio-Photo
Bonnardot
Av. de France 6
1950 Sion
Tél. 027/22 00 40.

36-745

A vendre

vache
Simmental
portante 15 décembre

vache

1

Hérens
fraîche.

_42&

Tél. 027/22 60 12
(le soir).

36-50196 I

• ACHAT •Ferraille et métaux
Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE •Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.
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TEMF S.A. VÉTROZ
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h 30
le samedi toute la journée 

Cravates en soie, Fr
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Pyjamas, Fr.S K

if LO Qônôpl Ĉ
lait du bien a Madame
auand Monsieur le Doit
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Vieille eau-de-vie -iS l̂l '"̂ êsai HËP* * ; ^g^̂ ^K';

Michel Savior Jja&II lllÉ ! ** ¥^̂ \̂W^
- Vins tins du Valais - Swraj B ,?; iHPI^PJIP \̂vtV.\^

RAYONS REGORGE D'IDEES de cadeaux originaux.
vôtre Et. avec ces CADEAUX qui sont MODE AVANT jj

UN CADEAU SIGNE C&A : c'est tout à fait à la mode! À tous les étages, chacun de NOS

à ne plus savoir que choisir. SOMPTUEUSES ou discrètes: nos attentions méritent vraiment laHalle de fêtes
Souhaitons offre pour loca-
tion de halle de fêtes de
1200 places, pour les 6, 7 et
8 juillet 1984, de même
qu'une offre pour sonorisa-
tion et éclairage.

Rendez-vous folklorique de
Villars, case postale, 1884
Villars-sur-Ollon.

22-46924

r
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

S Régis Revaz, Sion
i Tél. 027/22 81 41

35] Electronic

***$££$»''
Typiquement SHARP: La radio-cassettes portative à deux

platines QT-77 dans son élégant design slim-line. Des formes claires
et nettes caractérisent tous les appareils SHARP - chaînes

stéréo HiFi, radio-cassettes et téléviseurs. Les appareils SHARP ne
sont pas seulement beaux, ils sont de grande qualité. Avec

une technique nettement en avance sur son temps.
Représentation générale SHARP:

Dewald SA, 1020 Renens
Distribution par les commerces spécialisés

Un équipement de ski
avant la neige... pourquoi?
- Pour profiter d'un choix plus

complet

- Pour bénéficier des conseils
d'un spécialiste chez

Ul«ET15lfl @l̂
Wm_wË__ \WM_ W__ W_______ W
Martigny
Tél. 026/2 59 28

143.343.803

A vendre

thuyas
troènes
hauteur 80 cm,
1 m 20.
Prix intéressant

arbres
fruitiers
Tél. 026/5 32 16.

36-4811

eta plus puissante de toutes
les Kadett: la nouvelle
Kadett GT/E. Traction avant.

Moteur 1.8E-OHC. 115CV(85kW). Injection
électronique (LE-Jetronic) à coupure d'ali-
mentation. Boîte 5 vitesses. DeOà 100 km/h
en 9.5 sec. 187km/h. Spoilers frontal, latéraux
et arrière de même teinte que la carrosserie
et un super équipement sport. La nouvelle
Kadett GT/E. Chez nous dès maintenant.

Tennis pour tous

cours
collectifs
des Fr. 10.-l'heure.

Halle couverte.

Tél. 027/41 16 06.
36-50197

^EWâ'Jfll________ œ__m____ am________ mm

_^tf̂ _ _y
_ _^wmu i '— ' - rriSg r̂™

j ffaiagc de l'Ouest

Meubles rustiaues
(qualité suisse)

Vaisseliers - buffets avec étagè-
res - salons
Meubles divers
Lits-couches toutes dimensions
Literie Bico et autres.

Très bas prix

Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage des Orzlères S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

»TjKê7J?WTJ73T77lM'TM?3
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Les Collons et Moléson fraternisent
LES COLLONS (fl). - Les similitudes ne manquent pas
entre la station valaisanne de Thyon-les Collons et celle
fribourgeoise du Moléson. D'où l'idée de « jumeler » deux
domaines skiables complémentaires. Un accord survenu
au niveau des abonnements hebdomadaires et annuels
prendra effet dès l'ouverture de la saison.

Une infrastructure hôtelière d'augmenter Pattractivité de
encore peu développée mais leur station, ont mis sur pied
en voie d'extension, la prati- un arrangement à l'usage des
que de tarifs bas, l'essor rela- skieurs des deux régions. Les
tivement récent d'un domaine personnes qui détiennent un
skiable qui ne ne s'appuie pas abonnement à la semaine sur
sur un village déjà existant, Thyon pourront skier gratui-
une clientèle de base en pro- tement une journée au Molé-
venance de deux villes toutes son. L'asbonnement annuel
proches, Sion et Bulle. Déci- donne droit à trois journées. Et
dément, Thyon-les Collons et inversement, la clientèle du
le Moléson étaient faits pour Moléson bénéficiera de condi-
s'entendre. Pouquoi dès lors tions similaires à Thyon-les
ne pas marquer de façon tan- Collons. A noter que, en ce qui
gible cette fraternité indénia- concerne la station valaisanne,
ble ? elle connaît déjà ce style d'ar-

rangement avec Anzère et
Les responsables respectifs Evolène.

des deux sociétés de remon- L'équipement de Thyon et
tées mécaniques, soucieux du Moléson est assez différent.

Les installations de Thyon dans l'attente de la neige. La direction de la
société locale fait visiter les lieux à ses homologues fribourgeois, qui sont
escortés de deux journalistes.

GASTRONOMIE ALLA COMMUNITA ITALIANA DI SION MISSION 1983 DE SION ET BRAMOIS
_ffl _ _*_Z_ 7\ La Missione continua INVITATION A LA FÊTEi • 1 _ Bue du Sex , Sion
Ç^W Tél. 027/22 

82 
91 SION. - A meta délia <• Grande

i i 4 J m 4 i i — Missione » di Sion il bilancio dei
^ _  j  ̂ *̂ | L I — présent! aile conferenze non è sta-

m t _mrmr ^u> ^mr__ tmr  t0 certamente confortante. Ci as-to certamente confortante. Ci as-
pettavamo più presenze. Causa di
tutto puô , essere stato un po' lo
sconvolgimento del programma.

La saison
de la choucroute

Ci scusiamo e allô stesso tempo
Choucroute garnie precisiamo che non è stata colpa
sur assiette Fr. 14. nostra, ma dai cambiamenti ope-
Choucroute royale rati dalle comunità locali. Una
(8 viandes) arrosée j0(je vacja aj fedelissimi che hanno
à la bière Fr. 23.— corrisposto.
Tous les iours Resta ancora una settimana peiles jou cjare prova JJ buona volontà e per

Fr. 7.50
Fr. 8.50
Fr. 9.50

Menu express
Menu rapide
Menu Rhône

vivere insieme questi giorni di gra-
zia che il Signore ci offre. Fiducio-
si che risponderete aU'invito, te-
nete présente questo programma :
venerdî : Ore 20.00 presso la Cap-
pella délie Suore Orsoline - Rue
du Pré- d'Amédée (dove si celebrô
la messa festiva durante i restauri
di Saint-Théodule). Ripetiamo aile
ore 20.00. Sabato 26 - Ore 20.00 :

Café-Restaurant
ES TROIS DRANSES

Sembrancher (VS)
Tél. 026/8 81 73 "i

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
DU 4 DÉCEMBRE

______ m m r m m - _. __ __

Distributeur en Suisse :
Ets FREl 9 (022) 289273

Restaurant

Le Belvédère
Turin-Salins (VS)
Tél. 027/22 47 27

RpriHPr flPlfll nnilf \__  rPPPtltinil Pour vous' les i eunes > tous les diaconat. Cela vous intéresse? Venez nom-__ _ t l  _ _ _ _ _ * UblUI |JUUI ICI I bU«#ptlUII jeunes de Sion et environs, une II n'y aura pas d'autre messe breux aux trois conférences-débats
HPC » I îhrOC nninîniie «. ¦ soirée vous est destinée samedi. Ce dans la région ce dimanche matin. qui auront lieu les
UGO « LIUI CO UUIIIIUMO » ¦ sera une fête organisée par des Pour les personnes de l'extérieur - 27.11.1983 à l'hôtel du Midi à

jeunes, qui rassemblera sur la de Sion sans véhicule : rendez- Sion à 17 heures ;
.__ _._ _._,_. Ai AA __ __ ..__ .____ _ _. i IA L.IIMA Planta tous ceux qui désirent pas- vous à Bramois à 9 h 30 devant - 29.11.1983 au café La Channe à
fflPrnrPni .lll nni/PlTIIirP n I riPlirPS ser une soirée dans la joie , l'échan- l'église , ou sur la place d'école Savièse à 20 heures ;
I I IUI  Ul VUI WW IIU V U I I I M I  U II IV IIUUI W ge, la rencontre du Christ et des d'Uvrier à 9 h 30 également. Les - 30.11.1983 au café Travelletti à

^___________________^^__J autres. Sédunois, pour leur part, sont priés Saint-Romain à 20 heures.

« t ¦ 

La montagne du Moléson dans les préalpes fribourgeoises. Une région au
panorama incomparable à cécouvrir.

La difficulté des pistes varie échange devrait satisfaire les
également de façon notable. Il goûts d'une clientèle toujours
semblerait dès lors que cet avide de nouveautés.

Pro Senectute Valais
Pro Senectute a été mis sur pied en Valais en 1929. Ses

buts sont précisés dans le règlement de Pro Senectute Va-
lais et nous pouvons citer en priorité :
- accorder une aide sociale et matérielle ;
- éveiller et intensifier les sentiments de solidarité entre

les personnes âgées ;
- stimuler la compréhension réciproque entre les généra-

tions ;
- susciter, développer et coordonner la prévention et l'ac-

tion sociales conformes au bien général des personnes
âgées.
Pro Senectute Valais comprend actuellement deux dé-

légués par district, deux délégués de l'Etat, un délégué de
la gymnastique des aînés, un délégué de l'Association va-
laisanne des homes pour personnes âgées. Le comité direc-
teur est composé de sept membres sous la présidence de
Mgr Joseph Bayard. Le travail sur le terrain est confié à
des assistants (es) sociaux.

Les cinq centres d'aide et d'information pour le Valais
romand sont les suivants :
- Monthey : pour les districts de Monthey et de Saint-

Maurice ;
- Martigny : pour les districts de Martigny et d'Entre-

mont ;
- Sion : pour le district de Sion et la commune d'Ayent ;
- Sion : pour les districts de Conthey et d'Hérens ;
- Sierre : pour le district de Sierre.

Les district du Haut-Valais sont desservis par quatre
centres.

Maintenir ou améliorer la qualité de vie de la personne
âgée dans son milieu, voilà le but de Pro Senectute.

Avec la collaboration des intéressés en premier lieu,
avec l'aide de bénévoles aussi, les assistantes sociales tra-
vaillent à la mise en place de clubs d'aînés ainsi qu'à leur
programme de travail. Il y en a plus de cinquante en Va-
lais. Nous trouvons encore près de cent vingt groupes de
gymnastique, des groupes de ski de fond, de marche, de
natation, des ateliers de travaux manuels, des boutiques de
vente, des actions de solidarité en faveur d'autres person-
nes ou d'autres groupes : nous trouvons ainsi une variété
de structures privées au service du public.

Adresse : Pro Senectute Valais, rue des Tonneliers 7,
1950 Sion, tél. (027) 22 07 41.

Samt-Theodule. Liturgia peniten-
ziale con possibilité di confessioni.
Domenica 27 - Ore 10.00 : place de
la Planta (sotto la tenda, riscalda-
ta) S. Messa di chiusura délia Mis-
sione, con ordinazione di un Dia-
cono. Présidera Mons. Schwery,
vescovo di Sion. Ore 11.30 : aperi-
tivo per tutti i partecipanti alla
Messa. Ore 12.00 : possibilité di
pranzare sui posto con grillade, ra-
clette, spaghetti alla bolognese, ca-
lamari e bevande varie.

Inoltre informiamo che : Sion :
sabata 26 : place de la Planta (sot-
to la tenda). Ore 18.30 : prepara-
zione délia S. Messa. Ore 19.30 : S.
Messa dei giovani. Ore 21.15 Noël
Colombier, musicista e cantante,

SION. - La Mission des paroisses
de Sion et de Bramois arrive à son
terme. Durant trois semaines, à
l'occasion des conférences, des
rencontres dans les foyers, des cé-
lébrations liturgiques, des milliers 21 h 15 : soirée publique animée ciers, à l'école de la Planta et au
de personnes ont pu ressentir la par Noël Colombier. Cette soirée carrefour rue de Lausanne - ave-
joie d'approfondir leur foi, de prier est ouverte à tous. nue de la Gare aux automobilistes
ensemble, de dialoguer, de vivre T _ I _ _ _ *__ , -_ _ ___ 47 _ . _ *_ . ____ *_____ de l'extérieur,
réellement en Eglise, solidaires les LHmancne _ \l , grande 1616 12 heures : partage de l'apéritif
uns des autres. Il faut que ces ren- de la fraternisation et du repas
contres, cette chaleur humaine née sur la Planta. W à 17 heures : après-midi de
de la Mission, perdurent, s'ampli- c j b fi j d j rencontre et de fraternisation, avec
fient , que les barrières qui trop MjT.ion une iournée entière Dia. des producttons de Sion autrefois,
souvent séparent et isolent les ha- ^ssion unyournee «ta« pta 

^ ch  ̂̂  cl„b des
bitants dun même quartier, d'une du 

& . 
é dé_ accordéonistes de Sion

même ville, d'un même village, J également sous le cnarri- Habitants de Sion, Bramois et
tombent et que les communautés £„, X_ _ _ _ f  vJ_ _  _?_ *_ _ *_ _ ?_ Uvrier. réservez cette journée en-
chrétiennes deviennent réellement tlt/s, habkants de Sion CtX ti,èrement P°Ur Cette fê,te' l°rtef de
des lieux d'échange et de fratemi- , M' %hât_ __ ne _t _ _ _ ¦_ _ _ _ _ _  chez vous' venez sous le chaPlteau
sation. Pour cela, une occasion Z nZ_ _ ' ^^^ AI Z T .  de la Planta ! Vous y êtes tous in-. ' .. _. j. et Uvrier. Au programme de cette ... - J
unique se présentera samedi et di- iourne-e ¦ vîtes.

ssr^^^wssï 
Liv±

}sts^vss_ _ _\ 
StS™££ %£ t̂J5 ĉ£_ _Z£ Extra-Terrestresce de la Planta, sous un chapiteau *_ *

¦ _ < • _ • »__ !_ :__ _._ _ _ _ _. _ _ _ - _**.*. _. _* _.__ __ _,

Çztr&rmreer
P°réS Trois, conférences-

Samedi 26, rencontre par Mgr notre évêque. Au cours de débats_ m  ¦¦ ¦ _ *. ¦ ¦ • \,r \f f i . _ ' un pnfant i\e. .Çirm T.ran. Uv l/UW

animera la serata aperta a tutti,
che si chiuderà aile ore 23.00.

Ringraziamo anticipatamente
tutti coloro che corrisponderanno
aU'invito e vi salutiamo.

I Padri Missionari

Moustak est revenu
Sion (fl). - « ... Profession : ar-
tiste lyrique. Nationalité grec-
que. Philosophe de café. Intel-
lectuel jusqu 'à la gauche.
Grannd-père. Peintre du di-
manche (mais qui ne peint pas
que le dimanche). Motard d'oc-
casion. Homme de voyage... »

Cet autoportrait brossé avec
une certaine malice ne manque
pas de lucidité. Preuve en est
aussi l'analyse d'une situation
qui pourrait être gênante. « ...
Chanter me fait vivre. Et vice-
versa. Je mets en vers et en mu-
sique les idées que j' ai dans la
tête, les choses vues,vécues, rê-
vées. En échange, on me donne
de quoi m'offrir le boire, le
manger, le gîte et le bien-être.
On me donne même le luxe et
le respect. Je ne sais pas quel
est mon mérite ni même qui ga-
gne au change, mais je suis sa-
tisfait. Je ne me suis jamais
battu pour cela, je l'ai parfois
provoqué, plus souvent je l'ai
accepté. J 'accepte donc le mar-
ché. Ma « contestation » est ail-
leurs... Quand on découvrit ma
gueule de métèque chantante,
les fabricants de vedette et
leurs complices des « mass-me-
dia » se léchèrent les babines.
On était en présence d'un cas :
un chanteur qui portait barbe
grise, un ancêtre de 35 ans, un
baryton presque sans voix, un
comebaker des années cin-
quante qui, en p lus vivait une
bohème attardée et se dép la-
çait en moto... »

Eh bien, le « cas » a la vie
longue. Depuis «Milord» ,
beaucoup d'eau a coulé sous

les ponts de Paris. Brassens n'a
pas caché son enthousiasme.
Edith Piaf, Barbara, Henri Sal- '
vador, Serge Reggiani, Yves
Montand et bien d'autres ont
demandé sa collaboration.

Aujourd'hui , au fait de sa
gloire, ce voyageur impénitent
fait toujours courir les foules
avec ses chansons « intimes »
qui portent l'empreinte d'im-
pressions recueillies en Amé-
rique latine, aux Indes, au Ja-
pon. Gageons que le public sé-
dunois, qui avait si bien mar-
qué son affection envers Mous-
taki l'an dernier, sera heureux
de renouer le contact. Rendez-
vous donc lundi 28 novembre à
la salle de la Matze dès 20 h
30.

SION CULTURE PHYSIQUE
Journées «portes ouvertes»
Sion. - Pour permettre à tous les say. - Groupe 1972-1974 : de
Sédunois de connaître encore 14 heures à 15 h 15, monitrice Nie.
mieux notre société, nous organi- Pfyffer, Sacré-Cœur. - Groupe
sons, dans le cadre des manifesta- 1975-1977 : de 15 h 15 à 16 h 30,
tions du 60e anniversaire de Sion- monitrice Fab. Maret, Sacré-Cœur.
Culture physique, des journées - Groupe 1968-1971 : de 16 h 30 à
«portes ouvertes ». Nous invitons 18heures, monitrice Nathalie Car-
tous les sportifs et leurs amis, les ruzzo, Sacré-Cœur. - Benjamins:
parents de nos jeunes gymnastes et dès 14 h 15, monitrice El. Schrôter,
surtout les nouveaux adeptes de la collège Creusets,
culture physique à suivre gratui- JEUDItement les divers cours et entrai- Actives : de 20 h 30 à 22 heures,hements qui ont lieu, selon le pro- monitrices Ant. Morard et Maria
gramme suivant : Pugin, Platta.
LUNDI VENDREDI

Agrès: de 18 à 19 heures, mom- Agrès : de 16 h 30 à 18 heures,
t"0.? Çhr,- ^uyet', SacJe-Cœur- - monitrice Chr. Luyet, Sacré-cœur.
Volleyball : de 20 h 30 a 22 heures, D'autre part, nous avons le plai-
entraîneur F. Sierro, Sacre-cœur. - sir d'inviter les parents de nos pu-
Dames : de 14 a 15 heures, mom- pjUettes, benjamins et mère et en-
tnce M.-Th. Oggier, Châteauneuf. fant > à la fête de Saint-Nicolas, le
MARDI mercredi 7 décembre à 14 h 45 à la

Dames : de 20 heures à 21 h 30, salle du Sacré-cœur. Venez nom-
monitrices M.-Th. Constantin et breux partager la joie des petits et
Eliane Schrôter, ancien collège. - encourager le travail des plus
Dames : de 20 h 30 à 22 heures, grands.
montricice Monique Rossier, Plat- Pour tous renseignements com-
ta. - Mère et enfant : de 14 à plémentaires, vous pouvez vous
15 heures, monitrice Charlotte adresser à Mme M.-Th. Oggier, tél.
Benso, Planta. 22 13 77, notre responsable tech-
MERCREDI nique, ou à Mme Josiane Ebiner,

Pupillettes : de 14 à 18 heures, tél. 22 42 18 (le matin) notre pré-
monitrice responsable Ariette Bor- sidente.

18 h 30 : rencontre des jeunes de se déplacer à pied dans la me-
sous le chapiteau, réflexion, pré- sure du possible. On souhaite ainsi
paration à l'Eucharistie, répétition réserver les places de parc dispo-
des chants nibles près du Palais de Justice,

19 h 30 : messe des jeunes enu dessous de la Tour des Sor-
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j TOUILLEZ vos TIROIRS
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I¦ couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

«
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vas objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr . 55, Tél. 01 / 201 72 76 .
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I
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A la campagne...

Rien ne peut remplacer
la qualité!

LaUl
massif

I ¦ i-^  ̂-^__J-.2,
GRAND CHOIX H Uïl© COÏ1CIUIDE:
_% LamnP<5 Si vous voyagez beaucoup et attachez de l'importance à

^ modèle compact, un confort distingué, une sécurité et une p
K\ LuStreS sarice élevées, vous devriez faire la connaissance de la nouv

Volvo 360 GLE Sedan. Sa particularité: une carrosserie à ti
• LaiTipa- volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres). En que

dallas de connaisseur,vous apprécierez aussi l'équipement de série ce
volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres). En qua
de connaisseur,vous apprécierez aussi l'équipement de série ce
plet - vitres teintées, peinture métallisée, jantes en alliage léç
phares antibrouillard intégrés,verrouillage central,protège-nue
avant et arrière, garnitures velours, rétroviseurs extérie
réglables ;de l' intérieur et bien d'autres détails qui font de ce

Voltaire *
Gobelin, velours
(vert, or, rose.

Vaisselier ,
campagnard Armoire rustique

CESSNA 182
HB-CML, for sale by owner, 230
hp Conti., King Radio, DME,
Transponder, Bendix ADF, long
range tanks, 948 h. TT. Bern-
Belp.

Phone:037/24 29 01.
17-51522

ÎOO

NATHOD QVVERT
Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47 Du lundi 3U 331716(31

Mk MgP+l WP de 9 h. à 20 h.
JKH L| r" sans interruption

Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

sans entretien!
Vente et montage cher.:

EDGAR
NICOLAS

_ *.' __ % MBS*™1!,,
: ijpÉ||lBj fei iii ;; ': t.., ...,./-
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H 16nouvelle

• haute puissance
au démarrage à froid

•longue durée de vie!
• 24 mois de garantie!

(selon DIN)

Av. de Toubillon 43
SION
Tél. 027/23 22 62
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la nouvelle Volvo 360 GLE Sedan. Vous découvrirez alors

W ÊUÊ Pramotton
Î T* %# Meublée

Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style OL
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années.

A 12 km d'Aoste, direction Turin,
route nationale, à 400 m après le
village de Nus. *

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

portation 36-5206

Agent exclusif pour le Canton du Valais
Serv. Portes PORTAS TTM SA
Siniese 6,3960 Sierre, __ 027/554212

PORTKS*

___

Les touches noires
d'une gamme prestigieuse.

Stylo plume noir mat de la collection
Madison.

Assuré contre le vol \̂ /\|\A. IN (J /\v_-H t
et la perte. —

GENEVE

%

-__— ' 

"'I!!!!;!!! »!?1

NUS - Vallée d'Aoste
(Italie)
Tél 0039165/76 79 52

76 76 92

Ouvert tous les Jours
sauf le dimanche
8-12 h/14-19 h

A vendre
fourneaux
pierre ollaire
anciens et restaurés.

A la même adresse:
achète
pierres
éparses
Tél. 026/2 5518

2 64 07.
36-401118

Echelles
alu coulissantes
2 plans
8 m,
seulement Fr. 238.-

Livraison franco do-
micile.

Tél. 061/83 67 28.
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de problèmes avec
ige grâce aux

FRAISEUSES
UNIVERSAL

dès 2450
Démonstration sur demande

• Pour les grandes surfaces, hôtels, etc
FRAISE A NEIGE SCHMIDT 18 CV

Nos spécialistes en auto-électricité installent toutes
sortes d'autos-radios. Demandez notre offre Panaso-
nic, Philips, Pioneer, Sharp, Autovox et Clarion.

K é̂ àJmPÉ
h APROZ - GÉRARD PUGIN - Ç 027/36 31 6!
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DES CE SOIR A LA SACOCHE
Place à la fantaisie
avec « Le bal des voleurs»
et les Compagnons des Arts
SIERRE (am). - Nous vous
présentions récemment dans
nos colonnes, cette comédie-
ballet signée de la p lume alerte
de Jean Anouilh, Le bal des vo-
leurs. Interprétée avec brio par
les Compagnons des Arts, cette
fantaisie est mise en scène par
Gérard Carrât, en collabora-
tion avec Roland Rouvinet.

Plusieurs représentations ont
été agendées. Et la première
débutera ce soir à Sierre, à la
salle de La Sacoche. Les trois
coups résonneront dès 20 h 30.

La distribution de cette pièce
ne manque pas d'intérêt. Deux
têtes d'affiche y f i gurent, Ger-
maine Rauch et Marcel Bon-
vin. Deux comédiens que l'on
retrouve indubitablement avec
un réel p laisir tant leur aisance
sur scène est grande, tant leur
talent sert la cause du théâtre !
Leur répertoire s'avère aussi
vaste que leur amour des p lan-
ches est démesuré. Et cela se
sent, cela se voit et se com-
munique.

Dans Le bal des voleurs Ger-
maine et Marcel évoluent aux
côtés de comédiens amateurs,
tels René Antille, Riquet
Rauch, René-Pierre Antille,
Henri Turini et Olivier Rauch,
et de jeunes talents que l'on dé-
couvre pour la plupart: Anne
Salamin, Danièle Grandjean ,
Carmen Frély et Nathalie Ko-
tarski, sans oublier Pierre-Oli-
vier Bonnet, Jean-Claude Frély,
Rémy Pont et Gérald Rudaz.

Expériences et assurance
s 'allient avec bonheur à la
spontanéité, à la fraîcheur.

CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE
Le tour d'horizon des dernières activités
SIERRE (am). - Le Club philaté- club, en 1941. Il s'agit de M. Elie Ludy, Pignat , Salamin, Faust, De- gré les subsides communaux, n'en-
lique de Sierre, qui regroupe au- Zwissig, décédé l'an dernier, du bons, Grandjean , Voide et Clavien , registrent d'allégement que lors
jourd'hui 69 membres, tenait cette chanoine Joseph Henri et de M. sans omettre le président, M. Cal- d'exposition d'envergure ou de lo-
semaine ses assises annuelles, pré- Christian Salamin. Les membres delari, qui reçut une channe pour tos. Mais ces manifestations ne se
sidées par M. Guido Caldelari. présents acceptaient lundi soir six récompenses annuelles consé- déroulent de loin pas toutes les an-

II fut manifestement question ce trois nouveaux membres : MM. . cutives. nées. Aussi, fut-il question d'aug-
soir-là de la quatrième exposition Paul Zeller, dont l'entrée au sein . . menter les cotisations 1984. Même
philatélique de l'Entente Valais - du club remonte à vingt ans, Os- Cotisations : léger, ce renchérissement aurait
Haut-Leman, qui se déroulait il y a
quelques semaines dans la cité du
soleil.

Une manifestation qui, malgré
les pertes financières annuelles du
club (l'exercice 1983 accuse un ex-
cédent des dépenses de 360
francs), laisse augurer un résultat
financier positif pour l'an pro-
chain. Cette importante manifes-
tation à laquelle prenaient part
neuf jeunes philatélistes sierrois
(leurs travaux devaient d'ailleurs
être fort bien cotés) nécessita un
an de préparatifs. Les organisa-
teurs avaient cette année songé à
inviter les classes sierroises. Une
matinée était spécialement réser-
vée à l'intention des élèves. Une
cruelle déception attendait cepen-
dant les responsables. Aucun en-
fant ne se présenta effectivement
le samedi matin. Déconfits et quel-
que peu irrités, les organisateurs
rédigèrent une lettre ouverte
adressée au corps enseignant sier-
rois, s'interrogeant, notamment,
sur les motifs de ce désintérêt ma-
nifeste. D'autant que l'après-midi
du samedi déjà , la grande salle de
l'Hôtel de Ville se révéla comble.
Une affluence de visiteurs et de
participants qui devait en défini-
tive dépasser toutes les prévisions.

Des changements
au comité

Deux démissions étaient enre-
gistrées par le Club philatélique de
Sierre. Il s'agit de deux membres
du comité, MM. Christian Sala-
min , caissier, et Bernard Faust, se-
crétaire. Le premier nommé, mem-
bre fondateur du club, fut de tous
les comités d'organisation. Mem-
bre d'honneur, il fonctionna en
tant que trésorier, durant vingt
ans. Quant à M. Faust , après trois
ans de services en tant que secré-
taire adjoint, il fut élu secrétaire il
y a six ans. Pour les remplacer,

- l'assemblée désignait Mme Fran-
çoise Voide en tant que secrétaire,
et M. Heinz Husi, caissier. Autre
démission, celle de M. Otto Plas-
chy, vérificateur des comptes, que
remplacera désormais Mlle Marie-
Hélène Genoud. Outre le prési-
dent et les deux nouveaux mem-
bres cités plus haut, le comité
compte également MM. Pierre
Grandjean , vice-président, Mlle
Margot Imhof , chargée de circula-
tion, et M. Georges Debons, bi-
bliothécaire et moniteur.

Trois membres d'honneur ont
été nommés depuis la création du

Mais que l'on ne s'y trompe
pas : ces nouveaux talents ne
font pas moins preuve de sé-
rieux. Le ton qu'ils confèrent à
cette p ièce d'Anouilh sonne
juste !

Les Compagnons des Arts
s'étaient, depuis Volpone , quel-
que peu effacés. Après cinq ans
d'absence, ils ont préféré opter
pour une comédie, génératrice
de situations cocasses, de pro-
pos percutants. Le rire et la dé-
tente sont ainsi assurés. Le bal
des voleurs de Jean Anouilh ne
peut être qu 'une excellente thé-
rapie pour venir à bout de toute
morosité !

Signalons encore que les dé-
cors sont réalisés par Jean
Rouvinet, que la chorégraphie
est réglée par Marie-Thérèse
Derivaz et que la régie est lais-
sée au soin de Jean-Louis Hal-
lenbarter.

Les représentations
Ce soir vendredi 25 novem-

bre, demain samedi ainsi que
lundi 28, Le bal des voleurs dé-
butera à La Sacoche, à 20 h 30.
Dimanche 27 novembre, une
représentation est prévue à 17
heures.

Puis, les Compagnons des
Arts se produiront le samedi 3
décembre au centre scolaire de
Vissoie, à 20 h 30, ainsi qu'au
Théâtre de Valère à Sion, le
lundi 12 décembre à 20 h 30
également.

N'oubliez pas de réserver
vos places. Le Chat Botté à
Sierre s'en chargera.

wald - Clavien, qui fut durant qua-
tre ans président, et Rémy Ludy,
qui assuma la présidence durant
sept ans.

Et au chapitre des récompenses,
relevons encore la remise des tra-
ditionnels gobelets en étain re-
haussant l'assiduité de certains
membres. Cette année, les mérites
devaient revenir à MM. Rodrigues,

De gauche à droite sur notre photo : MM. Christian Salamin, trésorier démissionnaire ; Bernard
Faust, secrétaire sortant ; Paul Zeller, nouveau membre d'honneur ; Heinz Husi, nouveau caissier ;
Georges Debons, bibliothécaire ; Guido Caldelari, président : Mme Françoise Voide, nouvelle
secrétaire ; MM. Pierre Grandjean, vice-président ; Oswald Clavien et Rémy Ludy, nouveaux
membres d'honneur.

A Jean Bagnoud, organiste
MONTANA-VILLAGE. - Voici
déjà plus de deux mois qu'il nous a
quittés. Le temps court et plus il
passe, plus nous ressentons son
absence.

Chaque dimanche nous avons
un petit pincement au cœur en en-
tourant, comme par le passé, l'or-
gue de notre église qui reste déses-
pérément muet. Il est vrai que
pendant quarante-trois ans il nous
avait un peu trop gâtés. Les années
passaient sans que nous imagi-
nions un seul instant qu'il pourrait
un jour nous quitter.

Plus de quarante ans au clavier
de son instrument, toujours fidèle
et ponctuel ; fidèle à soi-même, fi-
dèle à sa paroisse et au service de
l'Eglise. Ses talents de musiciens et
sa grande disponibilité ont fait que
loin à la ronde on savait pouvoir
compter sur lui, qui pour une mes-
se de mariage, qui pour un enter-
rement. Nombreuses aussi sont les

SEANCE DU
L'aménagement du territoire ou les talents
oratoires du conseiller d'Etat Bernard Bornet
SIERRE. - La dernière séance du Conseil de district, qui se dé-
roulait cette semaine à l'Hôtel de Ville de Sierre, et à laquelle
était convié le public sierrois, était placée sous l'angle de l'amé-
nagement du territoire. Pour aborder ce sujet, le Conseil avait in-
vité M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, M. Beat Plattner, chef
de l'Office cantonal de planification et M. Géo Bétrisey, secrétai-
re de l'ASPAN.

Exposés et présentations s'éti-
rèrent mortellement durant plus
de deux heures. Loin d'attendre de
ce rendez-vous des informations
renversantes, l'on osait espérer un
échange de propos un tant soit peu
intéressant. Mais les palabres qui
furent servis ce soir-là dépassèrent
les plus sombres prédictions...

Pour peu, l'on se serait imaginé
dans une petite classe. L'assistance
était pourtant essentiellement
composée d'hommes politiques,
présidents de communes et con-
seillers en tête, pour qui ce genre
de litanie ne suffit guère !

La soirée avait cependant été
fort bien introduite par le préfet
du district de Sierre, M. Charles-
André Monnier. Ne s'embarras-
sant pas de phrases emphatiques,
ce dernier entrait directement dans
le vif du sujet. Considéré comme
le plus populeux, le district de
Sierre subit une infrastructure dé-
ficiente sur bien des points. Cons-
cient de l'échéance des champion-
nats du monde de ski alpin en
1987, M. Monnier releva les prio-
rités à examiner au niveau des
voies de communications (évite-
ment de la ville, liaisons sur le
Haut-Plateau, etc.). Sur le plan du
ruban autoroutier, quelques in-
quiétudes surgissent quant à un
éventuel retard pour la région sier-
roise. Ces choix et ces priorités,
comme le relevait l'orateur, sont

augmentation OU Statu quo? place le club sierrois en tête des
différents groupements de l'Enten-

Après le rapport de Mlle Margot te Rhône-VS au niveau de cette
Imhof , chargée de circulation, ce- participation annuelle. Il fut en
lui du président de la section ju- conséquence décidé de reporter
niors, M. Marc-André Elsig, de M. d'une année cette proposition.
Georges Debons, moniteur, l'on Mentionnons enfin que le Club
passa à la fixation des cotisations philatélique de Sierre enregistre
1984. Les finances du club, an- durant le dernier exercice cinq ad-
nuellement déficitaires et ce mal- missions.

sociétés, tant de chant que de mu-
sique, qui ont profité de son ensei-
gnement.

Plus d'un étranger aussi, de pas-
sage à Montana-Village, fut ébahi
de le voir quitter sa faux ou son râ-
teau pour lui interpréter magistra-

CONSEIL DE DISTRICT DE SIERRE

basées sur des études sérieuses.
«Nous comptons sur vous M. le
conseiller d'Etat, pour qu 'aboutis-
sent ces objectifs. Témoin engagé,
vous vous êtes présenté, lors de vo-
tre campagne électorale, comme
étant l'homme du dialogue, l'hom-
me de la transparence », rappelait
encore M. Monnier.

«H n'y aura pas
de gaspillage de temps ! »

Tour de France cycliste, cham-
pionnats du monde: « Certaines
dispositions ont déjà été prises
pour assurer le succès de ces ma-
nifestations », avança M. Bornet.

Au sujet de la N9, les éternelles
garanties étaient énumérées : prio-
rités à partir de Riddes avec les
évitements de Sion et Sierre, no-
tamment, avec le maintien du
rythme de construction, etc. « Vous
avez ma parole d'honneur, ajoutait
M. Bornet, il n'y aura pas de gas-
pillage de temps ! ».

Le conseiller d'Etat émettait
d'autre part le souhait que soient
suivis périodiquement ce genre de
contacts afin d'établir les mises au
point nécessaires, de définir les
priorités et de les réadapter régu-
lièrement. «C'est un exercice
payant. » L'utilité de ces rencon-
tres n'est ici pas mise en doute.
Mais lorsqu'aucun élément nou-
veau ne peut entrer en ligne de

bene merenti
lement la Toccata de Bach ou au-
tre Capricio italiano.

Il manque aujourd'hui au centre
du village quelqu'un que l'on ai-
mait à rencontrer et qui savait tou-
jours lancer une petite blague, fai-
sant retrouver le sourire aux plus
crispés.

Dimanche prochain 27 novem-
bre, sa société fêtera sa patronne
sainte Cécile. Ce jour est égale-
ment l'occasion pour nous de nous
souvenir de tous nos membres dé-
cédés. 1983 aura été marquée par
sa brusque disparition, c'est pour-
quoi nous aurons une pensée toute
particulière pour lui et sa famille
qu'il a laissée ici-bas.

Sa vie durant , il nous a montré
le chemin. Aussi, animés par la
même foi , nous sommes assurés
qu'un jour nous le retrouverons,
là-haut, installé aux grandes or-
gues du paradis.

L'Echo de la Montagne

compte, il n'est plus souhaitable
de les éterniser. Et cette séance fut
véritablement un gaspillage de
temps...

L'aménagement
du territoire :
«C'est un peu
une poubelle ! »

Selon l'explication de M. Ber-
nard Bornet, l'aménagement du
territoire est un domaine flou,
comparable en quelque sorte à une
poubelle ! Un domaine où le sé-
rieux, l'esprit de synthèse et l'ef-
fort fondamental au niveau des
choix sont nécessaires.

Le canton a l'obligation d'éla-
borer, selon la LAT, un plan direc-
teur cantonal pour fin 1984. «Ce
délai est impossible à tenir et nous
devrons réclamer une rallonge. »

Embryonnaire il y a dix ans,
l'aménagement du territoire a ren-
contré depuis, une sensationnelle
évolution. Il y a quelques jours, les
membres de la commission extra-
parlementaire se réunissaient. Lors
de cette troisième rencontre, ils es-
sayèrent de définir le terme d'amé-
nagement du territoire. Loin de
nous l'idée de ternir le travail de
cette commission. Mais à suivre
les propos de M. Bornet, l'on ne
peut éviter l'effarement. Dix ans
de travaux pour aboutir sur un tel
exercice... La panique et le doute
ne sont plus très loin !

Une présentation superflue
M. Plattner, de son côté, présentait
l'établissement du plan directeur

S.P.A. DE SIERRE ET ENVIRONS
CHIEN ÉCARÉ
SIERRE. - La SPA de Sierre hé-
berge depuis lundi 21 novembre un
jeune berger allemand à poils
longs, noir et feux, mâle, âgé de six
mois environ.

Cet animal, p lein de vie et de
santé, errait depuis quelques jours
à Lamberson, vers le terrain de
football.

Il est muni d'un collier métalli-
que mais sans aucune marque
d'identification - médaille ou au-
tre.

Son propriétaire qui le recherche
très certainement est invité à se
manifester jusqu 'au mercredi 30
novembre. Passé ce délai, la SPA
s'occupera de lui trouver un nou-
veau foyer où il retrouvera, à n'en
pas douter, la joie de vivre.

On est prié de s 'adresser, de pré-
férence le matin, au numéro de té-
lép hone (027) 5516 46 ou bien di-
rectement au chenil, téléphones
55 47 81 et 55 34 83.

Une ravissante chatte, tigrée
blanc et noir, âgée de six mois en-
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cantonal. Projections de schémas,
énumérations, généralités auraient
pu être épargnés à l'assistance. Les
participants avaient effectivement
reçu une photocopie largement ex-
plicative... et répondant mot à mot
à la présentation de M. Plattner.

Ces graphiques s'ils s'avèrent
explicites pour certains n'en sont
pas moins guère concrets pour
d'autres. « Inventaire des problè-
mes, études sectorielles, p hase de
synthèse et de consolidation, p hase
de tri et de solution des problèmes
concrets », etc. sont autant de cli-
chés pour le public.

Heureusement, M. Plattner
ajoutait : «Nous ne partons dans le
vide. L'inventaire des problèmes
est aujourd'hui établi, et l'on pro-
cède actuellement à l'inventaire de
la situation par secteurs. » Il eut
ainsi été beaucoup plus captivant
de connaître le détail de cet inven-
taire des problèmes, notamment.
Parlant de la CCC, une loi datant
de 1924 et devenue totalement dé-
suète, un architecte sierrois s'en-
quérait auprès de M. Bomet d'une
éventuelle réadaptation.

Faut-il englober cette loi sur la
CCC dans la loi sur l'aménage-
ment du territoire?

« Il nous faut une loi cadre assez
générale, sans encombrements de
détails. »

Quant aux modalités, M. Bornet
se déclarait ainsi favorable à un tel
encadrement.

Et ce fut quasiment la seule ré-
ponse énoncée de manière conci-
se...

Alick Métrailler

viron a été recueillie à la rue
Mont- Noble, par un membre dé-
voué de notre société.

Son propriétaire ou toute per-
sonne désirant l'adopter, peuvent
s'adresser au numéro de téléphone
5523 42.

Jos. B.

»ll 
__ \__ \\ Photo RadioDiscount

L'adresse pour
cassettes-vidéo

BASF E-24
4 heures
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Couple suisse avec expérience
cherche pour début 1984 en gé-
rance ou en location

Venthône - A vendre
PARCELLE
complètement équipée de 830 m1
zone village, prix Fr. 125 000.-.
Pour renseignements :

Rue de Bottire 30, 3960 Sierre
Tél. 027/55 16 63. 110887

VENTE A L'ENCHERE VOLONTAIREr. *̂*M n r r _ _ _ _ _ s_ _ _ imiïiWDiLICnCO

cafe-restaurant-bar
hôtel garni

M™ Vve Albertine Lamon-Bagnoud vendra par voie d'enchère publique
le samedi 26 novembre 1983, à 17 h 30, au Café de la Treille à Flanthey
l'immeuble suivant:

*T A VENDRE ^
magnifique attique

(260 m3 habitables) Commune de LensOffres sous chiffre 24-310.420 à
Publicitas, 6901 Lugano.à Monthey

Art. 11735, parcelle 194, plan N° 55. Troyères-Gouberlunaz, 1418 m2, vi
gne. Taxe cadastrale Fr. 23.- le mètre carré.

Les prix et les conditions de vente seront donnés à l'ouverture de l'en
chère.

p.o. M8 Paul-Albert Clivaz
36-2207 notaire, 3962 Montana

Hall d'entrée, avec grand séjour - sal-
le à manger, cheminée française -
grande cuisine entièrement équipée,
4 chambres à coucher, 2 salles de
bains, W.C. séparé, le tout boisé
avec poutres apparentes. Terrasse -
ascenseur privé. Parlophone.
2 places de parc - cave.

Stations de ski en Valais
chalets-hôtels
pour hôtel ou collectivité.
Zinal, 49 lits Fr. 480 000.-;
Les Marécottes, 66 lits Fr. 450 000
Mex, 44 lits Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84.

Prix jusqu'au 15 décembre 1983
Fr. 381 500.-
Renseiqnements et visites : Pour faire durer le plaisir du ski de fondy

' ' onstruction et Promotion
f\ Chalets - Villas __

. /)  appartements ^̂ ^^
y CH-1896 VOUVRY/VS
f, (025) 81 32 54

fW N̂
AIGLE

plein centre

A vendre

bel immeuble locatif
de 8 appartements
de 3V2 et 4'/2 pièces

QBINET IMMOBILIER NAGGIAR SA

env. 2500 m2 de terrain
au prix de Fr. 4.-le mz.

Ecrire sous chiffre T 36-50173 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny-Bourg

studio
Tél. 026/2 31 25 ou 2 27 60. A «~^ M _\W\^_W__ z

36-90790 __ _ _ _  M* M _________ _

La durée de vos randonnées en skis de fond dépend
de vos capacités et du déroulement harmonieux de vos
mouvements. Mais aussi du matériel de ski de fond
utilisé. Votre tenue par exemple doit vous laisser une entière
liberté de mouvements. Ceci suppose qu'elle soit de

vous faire mal, les skis doivent répondre à vos exigences.
Bref - tout doit s'accorder, tout doit concorder. Egalement

Nom/Prénom
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CERAMIQUE, LITTERATURE ET MUSIQUE REUNIES PAR L'ETAT DU VALAIS

Une approche des quatre lauréats
SION. - Dans notre édition d'hier, nous avons annoncé d'une
manière très succincte les prix attribués par l'Etat du Valais à
deux écrivains, Pierre Imhasly et Jean-Marc Lovay, au musi-
cien Roman Schmid et au céramiste Jean-Jacques Putallaz.

Nous nous faisons un plaisir de revenir sur ces distinctions
en présentant un portrait des lauréats, lesquels se verront
remettre leur prix le 26 janvier prochain.

Jean-Jacques Putallaz
SION (fl). - «J e suis très agréa-
blement surpris. J 'ai appris la
nouvelle par le journal à midi!»
Jean-Jacques Puttalaz, céramiste
sédunois, était du moins au cou-
rant que l'Etat du Valais venait
de lui attribuer un prix d'encou-
ragement, même s'il l'a su de
manière indirecte. Mais Jean-
Marc Lovay, apparemment ,
ignorait hier encore que son
œuvre avait retenu l'attention de
la Commission de la culture.
Discrète, la politique de notre
gouvernement !

Le collège Derborence à Con-
they, l'Hôpital régional de Sion
Hérens Conthey, l'école primaire
de Châteauneuf-Sion et la mai-
son Ciba-Geigy à Monthey s'ho-
norent en particulier de posséder
une oeuvre monumentale de
Jean-Jacques Putallaz. C'est dire
que ce céramiste de naissance
sédunoise, âgé de 37 ans, n'est
pas du tout ce que l'on appelle
un inconnu.

Forme a l'Ecole de céramique
de Chavannes-Renens, Jean-Jac-
ques Putallaz s'est perfectionné
au cours de nombreux stages en
France, en Belgique et en Italie.
Un séjour prolongé au Japon
s'est également révélé des plus
fructueux. Membre de la section
valaisanne de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS), Jean-Jacques
Putallaz a participé à de nom-
breuses expositions collectives et
individuelles. Son travail s'effec-

NOBLE BOURGEOISIE DE BRIGUE-GLIS
La poursuite d'une saine politique Mjf l JL«

_Y _ _ _ r__f _____ W __ \ ___ ___
BRIGUE-GLIS. - Bien sûr, la fu- bourgeois. De part et d'autre, on y puis lors, beaucoup d'eau a coule Parmi eux, citons la maipsrueu- .
sion des deux communes n'avait voyait en effet plus d'inconvé- sous les ponts de la Saltina, à un se chapelle de Saint-Sebastien res- S~
pas été saluée avec chaleur par les nients que d'avantages. Mais de- point que le scepticisme de l'épo- tauree et soignée jusque dans ses Soécialités à la carte <V que fait maintenant partie de l'his- moindres details. Attenante.au \ f̂ '̂T ,̂_ _ _, 7_nn„_ 1
¦lll  ̂ jaBail^M^nn 

toire ancienne. Au niveau bour- château, l'ancienne maison des • Notre délicieuse fondue
^ M̂ II  1 Beoisial, il semble que l'on travail- Stockalper a également été placée • Raclette au feu de bois

Une vue de la rustique maison bourgeoisiale de Ghs

L'institut ISO. vous connaissez ?
BRIGUE-NATERS (lt) . -
ISO? C'est l'Institut haut-va-
laisan de recherches scientifi-
ques. Il est placé sous la direc-
tion du Dr Gottlieb Guntern,
médecin-chef du département
psychiatrique de l'hôpital de
Brigue. En quatre ans d'activi-
té, sans tambour ni trompette,
l'organisation s'est acquis de
nombreuses lettres de créance,
bien au-delà des frontières.

«Je rentrais d'un stage en
Amérique. C'était en 1978, je
crois. Oh m'a demandé de met-
tre sur pied et de diriger l'ins-
titution. Elle est placée sous le
contrôle d'une fondation. Son
conseil est composé de MM.
Richard Gertschen, premier
vice-président du Grand Con-
seil et maire de Naters, Albert
Bass, député, et Emile Calame,
directeur de l'hôpital de Bri-
gue. Je suis secondé par ma
femme. Mlle Imirda Noti as-
sure le secrétariat. Nous avons

vesti une somme totale de
iO 000 francs. Notre activité
it évidemment contrôlée par
2tat du Valais.
» ISO s'intéresse à la recher-

îe dans le domaine du sys-
me humain, au niveau de
ndividu, du couple, de la fa-

tue en majeure partie dans son
atelier de la rue de l'Eglise, quoi-
que certaines pratiques l'incitent
parfois à utiliser un four qu'il a
confectionné dans son jardin.
Marié, cet artiste de talent est
l'heureux père de deux enfants.

Roman Schmid
Roman Schmid est né à Brigue

en 1957. Il est le fils de Mme et
M. Thomas Schmid, administra-
teur postal dans la cité du Sim-
plon. Après son école primaire, il
fut  un élève assidu du collège
Spiritus Sanctus où, en tant que
tel, il obtint le prix Maûrice-
Kàmpfen, une distinction récom-
pensant les meilleurs étudiants.
Avec sa maturité en poche, il a
successivement fré quenté le
Conservatoire de Bienne avec le
soliste Raut de l'orchestre de la
Tonhalle de Zurich comme pro-
fesseur, ainsi que l'Académie de

mille, du groupe, de la com-
mune. Il traite également des
problèmes de la thérapie, à
l'échelle des structures et pro-
cès de la transformation thé-
rapeutique du système humain.
ISO offre également une for-
mation avec un programme se-
lon le système scientifique et
thérapeutique. Il coopère éga-
lement avec un groupe inter-
national de scientifiques -et or-
ganise des séminaires et sym-
posiums internationaux en
mettant sur pied des dialogues
entre thérapeutes et scientifi-
ques œuvrant dans différents
domaines.

»Au cours de son existence,
ISO a organisé deux sympo-
siums, auxquels ont participé
d'éminents spécialistes en la
matière. Chacun d'eux a été
suivi par 300 personnes envi-
ron , représentantes du monde
médical ainsi que des travail-
leurs sociaux notamment. Par-
mi les personnalités présentes,
citons les professeurs Rapa-
port, James Miller, Samuel
Corson ainsi que Lennart Levi,
chacun d'eux occupant une
chaire universitaire dans le
monde de la science. Dans le
domaine touristique, une ana-

Jean-Marc Lovay
Ne a Sion également, Jean-

Marc Lovay est le cadet de Jean-
Jacques Putallaz de deux ans.
Une vocation précoce le pousse
vers la littérature dès l'âge de 14
ans. Encouragé par Corina Bille,
il persévère. A 22 ans, son pre-
mier livre, La tentation de
l'Orient, qui consiste en un
échange de correspondance avec
Maurice Chappaz, décroche un
prix octroyé aux jeunes écrivains
romands.

De 1968 à 1971, Jean-Marc
Lovay voyage en Asie avant de
s 'installer dans le val d'Anniviers
où il réalise l'un de ses rêves
d'enfance : élever des chèvres et
fabri quer son propre fromage.

De cette période datent p lu-
sieurs romans : Les Régions cé-
réalières, Le balluchon maudit,
Polenta. L'écrivain tirera de ce
dernier ouvrage le scénario du
film de Maïa Simon. En 1977,
Jean-Marc Lovay s'installe à
Ayent. Il publiera alors une série
de poèmes et nouvelles intitulées

musique de Fribourg-en-Brisgau,
sous la direction du fameux
hautboïste Heinz Holliger. Ro-
man Schmid est actuellement dé-
tenteur du p rix de la Migros, ac-
cordé pendant trois années con-
sécutives aux jeunes talents dé-
sireux de se perfectionner dans
leur branche particulière. C'est
dans ce but qu 'il se trouve ac-
tuellement à Los Angeles.

A dix ans, il a découvert la
musique à travers la fréquenta-
tion de l'Ecole de musique haut-
valaisanne. Il s 'y est tout parti-
culièrement familiarisé avec le

le la main dans la main, depuis
toujours. L'intense activité dé-
ployée par les administrateurs de
la communauté n'est certes pas
étrangère à l'harmonieuse situa-
tion. Sous la présidence d'Aloïs
Kampfen, tout est réglé comme du
papier à musique. On consacre au-
tant de temps et d'amour pour soi-
gner la forêt que pour sauvegarder
les plus beaux trésors du patrimoi-
ne communautaire.

lyse a été faite en prenant Saas
Fee comme «cobaye ». L'ex-
périence a été remarquable.
On la renouvellera chaque dix
ans. Bien sûr, le simple profane
a peine à comprendre et à faire
la différence entre la « com-
plexité organisée » et la « com-
plexité non organisée ». Mais
cela peut s'expliquer plus sim-
plement : lorsqu'un cep produit
un mauvais raisin, il y a divers
moyen pour en déterminer les
causes.

»ISO prévoit la mise sur
pied de congrès, chaque deux
ans, ouverts aux francophones
également. Nous mettons tout
éri œuvre, avec les moyens du
bord, afin que les offres de no-
tre institution soient dignes des
participants. »

Tels sont, en résumé, les ren-
seignements donnés par le Dr
Gottlieb Guntern, à l'issue
d'une conférence de presse te-
nue précisément dans les bu-
reaux de l'organisation, à Na-
ters. Qui aurait pensé que le
grand village haut-valaisan de-
viendrait un jour le centre de
pareille institution ? A l'adresse
de laquelle nous formons nos
vœux de succès pour le futur.

Cervelle omnibus.
De nombreux prix littéraires

couronnent le talent de l'écrivain
à la f in  des années 70, notam-
ment le Prix de la vocation (Pa-
ris), le Prix Rambert et le Prix du
canton de Berne.

hautbois. Puis, à treize ans, il a
pris des cours de p iano, sous la
conduite du professeur Carlo de
Martini. Tibor Varga en personne
a déjà fait appel au talentueux
musicien haut-valaisan, qui a
également fait partie d'un quar-
tette lausannois renommé, ainsi
que de l'Orchestre de la Suisse
orientale. Avec cet ensemble, il a
donné des concerts à travers
l'Europe entière. On l'a égale-
ment vu prêter main forte au
Zùrcher Kammerorchester de la
Tonhalle.

«Ma femme et moi-même

à l'enseigne bourgeoisiale. On en a
fait un lieu de rencontres doté
d'un centre gastronomique dont la
renommée n'est plus à faire. Des-
cendre dans la salle du conseil
bourgeoisial ou séjourner dans le
local dédié à feu le grand baron si-
gnfie tout simplement se retrem-
per dans une ambiance propre à
l'art de l'hospitalité, du bien boire
et du bien manger, sans parler de
la découverte d'une époque mar-
quée par les contacts avec l'Italie
voisine, à travers le haut passage
international du Simplon.

Tout ça pour souligner d'une
manière bien modeste les efforts
considérables consentis par la
communauté dans la pratique
d'une saine politique. Récemment,
son action s'est concentrée sur la
restauration de l'ancienne maison
bourgeoisiale de Glis, un vieil édi-
fice placé à l'enseigne de la croix
de Malte, composé de murs à la
chaux et de séculaires poutres
noircies par le temps. De ce côté-là
aussi, l'accent a été mis sur le res-
pect dû aux témoins du passé.
Tout a été remis à neuf, sans que
l'on modifie une cheville de l'im-
posante maison.

Hier, les membres du conseil
bourgeoisial in corpore n'étaient
pas peu fiers de présenter aux
autorités locales, aux invités, le
nouveau fruit de leur exemplaire
collaboration. La façade boisée en
est déjà un témoignage vivant,
pendant qu'à l'intérieur, tout res-
pire l'ambiance de la bourgeoisie
bien de chez nous. A l'issue d'un
généreux apéritif suivi d'une suc-
culente raclette, il y eut évidem-
ment des discours. Parmi ceux-ci,
notons le rapport du conseiller
bourgeoisial Karl Zehnder, res-
ponsable des immeubles de la con-
frérie, l'allocution du bourgmestre
Aloïs Kampfen relative à l'histoire
de la vielle maison et l'intervention
de Me Werner Perrig, président de
Brigue-Glis. Le concours organisé
pour la circonstance, au niveau de
la sixième classe primaire du lieu,
a soulevé un intérêt considérable.

Louis Tissonnier

Pierre Imhasly
VIÈGE - BRIGUE. - Pierre Im-
hasly est né le 14 novembre 1939
à Viège. Après avoir suivi les
classes primaires de sa ville na-
tale et le collège Spiritus Sanctus
de Brigue, il a fait des études lit-
téraires à Fribourg et Zurich.
Son cœur de bohème a toujours
penché entre l'expression alle-
mande et la culture latine. Rien
d'étonnant donc si, à côté de sa
langue maternelle et du « walli-
serditsch » à lui, le français , l'ita-
lien et l'espagnol n'ont plus de
secret pour lui. Les lecteurs du
Haut-Pays ont tout d'abord ap-
pris à le connaître à travers ses
œuvres publiées par le Walliser
Bote, signées du signe du Scor-
pion. Plus tard , on l'a lu par le
truchement de Die Woche, de
Treize-Etoiles aussi. Il est éga-
lement l'auteur de nombreux ou-
vrages. Il en a traduit plusieurs,
dont ceux de Maurice Chappaz
notamment. Avec sa Corrida qui
remonte à l'an dernier, Pierre
Imhasly s'est acquis une grande

sommes très honorés de la dis-
tinction qui est attribuée à notre
fils. Je suis convaincu qu'il saura
s'en montrer digne » nous a dé-
claré le père du lauréat.

Où
rons-nous

Veuillez réserver votre table.

Salle pour banquets et noces

i Rôtisserie-Pizzeria i
La Forge

Grand-Rue 85
Saint-Maurice

Ce soir, de 21 heures
à 2 heures du matin

! • Jazz concert • !
avec Robert and Co.

Restauration chaude
jusqu'à 1 heure.

notoriété en dehors de son Valais
natal. Nul n'est prophète dans
son pays.

«La chance était avec moi,
lorsque j' ai rencontré Maurice
Chappaz. La traduction de ses
œuvres m'a contraint à découvrir
le fond de la langue française.
Quelle belle langue ! Elle expli-
que si naturellement les plus pe-
tites choses. Mon prochain ou-
vrage ? J 'ai l'intention de chanter
le Rhône à ma façon, de son gla-
cier jusqu 'à Marseille. J 'avais
tout d'abord choisi le Pô comme
modèle. Je me suis bientôt rendu
compte que le fleuve à nous est
beaucoup plus vivant, plus cap-
tivant aussi. Oui, je suis très heu-
reux de l'honneur qui m'échoit.
La considération prouve que je
suis sur la bonne voie et m'incite
à la poursuivre. Quant au reste,
j' en dirai p lus le 26 janvier pro-
chain », a conclu l'heureux lau-
réat , avec lequel je me suis entre-
tenu jeudi pendant qu'il mettait
au point la nouvelle version de
L'Homme sauvage, une pièce
historique qui aura une fois de
plus Baltschieder et son décor
naturel comme toile de fond.

Louis Tissonnier

Granois, Savièse
Tél. 027/22 23 75
Famille Barman _

Hôtel Arnold
Sierre
Nos spécialités flambées :
Châteaubriant - Tournedos -
Rognons de veau - Crêpes
Suzette et spécialités indo-

N nésiennes.
Réservez vos tables
au 027/55 17 21.

ri —=»*- _ W. Sigmund
Vj "̂ ~T " " ' Porte-Neuve 9
j^53~ (me piétonne)
l\f £$Z Hôtel-
xlÏÏL^Z*_m Restaurant

<2_€§Q*_ybi Ut Charme*_&-___*&* 027/223271

Au Coup de Fusil
Rognons flambés .
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités

Carnotzet sympathique
. de 30 places
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A louer à Sion
pour 3 mois
15 décembre à fin
mars 1984

studio
meublé

S'adressera:
Mme Marie-Alice
Olivera-Silva
Wissigen 2
1950 Sion.

36-304017

^ Exemple S^Sfl^_ V_ pièces r̂̂ fllk^dès 720.-̂ ôr |̂ R V̂

Trouver un logement
spacieux et abordable?
OUI c'est encore possible... voyez plutôt :

RÉSIDENCE L'ABRICOT - AIGLÊ~

1 Va pièce 38 mz dès Fr. 525.—
Logements pour handicapés.

3 pièces 74 m2 dès Fr. 670.—
3 Vipièces 97 m2 dès Fr. 720.-
4 l /z pièces 101 m2 dès Fr. 770.—
572 pièces 135 m2 dès Fr. 920.—

Charges en sus
Conditions spéciales à remplir

Habitable dès juille t 1984.
Vous pouvez dès maintenant

consulter les plans à notre bureau
et réservez votre futur appartement.

r̂ N/. GOriDECO __ \
\Ç\_ _ _\̂ _u. _ Agence immobilière 

^
§

Près de Sion
à vendre

appartement
neuf
41/s pièces
Fr. 175 000.-.

Tél. 027/88 22 03.
36-303971

A louer

bel
appartement
31/2 pièces
Condémines, Sion.

Offre sous chiffre 44-
408420 à Publicitas
case postale, 8021
Zurich.

local d'environ 100 m2

magnifique maison
ancienne

à rénover, comprenant: appar-
tement et locaux commerciaux
+ garage et caves.

Ecrire sous chiffre R 36-303983
à Publicitas. 1951 Sion.

SAXON
A louer

local avec quai
pour dépôt. Accès facile.

Tél. 026/6 23 79. N 36-50142

A louer à Sion, dans immeuble
résidentiel

beaux appartements
neufs 4V2 pièces

A 7 km
de Sion et Haute-Nendaz
CHALET 3 pièces (5 pièces)
Fr. 155 000.-. Terrain 1000 m2.
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40

MARTIGNY-VILLE
Artisan désire acheter

Situé au rez-de-chaussee
(évent. viel app. à rénover).

Ecrire sous chiffre V 36-50175 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend à Conthey

dès Fr. 980- + charges. Possi-
bilité louer place de parc ou ga-
rage.
Tél. 027/31 22 00. 36-303998

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

A vendre >

chalet
tout confort, 4/2 piè-
ces, avec grand jardin
et carnotzet, au-des-
sus de Martigny, 800
m d'altitude.

Tél. 026/ 2 58 20 OU
022/47 7918
soir.

18-325788

Couple sans enfant
cherche à louer

appartement
31/2 pièces
Quartier
Sous-le-Scex
à Sion, à partir de
mai-juin 1984.

Tél. 027/2314 42
dès 19 h.

36-303972

URGENT

Jeune couple sans
enfants cherche

petit
appartement
Location modérée
à Sion.

Tél. 027/22 05 31.
36-50162

Gravelone
villa mitoyenne
Comprenant: 1 ga-
rage, 1 place de parc
extérieure, cave,
buanderie, 3 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine, bu-
reau, séjour avec coin
à manger et chemi-
née, loggia et grande
galerie. Parcelle d'en-
viron 300 m2.
Prise de possession:
à convenir.
Prix de vente:
Fr. 2950-le m2.
Hypothèque impor-
tante à disposition.
Pour renseignements
et vente :
Valmon S.A.
Case postale 145
1952 Sion
Tél. 027/23 48 42.

36-7405

A vendre
à Muraz-Collombey

parcelle

équipée
d'environ 1400 m2.

Prix Fr. 38-le m2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

MONTANA

A louer à l'année

petit
chalet
3Vz pièces
Tél. 027/41 13 47.

36-50177

a Montana
appartement
41/2 pièces
à l'année.

Tél. 027/41 13 47.
36-50176

A vendre
aux Mayens-de-
la-Zour
Savièse
très joli
chalet
mitoyen
avec terrain. Vue im-
prenable.
Prix très intéressant.

Tél. 027/86 37 94 ou
3610 75

après-midi.
36-303976

A vendre à Sion
à 5 minutes à pied de
la poste du Nord

magnifique
3-pièces
en voie d'achève-
ment.

Prix très compétitifs,
à partir
de Fr. 246 000.-.

Ecrire sous chiffre L
36-543700 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ùettet UH-

m

'• •¦:Chianti Classico
«MonteroDoli»1979
uenominazione ai
origine controllata

Jn vin velouté, au bouquet
délicatement harmonieux,
accompagne à merveille toutes
e_ sortes de viande.

de vienne
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ua
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t
Seigneur, je m'en vais vers toi

A l'aube de ses 82 ans

Madame
Marie ANTILLE

GASPOZ
est partie pour la maison du Père après une longue maladie cou-
rageusement supportée.

Dans la tristesse de la séparation, font part de leur peine :

Son époux : Norbert ANTILLE, à Chalais ;
Jeanine et Simon GLASSEY-ANTILLE et leurs enfants Tristan et

Shirley, à Basse-Nendaz ;
Nadia et Hubert THÉODOLOZ-ANTILLE et leurs enfants

Fabienne et Pascal, à Grône ;
Monsieur Alexandre GASPOZ, à Ovronnaz ;
Monsieur Samuel GASPOZ, à Euseigne ;
Mademoiselle Amélie GASPOZ, à Euseigne ;
Mademoiselle Clémentine GASPOZ, à Euseigne ;
Madame veuve Eugénie GASPOZ-MOIX, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Martin, Sion et Champlan ;
Madame veuve Françoise GASPOZ-DAYER, ses enfants et

petits-enfants, à Euseigne, Vex et Crans ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis GASPOZ, à Château-

neuf , Sion et Genève ;
La famille Ulysse ANTILLE, leurs enfants et petits-enfants, à

Vercorin, Chalais, Montana et Genève ;
La famille Bernard ZUFFEREY-ANTILLE, leurs enfants et

petits-enfants, à Chalais et Sierre^La famille Cécil ANTILLE, leurs enfants et petits-enfants, à Cha-
lais, Saint-Maurice et Vercorin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chalais le
samedi 26 novembre 1983, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à 9 h 45 de son domicile.

La défunte repose à la chapelle du cimetière de Sierre.
La famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 novembre 1983
de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Madame
Louise FURRER

née TERRETTAZ

décédée le 24 novembre 1983, à l'âge de 86 ans avec le
réconfort des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Ses enfants :
Madame et Monsieur Henri GILLOZ-FURRER, leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon et Sion ;
Monsieur Christophe MORAITINIS, ses enfants et petits-

enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Bernard MILHIT-FURRER , leurs enfants,

à Saxon et Sion ;

Ses frères et sœurs, neveux et nièces :
Famille Léonce JORIS-TERRETTAZ ;
Mademoiselle Jeanne TERRETTAZ ;
Famille Paul TERRETTAZ-RODUIT ;
Madame Alice MICHAUD-TERRETTAZ ;
Famille feu Angelin TERRETTAZ-GAY-BALMAZ ;

ainsi que les familles FURRER , KALBERMATTEN, PARQUET,
à Stalden et Levron.

La messe de sépulture aura heu le samedi 26 novembre 1983, à
14 h 30, à l'église de Saxon.

Le corps de la défunte repose en la crypte de Saxon où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 25 novembre 1983, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération valaisanne des producteurs

de fruits et légumes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise FURRER

Madame et Monsieur Isabelle et Olivier SARRASIN-DIONI-
SOTTI et leur fils Bertrand, à Villeneuve ;

Monsieur Jean DIONISOTTI junior, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Armand MARÉCHAL et leurs enfants, à

Cologny ;
Madame et Monsieur Chantai et Jean-Pierre SAUDEMONT-

DIONISOTTI et leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur Joséphine et Richard COHEN-DIONI-

SOTTI et leurs enfants, à Cologny ;
Monsieur Jean BONNARD, à Champéry ;
Madame et Monsieur Christine et José FERNANDEZ-BON-

NARD et Florence, à Lausanne ;
Monsieur Laurent MÀIER et ses enfants, à Vucherens ;
Madame et Monsieur Laure et Michel GUIBERT-MAIER et

leurs enfants, à Savigny ;
Madame et Monsieur Béatrice et Alain MAIER-PIOT, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Adeline et Yann RIVIÈRE-BANASIAK et

leur fils, en France ;
Monsieur et Madame Jean BANASIAK, en France ;
Madame Jacqueline MARQUIS, à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Raymonde et Jean-François BRODBECK-

MARQUIS, au Cap-Vert ;
Mademoiselle Ottavia MARÉCHAL, à Collex-Bossy ;

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

Madame
Jean DIONISOTTI

née Geneviève MARECHAL

survenu le 24 novembre 1983, à l'âge de 71 ans, après une longue
maladie, courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 26 novembre 1983,
à 15 h 30, en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Carbonex, Jean Dionisotti et Cie

Genève - Saint-Maurice
1

a la grande peine de faire part du décès de

Madame
Geneviève DIONISOTTI

MARÉCHAL
épouse de feu Jean Dionisotti, son regretté fondateur.,

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

Le conseil d'administration et la direction
de Tramaro S.A. Béton frais Saint-Maurice

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Geneviève DIONISOTTI

MARÉCHAL
épouse de feu M. Jean Dionisotti, leur ancien administrateur

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

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de l'entreprise de Grands Travaux S.A.
à Saint-Maurice - Villeneuve

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève DIONISOTTI

MARÉCHAL
épouse de feu M. Jean Dionisotti, leur regretté administrateur

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

t
La famille de feu Pierre-François GILLIOZ-MARTIGNONI, à
Isérables, fait part du décès de

Madame
Irma FRUTIGER-

GILLIOZ
à Buchillon

L'office d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui vendredi
25 novembre 1983, en la chapelle de Montoie à Lausanne, à
13 h 15.

" t 
^̂

Le chœur mixte La Davidica de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie ANTILLE

mère de Mme Jeanine Glassey, membre.

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

t r
Le Football-Club Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RENGGLI

père de son président John.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui vendredi 25 novembre
1983, à 10 heures en l'église de Chalais. j-\

T
La direction, le personnel et les vignerons

de la maison Maurice Gay S.A. Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RENGGLI

père de Mme Silvana Berthod, leur fidèle collaboratrice.

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

t
Après une vie de labeur et de dévouement, il a plu au Seigneur
de rappeler à Lui

Mademoiselle
Hélène MORET

décédée au Foyer de Lens, le 24 novembre 1983, à l'âge de 68
ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Lens, samedi 26
novembre 1983, à 10 h 15.

Jusqu 'à l'heure de son ensevelissement, Hélène repose au Foyer
de Lens dans la chambre du dernier repos.

De la part de sa famille et de ses nombreux amis.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Jean-Marc EBENER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs dons aux œuvres diverses, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

99
Bramois, novembre 1983.



Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Benjamin PERRUCHOUD

de François

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes, de
fleurs et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Gilbert Zufferey ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
- au docteur de Courten ;
- au docteur Rossier ;
- au docteur Burgener ;
- aux employés de l'Hôpital de Sierre ;
- à la Société de chant l'Espérance ;
- à la Société de la Chapelle ;
- à la FTMH ;
- à tous ses amis.

Réchy, novembre 1983.

La famille de

Monsieur Joseph WILLA
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, vos
dons en faveur de bonnes œuvres, de vos envois de fleurs, de
couronnes, de vos messages de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Jean-Jacques Amacker, Hôpital de Sion ;
- à l'aumônerie et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion ;
- au révérend curé Casetti, paroisse de Saint-Théodule ;
- aux concélébrants MM. les chanoines Mengis et Werlen, les

recteurs Udry et Schnyder, le curé Oggier, l'aumônier de l'hô-
pital Bender, le professeur Studer et l'aumônier Lovey ;

- au chœur mixte de Saint-Théodule et à son organiste M. Ey-
holzer ;

- aux représentants des autorités et aux collègues de travail ;
- aux contemporains et au Mânnerverein ;
- à la classe 2 Al et à la délégation des étudiants de Brigue ;
- et à tous ses amis et connaissances qui lui ont rendu un dernier

hommage. '

Sion, novembre 1983.

t
Madame

Aurélie VOUILLAMOZ

La famille de

profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- aux révérends Gérald Théier, curé d'Isérables et Michel

Conus, curé de Riddes ;
- à la Résidence à Sion ;
- au docteur Rudaz et au personnel de la Résidence, Sion ;
- à l'Hôpital régional de Sion ;
- au docteur Evéquoz et au personnel de l'Hôpital régional,

Sion ;
- à l'Hôpital de Gravelone à Sion ;
- aux médecins soignant et au personnel de l'Hôpital de Grave-

lone, Sion ;
- à la classe 1901 d'Isérables ;
- aux conseil et administration communale de la municipalité de

Riddes ;
- à la section des samaritains de Riddes ;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables ;
- à Mme Bernadette Crettaz et Roger Lambiel, Isérables.

Isérables-Riddes, novembre 1983.

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Hélène FAVRE-FAVRE

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messa-
ges, de vos offrandes de messes et de vos dons en faveur de l'égli-
se de Grône et de la chapelle de Loye.
Elle vous prie de croire à sa profonde gratitude.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de la Clinique Sainte-Claire de

Sierre ;
- à l'abbé Gauye, aumônier de la Clinique Sainte-Claire ;
- au curé de Grône ;
- à la Société de chant La Cécilia de Grône ;
- à l'Amitié de Loye.

Tîrône, novembre 1983.

Madame Cécile GIANADDA
La famille de

profondément touchée et réconfortée par les témoignages de
sympahie et d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée, remer-
cie de tout cœur toutes les personnes qui, par leurs présence au
obsèques, leurs prières, leurs visites, leurs messages, leurs dons
de messes, leur envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Sion, novembre 1983

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

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

Madame Ida EPINEY
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de vos envois de fleurs, couronnes, gerbes.

Un merci particulier :
- aux révérends curés Dubuis, Mayor, Riickstuhl, Salamin ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
- au professeur Maurice, à Genève ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- aux docteurs Broquet et Lazarewski, à Sion ;
- au chœur mixte de l'église Sainte-Croix à Sierre ;
- aux classes 1922-1924 d'Anniviers.

Sierre, Vétroz , novembre 1983

Monsieur Paul ANÇAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré
sence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa cruelle épreuve
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance:

Fully, novembre 1983.

t
Les contemporains Le Ski-Club Sanetsch
de la classe 1929 a le regret de faire part du

de Conthey décès de
ont le regret de faire part du IVTonsieur

Pierre-Antoine Pierre-Antoineneire /uuuiiie T _ T_ T} rrvtr_ i _ rm, 7
BERTHOUZOZ 

¦ BHK1HOUZOZ
fils de leur ami Antoine, à
Premploz.

T
La classe 1947 d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
ï^ %_ __ .  __  _ _  _ .  _ _

WIEDMER
mere de son contemporain
Roudi.

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

Le comité et les membres
du Club des 100
du FC Chalais

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RENGGLI

père de John, président du FC
Chalais.

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

taire Charly. Monsieur
Le FC Bramois Pour les obsèques> prière de Laurent GUERIN

a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille. 25 novembre 1978
décès de 

^BH^̂ ^HMI 25 novembre 1983
Monsieur , -, _

¥ u r» T-> TVT<-« #-i » T n Que tous ceux <1U1 "ont connu
JOSepn KEIN CrtjrLl POUr VOS annonces et aimé aient une prière pour

père de John, membre vétéran mOrtUairSS '
et beau-père de Jean-Bernard __ Ton papa, tes frères
Berthod, joueur de la 2. Publicitas-Sion: tél. (027) 21 2111 et familles.

fils d'Antoine et frère de Sté-
phane, Annie, Lionel et Yves,
membres du club. .

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

t
Le Moto-Club

Les Marguerites
à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
rwil  ̂ v.
JL UC1 CSC

WIEDMER
mere de Charly, membre de la
société.

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

La Société
de développement

d'Evionnaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
r i« i-k«/\ __-_ />1UC1CSC

WIEDMER
maman de son dévoué secré

Le Saint-Siège publie
uni charte
des droits de la famille

Mgr Edouard Gagnon, Cana-
dien , président du Conseil ponti-
fical pour la famille , a présenté
aux informateurs religieux une
« Charte des droits de la famille ».
C'est un document d'une vingtaine
de pages, offert par le Saint-Siège
à toutes les personnes, institutions
et autorités, profanes et religieu-
ses, intéressées à la mission de la
famille aujourd'hui.
Un souhait se réalise

L'initiative de cette publication
remonte à l'avant-dernier Synode
international des évêques (1980),
qui avait , précisément, pour thème
« les tâches de la famille chré-
tienne dans le monde actuel ».' Des
Pères synodaux exprimèrent alors
le souhait que le Saint-Siège éla-
bore ce que l'on pourrait appeler
une « Charte des droits de la famil-
le» .

Si l'élaboration dura trois ans,
c'est que le Saint-Siège désirait y
associer un grand nombre de per-
sonnes (évêques, 'théologiens, so-
ciologues, etc.) sans compter les
Conférences épiscopales du mon-
de entier.
Rassembler
des textes épars

L'énoncé de presque tous les
droits de la famille figure déjà
dans les documents de l'Eglise et
dans ceux des organismes inter-
nationaux. La nouveauté, c'est que
la Charte tente d'en fournir « une
meilleure élaboration , de les défi-
nir avec plus de clarté et de les ras-
sembler dans une présentation or-
ganique, ordonnée et systémati-
que » , comme l'explique la préface
de la Charte.

La Charte s'adresse, évidem-
ment, aux familles elles-mêmes:
elle vise à les rendre plus cons-
cientes du rôle éminent qu'elles
jouent dans la société. Et comme
l'union fait la force, la Charte vou-
drait inciter les familles à s'unir
pour la défense et la promotion de
leurs droits.

t
Profondément touchée par votre
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Basile BERCLAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de' Sierre ;
au docteur Rey de Sierre ;
à la FTMH de Sierre ;
à la Cible de Veyras ;
à la Bourgeoisie de Mollens ;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa
maladie.

Veyras, novembre 1983

EN SOUVENIR DE

La classe 1924 d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Irma

FRUTIGER
GILLIOZ

sa chère contemporaine et
amie.

L'office d'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui vendredi
25 novembre 1983, en la cha-
pelle de Montoie, à Lausanne.
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Pour les gouvernants
La Charte est aussi destinée au

monde politique. En réaffirmant
les droits essentiels de la famille, la
Charte offre aux gouvernants un
modèle et une référence, pour éla-
borer une législation et une poli-
tique familiales de bon aloi. Les
responsables du bien commun
trouveront, dans ce document, des
principes sûrs, tirés du droit natu-
rel.

Le Saint-Siège propose ce do-
cument aussi aux organismes in-
tergouvernementaux qui, «de par
leurs compétences et leur action
pour la défense et la promotion
des droits de l'homme, ne peuvent
ignorer ou permettre la violation
des droits fondamentaux de la fa-
mille ».

Un appel a tous
les chrétiens

Cette Charte s'adresse égale-
ment à l'Eglise, dans toutes ses
composantes : évêques, prêtres et
religieux, jeunes gens, pères et mè-
res de famille. Il est bon que ceux-
ci connaissent leurs droits face aux
empiétements de l'Etat et d'autres
institutions.

L'introduction de la Charte des
droits de la famille s'achève sur cet
appel : « Le Saint-Siège, en présen-
tant cette Charte souhaitée par les
représentants de l'épiscopat mon-
dial, jadresse un appel particulier à
tous les membres et à toutes les
institutions de l'Eglise afin qu'ils
témoignent en chrétiens de leur
ferme conviction que la mission de
la famille est irremplaçable et tra-
vaillent à ce que les familles et les
parents reçoivent le soutien et les
encouragements nécessaires à l'ac-
complissement de la tâche que
Dieu leur confie ».

Dans un deuxième article, nous
offrirons à nos lecteurs quelques
citations de cet important docu-
ment. Georges Huber

témoignage de sympathie et

EN SOUVENIR DE

Madame
Valérie BRIDY

PRODUIT
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Venez nous rendre visite
ça en vaut la peine

MEUBLES
av. de Tourbillon 47

.̂ urrns»-
_ _ _ _ _ _{ __ y_____ S D'EMPLOIS J

Entreprise de construction
Monthey, cherche

mécanicien
d'atelier

formation générale, connaissan-
ce des moteurs Diesel.

Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre P 36-100725
à Publicitas S.A., rue du Com-
merce 3,1870 Monthey.

™jç = tous les spw ra

Seul le

prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr.

on o

autorisée du 12 août au 31 décembre 1983

Chez nous vous trouvez
- salons

—-=r~— - chambres à coucher
QO J\ - salles à manger

a» -̂sgy - toutes sortes de tapis
f / "  - petits meubles

/ / - matelas
/ - etc.

Et

L'achat de meubles n'a

tout ça avec des rabais jusqu'à

jamais été aussi favorable

FURRER sion

Jeune femme diplômée de
l'Ecole de massage Massein Zu-
rich cherche emploi comme

masseuse
(massages classique et sportif ,
traitement du dos, cellulite réfle-
xologie).
Parle français - allemand, no-
tions d'anglais.
Offerten an Chiffre 25-460189 an
Publicitas, Gubelstr. 19,
6300 Zug.

Barmaid
est cherchée par le King's Bar à
Conthey pour le 18r décembre.

Tél. 027/36 11 89
(de 11 à 13 h). 36-49753

Respectez
ia nawre

%

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Démonstration-conseils

Uvrier-Sion, centre Magro

(UBS)

Nouveau: Suzuki 4x4

89.-

Union de
Banques Suisses

k

Nous cherchons pour notre usi
ne de Sembrancher

du personnel féminin
à mi-temps

pour travaux fins et soignés.
Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec Mlle
May au 026/8 84 84
Fein - Outillage électrique S.A.
1933 Sembrancher 36-50127

Wintersaison 1983-1984
Musik-Pub Robin Hood in
Fiesch VS
der stimmungsvolle Treffpunkt
fur Jung und Junggebliebene.
Gesucht iunges

Girl fur Buffet-Bar
Beginn 11. Dezember. Auch Ski-
fans kommen auf ihre Kosten.
Offerten mit Foto und Tel. Num-
mer an P. Hablùtzel, Obérer
Graben 2, 9001 St. Gallen.

_ _ _ _ _

$

outils électriques
Tronçonneuse électrique
SKIL I604 H, I500 Watts
plateau de 35 cm, 5,8 kg
lubrification automatique.

!!i

Nous cherchons un cadre de formation bancaire qui
par sa carrière actuelle et en conformité avec ses ob
jectifs personnels et professionnels, pourrait repren
dre le poste de

chef du département
financier
de notre succursale de Sion.

Outre la direction et la conduite du département, il de-
vra assurer de manière indépendante le conseil à la
clientèle et la prospection dans le domaine des titres et
de la gestion de fortunes.

En plus d'une large formation bancaire, des connais-
sances linguistiques approfondies sont nécessaires.

Si la perspective d'occuper un poste à responsabilités
vous séduit, et que vous pensiez avoir le profil corres-
pondant, n'hésitez pas.à faire parvenir vos offres dé-
taillées à:

UNION DE BANQUES SUISSES
A l'att. de M. P.-E. de Riedmatten, directeur
Case postale, 1951 Sion

Strada. Pour tous
ceux dont le tout-
terrain n'est pas for-
cément le terrain de
prédilection.
Suspension confortable et harmoni-
sée en souplesse. Freins à disques.
Capote à nouvelles et grandes vitres
panoramiques et, à l'intérieur, une
foule de détails aussi commodes que
luxueux:

L'attrait de la tout-terrain.
le confort de la berline. (La citadine
qui vous donne aussi la clé des
champs!) Quand viendrez-vous donc
l'essayer?
Suzuki 4x4 

^^ ^^r trhad% 13 990.—Cabrio Fr. ^m _0 _w _W _ WM
Stationwagon Fr. 14 390.-

ipu_ Le sourire au volant

%UZUKI$
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr.il ,
8305 Diet//kon , Tel. 01/833 47 47.
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vous offre
des vins de Bordeaux traditionnels

Mis en bouteilles au Château
Millésime 1981

Château Brane-Canfenac

19.95

En caisses dtoHdine

Margaux
Grand Cru Classé a.c

Valable dès le 25.11.83

1981

Château Gloria
St-Julien
Cru Bourgeois a.c 15.95

21.75

*̂_____¥_ _$i _ \________¥^
*+_ .*.

1981 75 Cl

Château Beychevelle
Saint-Julien
Grand Cru Classé a.c
1981

Château Branaire

n ai - 2.90)

18.951981 75 Cl I

Château Croizet Bages
Pauillac

Classé a.c. _ _ _  Qf%
75 cl ItaWW

JjMI AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
J

Je cherche à acheter région
Trient - Les Jeurs - Salvan - Les
Marécottes - Finhaut - Châtelard
ou Ravoire

chalet ou maison
à rénover. Prix modéré.
Réponse à toute offre.

Ecrire sous chiffre L 22-543562
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^  ̂_ _ _ _ _  
m_  

_ _ .  mm, 

_m_v
«IdVICdC

Salle paroissiale

Samedi 26 novembre
dès 20 heures

(lfll- 2.521

(1 dl -1.99)

Monte Cnsto
no 4

I g p̂sa _*M _ \^&w

Dannemann __-
Fresh eBSa
r Sumatra AC *%(\
- Brasil 20 pièces _C _Jm_C\t

Dannemann
Espada m̂
- Sumatra A *% 

^C
- Brasil 25 pièces *»Oi / _J

25 pièces ^Ua Î L ^m

appartement 4 pièces
dans immeuble neuf ainsi qu'un

grand
appartement 2 pièces

S'adresser au 027/55 63 44 ou
55 22 57 36-110881

GRAND LOTO J
Organisation: '

Fromages, bOUteilleS fanfare Echo du Prabé _*

Lors de racnuT _
d'une caisse donc
de 12 bouteilles
decet assortimen
nous vous faisoni

Voloble jusque Sp"t«™"!°Iif! ^

Château Pontet Canet
Pauillac
Grand Cru Classé a.c
1981

Château Pichon Longueville
Comtesse de LalandeI» "X^ - _wm_=*r** _ _ _. . ._ _ _ _  __  __._ ..__

~-m^ _ "**? ¦• •-- Pauillac ____________ .______ . ____ *_____ *»£ -̂  Grana Cru Classé a.c. OO QC
W_BB "mm 1981 75 cl _______ __ f _ J

_ ______ 
¦¦-- ¦-¦•W 001-306)

Château Phelan Segur
Saint-Estèphe
Cru Bourgeois a.c

Château Montrose
Saint-Estèphe _m±_ t*. __ __ tm IGrand Cru Classé a.c. _7i _  ___ *% I1981 . 75 cl 4Vi9v l

OUI279) I

Château Grand-Corbin-
Despagne
Saint-Emilion m _ _ _  _ _ _._—Grand Cru Classé a.c. | _1 Qk
1981 75 cl IlAWV

OUI -186)

Sion,
à vendre
Route du Sanetsch

appartements particulier cherche à acheter4 et 5 pièces \erfa\n B bâtît ROUT VÎIIa
disponibles pour fin OU
1984.

villa
Pour tous renseigne-
ments s'adresser
sous chiffre H 36- ,
543690 à Publicitas. Î ^B^HB^BBB1951 Sion. *̂ ,̂̂ ^îi™

95
Cl dl -1.99)

12.95
n di —1.723

villas
résidentielles

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

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

MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard 25, dans im-
meuble résidentiel

41/2-pièces
entièrement remis à neuf, cuisine moder-
ne, équipée, bains, W.-C. séparés, bal-
cons, jardin agrément, galetas, cave.
Fr. 800. - + charges.
Pour visiter tél. 026/2 62 77
Pour traiter tél. 027/23 16 29.

36-50204

DENNER
Churchill

^- Morning \W*±*± ̂ W\- Brasil 20 pièces _€_£__ / w

Romeo y Julietta no 2
Alu-Tubeŝ 25 pièces O/iOU

Schimmelpenninck
^̂  V5_

assortiment 29 pièces WWB

Partagas Grandes

^̂ ^̂ &50

appartement 4!/2 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 830- + charges.
Date d'entrée : tout de,suite ou à
convenir.

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

SION - GRAVELONE
particulier cherche à acheter

Faire offre écrite sous chiffre P 36-50082
à Publicitas, 1951 Sion.

___*_ _ _ _  I
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Chaîne internationale
de la branche des textiles

cherche

SAINT-MAURICE VILLAS
4'/2 pièces Fr. 190 000.-
SVi pièces Fr. 290 000.-
Terrain lOOO m2

Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.
36-40

magasin
env. 100/150 m2.

seront pris en considérât!
que des magasins situés
dans des rues passagères

dans des villes de
k grandeur moyenne. A

Ecrire sous chiffre 24.950.443
à Publicitas, 6830 Chiasso.

Crans-sur-Sierre - Valais
A vendre

appartement 2 pièces
dans belle résidence. 60 m2 +
grand balcon, cheminée, très
belle vue, calme, à proximité du
centre, meublé.
Prix sacrifié: Fr. 165 000.-
Tél. 027/41 45 55. 47-11717

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

A louer à Sion, chemin des
Amandiers

magnifique
appartement

de SV_ pièces (145 m2).
Loyer Fr. 1300.-sans charges.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 12 00. 36-304016

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

ACHETEZ à MONTHEY
Directement du propriétaire

VOTRE appartement
résidentiel de 4'/2 pièces
Séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 ch. à c, bains, W.-C., balcon,
parking.
Avec Fr. 23 000.- de fonds propret et
mensualités: Fr. 919.-.
Renseignements et visites :
025/81 32 54 __ _̂

£ * ^
_ %SS^
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TRIBUNAL CANTONAL
Un promoteur

Un promoteur du Haut-Plateau
et son client, un industriel alle-
mand, se retrouvaient hier devant
les juges du Tribunal cantonal. La
cour était composée des juges Vol-
ken, président , Gillioz et Gard.
Une cour qui devra rendre son ver-
dict dans cette sombre histoire im-
mobilière qui sent l'arnaque à
plein nez.

Hier, les deux hommes se re-
trouvaient en appel pour faire cas-
ser le jugement de première ins-
tance qui les avait reconnus cou-
pables d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, usage
de faux. Le promoteur s'est vu
condamné à dix mois d'emprison-
nement tandis que son client , con-
damné lui à cinq mois, risque l'ex-
pulsion du territoire suisse.

Face à face
S'ils sont ensemble devant les

juges, ils n'en sont pas moins face
à face, car c'est la femme de l'in-
dustriel allemand qui a dénoncé la
combine et mis en marche la ma-
chine judiciaire qui se retourne au-
jourd'hui contre son mari aussi.

Le scénario est classique : un ri-
che industriel aime le Valais, le
promoteur aime lui aussi le Valais
donc il aime les gens qui aiment le
Valais... On trouve un joli chalet,
qui , mieux, est situé devant celui
du promoteur. On fait semblant de
louer ce joli chalet au client alle-
mand, mais celui-ci « crache » tout
de même au bassinet et verse 1,4
million de francs que le promoteur
encaisse. Durant cinq ans, on va se
tenir tranquille - la Lex Furgler
joyeusement « violée », c'est le
grand amour entre le promoteur et
le client allemand ravis tous deux
d'avoir fait une bonne blague au
canton, à Berne, au fisc, etc.

Mais voilà, la bonne blague va
tourner court et déjà, après ces

L'image de la femme
dans les médias

« Temps présent» entendait nous étonnement que dans le monde des
présenter hier soir «limage de la
femme dans les médias », à grand
fracas. Je veux bien reconnaître
une qualité à cette émission : les
réalisateurs n'entendaient certai-
nement pas être p ris au sérieux.

Il est certain que l'exploitation
du corps de la femme à des fins
publicitaires, dans un climat d'éro-
tisme presque constant, finit par
agacer, si elle n'indigne pas enco-
re. La femme est un produit, un
objet à vendre et qui doit faire ven-
dre. C'est un immense déballage,
sur lequel il n'est pas nécessaire de
revenir ! Il faut des images «sug -
gestives », pour vendre n'importe
quoi, de la lingerie à la bière, en
passant par les pâtes dentifrices.

Et puisque l'on parle de sexisme
outrancier des hommes, nous
avons tout de même appris avec

EUROMISSILES: mauvaise humeur à Moscou
Ronald Reagan marque des points

Oiiits^ _ \ _ .  1*^ nPAmi_._ _ .  
_ . * *f _ r .ouiic \_ _: ia piuiinciu paye

Quelques «SS 20» supplémen-
taires en RDA et en Tchécoslova-
quie ne feront qu'augmenter le su-
rarmement soviétique, soit 250
« SS 20 » dotés de trois ogives cha-
cun, alors que les missiles inter-
continentaux sont globalement de
même importance en URSS et aux
Etats-Unis. Quant aux missiles
embarqués sur des navires de sur-
face ou sur des sous-marins nu-
cléaires, il n'y a là rien de nou-
veau. L'URSS est encore surannée
dans ce domaine : elle a même rat-
trapé les Etats-Unis. Alors, que les
sous-marins soviétiques lanceurs
de missiles croisent sous la calotte
glaciaire ou dans l'Atlantique, il
n'y aura là rien de très nouveau.

tranp tp _  FtaR uAu Alors niip iPe l'Europe ; mais elle est psycholo- tique, Youri Andropov ? Devant Dans la deuxième rencontre,
sZ-mJÏ , «KqîS \__Z__ #P» à un deuxième titre, car il l'attitude crispée de Moscou, tou- l'ex-champion du monde soviéti-
de missiles croisent sous la calotte s a®* DOUr les Occidentaux de tes les hypothèses sont permises, que Wassily Smyslov, âge de plus
elaciaire ou dans l'Atlantiaue il neutraliser l'offensive pacifiste, en particulier la prépondérance de de 60 ans, a pris le meilleur sur son
n'v aura là rien de très nouveau largement téléguidée par Moscou, l'Année rouge. Face à un Youri adversaire d'une trentaine d'an-

en n'apparaissant pas comme fau- Andropov malade et à un Ronald nées son cadet.
TVfncrmi pn prhpp teurs d'escalade nucléaire mais Reagan bien décidé à occuper le paptip No 2ivAuswuu cil ccucc comme victimes du surarmement tenain diplomatique, contraire- rdfUB *~ *•

En revanche, l'URSS perd des soviétique. C'est la raison pour la- nient à ce qui s'était passé avant la Blancs : Victor Kortchnoi, Suisse.
points sur le plan psychologique, quelle le groupe consultatif spécial mort de Leonid Brejnev, l'état-ma- Noirs : Gary Kasparov, URSS.
l'affaire des euromissiles étant de l'OTAN a déjà fait savoir à jor soviétique peut être tenté de Gambit de la dame,
d'abord une guerre des nerfs. Et l'URSS qu'il suspendrait le dé- s'impatienter et la preuve en a été sp4variante Tarrasch.
en trois jours, Moscou vient d'en- ploiement des euromissiles amé- apportée par la destruction du 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 c5 4.
registrer un triple échec. Le pre- ricains et les détruirait même si un Boeing 747 des «Korean Airlines», Cxd5 exd5 5. Cf3 Cc6 6. g3 Cf6 7.
mier est le vote du Bundestag mar- accord équitable et vérifiable pou- abattu semble-t-il sans le feu vert Fg2 Fe7 8. 0-0 0-0 9. Fg5 cxd4 10.
di, auquel les Soviétiques pen- vait intervenir. du Kremlin. Cxd4 h6 11. Fe3 Te8 12. a3 Fe6 13.
saient bien faire échec grâce à la Le flottement du pouvoir et les Db3 Dd7 14. Cxe6 fxe6 15. Tadl
pression des pacifistes ; c'est en- Qui Commande périodes d'interrègne ne sont ja- Fd6 16. Fcl Rh8 17. Da4 De7 18.
suite la «suspension» des négocia- x *M ncnnii _ mais favoraWes a ,a paix. Le ris- e3 a6 19. Dh4 Tac8 20. e4 d4 21.
tions de Genève, dont la respon- d t™*»̂ "" • que de guene tient moins, aujour- Ce2 e5 22. Fh3 Tc7 23. Fg5 Rg8 24.
sabilité incombe dorénavant à Après cette série d'initiatives, d'nui' au surarmement militaire à Fxf6 Dxf6 25. Dxf6 gxf6 26. Ccl
Moscou, qui a quitté unilatérale- tant à l'Ouest qu'à l'Est, que va-t-il "Est et a ''°uest qu'à la prépon- Ca5 27. Cd3 Cb3 28. Ff5 a5 29.
ment la table de la discussion (Ro- se passer? Moscou ne reviendra dérance de l'Armée rouge en Rg2 Rg7 30. Rh3 Tee7 31. Ccl,
nald Reagan s'est d'ailleurs aussi- pas à Genève et les négociations URSS. Pierre Schaff er nulle. G.

et son client face a face devant les juges
cinq ans, on ne se sourit plus tel-
lement...

On peut passer l'acte de vente
officiel puisque, ces cinq ans écou-
lés, l'industriel allemand a le droit
« d'acheter » officiellement. Mais le
client allemand a repris du poil de
la bête et ne veut plus « acheter » le
chalet et le terrain pour 1,4 mil-
lion, car il estime que la servitude
de non-bâtir qui grève son terrain
(une servitude imposée par le pro-
moteur qui habite derrière) est un
élément dont il faut tenir compte
dans le prix total de ce chalet et
terrain. Il veut que le prix définitif
soit fixé à 1,030 million. C'est du
moins le prix qui figure officiel-
lement sur l'acte. Le promoteur se-
rait finalement d'accord et accep-
terait « par gain de paix » de transi-
ger et de rembourser. Et c'est bien
au moment de la signature de
l'acte définitif que rien ne va plus !
Le client allemand signe toutes les
pièces, et le promoteur affirme que
c'est au moment où le notaire
s'éloigne un instant de son bureau
qu'il remet à l'industriel allemand
les 378 000 francs ! (la différence
entre le montant qu'il a encaissé il
y a cinq ans" et le prix définitif fixé
aujourd'hui).

Hier à l'audience, l'industriel al-
lemand tempêtera tant et plus
pour dire qu'il a été arnaqué, que
jamais il n'a vu cet argent, qu'il le
jure sur la tête de sa femme et que
le promoteur valaisan ne peut en
faire autant.

Madame raconte tout
au juge !

Mais pourquoi cette affaire em-
brouillée est-elle devant la Cour
cantonale? Parce que la jeune
femme de l'industriel allemand
n'entend pas se laisser faire. Elle
veut construire sur ce terrain
qu'elle a racheté à son mari - dé-

publicitaires spécialises dans ce
domaine figurent de nombreuses
femmes. L'une d'elles, et pas des
moindres, déclarait que le sexisme
ne lui déplaisait pas, la femme-ob-
jet non plus, mais qu'elle estimait
dégradant de montrer une ména-
gère au septième ciel, dans la con-
templation de son carrelage
éblouissant.

Une autre note d'un comique
achevé : la présentation du con-
cours de la Reine du lait organisé
par de doctes pontifes en économie
laitière, de Berne. Et pour finir la
satire acidulée du « conte de fée s
de la belle princesse Caroline de
Monaco », de par la grâce d'une
grande revue de France, qui pré-
fère les nuits aux jours. N'en jetez
plus, la cour est pleine !

G.Z.

tôt dit «déçu» de ce départ, ma-
nière d'exprimer sa volonté de né-
gocier) ; enfin hier, Moscou a per-
du une occasion de se taire en ap-
paraissant comme le champion de
l'escalade, et là Ronald Reagan
s'est dit «consterné», c'est-à-dire
victime du militarisme soviétique.

Car la guerre actuelle des eu-
romissiles est doublement psycho-
logique. Elle impose aux Occiden-
taux de résister à l'intimidation so-
viétique, qui avait pour ambition
d'amener les membres de l'OTAN
à considérer comme irréversibles
et sans contrepartie les 250
«SS 20» soviétiques braqués sur
l'Europe ; mais elle est psycholo-
gique à un deuxième titre, car il
s'agit pour les Occidentaux de
neutraliser l'offensive pacifiste,
largement téléguidée par Moscou,
en n'apparaissant pas comme fau-
teurs d'escalade nucléaire mais

cidément rien n'est simple dans
cette histoire ! - et bien sûr, elle
trouve devant elle le promoteur
qui fait opposition, nanti du droit
que lui confère la servitude de
non-bâtir. Elle dit savoir que son
mari n'a pas touché les 378 000
francs qui lui revenaient et dès lors
elle n'entend plus tenir compte de
cette servitude. Comme les choses
tournent à l'aigre, elle s'en va tout
raconter au juge et voilà la fin de
la petite histoire. Sortent alors les
dessous-de-table, les actes de ven-
te déguisés, etc. Le fisc cantonal
apprend alors avec le plaisir qu'on
imagine qu'il s'est proprement fait
«piquer » près de 150 000 francs.

Le procureur a dit hier : «Ce
n'est pas de l'évasion fiscale, c'est
tout simplement une fraude fiscale
caractérisée ! »

Et il s'écriera à rencontre du
promoteur condamné à dix mois :
«Croyez-vous peut-être que si un
homme se présente à la caisse de
l'Etat avec une mitraillette au
poing et vole aussi 140 000 francs,
il s'en tirera avec dix mois?»

C'est la phrase qui fera bondir
Me Hildebrand de Riedmatten,
avocat du promoteur, qui «s 'in-
quiète de l'état d'esprit du procu-
reur durant ces derniers temps ». Il
ne voit pas ce que vient faire cette
histoire de mitraillette. Son client
est la victime du couple allemand
qui, sachant le problème fiscal
posé par cette transaction, pensait
tenir le promoteur au chantage et
construire tranquillement. Me de
Riedmatten estime qu'il y a machi-
nation et plus, il n'hésite pas à
mettre en cause le premier juge et
président dans cette affaire, un
juge qui « a fait une fixation sur la
culpabilité de promoteur ».

Il démontera l'accusation point
par point et dira à propos du rem-
bours des 378 000 francs que la
quittance et l'avis bancaire font
foi , même si le notaire n'a pas vu
la restitution de cette somme. « Ce
n'est pas le travail d'un notaire
d'ailleurs d'être le témoin de ce
rembours », note Me de Riedmat-

Eviter l'expulsion
Me Raymond Fluckiger, qui dé-

fend d'une part les intérêts de la
partie civile (la femme de l'indus-
triel) et d'autre part l'industriel al-
lemand lui-même, dira d'emblée
que la peine de cinq mois est trop
lourde pour son client qui n'a fait,
en somme, que détourner la loi et
s'est prêté aux agissements du pro-

• MONTHEY. - Hier, à 14 heu-
res, M. Joseph Andrey, 67 ans, do-
micilié à Ollon-VD, circulait en
voiture sur la berge du Rhône en
direction de Monthey.

A la hauteur de la menuiserie
Moix, il ne vit pas une poutre que
des ouvriers manœuvraient sur la
chaussée et la heurta.

L'automobiliste fut blessé dans
le choc, ainsi qu'un des ouvriers,
M. Yves Fracheboud , domicilié à
Monthey. Tous deux ont été hos-
pitalisés.

sur les euromissiles sont bien en-
terrées. Reprendront-elles ailleurs,
comme l'a annoncé Ronald Rea-
gan et comme l'a suggéré François
Mitterrand il y a une semaine, à
Genève ou dans une autre ville,
par exemple à Vienne?

Dans l'immédiat, la première
tranche d'euromissiles sera instal-
lée, la deuxième pouvant attendre
trois ou quatre mois, selon M. Cas-
par Weinberger, secrétaire améri-
cain à la Défense.

Reste la dernière question, ' la
plus grave : qui commande, à Mos-
cou, où on n'a pas vu depuis plus-
de trois mois le numéro un sovié-

moteur. Me Fluckiger entend évi-
ter l'expulsion qui risque de tom-
ber sur son client si la peine de
cinq mois est maintenue par la
Cour cantonale. Me Fluckiger ten-
tera de démontrer que ses clients
ont été abusés par le promoteur et
floués.

Il plaidera en disant que c'est
rare qu'un coupable admette la
qualification de ses fautes. Son
client a 80 ans, et il plaide coupa-
ble mais s'en remet à la clémence
de la cour. Il admet son erreur. Il a
accepté ces manigances pour ren-
dre service et aujourd'hui tout se
retourne contre lui. Me Fluckiger
démontre comment l'Allemand
s'est livré en confiance au promo-
teur et souligne qu'il n'en a tiré au-
cun avantage.

La Cour cantonale devra tran-
cher. Dommage que de telles vilai-
nes histoires portent préjudice et à
la profession et dans une certaine
mesure à l'image du Valais. Mais il
est vrai que les jolies histoires ne
finissent pas devant les juges...

Danièle Delacrétaz

VOTATION CANTONALE
Institut pédagogique et école normale
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Le flou
Les hauts responsables du

département ont sillonné le
pays pour présenter ce projet.
Leur discours n'a pas la cohé-
rence souhaitée et l'impréci-
sion de la loi, son renvoi cons-
tant au règlement se retrouve
dans leur incertitude. MM.
Guntern, Délez, Lovey ou
Comby ne disent pas sur tout
la même chose. Le chef du dé-
partement parle à Sembran-
cher de cours d'ouverture et
l'un de ses collaborateurs rap-
pelle non loin de là qu'ils
n'existaient que dans le projet
des « vingt-neuf » et qu'ils ont
été supprimés.

L'institut pédagogique, com-
me l'enseignement religieux,
comme les diverses procédures
d'admission, comme la dite
appréciation globale sont des
puits d'incertitude. Avec là
meilleure bonne volonté, on ne
peut se mettre d'accord sur ce
que cela nous réserverait.

Promesse non tenue
Les citoyens commencent à

compter sur les doigts des
deux mains les lois récentes
dont l'application n'a pas cor-
respondu à leur attente. Les

Echecs: demi- finale
des candidats
à Londres
Gary Kasparov (URSS) - Vic-
tor Kortchnoi (Suisse) 0,5- 0,5
Zoltan Ribli (Hongrie) - Was-
sily Smyslov (URSS) 0-1

Après la défaite retentissante du
jeune prodige soviétique Gary
Kasparov contre son ex-compa-
triote Victor Kortchnoi, dans la
première partie , on attendait avec
intérêt sa réaction. Kasparov choi-
sit un jeu solide et sûr pour anni-
hiler dans l'œuf toute tentative de
son illustre adversaire. Ce dernier
réalisa rapidement qu'il ne trou-
verait pas la faille et proposa le
partage des points après 31 coups.
La troisième partie se dispute au-
jourd'hui. Kasparov aura les
Blancs et mettra tout en œuvre
pour revenir au score.

Dans la deuxième rencontre,

Fixation des prix des vins
indigènes ouverts
du millésime

La commission paritaire
pour l'accord sur la formation
du prix des vins indigènes a
tenu séance hier à Lausanne.
Après avoir pris connaissance
de la récolte 1983 et avoir ana-
lysé de façon approfondie la si-
tuation de l'économie vinicole
en général, et du marché des
vins indigènes en particulier,
les trois organisations signatai-
res à l'accord, c'est-à-dire la
Fédération romande des vigne-
rons, la Société des encaveurs
de vins suisses et la Fédération
suisse des négociants en vins,
sont convenus de baisser le
prix indicatif du litre de vin
clair préfiltré de la récolte
1983, départ région de produc-
tion, de 0 fr. 50 pour les blancs
et les rouges valaisans et de
0 fr. 30 pour les blancs et les
rouges vaudois.

Pour Genève, le lac de Bien-
ne, le Vully et Neuchâtel, les
prix indicatifs fixés pour le

journaux, ceux de l'opposition
pour leur bonne part, ont stig-
matisé ces lois-cadres dont le
contenu réel échappait aux ci-
toyens par le biais des règle-
ments. Aussi, pour ne pas mé-
riter cette critique, le chef du
Département de l'instruction
publique avait-il annoncé en
mai la présentation des règle-
ments avant le vote de la loi.
Sa promesse n'a pas été tenue

GRIMENTZ: 7 millions
pour une télécabine
GRIMENTZ (a). - Voilà plu-
sieurs années que l'on en parle.
Grimentz veut s'équiper d'une
télécabine. En effet, le télésiè-
ge qui constitue l'unique
moyen mécanique de hisser les
skieurs de Grimentz à Bandol-
la a une capacité horaire de
720 personnes. C'est trop peu
en regard de l'énorme vague de
skieurs qui, chaque année, font
un brin de colonne. Aussi la
Société des remontées méca-
niques, que préside M. Fran-
çois Ray, vient de déposer une

Deux nouveaux chefs de section
Conformément au règlement

concernant les chefs de sec-
tions militaires du 29 mars
1972, le Conseil d'Etat a nom-
mé, dans sa séance du 23 no-
vembre, deux nouveaux chefs
de section, communiquait hier
la Chancellerie d'Etat.

Le capitaine Georges Zer-
matten, de Vouvry, a été nom-
mé chef de la section militaire
de Vouvry. Il remplacera, dès
le 1er janvier 1984, le capitaine
Hyacinthe Parchet, qui a at-

Une remise d'étendard... montée

SAINT-TRIPHON (gib). - Peu ba- train et de selle viennent de séjour-
nale la cérémonie qui se déroulait ner pendant trois semaines dans la
hier après-midi à la ferme les Peu- région des Diablerets, la Forclaz et
p liers de Saint-Triphon : 160 che- Vers-l'Eglise. Le divisionnaire
vaux partic ipaient à la remise de Adrien Tschumy, cdt de la divisitn
l'étendard du groupe train 10 con- de montagne 10, assistait à la m_" '-
duit par le major Leder. Environ nifestation.
300 hommes avec leurs bêtes de

1983
millésime 1982 ont été recon-
duits.

Les encaveurs de vins suisses
et les négociants en vins réper-
cuteront la baisse sur les prix
de vente des vins indigènes
sous verre.

La commission paritaire sou-
haite que les prix indicatifs
fixés pour le millésime 1983
soient reconduits pour la récol-
te 1984.

La commission est convain-
cue que les consommateurs de
vins suisses sauront apprécier
le nouvel effort consenti par les
producteurs, les encaveurs et
les négociants. Ceux-ci ont di-
minué les prix des vins indi-
gènes malgré l'augmentation
des coûts et entendent en faire
bénéficier pleinement les con-
sommateurs. La commission
attend enfin des autres parte-
naires de l'économie vinicole
qu'ils répercutent à leur tout
les baisses ainsi concédées.

pour la raison justement que la
loi imprécise engendre le dou-
te au lieu de préciser la direc-
tion.

Pour approuver, dans la loi
scolaire en votation le 4 dé-
cembre, l'institut pédagogique
- entre autres objets de notre
inquiétude - il faut avoir une
propension généreuse et naïve
à signer des chèques en blanc.

René Berthod

demande à l'OFT (Office fé-
déral des transports) afin d'ob-
tenir une concession de trans-
port au moyen d'une télécabine
d'une capacité horaire de 2000
personnes. L'installation parti-
rait du terrain de football pour
atteindre les Crêts, soit une dis-
tance effective de 1 km 750. Le
coût de l'opération devrait se
chiffrer à sept millions. Le pro-
jet - s'il passe tous les handi-
caps (avalanches, écologistes,
etc.) - devrait voir le jour vers
1986-1987.

teint la limite d'âge.
La seconde nomination con-

cerne le major Herbert Dirren
qui aura la responsabilité des
communes d'Agarn, Gampel,
Hohtenn, Oberems, Steg,
Tourtemagne et Unterems. Le
siège de la section militaire de
ces communes est transféré de
Gampel à Agarn. Major depuis
1981, M. Dirren, 42 ans, com-
mande l'EM bat zo ter 10.

Aux deux promus, nos vives
félicitations.
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BERNE (ATS). - Le nombre des
cas annoncés à l'assurartfce-militai-
re en 1982 est resté pratiquement
constant par rapport à l'année pré-
cédente : 40 000 cas l'année der-
nière, 300 de plus qu'en 1981. Par-
mi les nouveaux cas annoncés, la
part résultant du service militaire a
diminué alors que celle concernant
«Jeunesse + Sport » a augmenté,
indiquait hier la statistique de l'as-
surance-militaire en 1982.

En 1982, le nombre de jours de
service effectués par les militaires

SOCIETE GENEVOISE D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
UNE CENTAINE DE LICENCIEMENTS

EDERSWILER
La guerre des pétitions

En juillet dernier, le Gouver-
nement jurassien recevait
d'Ederswiler une pétition si-
gnée : par 65 citoyens deman-
dant que soient entreprises les
démarches en vue du rattache-
ment de cette commune ger-
manophone au district voisin
du Laufonnais qui a, depuis
lors, décidé son maintien dans
le canton de Berne.

Peu de jours après ce scrutin
dans le Laufonnais, le Gouver-
nement jurassien a reçu une
autre pétition, signée cette fois
par 27 citoyens d'Ederswiler.
Rédigée en allemand, elle re-
lève que «la commune
d'Ederswiler n'entend pas faire
l'objet d'un échange avec Vel-
lerat, entre les cantons de Ber-

• BULACH (ZH)(ATS). - Le Tribunal de district de Biilach a condam-
né hier le chef d'un important réseau de trafic de cocaïne, une Chilienne
de 47 ans, Maria Santana, à 16 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du
territoire suisse. C'est la plus importante peine donnée en Suisse pour
une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les onze accusés
ont été condamnés au total à 96 ans de réclusion, les peines s'étalent de
16 à 5 ans de réclusion.

TAVAR0 A L'HONNEUR
La maison Tavaro S.A. et ses mille collaborateurs ont été à l'honneur à

Genève hier soir en recevant le Prix international de promotion de
l'industrie décerné chaque année à une entreprise particulièrement
méritante. Il était attribué par M. Jacques Barrot, ancien ministre
français du Commerce et de l'Artisanat. Pourquoi récompenser Tavaro ?
Parce que, dirent les personnalités présentes, il s'agit d'une maison qui
s'est imposée sur un marché particulièrement difficile depuis 1934, tout
en développant un sens aigu de la recherche. Tavaro a déposé en effet
depuis sa création 320 brevets, d'où une solide réputation internationale
pour les appareils ménagers de qualité.

Le directeur de l'usine sédunoise de Tavaro, M. de Sépibus, était bien
sûr présent, accompagné de membres de la commission ouvrière dont
plusieurs avaient tenu à porter leurs beaux costumes valaisans.

Quant au président du conseil d'administration, M. Walter Vock, il a
rappelé que 4 millions de machines à coudre Elna ont été vendues dans le
monde et que l'avènement de l'électronique imposait maintenant de
nouveaux risques industriels et financiers. C'est plus particulièrement à
Sion que sont fabriquées les nouvelles composantes électroniques et les
moteurs des machines de demain, (dn)

s'est élevé à 12,811 millions, 0,9 %
de plus que l'année précédente. La
constance, par rapport à 1981, des
cas annoncés à l' assurance-militai-
re , 39 972 cas, dont trois quarts de
nouveaux, peut donc être interpré-
tée comme une légère diminution.
Une fois de plus, relève la statisti-
que, la part des nouveaux cas an-
noncés provenant du service mili-
taire a diminué : de 70,4 % en 1981
elle a passé à 68,5 %. En revanche,
la part provenant de «Jeunes-
se + Sport » a augmenté de 13,1 %
à 14,8 %. Il faut dire que les parti-

ne et du Jura ». Elle ajoute que
« la communauté jurassienne
d'Ederswiler ne souhaite pas
être intégrée dans le Laufon-
nais resté bernois et qu'elle
veut continuer à faire partie du
nouveau canton du Jura ».

La Chancellerie jurassienne
n'avait pas annoncé le dépôt de
cette pétition dont l'existence a
été révélée ces jours par une in-
discrétion. Selon les milieux
proches de l'administration ju-
rassienne, cette contre-pétition
va ralentir la procédure de trai-
tement de la première pétition
pro-bernoise dont la commis-
sion des pétitions du canton du
Jura a été saisie en juillet der-
nier. V.G.

cipants à ces stages ont été plus
nombreux en 1982, 7,3 % de plus
qu'en 1981.

La somme totale des prestations
versées aux assurés s'est élevée .à
183 millions de francs, soit près de
16 millions de plus que l'année
précédente. Cette différence pro-
vient surtout de l'adaptation des
prestations au coût de la vie inter-
venue le 1er janvier 1982
(+ 9,2 %).

La statistique de l'assurance-mi-
litaire nous apprend également

GENÈVE (ATS). - Des licenciements sont annoncés à la SIP (Société ge-
nevoise d'instruments de physique) qui fabrique des machines-outils et
des appareils de mesure et qui réalise 95% de son chiffre d'affaires à
l'étranger.

Des efforts visant à renouveler
la gamme des produits ont permis
un redressement jusqu'en 1981,
note un communiqué remis hier à
l'ATS. Ce redressement a été inter-
rompu par la crise mondiale. Com-
me d'autres entreprises suisses, la
SIP souffre durement de la con-
joncture et les résultats de l'exerci-
ce 1982-1983 ont été défavorables.
La concurrence tourne à une «vé-
ritable guerre économique», indi-
que la SIP.

Selon le communiqué, la SIP a
donc élaboré une stratégie qui
« nécessite, dès maintenant, une
adaptation de la structure de l'en-
treprise. Dans ce but, elle se voit
contrainte de se séparer d'un nom-
bre important de collaborateurs et
de concentrer ses activités».

La société ajoute que tous les ef-
forts seront faits pour permettre
au personnel licencié (il s'agirait
de 100 personnes sur les 600 que
compte l'entreprise) de retrouver

"• BERNE (ATS). - Les écoles
primaires et secondaires de notre
pays sont de moins en moins fré-
quentées. En 1982-1983, le nombre
des élèves de la scolarité obligatoi-
re a atteint 798 000, soit 12 % de
moins que durant l'année record
1977-1978, indiquait hier l'Office
fédéral de la statistique. En revan-
che, le nombre des classes était lé-
gèrement plus élevé en 1982-1983
(35 900) qu'en 1977-1978. Consé-
quence logique des deux évolu-
tions : l'effectif moyen des classes
scolaires est en baisse ; de 22 élè-
ves en 1977-1978, on a passé à 20
élèves en 1982-1983.

LUGANO (ATS). - La réclusion à vie et quinze ans liens. Au cours de son long réquisitoire, le procureur a
d'expulsion du territoire suisse : c'est la peine requise surtout mis l'accent sur le caractère particulièrement
hier par le procureur public du Sottoceneri Paolo Ber- dangereux de Passassin-espion, le définissant comme
nasconi contre le ressortissant yougoslave Dragutin un tueur et un bourreau. La défense interviendra lun-
Petrovic, accusé d'avoir tué sa femme et deux amis et di tandis que le jugement est prévu pour mardi ou
d'avoir été au Tessin un agent des services secrets ita- mercredi prochain.

Passant en revue les chefs d'ac-
cusation, le procureur a tenu avant
tout à défendre l'activité et la cré-
dibilité de la police tessinoise,
mise en cause par des déclarations
de Petrovic. L'accusé a en effet dé-
claré que la police était au courant
de sa présence et de ses activités
au Tessin et qu'il bénéficiait d'une
certaine protection. « Dans cette
affaire seul le délégué de la police
cantonale du secteur de Lugano,
Gualtiero Medici a fait l'objet
d'une enquête de la part du pro-
cureur public de la Confédération.
La procédure pénale contre le
fonctionnaire a été provisoirement

confirmé ces propos.
Par contre, un quatrième offi

cier a donné une version différen

que les traumatismes de l'ouïe ont
augmenté de 9,7 % en 1982, malgré
les précautions prises à l'armée.
Cette augmentation est essentiel-
lement due aux tirs effectués en
service. Autre phénomène, bien
connu : la fréquence des annonces
à l'assurance est beaucoup plus
forte dans les troupes romandes et
tessinoises que dans les troupes
alémaniques. L'année dernière,
dans les régiments d'infanterie
d'élite, le plus petit taux d'annon-
ces (2,6 cas pour 100 hommes) a
été enregistré dans le régiment 31

un travail dans les meilleures con-
ditions possibles.

Pour l'exercice 1981-1982, le
chiffre d'affaires s'élevait à 63 mil-
lions de francs. Les chiffres pour
1982-1983 ne sont pas encore con-
nus. On sait en revanche que la
SIP a l'intention de déménager, ce
qui lui permettrait de réaliser un
important apport financier par la
vente de ses terrains sis au centre
de la ville.

EVENTUEL ÉVÊCHÉ DE GENÈVE
Mgr MAMIE... DÉCONCERTÉ
FRIBOURG (ATS). - Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg est profondément
étonné, déconcerté et attristé par
la déclaration du consistoire de
l'Eglise réformée de Genève qui
refuse de voir un évêque s'installer

• SAMEDAN (ATS). - Un acci-
dent de la circulation s'est produit
mardi sur le côté nord du col de la
Berninà. Un blessé grièvement at-
teint est décédé hier à l'hôpital de
Samedan, a indiqué la police can-
tonale grisonne. Mardi, un auto-
mobiliste italien de 46 ans, domi-
cilié à Coire, est entré dans une
courbe en collision frontale avec
un véhicule roulant en sens inver-
se. Les deux conducteurs ont été
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital de Samedan où l'un deux
est décédé hier des suites de ses
blessures.

suspendue en attendant le juge-
ment contre Petrovic », a souligné
M. Bernasconi, précisant que dans
ce procès l'accusé n'est pas la po-
lice mais bien le Yougoslave.

C'est la première fois qu'un tri-
bunal tessinois doit juger un triple
assassin, qui a commis des crimes
parmi les plus graves que l'on
puisse imaginer, a poursuivi le
procureur dans son réquisitoire
qui a passé au peigne fin l'activité
criminelle et d'espionnage de l'ac-
cusé. Contestant catégoriquement
les conclusions de l'expertise psy-
chiatrique de l'accusé (au sujet du

textuellement : « Dans toute bonne
école de recrues, il y a des morts. » .

(Thurgovie) ; le plus fort (12,2 cas
sur 100), dans le régiment 6 (Va-
lais). «Un phénomène incompré-
hensible», dit le directeur de l'as-
surance-militaire Marc Virot en
préface à la statistique.

En ce qui concerne les décès,
177 cas ont été annoncés à l'assu-
rance-militaire en 1982, dont 20 à
la troupe et 2 à « Jeunesse +
Sport». Sept des vingt décès ayant
touché des militaires en service
provenaient d'accidents routiers,
sept aussi d'accidents d'avions.

dans la cité de Calvin. Dans un
communiqué publié hier par le
service de presse catholique KIPA,
Mgr Mamie déclare que cette dé-
cision montre bien la profondeur
et la gravité des divisions entre
chrétiens.

Mgr Mamie rappelle qu'en 1975,
l'assemblée des synodes suisses a
constaté que les besoins de la pas-
torale exigent de revoir l'actuelle
répartition des diocèses et a prié la
conférence des évêques de recher-
cher des solutions pour toute la
Suisse. Mgr Mamie estime, avec
tous ceux qui travaillent avec lui,
que le diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg est trop grand et
qu'il faut le subdiviser.

Pour cela, Mgr Mamie avait pré-
senté des projets aux gourverne-
ments et aux autorités réformées
des quatre cantons de son diocèse.
Il espérait des réponses constructi-

massacre, Petrovic a été mis au
bénéfice d'une responsabilité res-
treinte), le procureur a indiqué que
si la cour suivait les thèses de cet
expert , elle pourrait créer un dan-
gereux précédent qui pourrait ser-
vir a aiibi à tous les futurs terroris-
tes.

Ensuite le procureur a abordé le
thème des mobiles du crime et des
raisons pour lesquelles Petrovic ne
s'est pas enfui après la tuerie mais
a au contraire téléphoné à la poli-
ce. Selon M. Bernasconi cette
réaction était tout à fait normale.
La peur d'être à son tour tué par le

L'armée a de plus enregistré cinq
suicides en 1982.

La statistique fait le point enfin
sur les victimes des graves intoxi-
cations à l'huile mécanique de
1940. Sur les 92 hommes qui
avaient consommé des mets cui-
sinés avec de l'huile pour fusils-
mitrailleurs, 63 sont encore en vie.
Beaucoup d'entre eux souffrent de
paralysies des jambes. Depuis
l'origine de cette affaire, l'assuran-
ce a versé 21 millions de francs de
rentes à ces soldats.

ves « malgré nos divisions» . Dans
son refus d'accepter la création
d'un diocèse de Genève, le consis-
toire de l'Eglise réformée a, selon
Mgr Mamie, présenté l'épiscopat
catholique d'une manière inaccep-
table qui ne correspond ni à la réa-
lité ni aux affirmations du Concile
de Vatican II. Il nous refuse de
nous organiser selon nos convic-
tions de foi et les besoins de notre
Eglise, souligne Mgr Mamie.

La décision du consistoire a ré-
vélé la profondeur et la gravité de
nos divisions, note Mgr Mamie. Il
précise que ces divisions ne pour-
ront être surmontées que par la
volonté renouvelée du respect de
chacun, la prière et un sérieux tra-
vail théologique. Mgr Mamie se dit
décidé à poursuivre ses recherches
avec patience et ténacité, dans
tous les dialogues nécessaires et
sans briser la paix confessionnelle.

terroriste noir Cavallini, avec le-
quel il faisait le double jeu en fa-
veur des services secrets italiens ,
l'a poussé à s'adresser aux,seuls
qui pouvaient lui garantir son in-
tégrité : les agents de police.

Précisant enfin que la cour doit
juger une « machine à tuer, froide
et pleinement responsable », le
procureur a exhorté les juges à ne
pas se laisser attendrir pour des
raisons humanitaires par ce « pis-
tolero». Le meurtre d'une seule
personne serait suffisant pour exi-
ger la réclusion à vie de l'accusé,
s'est écrié M. Bernasconi, retenant
contre Petrovic les délits de triple
assassinat, d'actes exécutés sans
droit pour un Etat étranger et es-
pionnage politique. Le procès re-
prendra lundi avec la plaidoirie du
défenseur. Le jugement ne devrait
pas tomber avant mardi soir ou
mercredi.
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__ _̂_i_f_ _ E 4500 DÉTENUS PALESTINIENS... CONTRE 6 ISRAÉLIENS
BEYROUTH-TEL AVTV (ATS/AFP/Reuter). - Le cessez-le-feu entre
Palestiniens au Nord-liban a permis hier l'un des plus importants échan-
ges de prisonniers jamais opéré au Proche-Orient avec Israël. Sous l'égi-
de du Comité international de la Croix-Rouge et avec l'assistance de la
France, de l'Egypte et de l'Algérie, quelque 4500 détenus palestiniens et
arabes ont été libérés contre la remise en liberté de six soldats israéliens.
La plupart des captifs avaient été faits
tienne du Liban, l'an dernier.

Les six soldats israéliens, qui
avaient été emprisonnés par les
hommes de Yasser Arafat dans la
région de Tripoli, sont arrivés hier
après-midi à Tel Aviv où ils ont été
accueillis en héros. C'est à bord
d'une unité de la marine française
qu'ils avaient quitté le port de Tri-
poli pour rejoindre ensuite, a bord
d'une vedette israélienne, Haïfa,
leur deuxième étape.

Les Palestiniens comprennent
des détenus du camp d'el Ansar,
au Sud-Liban, mais aussi des fe-
dayine qui étaient incarcérés en Is-
raël même. Plus d'un millier d'en-
tre eux ont été emmenés en Algé-
rie par trois Boeing 747 d'Air-
France, après une escale technique

L'ENNEMI PUBLIC NUMERO 1 FRANÇAIS TIRE (ENCORE) SUR UN POLICIER
SrsËuss?lHSsHEEURES LIONEL CARDON S'EST RENDU

Le courage de cette avocate a
permis à cette affaire de se ter-
miner sans effusion de sang.
Maître Nicole Dreyfus, 61 ans,
qui à aucun moment n'a perdu
son sang-froid, s'est précipitée
sur son agresseur au moment
où il voulait se donner la mort.

LIBERE LE JOUR
OÙ IL AURAIT DÛ COMPARAÎTRE
Une ce justice» de farce
NICE (AP). - Michel Ghellam, 25
ans, un redoutable malfaiteur au-
teur d'un hold-up avec prise d'ota-
ges qui devait comparaître les 21
et 22 novembre devant la Cour
d'assises des Alpes-Maritimes, a
été remis en liberté mardi sur une
décision de la Cour de cassation.

Son procès a été fixé à une date
ultérieure et les magistrats espè-
rent que Michel Ghellam voudra
bien se constituer prisonnier la
veille de l'ouverture des débats.

Avec son frère Roland, autre
truand notoire, Michel Ghellam
avait attaqué la poste principale
d'Antibes (Alpes-Maritimes) le
9 octobre 1980. Aidés d'un troisiè-

NOUVELLES BREVES
• PARIS (ATS/Reuter) . - Le
Gouvernement français va pro-
bablement lancer un emprunt de
l'ordre de 15 milliards de francs
(3,9 milliard de francs suisses en-
viron) le mois prochain, declarait-
on hier de source du marché obli-
gataire. Le gouvernement a déjà
emprunté 47 milliards de francs
cette année, mais le nouvel em-
prunt pourrait être à plus long ter-
me que d'habitude, peut-être 18
ans, avec une option de rembour-
sement plus avancée. L'emprunt •
portera un coupon qui serait de
l'ordre de 13,30 a 13,40%, contre
13,70 en septembre pour l'option à
dix ans, et 13,20 pour celle a douze
ans, dit-on de même source.

Iouri Sokolov, ancien directeur du
• MUNICH (AP). - Un garde- Gastronome numéro un, presti-
frontière est-allemand en tenue de gieux grand magasin sur l'avenue
sport a réussi à se réfugier en Al- Gorki à Moscou, a été condamné à

prisonniers lors de l'invasion israé-

au Caire. Les autres, quelque 3300,
ainsi que d'autres prisonniers ara-
bes capturés par Israël, ont gagné
la destination de leur choix par des
moyens terrestres.

Le chef de l'OLP, Yasser Arafat ,
a accueilli l'échange de prisonniers
comme «un miracle de la révolu-
tion palestinienne ». «Le succès de
cette opération, a-t-il dit, signifie
beaucoup pour nous, car nous
sommes totalement assiégés. C'est
une nouvelle étape sur le chemin
de notre révolution. »

A Damas, pendant ce temps, M.
Talal Naji , membre du Front po-
pulaire de libération de la Pales-
tine-commandement général
(FPLP-CG) décrivait au contraire

PARIS (AP). - A l'issue d'une cavale de plusieurs semaines au
cours de laquelle il a tué un gardien de la paix mardi au bois de
Boulogne, Lionel Cardon, le meurtrier présumé des époux Aran,
s'est rendu à la police hier soir vers 19 h 40 après avoir gardé
pendant plus de dix heures quatre femmes en otage dans l'appar-
tement d'une avocate, Me Nicole Dreyfus, dans le 16e arrondis-
sement de Paris. Lionel Cardon est arrivé vers 9 h 30 au 59 de la
rue Nicolo, où Me Dreyfus, 60 ans, a son cabinet. Dans un
appartement du quatrième étage se trouvaient, outre l'avocate, sa
secrétaire, âgée d'une trentaine d'années, et une femme de
ménage. Cardon avait eu à affronter Me Dreyfus en 1977. Il était
alors jugé pour une agression et Me Dreyfus était le défenseur de
la partie civile.

Très énervé, le meurtrier du mo-
tocycliste Claude Hochard, dont
les obsèques solennelles avaient eu
lieu le. matin même à la préfecture
de police de Paris, a menacé Me
Dreyfus de son revolver 7,65, exi-
geant qu'elle téléphone à la j our-
naliste Annette Kahn, du Quoti-
dien de Paris, pour que cette der-
nière vienne « l'interviewer ». Il en-
tendait ainsi se disculper de toute
responsabilité dans le meurtre des
époux Aran de Peyssac, près de
Bordeaux (Gironde).

Annette Kahn, 42 ans, aussitôt
prévenue, se rendait sur les lieux

me complice et armés jusqu'aux
dents, les frères Ghellam s'étaient
emparés de 220 00 FF et, pour pro-
téger leur fuite, avaient pris en
otage une téléphoniste et un bri-
gadier de police qu'ils devaient li-
bérer peu après, avant de disparaî-
tre. Quelques semaines plus tard
les deux frères étaient arrêtés.

Roland, déjà condamné pour
d'autres méfaits, devra rester en
prison jusqu'en 1998. Mais son frè-
re Michel, en détention préventive
depuis près de trois ans, avait dé-
posé une demande de mise en li-
berté provisoire qui fut refusée par
le juge d'instruction. Il fit appel et
la Chambre d'accusation d'Aix-en-

• TEL AVFV (ATS/AFP). - Vingt
mille bouteilles de vin, quatre ton-
nes de viande et 1500 kg de frian-
dises dont un gâteau de 2,5 mètres
de haut, ont été servis mercredi
lors du mariage le plus fastueux
jamais célébré en Israël. Le député
Abraham Shapira, chef du parti
ultra-orthodoxe Agoudath-Israël
et propriétaire d'une gigantesque
manufacture de tapis, avait même
acheté 2,5 tonnes d'argenterie afin
de garantir la pureté rituelle des
couverts des 3000 convives invités
au mariage de sa fille de 18 ans,
Rachel, avec le fils d'un richissime
homme d'affaires.

• MOSCOU (ATS/Reuter) . -

l'opération comme le résultat
d'une procédure « insensée » et
« unilatérale » causant du tort à de
nombreux militants prisonniers en
Israël et qui ne seront pas libérés.

Le mouvement, que dirige M.
Ahmed Jibril, détient deux prison-
niers israéliens qui n'ont pas été
concernés par l'échange d'hier.

M. Naji a souligné que la reven-
dication essentielle du FLP-CG
porte sur la libération de 2500 mi-
litants détenus en Israël et dont
certains sont condamnés à la dé-
tention à perpétuité.

En arrière-plan de l'opération
d'hier, qualifiée de strictement hu-
manitaire par les Israéliens, les
dissidents du Fatah, principale
composante de l'OLP, se sont en-
gagés à respecter un cessez-le-feu
sans limitation de durée au Nord-
Liban, à condition que les parti-
sans d'Arafat le respectent aussi.
Mais leur allié, M. Jibril, a déclaré
pour sa part que la trêve prendra
fin samedi à Tripoli si M. Arafat
s'y trouve toujours.

et était a son tour prise en otage.
Alors que les deux femmes et celui
que l'on commençait à appeler
« l'ennemi public numéro un » dis-
cutaient dans un bureau , une voi-
sine, alertée par la concierge qui
s'étonnait de ne voir personne des-
cendre comme d'habitude pour
déjeuner, a composé le «17» et a
appelé police-secours. Il était alors
12 h 30.

Plusieurs gardiens de la paix ar-
més de pistolets-mitrailleurs, qui
ignoraient en fait ce qui se passait
chez Me Dreyfus, se sont alors
rendus rue Nicolo et ont frappé à

Provence confirma la décision du sur lui et l'en a empêche.
magistrat et le maintien en déten- Finalement, convaincu par les
tion. assurances d'un procès équitable

Mais les avocats de Michel
Ghellam, constatant que cet arrêt
était intervenu hors des délais lé-
gaux de vingt jours, ont saisi la
Cour de cassation qui vient de
trancher en frappant de nullité
l'arrêt d'Aix-en-Provence. La dé-
tention de Michel Ghellam deve-
nait par conséquent illégale et le
Parquet de Nice, après avoir reçu
signification de la décision des
magistrats parisiens, a dû ordon-
ner l'élargissement du malfaiteur
qui a quitté libre la maison d'arrêt
de Nice.

L'ENRHUME ETERNUE PAR PROCURATION

L'escalade des «
MOSCOU (ATS/Reuter). - Une déclaration signée par le président Youri
Andropov a indiqué hier que l'Union soviétique ne participerait plus aux
négociations sur la limitation des missiles nucléaires à moyenne portée et
il a annoncé de nouvelles mesures de rétorsion contre l'Europe de l'Ouest
et les Etats-Unis. La déclaration, lue à la télévision, constitue le premier
commentaire direct du Kremlin sur l'interruption des pourparlers de
Genève annoncée la veille par les Soviétiques.

Le texte a imputé la responsa-
bilité de l'échec des négociations
de Genève à Washington en sou-
lignant que le déploiement de nou-
veaux missiles de croisière et Pers-
hing-2 introduisait un «risque réel
de catastrophe pour les peuples
d'Europe par le fait des Etats-
Unis».

La poursuite des pourparlers
dans de telles conditions étant
vouée «à servir de couverture aux
initiatives des Etats-Unis et d'un
certain nombre de pays de
l'OTAN... l'Union soviétique con-
sidère que sa participation ulté-
rieure à ces discussions est impos-
sible ».

la porte. Lionel Cardon, qui a fait
immédiatement savoir qui il était,
a entrouvert la porte et fait feu sur
un policier, M. Jean-Pierre Mol-
veau, qui, atteint d'une balle à
l'abdomen, devait subir l'ablation
de la rate à l'hôpital Laennec. Ses
jours n'étaient plus en danger en
fin de journée.

Vers 15 heures, après de longues
tractations avec les magistrats et
les policiers présents, Cardon a li-
béré un premier otage, la secrétai-
re de Me Dreyfus, dont l'identité
n'a pas été révélée, qui a aussitôt
été conduite quai des Orfèvres
pour déposer.

Vers 15 h 30, c'est au tour de la
femme de ménage d'être libérée.
Très choquée, elle a dû recevoir
des soins avant d'être entendue et
n'était toujours pas arrivée quai
des Orfèvres à 20 heures.

Vers 17 h 15, Lionel Cardon, qui
a commencé à souffrir d'une bles-
sure occasionnée par une balle ti-
rée par le gardien de la paix Clau-
de Hochard, a demandé un mé-
decin et du café. Il a également
exigé que Me Dreyfus demande
une cigarette aux policiers.

Lorsqu'il a lui-même ouvert la
porte, MM. Davenas et Cances en
ont profité pour entrer dans l'ap-
partement. Cardon se tenait au
fond du couloir, son revolver sur la
tempe, menaçant de se tuer. Après
une demi-heure de discussion au
cours de laquelle il a alternative-
ment menacé de se rendre et de se
suicider, il a finalement annoncé
qu'il avait pris sa décision et qu'il
allait se tirer une balle dans la tête.
Mais Me Dreyfus s'est alors jetée

• IVREA-LUGANO (ATS). -Par
l'intermédiaire de sa société CIR
(Companie Industriali Riunite), la
famille De Benedetti est devenue
l'unique actionnaire principal du
groupe Olivetti, alors que toutes
les actions détenues autrefois par
Saint-Gobain et Bull ont été absor-
bées par le marché. C'est en subs-
tance ce que communiquait hier le
numéro un de l'électronique ita-
lienne.

Le texte du dirigeant soviétique
a indiqué que l'URSS avait éga-
lement décidé de prendre trois au-
tres mesures, à savoir :
- l'abrogation du gel du déploie-

ment de missiles SS-20 en Rus-
sie d'Europe qu'avait décidé
Moscou en 1981 ;

- l'accélération de travaux prépa-
ratoires annoncés précédem-
ment en vue de l'installation de
nouveaux missiles soviétiques
en RDA et en Tchécoslovaquie ;

- le déploiement par l'Union so-
viétique de systèmes de missiles
«dans les océans et les mers»,
qui menaceront directement le
territoire des Etats-Unis.
Le président Reagan a accusé

et après avoir obtenu la promesse
qu'aucun journaliste ne sera là
pour filmer, enregistrer ou photo-
graphier sa reddition, Cardon re-
tira le chargeur de son pistolet qui
ne contenait plus alors qu'une seu-
le balle et donna son arme à Me
Dreyfus. M. Cances lui a passé les
menottes. Un médecin l'a examiné

Lionel Cardon, qu'on aperçoit à travers la vitre de la voiture de police, est
conduit au Quai des Orfèvres.

SS» d'Andropov
mercredi l'URSS d'accroître le
nombre de ses SS-20, dont 251 se-
raient actuellement déployés, se-
lon Washington.

Moscou avait annoncé en sep-
tembre son intention de riposter
au déploiement de l'OTAN en ins-
tallant de nouveaux missiles à
court rayon d'action sur le territoi-
re de ses deux alliés est-européens.

Le Kremlin avait aussi menacé
auparavant de renforcer ses missi-
les pointés vers le continent amé-
ricain.

La déclaration de M. Andropov
semble confirmer que Moscou en-
tend pour cela installer des missi-
les à bord de navires ou de sous-
marins opérant à proximité du lit-
toral des Etats-Unis.

«Il va sans dire que d'autres
mesures seront encore prises pour
assurer la sécurité de l'URSS et
des autres pays de la communauté
socialiste », a-t-il dit.

Toutefois, les mesures de rétor-
sion soviétiques resteront « stric-

et a constate qu il pouvait être em-
mené pour être interrogé, sa bles-
sure au dos n'étant pas grave.

Pendant les dernières tracta-
tions, deux camionnettes et plu-
sieurs voitures de police avaient
pris place devant le 59 de la rue
Nicolo pour emmener immédia-
tement Cardon quai des Orfèvres.

tement dans les limites dictées par
les actes des pays de l'OTAN» ,
a-t-il indiqué.

«Si les Etats-Unis et les autres
pays de l'OTAN se montrent dis-
posés à revenir à la situation qui
existait avant le commencement
du déploiement des missiles amé-
ricains à moyenne portée en Eu-
rope, l'Union soviétique y sera prê-
te elle aussi», a-t-il ajouté.

Selon les diplomates occiden-
taux, ces derniers propos font pen-
ser que Moscou ne reviendra aux
négociations que si les missiles qui
commencent à être déployés en
Europe de l'Ouest en sont retirés.

« La direction soviétique appelle
les dirigeants des Etats-Unis et des
pays ouest-européens à peser une
fois encore toutes les conséquen-
ces dont sont menacés leurs peu-
ples et l'ensemble de l'humanité
du fait de la mise a exécution du
projet de déploiement des no* .'
veaux missiles américains en Eu-
rope», a ajouté M. Andropov.




