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Sur le vif... Conseil général toute pièce ».
Où l'agresseur de Martigny En tout état de cause et
devient Victime /V\ 23 DÉPARTS \̂S malgré le vœu formulé par
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DES HOMMES DE BONNE VOLONTE
Aujourd'hui, l'administration devient

envahissante, presque tentaculaire. Dès
lors, dans ses activités, elle devient éga-
lement opaque, volontiers ténébreuse. Elle
est tant présente que même son absence
apparaît comme mystérieuse. Il en résulte
toute une suspicion, toute une allergie du
public à l'égard des autorités législatives,
executives ou judiciaires.

Face à ce phénomène, les sociétés in-
dustrielles ont imaginé une parade : la
transparence de l'administration , par le
biais d'une information moins avare de
renseignements. Ainsi, sont désormais mi-
ses en vigueur, ou soumises à consulta-
tion, des lois ou des propositions de loi sur
l'information. Heureuse innovation...

Les lois toutefois - de quelque nature
qu'elles soient - me prédisposent surtout à
de la méfiance. En effet, elles précisent
rarement un droit élémentaire sans l'ac-
compagner aussitôt d'une contrainte sup-
plémentaire. A mesure qu'elles offrent des

de cette visite: la grand-messe célébrée sur le tarmac de
l'aérodrome. Dans le but d'offrir à chacun un souvenir lu-
mineux de cette journée, un livre est en train de naître. Un
«accouchement» que NF 7 JOURS a suivi pour vous.
Désormais traditionnel rendez-vous du samedi, votre ma-
gazine se penchera demain également sur... les tables tour-
nantes. Du jeu, de la distraction, de l'insolite...
MF 7 JOURS, votre quotidien qui dure une semaine!

17 juin 1984... Un événement historique at-
tendait le Valais à cette date. Le pape Jean
Paul II arrivait à Sion pour un week-end
dans la capitale du canton. Point culminant
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garanties, elles prévoient simultanément
des obligations synonymes d'interdictions.
Issues d'une nécessité, elles débouchent
souvent sur de la prohibition. Pour illus-
trer ces propos, je dirai, par exemple, que
la protection de l'environnement ne pro-
tège pas toujours l'environné.

La transparence des pouvoirs publics,
«à tous les échelons du canton et de la
commune», suppose évidemment une
promotion, une amélioration de l'infor-
mation. Ne serait-ce que pour dissiper des
équivoques, des malentendus aussi pré-
judiciables aux citoyens qu'aux autorités.

Le canton du Valais manifeste à son
tour ce souci, par la présentation d'un
avant-projet de loi sur l'information.

Avant de poursuivre cet article, je tiens
à souligner ici que je m'exprime à titre
strictement personnel, et que je n'engage
aucunement une association profession-
nelle. Ceci clairement défini, je reviens à
mon sujet...

La /"v
transparence
de
l'administration

Lorsque je lis et relis ce projet valaisan
de loi sur l'information, je ne peux dissi-
muler quelque perplexité.

Je l'estime exemplaire, ce projet, mais
je l'estime aussi ambigu. Exemplaire, par-
ce qu'il a pour but de «promouvoir l'in-
formation de l'individu » (article 1), d'as-
surer «la transparence des pouvoirs pu-
blics » (article 2)... Ambigu cependant,
parce qu'il comporte cinq dispositions, au
moins, dont la transparence est soudai-
nement trouble (articles 4, 5, 9,11 et 14).

«Les faits qu'il ne se justifie pas de te-
nir secrets»... J'apprécie cette formule,
mais je crains son élasticité. Depuis que
l'ordinaire prend des allures de secret, j'ai
peur que l'exception ne prenne la place de
la règle.

En résumé, je relèverai que ce projet de
loi est certainement celui d'hommes de
bonne volonté... Et je ne rappellerai pas
que l'enfer est pavé de bonnes intentions.

Roger Germanier

Londres: quand Mitterrand fait la bombe...
L'affaire des explosifs de-

posés par un policier fran-
çais, à titre de « test » , dans le
parc de la résidence de l'am-
bassadeur de France à Lon-
dres continue à dominer l'ac-
tualité en Grande-Bretagne.

Si les Anglais estiment que
l'incident est très préoccu-
pant, on a tendance, du côté
français , à en minimiser la
portée ; et l'on accusait
même, hier à Paris, les ser-
vices secrets britanniques
d'avoir « créé l'affaire de
toute pièce » .

En tout état de cause, et
malgré le vœu formulé par
Mme Margaret Thatcher , le
« succès » de la visite de
François Mitterrand à Lon-

C'est ici Aprili... qui porte mal, en ces temps, son nom prin-
tanier! Mais qu 'importe l'anachronisme lorsque tout est grâce
pure à perte de vue.

De la croix sèche en passant par les pâturages roussis, tout
finit par se noyer dans l'infinie douceur du ciel.
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La France et le 30e anniversaire
de l'insurrection algérienne

LA MÉMOIRE
COURTE

En réponse à un député se trouve il est vrai dans une
d'opposition qui critiquait l'en- situation singulièrement déli-
voi du ministre des Affaires cate. Vingt-deux ans après l'in-
étrangères français aux mani- dépendance de l'Algérie, les
festations du 30e anniversaire relations entre les deux pays se
de la rébellion algérienne, M. sont stabilisées dans un climat
Laurent Fabius, premier mi- qui ne va pas sans ambiguïté,
nistre, a déclaré mercredi que celle-là même entretenue par
la France ne pouvait être la un contexte passionnel qui, lui,
seule « de toutes les nations oc- n'a pas cessé malgré près d'un
cidentales à refuser de parti- quart de siècle d'indépendance
ciper à cette commémora- algérienne. La meilleure preu-
tion ». ve de cette difficulté d'être

L'affaire est-elle close pour persistante en est fournie par
autant ? M. Cheysson est-il sûr le récent malentendu provo-
de faire le voyage d'Alger pour que à Alger à la suite des
le 30e anniversaire de la Tous- voyages impromptus >^^v
saint rouge? de François Mitterrand ( 37 )

Le Gouvernement français au Maroc. Pierre Schâffer V S
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Ou l'agresseur devient
victime, et vice versa...

«Un agresseur peut-il
poursuivre en justice sa vic-
time?» Sous la plume de
son correspondant à Mont-
réal, le Journal de Genève
rapporte, dans son édition
du 9 octobre, une bien
étrange affaire qu'aura à
résoudre prochainement la
justice canadienne.

Les faits remontent au
1er septembre 1983. Braqué
pour la huitième fois, pour
une valeur de plusieurs
centaines de dollars, un épi-
cier de l'est de Montréal dé-
cide de réagir. Armé d'un
fusil de calibre 0.410, Ré-
jean Lemay se lance à la
poursuite du jeune agres-
seur, tire, et l'atteint au dos.
Cueilli par la police, Lomer
Deguire, 22 ans, est con-
damné à trois années de pé-
nitencier. Une affaire ba-
nale jusque-là.

Et voilà que du fond de
sa cellule, le jeune délin-
quant loge une poursuite de
31 500 dollars contre l'épi-

Les laies: membres passifs ou membres actifs de l'Eglise?
^~~~"~~""-~~*—"-~"~~"—^~^~""^^~^~"~^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^~ délicat des divers groupes ecclé- de service dans la paroisse et dans
DDnDnC r^ET I C A M  DM I siaux' comme> Par exemple, les l'Eglise particulière ».

nUrUO L/ lZ U C/AIM l f \ \ J \—  I l  «communautés de base» surgies Ecrasante est, parfois, la charge
—¦—.——————————^—«———¦—•— ces derniers temps au sein de pa- des prêtres engagés dans la pasto-

Samedi dernier le pape a pro- veau code, lui, la représente avant roisses. Certaines de ces commu- raie et Us pourraient facilement cé-
noncé un important discours sur le tout comme une « communauté » nautés ont « tendance à se deta- der au découragement , observe
rôle de la paroisse dans les villes. Il de foi et d'amour, observa le pape. cher de l'Eglise institutionnelle, au Jean Paul II si au lieu de s ap-
s'adressait à une vingtaine de car- „ . n°m .d.e ,la simplicité et de l au- puyer ayant tout sur le Christ, ils
dinaux évêques et experts du Destinataires... thenticite de la vie vécue dans l'es- ablaient principa ement sur les
monde entier, réunis ces derniers et aussi expéditeurs prit de l'Evangile» . Les cures au- techniques pastorales,
jours à Rome pour l'approfondis- : Rt£ . , ,- V  ¦ y.. t ™^ a cœur. d'utiliser l'apport des Le pape termina son allocution
sèment dé ce thème, sous l'égide , _ ,A ?°'f: du cierge les laïcs ont un valeurs positives de ces commu-; en evoquan avec reconnaissance
de la Congrégation fou départe- indispensable a remplir dans nautes. Mais , ajouta Jean Paul II , «les cures et les vicaires qui exer-
ment) de la Curie vouée aux affai- les Paroisses Pour la diffusion de « qu 'il soit bien clair que ces com- cent leur ministère dans les gran-
res du clereé l'Evangile, spécialement dans les munautés ne peuvent pas se met- des paroisses, où le nombre, la

ë ' régions qui souffrent de pénurie de tre sur le même plan que les com- mentalité et les exigences des ha-

La première école
de la foi

« Nonobstant les crises, vraies
ou supposées, dont elle souffre -
affirma Jean Paul II - la paroisse
est une institution qu 'il faut main-
tenir, comme expression primor-
diale et normale de la pastorale ».

En effet , « c'est la première
communauté ecclésiale ; après la
famille , c'est la première école de
la foi , de la prière et de la vie chré-
tienne... C'est le terrain le plus
apte pour l'éclosion des vocations
sacerdotales et religieuses ; c'est le
lieu primordial de la catéchèse » .

Alors que l'ancien Droit cano-
nique considérait la paroisse plutôt
sous P«aspect territorial», le nou-

Pourquoi le col du « chat » ?
Bertrand Sériaix avait quator-

ze ans lorsque son chef de trou-
pe, ayant discerné en lui de pro-
fondes vertus d'autorité naturel-
le, lui proposa en 1940 de s 'ins-
crire pour une p ériode aux Chan-
tiers de jeunesse, près de Gre-
noble, à Uriage. Le général de la
Porte du Theil, qui avait été in-
vité à les mettre sur pied, voulait
que ces chantiers constituent de
solides ateliers de civisme,
d'amitié, de service du pays, pour
que naissent des besoins cons-
tructifs stimulant le goût de vivre
et de répandre de la lumière au-
tour de soi.

Pour être les cadres de cette
institution, le général avait fait
appel à tous les groupements de
jeunes existants : les scouts, pro-
testants et catholiques, les clubs
sportifs les plus divers de la
France libre. Quarante ans après,
Sériaix restait imprégné de tout
ce qu 'il avait vécu à Uriage et
pensait bien que sa vie d'homme
avait p longé là ses racines les
plus robustes.

Bertrand approchait mainte-
nant de la soixantaine; mais les
cadres scouts ne voulaient pas
que qui que ce soit d'autre que
lui assume ce camp prestigieux
de la Chartreuse de Saint-Hu-
gon : un coin perdu, une clairière
au bord du Bens, à proximité des
restes du monastère : un lieu qui
faisait partie intégrante de son

cier ! C'est que la blessure
infligée par le coup de fusil
a laissé des traces. Lomer
Deguire exige donc com-
pensation pour « incapacité
partielle permanente » et
« douleurs, souffrances et
inconvénients » résultant
encore de la blessure. Il ac-
cuse l'épicier d'avoir « com-
mis une faute grave » en at-
tentant à sa vie, « sans aver-
tissement», et en s'étant
montré « insouciant » quant
au « danger d'un coup de
feu tiré en pleine heure de
trafic». .

L'affaire est maintenant
devant le tribunal. Stupéfait
de ce rebondissement, con-
vaincu d'avoir agi en légi-
time défense, Réjean Le-
may a néanmoins dû pren-
dre un avocat pour sa dé-
fense. S'il est condamné à
verser des dommages et in-
térêts à son agresseur,
«c'est la fin de tout!», af-
firment des commerçants
montréalais. (C.P.S.)

prêtres : « Les laïcs ne sont pas
seulement les destinataires du mi-
nistère pastoral , ils doivent aussi
en être les agents actifs » , en raison
même de leur qualité de baptisés.

Si parfaite que soit son organi-
sation, une paroisse urbaine ne
saurait régler à elle seule tous les
problèmes d'ordre pastoral de son
territoire. Une collaboration s'im-
pose avec les autres paroisses tou-
chant certaines catégories (jeunes,
touristes, réfugiés, militaires, etc.).
Bref , observa le pape, une colla-
boration s'impose entre les parois-
ses, de même que s'impose l'union
des prêtres avec leur évêque.

Un problème délicat
Jean Paul II aborda le problème

souvenir des Chantiers de jeu-
nesse.

C'était un camp-retraite pour
les aînés du mouvement dont la
pensée était encore accessible à
l'esprit d'enfance le plus frais. Le
seul bruit de la terre enveloppant
les tentes était le rugissement du
tonent dans sa gorge. Illuminé
par une vie religieuse virile,
c'était une sorte de grand jeu,

avec des p ions de beauté, de foi ,
d'espérance et de service: un
camp d'élévation.

Il était de coutume de ne pas
rentrer à Lyon par des itinéraires
usés jusqu 'à la corde. Cette an-
née, le choix se porta sur le tour
du lac du Bourget, avec un arrêt
de pique-nique à midi au canal
de Savières par lequel et par le
Rhône circulaient jusqu 'en 1859
des bateaux à vapeur reliant
Lyon au Bourget-du-Lac qui
était alors le grand port de Sa-
voie. Puis une halte à l'abbaye
de Hautecombe; après quoi le
car traversait le tunnel du Chat
si la route du col n'était pas pra-
ticable.

Il y eut, bien sûr, une mini-es-

FRANÇOIS MITTERRAND A LONDRES

80 ans d'entente cordiale
A quoi pensait le président Mitterrand , en empruntant le car-

rosse de la famille royale pour gagner Buckingham Palace? On
ne le saura sans doute jamais , mais ce que l'on sait en revanche,
c'est le goût du chef de l'Etat français pour les fastes royaux.
Tous les journalistes et chroniqueurs l'ont vérifié en juin 1982
lors du sommet occidental de Versailles. La France avait-elle re-
trouvé un monarque ? Catherine Nay, dans son dernier livre. Le
Noir et le Rouge insiste sur le « port royal » de l'hôte de Versailles
et rappelle la réflexion d'un ministre socialiste : « Je ne savais pas
que Louis XIV avait succédé à Louis XV. » (Allusion à Valéry
Giscard d'Estaing qui se disait descendant du Bien-Aimé).

Si Versailles ne justifiait pas une messe et tourna en masca-
rade stérile, Londres et la commémoration des huitante ans de
l'Entente cordiale, valaient bien le voyage d'Etat du président
Mitterrand qui , en cela, renoue avec la propension des gouver-
nements de la Ille et de là IVe Républiques à célébrer l'amitié
franco-anglaise. La reine d'Angleterre ne fut-elle pas reçue pas
René Coty avec des égards que seuls les descendants des régici-
des de 1793 savent déployer?

Un double paradoxe
Il est vrai que les conventions du 8 avril 1904 valaient plus par

le climat qu'elles instauraient officiellement dans les relations
entre Paris et Londres que par leur portée. Et ce climat d'amitié
entre les deux peuples, d'entente cordiale comme on disait à
l'époque, constituait déjà un véritable paradoxe , voire un défi.

Défi ou rivalités séculaires de la France et de l'Angleterre,
symbolisées par des siècles de guerre endémique sous l'ancien
régime dont les derniers épisodes seront marqués par la défaite
des Français à l'issue de la Guerre de sept ans et surtout par Wa-
terloo. Il y a plus qu'un détroit pour séparer la France de l'Angle-
terre ; il y a alors plusieurs siècles de guerre et si le dix-neuvième
fut exempt de confrontation directe entre les deux pays, il n'en
comporta pas moins de graves tensions.

Et c'est là le second défi de l'Entente cordiale : l'histoire récen-
te des relations franco-anglaises. Trente-cinq ans avant la signa-
ture des conventions de 1904, la France de Napoléon III est tota-
lement isolée des grandes puissances qui ne pardonnent pas à

munautés paroissiales, au titre
d'alternative. Ces groupes ecclé-
siaux ont, au contraire , un devoir

«Corneille ou la vie méconnue du Shakespeare français»,par René Guerdan
«Le soleil est levé, retirez-vous

étoiles » , Scudéry.
1984 marque le tricentenaire de

la mort de Corneille, l'auteur du
Cid et d'Attila , de Horace et de
Cinna, celui qu'outre-Manche on
appelait, «le Shakespeare fran-
çais » ! Corneille est né le 6 juin
1606 à Rouen, enfant il écrit des
satires, adolescent des madrigaux,
adulte des pièces de théâtre , et
dans chacun de ces genres, il s'il-

cale sur les quais d'Aix-les-
Bains. Il faisait beau. Bertrand
montra où s 'ouvrait le col du
Chat. Quelqu 'un ne rata pas
l'occasion de demander: « Pour-
quoi du «Chat»? «Ah!» , répon-
dit Sériaix, «c 'est une vieille lé-
gende; je vous la raconterai
comme on me l'a rapportée, mais
après le pique-nique ! »

«Sur les quais d'Aix, vous
avez vu en face de vous, de l'au-
tre côté du lac un village : Bour-
deau. Là vivait un jeune p êcheur
qui allait vendre ses poissons
dans les hôtelleries de la ville.
C'est là qu 'il a rencontré une ser-
vante descendue de La Magne
pour gagner les sous qui font dé-
faut en hiver dans ces montagnes
quand le p ère n'a pas de bois à la
tâche dans les forêts du Revard.
Ils se sont mariés. Lui péchait,
elle servait à Aix où elle avait
une chambrette sous le toit de
l'auberge de l'Arquebuse. Elle
avait recueilli une chatte per-
due; c'était sa compagnie ; elles
s 'étaient attachées l'une à l'autre
et ne se quittaient pas.

«Deux petits gagne-pain per-
mirent un équipement de p êche
plus complet, des nasses en p lus
grand nombre, des filets plus so-
lides. Le mari demanda donc à
sa femme de quitter son emploi,
ce qu 'elle s 'empressa de faire.
Mais lui ne voulait pas de chat
chez lui... à cause du poisson qui

bitants les obligent à un travail ex-
ténuant» .

Georges Huber

lustre et attire l'attention. A partir
de 1637, ce n'est plus d'attention
dont il faut parler , mais de gloire.
Aux représentations du Cid, l'af-
fluence du public est telle, que l'on
doit mettre des chaises sur la scè-
ne, du Cid daterait donc cet usage
fâcheux qui se perpétua jusqu 'à la
fin du XVIIIe siècle.

« Il est malaisé de s'imaginer
avec quelle approbation cette piè-
ce fut reçue de la cour et du pu-

disparaîtrait à peine péché... les
chats sont voleurs. Comme si
elle prenait la fuite la jeune fem-
me quitta sa chambre sournoi-
sement pour aller rejoindre son
mari et son bateau... Mais cinq à
six jours plus tard, la chatte ar-
rivait, se traînant, à bout de vie...
Elle avait fait le tour par Terre
Nue et Charpignat... pour rejoin-
dre celle qui l'avait sauvée.

«La nuit suivante, l'homme se
leva sans le moindre bruit, mit la
chatte épuisée dans un panier :
«Un renard ou un vautour se
chargera bien de cette demi-mor-
te!» Il se rassurait ainsi, sachant
bien que rien n 'est plus lâche que
d'abandonner hors de tout asile
possible un animal dont on veut
se défaire. Avant de s 'éloigner, il
eut encore le fron t de caresser la
chatte, là-haut, sur ce dos boisé
qui se nomme encore le Mont du
Chat: Mais au moment même de
cette caressé apparut une lumiè-
re si intense qu 'il en perdit la
vue. Une voix se fit  aussi enten-
dre : «Rentre chez toi, mainte-
nant ! »

«Alors commença une longue
énonce; elle n 'est pas terminée,
car il n 'osait pas se présenter à
sa femme sans la chatte. Alors il
l'appelle sans arrêt : c'est ce
« châââ » qu 'on entend dans les
grands bois quand il passe, au
hasard de la route tracée pour
tous les lâches de son espèce. »

Ch. Nicole-Debarge

l'empereur des Français sa politique étrangère : l'Autriche-Hon-
grie n'a pas oublié Solferino et l'indépendance de l'Italie ; le tsar
n'oublie pas la guerre de Crimée ; la République américaine qui
sort victorieuse de la Guerre de sécession n'a pas pardonné à Na-
poléon III sa malheureuse expédition du Mexique et en Angleter-
re, Victoria considère le neveu de l'empereur, «l 'ogre », comme
un trublion , tout juste bon à déstabiliser l'ordre européen. Il en
faut moins pour qu 'en 1870, la défaite de Napoléon III devant
Bismarck ne soit consommée en six semaines sous le regard im-
pavide des monarchies européennes.
Deux individualités

Et c'est ce ressentiment britannique que l'Entente cordiale va
surmonter, de même qu 'elle s'imposera aux rancœurs françaises
après l'affaire de Fachoda en Afrique et l'abandon par la France
de toute velléité coloniale en Afrique orientale. Cet acte de sages-
se de la France face à une nation dont l'alliance lui était nécessai-
re pour résister à la menace d'hégémonie allemande fut l'œuvre
d'un homme : Delcassé.

C'est là le second paradoxe de l'Entente cordiale : elle est
moins le résultat d'une longue diplomatie collective que le point
d'aboutissement d'efforts individuels : ceux d'un ministre fran-
çais des Affaires étrangères qui resta à son poste sept ans et d'un
prince, disait-on à Paris, amateur de jolies filles et de bonne
chère : le futur Edouard VIL

La chance des Français dans cette affaire, ce fut la longévité
de Victoria, qui meurt en 1901 à plus de quatre-vingts ans, obli-
geant ainsi le prince de Galles à une longue jeunesse dorée dans
le sillage de sa mère. Et au cours des quarante années qui pré-
cèdent son accession au trône, le prince de Galles voyage, tout
particulièrement à Paris. Il y est venu une première fois à 14 ans
en 1855 en pleine guerre de Crimée. Il est alors déjà conquis par
la capitale française en pleine fête impériale et le ravissement ne
fera que s'amplifier, entretenu par des ministres et diplomates
français qui ont tôt identifié la propension du futur Edouard VII ,
en cela très différent de la reine Victoria , proche du roi Louis-
Philippe qu'elle considère à juste titre comme un monarque pa-
cifique et avisé, hostile à Napoléon III , boute-feu de l'Europe et
finalement méfiant à l'égard de tous ces Français qui ont fait
trembler l'Europe avec Napoléon.

Edouard VII fait justice de ce ressentiment et utilise le pouvoir
reconquis par sa mère sur l'Exécutif pour imposer sa marque à la

Et pour conduire cette grande œuvre, il rencontrera une autre
individualité : le ministre français des Affaires étrangères Delcas-
sé, avant tout désireux de doter son pays d'alliances sûres face à
la menace d'hégémonie allemande et bien décidé à sacrifier l'ac-
cessoire - Fachoda - à l'essentiel. C'est ce même Delcassé qui
rapprochera Londres de Saint-Pétersbourg et permettra à la
France de disposer d'une double alliance à l'Est comme à l'Ouest
en 1914.

L'Entente cordiale , c'est ce double paradoxe, du ressentiment
franco- britannique surmonté et de l'active complicité de deux
hommes.

Que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre d'Edouard VII et de Del-
cassé? Moins . un climat qu'une fatalité d'alliance... A Paris, on
redoute les éclats de Margaret Thatcher et on ne cache pas Vis
tation qu 'elle suscite. Depuis trente ans, la priorité est donnée a
ce que d'aucuns appellent l'axe Paris-Bonn. Mais les Français
doivent savoir que sans la diplomatie de Delcassé et sans les fri-
volités parisiennes du prince de Galles, 1914 n'aurait pas été dif-
férent de 1870. Pierre Schàffer

blic. On ne se pouvait lasser de la
voir, on n'entendait autre chose
dans les compagnies, chacun en
savait quelque partie par cœur , on
la faisait apprendre aux enfants et
en plusieurs endroits de la France
il était passé en proverbe de dire :
« cela est beau comme le Cid» . Té-
moignage de Pellisson. Histoire de
l'Académie française.

Succès public et hargne des con-
disciples! La querelle s'engage,
Corneille en sort meurtri . Lui qui
écrivait généralement une pièce
par an et parfois deux , abandonne
la plume pendant trois ans. Si le
Cid a représenté un temps fort
dans la vie de Corneille, il n 'est
certes pas le seul, et il est peut-être
temps aujourd'hui de nous démar-
quer de notre culture scolaire ,
pour apprendre à connaître un
homme qui assuma au quotidien
sa charge de magistrat à Rouen,
un homme qui sut s'opposer au
diktat de Richelieu en écrivant
Cinna, un homme enfin qui attira
les foules dans les théâtres de Pa-
ris ou de province , introduisant
ainsi une mode, qui devait servir
après lui Molière et Racine, et fai-
re de ce XVIIe siècle français , le

Une nouvelle saveur
pour les amateurs de café

Avec le nouveau Finesse, l'as-
sortiment Nescafé Gold a été en-
richi d'un grand café auquel une
torréfaction claire et une sélection
des meilleures variétés des Hauts
Plateaux confèrent un arôme par-
ticulièrement fin.

Finesse apporte une nouvelle sa-
veur à l'assortiment de Nescafé
Gold composé de l'Espresso corsé
à torréfaction foncée ; du tradition-
nel Gold de Luxe à torréfaction
moyenne et de Sérénade, riche en
arôme et décaféiné uniquement à
l'eau.

Plus que jamais, chaque ama-
teur de café trouvera parmi l'assor-
timent Nescafé Gold un café selon
ses goûts.

siècle du théâtre.
Grandeur et misères, vie et

œuvre, écriture et représentations,
René Guerdan nous raconte la vie
de Corneille dans sa richesse et sa
complexité. Ce livre se lit comme
un roman, sans discours didacti-
ques et analyses trop figées. Il est
le fruit d'un intérêt et d'un souci
de compréhension de l'homme et
de son œuvre. René Guerdan don-
ne vie à Corneille et le soustrait
ainsi à la poussière de nos manuels
scolaires et à la parcellisation de la
critique universitaire.

René Guerdan est docteur en
droit. Diplômé d'économie à l'Uni-
versité de Cambridge, il exerce
avant la guerre de nombreuses ac-
tivités syndicales et journalisti-
ques. Après celle-ci, il fut attaché à
l'ONU au département des affai-
res économiques. Son premier li-
vre d'histoire, Vie, grandeur et mi-
sères de Byzance, ayant obtenu un
vif succès (il fut traduit en cinq
langues), René Guerdan décida
alors de se consacrer entièrement
à la littérature et quitta l'ONU en
1955.
Editions Pierre-Marcel Favre, rue du
Sabot 2, Paris.
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Les Anglais ont appris au monde
la taçon de se tenir à table, mais
ce sont les Français qui mangent.

Daninos

Un menu
Œufs en gelée
Lieu noir rôti à la moutarde
Fromage blanc

Le plat du jour
Lieu noir rôti à la moutarde

Préparation: 15 minutes ; cuisson :
30 minutes.

Pour trois personnes : 500 g de lieu
noir en un seul morceau, 3 cuillerées
à soupe de moutarde forte sans sel,
250 g de champignons de Paris,
1 grosse carotte, 1 oignon, 1 tête d'ail
et 2 gousses, 1 côte de céleri, 1 cuil-
lerée à soupe de jus de citron, 2 cuil-
lerées à soupe de vin blanc, 1 jaune
d'œuf, poivre mélangé.

Otez la partie sableuse du pied des
champignons; lavez-les, épongez-les
et coupez-les en lamelles. Grattez la
carotte, lavez-la et râpez-la. Epluchez
l'oignon et hachez-le. Rincez la côte
de céleri, ôtez-en les fils et coupez-la
en lamelles fines. Pelez les 2 gousses
d'ail et écrasez-les. Mettez les cham-
pignons, la carotte, l'oignon, le céleri
et l'ail dans une casserole à revête-
ment antiadhésif; couvrez et faites
cuire 10 minutes à feu très doux, en
remuant de temps en temps, allumez
le four, thermostat 7. Pendant ce
temps, sans éplucher les gousses,
mettez celles-ci dans une petite cas-
serole avec le vin blanc et 1 dl d'èau;
couvrez et laissez cuire à feu doux,
jusqu'à ce que l'ail soit tendre. Passez
le morceau de poisson sous l'eau froi-
de; retirez-en la peau, en introduisant
une lame fine entre la chair et la peau.
Enduisez le poisson de moutarde sur
toutes ses faces. Versez les légumes
cuits dans un petit plat à four; poivrez,
ajoutez le jus de citron et 2 cuillerées
à soupe d'eau. Posez le poisson sur
ce lit, mettez au four et laissez cuire
pendant 20 minutes. Lorsque l'ail est
cuit, égouttez les gousses ; appuyez
délicatement à la base de chacune
pour faire sortir la pulpe; écrasez-la à
la fourchette et mélangez-la au jaune
d'œuf. Disposez le poisson sur un plat
de service. Ajoutez le mélange ail-œuf
aux légumes de cuisson du poisson,
remuez, versez dans un bol et servez
le tout bien chaud.

Question de beauté
et de santé
Avec les années, les poils superflus
du visage deviennent un vrai problè-
me pour bien des femmes. Que faire
dans ce cas?

Il est nécessaire de faire procéder à
un examen complet : vérifier le fonc- échec à cette terrible tentation de la
tionnement des diverses glandes, me- nouveauté, à cette soif de connaître
surer le métabolisme basai. Si l'on d'autres âmes. Encore faut-il que la
constate des déficiences endocrinien- gracieuseté, qui est un charme do-
nes, il faut les traiter. Puis, par co- mestiqué, fasse équilibre au charme
quetterie, dignité aussi, faire enlever de l'inconnu. Il suffit toujours d'un
ces poils disgracieux. Dans les cas poids minuscule pour faire pencher
bénins, une cire épilatoire suffira, une balance sensible.

Mais la seule méthode d'élimination
définitive est l'électrolyse. Seul un
spécialiste est habilité pour appliquer
ce traitement. Les poils durs sont dif-
ficiles à détruire ; il faut souvent s'y re-
prendre à plusieurs fois. Mais, avec
de la patience, un dermatologue ha-
bile, vous obtiendrez un résultat très
satisfaisant et cela sans la moindre ci-
catrice..

Un grain de beauté nouveau ou une
petite grosseur doit toujours être si-
gnalé à un médecin. Parfois cette ex-
croissance remonte à plusieurs an-
nées, puis, tout à coup, elle se met à
croître. C'est à votre médecin qu'il
faut en parler. Il vous l'enlèvera, non
seulement pour des raisons d'esthé-
tique, mais pour votre santé.
Les eye-liners sont-Ils toujours
aussi à la mode?

Les eye-liners ne sont jamais tout à
fait absents des maquillages, ils ont
une présence discrète du meilleur
goût. Longtemps présentés en nuan-
ces limitées (noir, brun, gris), ils ont
maintenant des coloris presque aussi
nombreux que les fards à paupières el
se font nacrés ou normaux. Le trait ,
toujours très fin, suit la ligne des cils
sans déborder, ou à peine, vers la
tempe. Le regard en est immédiate-
ment plus profond. Ils se présentent
en flacons ou en stylos avec pinceau
incorporé, extrêmement fins.

Le «truc» de l'esthéticienne: appli-
quez Peye-liner du coin interne jus-
qu'au centre de l'œil et ensuite, du
coin externe jusqu'au premier trait. Il
est beaucoup plus net et il est alors
facile de l'élargir, de l'allonger suivant
la forme de l'œil.

Trucs pratiques
Contre l'odeur de peinture : si vous

repeignez les murs d'une pièce, il se
peut que l'odeur de la peinture vous
incommode fortement. Si vous mettez
une mie de pain dans une soucoupe
pendant vos travaux, celle-ci absor-
bera l'odeur.

Pour redonner son bon goût au
café bouilli : l'ébullition tue l'arôme du
café. Si par malheur, le vôtre a bouilli,
retirez-le du feu et ajoutez-lui quel-
ques gouttes d'eau froide. Il retrou-
vera son parfum.

Entre nous
Efforcez-vous d'être gracieuse. A

ce propos, voici ce que nous dit Gil-
bert Cesbron : La gracieuseté est une
vertu qui peut sauver les amours hu-
maines. Il est indispensable qu'un
époux et une épouse fassent cons-
tamment contrepoids au charme que,
consciemment ou non, les autres
hommes et les autres femmes ne ces-
sent de déployer. La fidélité, la sécu-
rité, l'habitude aussi, peuvent faire

Photo
de famille
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Mais , arrivé à l'université au début du premier
trimestre universitaire, il n'avait trouvé aucun logement
disponible à proximité du campus.

En outre, il avait été séduit par le fait qu'il n 'avait prati-
quement pas de voisins. Jusqu'à ce qu'intervînt le froid
cruel de janvier, il n'avait eu aucune raison de regretter de
s'être installé là. Il appréciait le silence et la solitude, la
sensation d'intimité — nombre des demeures des environs
étaient délaissées en cette saison — et, durant quelque
temps, la présence des canards sauvages qui se reposaient
en attendant que l'eau du lac se remît à geler. Le plaisir
qu 'il éprouvait à vivre dans ce pavillon provenait en partie
du contraste avec l'existence qu'il menait à Los Angeles où
il avait connu cinq ans d'embouteillages dans les rues, de
passants irritables, de restaurants bondés.

Los Angeles, et Joan Wellman.
Non seulement il avait eu envie de changement, mais

encore il avait ressenti la nécessité d'être seul quelque
temps.

Lundi, après la chute de neige, il avait dû appeler les
services de sécurité du Centre Régional d'Informatique, qui
étaient installés sur le campus de l'université de Hollister ,
pour prévenir qu 'il ne pourrait pas venir. Mais dès le mardi,
la route secondaire menant du lac à la grand-route était
rouverte.

Egan roula à travers une région vallonnée et entre-
coupée de forêts, superbe même en cette époque, avec son
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lacis de branches dénudées et ses arbres sombres qui se
détachaient sur le fond de pentes immaculées. Mais la route
était sinueuse, escarpée, dangereuse, couverte d'une neigé
gelée qui n'avait cessé de s'épaissir depuis Noël. Tout en
conduisant prudemment, Egan se demanda s'il avait sou-
haité un changement aussi considérable. Ses cinq années à
Lotus l'avaient rendu plus délicat , et il ne se souvenait pas
d'avoir de sa vie autant souffert du froid de l'hiver. Il lui
faudrait plus d'une saison pour s'adapter aux hivers rigou-
reux et réapprendre à circuler sur des routes verglacées.

Le campus de l'université était situé à la limite nord de la
ville , à neuf kilomètres du centre-ville. Cela raccourcissait
le parcours quotidien d'Egan puisque celui-ci n'était pas
contraint de traverser le cœur de la cité.

Le bulletin d'information commençait sur la radio de la
voiture lorsque Egan vira dans Ja zone de stationnement
réservée aux employés du Centre d'Informatique, zone dont
les portes s'ouvraient automatiquement avec une carte
mnsnéticiue. Les informations tournaient principalement
autour d'un fait divers local — un vieil homme avait été
découvert mort lundi dans sa maison privée de chauffage,
il avait été victime de la dernière tempête.

C'était le charme des quatre saisons, songea Egan.

Vendredi 26 octobre 1984 4

m
A suivre



Jusqu'à dimanche a 20 h -14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Jusqu'à dimanche à 22 h -16 ans
Le flic le plus coriace de San Francisco crè-
ve l'écran
LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY
avec Clint Eastwood

Jusqu'à dimanche à 19 h-14 ans
PARIS, TEXAS
Jusqu'à dimanche à 21 h 30 -18 ans
Un film de Marco Ferreri
LE FUTUR EST FEMME
Hanna Schygulla, Ornella Muti

Jusqu'à dimanche à 21 h -16 ans
LA SMALA
Une comédie pétillante de Jean-Loup Hu
bert avec Victor Lanoux, Josiane Balasko
Dominique Lavanant
Le plein de dynamite en pack familial !
Nocturne à 23 h -18 ans
OUTSIDERS
Fulgurant film de Francis F. Coppola. La ri
valité acharnée de deux clans d'adolescents

En grande première
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
LE JUMEAU
Un film d'Yves Robert avec Pierre Richard
Jean-Pierre Kalfon et Andréa Ferreol
Prix imposés - Faveurs suspendues

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Le dernier film de Steven Spielberg avec
Harrison Ford
Spielberg plus fort que Spielberg

En grande première
Jusqu'à dimanche à 20 h et 22 h -14 ans
Le dernier film de Georges Lautner avec
Jean-Paul Belmondo et Sophie Marceau
JOYEUSES PÂQUES
Tiré d'une joyeuse comédie de Jean Poiret
Faveurs suspendues

Votre parfumeur-conseil
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Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-18ans
Un modèle du genre « polar »
A COUPS DE CROSSE
avec Fanny Cottençon et Bruno Cremer
Vendredi et samedi à 22 h -16 ans
Le film « fantastique » de Joseph Sargent
EN PLEIN CAUCHEMAR
Quatre aventures en un seul film !

Ce soir a 20 h 30, samedi à 20 h et 22 h et
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Depuis Les aventuriers de l'arche perdue
l'aventure a un nom : Indiana Jones
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Un film mené à une allure folle, signé Steven
Spielberg avec Harrison Ford

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Le dernier éclat de rire parisien !
PINOT, SIMPLE FLIC
Un film de et avec Gérard Jugnot

Attention! Jusqu'à dimanche 20 h 30 el
22 h 30-16 ans
En première suisse!
Le tout nouveau « Bébel »
Jean-Paul Belmondo drôle, cocasse, bagar-
reur dans
JOYEUSES PÂQUES
La nouvelle comédie de Georges Lautnei
avec Sophie Marceau et Marie Laforêt
Tiré de la célèbre pièce de Jean Poiret

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Nouveau !
Brooke Shield et Lambert Wilson dans ur
superbe film d'aventures et d'action
SAHARA
Musique d'Ennio Morricone

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - Dès 14 ans
SILKWOOD
Une histoire extraordinaire...
Jusqu'à dimanche à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
DÉLICES SEXUELLES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

f *

/ AU BON 1PECHEUR !

Vous trouverez toujours un grand
choix de:

• blousons pilote cuir
ville et motards

• pantalons, jeans
• imperméables

(complets, manteaux) pour les
VENDANGES

• bottes pilote et combat
ainsi que de nombreux
articles MILITARY SHOP

• rayon coutellerie
le Survlval Jungle Klng II
à nouveau disponible

Pratifori 10-027/23 38 37
36-81
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M HBH JH»»*»^fnTTTrTm ' I T' 19.40 Cocorlcoçoboy V̂MM ^BI
m\ 5 'H-TTri ' m 3 Fûnf vorZwôll 20.00 Le journal à la une Hj HiHJaB¦̂«•̂ ¦¦̂ ¦>a»«***af«af»a»a«Éaa«a«aaa««Baw 99 an Téléinurnnl 20.35 Formule 1 :
12.00 Midi-public 

Teiejournai Mireille Darc 17.00 Télévision régionale
Une émission djnforma- 22 50 QlC 831106 „« c„ I P «PPliari n m^Wnl^ -̂îtions, avec la participation „ 21.50 Le OlaClldriU (7). 17.30 Clip 3. 17.50
de nombreux invités. 12.05 (IPr FUIÎT ' jJAf«M*la> Maintenant et plus tard.
Les enfants des autres. " (161611011 18.25 V12. 18.55 Le trésor
Des flashes du téléjournal ¦ Film de George Marshall des Hollandais (19). 19.10
à 12.00. 12.30 et 13.00. La (1940) Mus loue ortainafé Pierre lnf 3' 1915 Actualités ré"
météo du jour Un jeu. ete Avec Randolph Scott, Kay Musique originale. Pierre gionales. 19.40 Magazine

13.25 La vie de Berlioz (3) Francis, Biran Donlevy, etc. ite^Jean Rochefort- An- régional
14.20 CiaoiMusIcalmente 0.05 Télétexte Avec. Jean ^hefort An 19.5S Lucky Luke

Variétés Bulletin de nuit S Préside^ Ca Ile? 
20.05 Jeux de 20 

heures
15 20 Peintres suisses a ¦»¦ m mmmmnmTTmmm quel. Président oail et 20 35 Vendredi

2 La terreTombre,  ̂271-71IH Ai ¦ \T\ îtïïTI Jean-François Balmer: Les femmes de La Cio.at
là pierre ' 16.20 Revoyons-les ensemble u^d t̂erT™' 21.30 La nuit fantastique
Essai sur Rolf Iseli Films et comédies 

M 45 C'est * lire des figures peintes
16.10 (2) Vespérales du vendredi ; clignotant lp nmPPSDimanche de la mission Quadriglia «̂ i

v-nsj"̂ «"^̂ ^̂ ^̂  ̂ LC piUUCO
16.20 Les grandes Inventions Pièce de Noël Coward , ¦TTriilTH Hoc rlamPC5. Inventer pour tuer avec : Luciano Melani , IMMM JJII IT I I I a TJa l̂̂ î  UGO UdlIlGO
17.10 Les petits plats Emma Daniel!, Walter ]0.30 A2 Antiope 
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17 35 Ffas
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Va1en.We 12.45 Antenne 2 midi KllTaToc

'
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17.55 4,teT. Babibouchettes 18.45 Téléjoumal 13.30 Us amours des années 50 ?™Z ReZ tJt \e
18.10 Les légendes du monde 18.50-Le monde ou nous vivons Ton pays président - Maud Rayer:

Les fils de Ramahamy 19.15 Venerdl llve »era m9" D?y *< ¦?> Mme de Châtelet
18.35 Journal romand 19.55 Magazine régional «.45 Aujourd'hui la vie 

25 solr3
18.55 Dodu Dodo(169) 20.15 Téléjoumal 14.50 TImlde ,rt «ar» eomplexe .g» »»£
19.10 DeAjusqu'àZ , 20.40 Reporter 2. Ma k Savage drt. . Tôt 

22 55 Prélude à la nu|t
19.30 Téléjournal Magazine de l'information ou tara " Taut realer la ^___^_________
20.10 Tell Quel 21.45 IX'festival tc An 

note » MMWt'TTTmElM ¦
2. Enfants violés: du cirque 15.40 La télévIslon mmtimUlim\±UlMMmmmW
rompre le silence de Monte- Carlo de* f 

lès P6*3316"1!? ALLEMAGNE 1. -15.00 Le comte
20.45 Cycle Alain Delon 22.45 Téléjoumal 1600 L histoire en question de Monte-Cristo. 16.00 Téléjour-

Le gitan 22.55 Simon & Simon 17 lB gSuK-) i&SÊ #̂.r£
Un film de José Giovanni. Le Piège. Série avec Ja- 17'45 RecréA2 heimnio der Amaryllis. 17.50 Té-
Avec: Alain Delon, Annie meson Parker, Gérald ' La pimpa. Latulu.et Lireli. il 'l°n

uI"f ™?° ***' a
n
m™S

«viîGirardot, Paul Meurisse, McRaney, Jeannie Wilson, ét!£ un
H
e fois ,e cirque. Les 9ionaux. 20.15 Fluss ohne Wie-

etc' e,c- ^aîlres de l'univers ÎV^L ÎTà, , ?1-?, ol n̂ p™'
22.20 (1) Les visiteurs du soir 23.45 Téléjournal 18.30 c'est la vie 22'30 Le fa d" '2"r:?3-00 Pano,"

Andréas Kertesz mmmWWm¥WmmWmm 18-50 Des chiffres et des lettres ^n8^!"' 
23'25 °men' ™

Un maître de la photogra-  ̂
Mai'liHlH ¦ 19.10 Minute papillon ieie|ournai.

Phie 11.20 TF1 Vision plus 19.15 Actualités régionales ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
22.50 Téléjournal 11.50 La une chez vous 19.40 Le théâtre de Bouvard te. 14.55 Programmes du week-
23.05 Boy George 12.00 Gorrl le diable 20.00 Lé journal end- I500 Menschen vom Varié-

8> Culture Club 4. Gorri hors-la-loi 20.35 Des grives té. Film. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
A Kiss across the Océan 12.30 La bouteille à la mer et des loups (4) mations régionales. 17.15 L'Illus-
(1) Première vision 13.00 Lé journal à la une Série en 6 épisodes de Phi- tré-Télé. 17.50 B Pat et Patachon.
(2) Deuxième vision 13.45 A pleine vie lippe Monnier. 18.20 Musik macht Spass. 19.00

13.50 Franck, Avec Bruno Devoldère, Informations. 19.30 Journal de
m-mmm^mmmjnmrjrmmwm, chasseur de fauves Maurice Barrier, Edouard l'étranger. 20.15 Der Sohn des
m mwA 'NI tTl iTiTH l l'.'t- a H 14. Pris à son propre piège Vialhe , Jean-Jacques Mo- Bullen. Téléfilm. 21.45 Journal du

14.45 Temps libres reau, etc. soir. 22.05 Aspects. 22.45 Cousin ,
8.45 TV scolaire à la neige 21.35 Apostrophes Cousine. Film. 0.15 Informations.

Psychologie, biologie , 22.50 Edition de la nuit t^a^V*fWWW ^.̂ BJura , naissance d un can- 15 40 SOIS 06116 23.00 Ciné-club: ¦iFTl 1T11
ton, actualités, Concours nirlollnluora ^̂ ^̂ "̂  ^̂ ^̂ ^̂

17 00 Fass Pt tniC-tm y i ,?ï, , , . 15.00 Der Fôrster vom Silberwald.
I?!"" Gschlchte-Chlschte 611315-101 de David Selznick Film. 16.25 Der Rauchfangkehrer
17.55 Téléjoumal ¦ Un film de Marc Allégret RfihfiCCa auf dem Regenbogen. 18.00 Mon
isioo Karussell Avec: Henri Vidal, Mylène llCUOUIin histoire préférée. 18.15 Quand
ia!30 Bretter,die Demongeot, Roger Hanin, ¦ Un film d'Alfred Hitch- l'Autriche n'était pas encore l'Au-

die Weit bedeuten etc. cock (1940), d'après un ro- triche. 19.00 Images d'Autriche.
7. Première (2) 17.20 Temps libres (suite) man de Daphné du Mau- 19.30 Journal du soir. 19.45

19.00 Actualités régionales 17.55 Minijournal rier. Scénario. R. E. Sher- Sports. 20.15 Eine blassblaue
19.30 Téléjournal 18.10 Le village dans les nuages wood et J. Harrisson. Avec Frauenschrift. Téléfilm.

Sports 18.30 Danse avec mol (10) L. Olivier.J. Fontain, Geor- 22.15 « Die 27. Etape. Film. 24.00-
L 20.00 Musik und Gâste 19.15 Actualités régionales ge Sanders, etc. 0.05 Informations. 

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel

9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 La clé des champs
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sieur...

qu'est-ce que c'est? »
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
12.20 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés
du disque

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Veillée au coin
de l'Histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

5. La légende du bouc
de Hollande
de Giuseppe Zoppi
Avec: Michel Grobéty

23.00 Blues in the night
par Bruno Durring
En direct du Festival de
jazz de Zurich

0.01-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute oecuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Evénements d'hier
et d'aujourd'hui

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. Organomania

radio
12.00 (s) Grands noms

de la musique folklorique
Le Quatuor William Garcin
interprète du folklore russe
et honorais

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
italienne
Joh. Brahms, J. Haydn.
G.B. Pergolesi

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-Spectacles
19.20 Novitads

en romanche
19.30 Per i lavoratori italiani
20.02 (s) Dlorama de la musique

1984 Neuchàtel
Emission spéciale
En direct du studio
de Neuchàtel

20.30 En direct du temple du Bas
Concert avec
les Jeunesses musicales
de Neuchàtel
L'Ensemble Ad Musicam
de Neuchàtel
E. Eyser, A. Mellnës, J.P
Bauermeister, N. Tykesson,
A . Courvoisier. E. de Ceu-
ninck

22.00 env. Emission spéciale
En direct du studio
de Neuchàtel

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

Il n'y a plus de bonnes ré-
ponses, il y a - parfois - de
bonnes questions

0.05 (s) Le concert de minuit
Nouvelle diffusion
L'Orchestre
de la Suisse romande
Œuvres de Samuel Bar-
bier, César Franck et Piotr
Ilitch Tchaïkovski

2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Idéal féminin
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6:00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.55.

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Scène populaire
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journaldu solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h: en commune de13hà16h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 SB 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant>. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

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- 99 99 yn nu min 99 ' ' ^o o"*
raglstes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage „ J L.? t _ ,. _ ... Ligue valaisanne contre les toxicomanies
sierrois, tél. tour et nuit-55 55 50 Pr0 Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de

(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- môtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. dez-vous. |es matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. 551016. 5^ -Centre d'acculif bâtimenfd^sen/ic^o- 

2
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Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. cial chaaue mercredMe 18 ^20 h 
Bt R°g8r Gay-Crosler' 2 24 13 et 2 15 52.

Çial. chaque mercred aej »a ZO h_ ACS.-E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous (026) 8 22 22
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- 0 ',̂  

rfi„„„„„„» ninmnana a™.H«rt=

10 h à 1̂ œVl?hà°16 h
0
30

30: Sam6d' d9 vtâT °P- 98 S'°n 2' ,él' (°27) 8B 2° 3? 6' ^Téuîeslu^":̂ . FrasséaPa2n4n3irCClden,S

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
C,?r

,
cecd!J,ol?Lrïc?

,
^
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£
,re AJ"̂0- "̂ : du Mar" blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur mercredi de 15 à l̂ h

et de 19 
h 

30 
à 

20 
h 30;

ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- 24 tel 143 vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. Au't0.iecouri «édùnols, dépannage accidents. Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de
nformations diverses) et du mardi au samedi de 224( heures sur24 tel 23 19 19 ' Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-

«cû ieVsdes a» Ce^Tcoo°Z^et Auto-secours de. garagiste, valalsans dépan- «»«'* 
 ̂̂ "visSie commentée

d'information téléphonique socio-culturel 24 nage, mécaniques: 24 heures sur 24- (du ven- 0 *J^™°%^̂ ™™"fes
des manifestations). Activités pour Jeunes, adul- i'^^J\.„ri .̂'̂ l̂^̂ L%i

[?, "' dessins de G. Németh, jusqu'au 4 novembre
tes, troisième âge. Garage du Nord S.A., Sion jour-nuit 22 34 14. (ous |M de 10 h à 20 h. Par beau temps,
Rihiinihiv,..<.ri., HI.,.i Di<.i<.,,. r-r.„. n„u=r»o ^nlce de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. entrée libre dans les jardins de 20 h à 22 h.
I« uMntKdta ï ï« ."SEIUTS-TS îSS r̂t^n^m!  ̂(X f^n -̂ D"*° »*M '*>""*" " ™" <°26> 2 88 18' °U"
samedisde14à17heure,Té,.41 72 73. 
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a" 2? " STES; MafpTruc^o î̂Iléph ^nela ^a "
"
* ̂  «h. Fermé le lundi. Avec orchestre. ,

Vœffray 22 28 30. _ _ _ _ __ _„-..-» ¦ ~* __
"°"!? na'-.Dan?in9 Le Mazo,t' 'Su? I«'s.°!5 de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- SAINT-MAURICE
*i  B jn.«i année, orcn. varies, ISI. 41 jura. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. «M—I» H. .—i— c„™,Hwn.„™^i*_,. „ ' , Médecin de service. - En cas d urgence en l ab-
urans. - uiscomeque wnisKy-a-uogo, tous les DiDiiomeque am joune». - LUIIUI, ineruioui m sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé, tél. 65 12 12.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association des taxi, sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 186
dont traités 139
en hausse 64
en baisse 35
inchangés 40
Cours payés 382

Tendance générale meilleure
bancaires un peu meilleures
financières un peu meilleures
assurances un peu meilleures
industrielles un peu meilleures
chimiques un peu meilleures
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Après avoir atteint son plus
haut niveau hier, Vallourec
(acier) cède 2.5 points à 88.5.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice progresse de 2.3
points à 1084.5. Les valeurs
standards gagnent 1 à 2 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'indice général gagne 1
point et s'établit à 181.9.

BRUXELLES : en hausse.
Alors que le dollar continue
de faiblir, la bourse belge du
comptant remonte. L'indice
gagne 0.75 point à 165.08.

MILAN : irréglière.
Le marché lombard clôture
sur une note irrégulière. Fiat
gagne 26 points à 1780 alors
que Pirelli EC en perd 20 à
2960.

LONDRES : soutenue.
Le marché anglais est sou-
tenu. L'indice FT progresse
de 4 points à 870.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 22, ma 23 : Machoud 22 12 34 ; me 24, je 25 :
Buchs 22 10 30; ve 26: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cour* de puériculture Croix-Rouge «Soins i la
mère et l'enfant ». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante, 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, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-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.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 OU 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.

SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :
« 6%% Inter-American Deve-
lopment Bank 1984-1994 , délai
de souscription jusqu'au 26 oc-
tobre 1984 à midi ;

Conseil de l'Europe 1984-
1992, les conditions définitives
seront connues le 29 octobre
prochain, mais le rendement de-
vrait se situer aux environs de
6%.

MARCHÉ DES CHANGES
Sans changement en ce qui

concerne la devise américaine
dont le cours fluctue toujours lé-
gèrement en dessous de la barre
des 2 fr. 50 pour un dollar. Les
autres devises européennes et ja-
ponaise évoluent aussi aux mê-
mes niveaux que la veille.

METAUX PRECIEUX
L'or perd quelques fractions

en francs suisses. Il s'échangeait
à 339 - 342 dollars l'once, soit
27 050 - 27 300 francs le kilo, et
l'argent à 7.25 - 7.40 dollars
l'once, soit 580 - 595 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le climat boursier est excel-

lent aujourd'hui jeudi sur le
marché zurichois.

La tendance à la baisse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis
ainsi que la baisse du cours de la
devise américaine se sont con-
juguées et ont favorisé la for-
mation des cours.

Les bancaires se sont mises en
évidence sous la conduite dés ti-
tres de la SBS. Dans ce dernier
cas, la publication des très bons
résultats intermédiaires a favo-
risé une demande soutenue de
ces titres.

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 télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30. sauf lundi el
mardi.
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. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-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 et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, inlirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
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.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois. .
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

E

Dans les autres secteurs, on Sl

remarque la progression du Bl
cours réalisé par les actions au G

porteur de la Biihrle, des Sondoz 
^porteur, Adia , Schindler ainsi 
^que de la Winterthur porteur. „.

Bon comportement aussi des j ;
actions d'Alusuisse et des BBC E)
porteur dans le secteur des in- H
dustrielles. T„

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 2.93 3.13
USA 2.45 2.53
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.84 1.94
Suède 27.25 29.75
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.70 82.50
Autriche 11.61 11.73
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.44 1.48
USA 2.465 2.495
France 26.50 27.20
Angleterre 3.01 3.06
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.50 1.54
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 050.- 27 300
Plaquette (100 g) 2 705.- 2 745
Vreneli 160.- 170
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 195- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 580.- 60C

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage 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. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 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 66 11.
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 B1
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
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 fltnes. du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

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

24.10.84 25.10.84
AKZO 74.50 76.25
Bull 9.50 9.25
Courtaulds 4.15 4.05
De Beers port. 14.75 14.7.5
ICI 21 20.75
Philips 40.50 41.75
Royal Dutch 121.50 123.50
Unilever 225.50 222
Hoogovens 48 48

BOURSES EUROPÉENNES
24.10.84 25.10.84

Air Liquide FF 561 578
Au Printemps 174.50 176
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 48
Montedison 1180 1184
Olivetti priv. 5190 5155
Pirelli 1751 1750
Karstadt DM 230 235
Gevaert FB 3890 3935

Bourse de Zurich
Suisse 24.10.84 25.10.84
Brigue-V.-Zerm. 100.50 d 100 d
Gornergratbahn 1150 1150 .
Swissair port. 1025 1029
Swissair nom. 835 840
UBS 3405 3395
SBS 350 ' 355
Crédit Suisse 2235 2255
BPS 1490 1500
Elektrowatt 2530 2520
Holderb. port 735 733
Interfood port. 6150 6150
Motor-Colum. 821 828
Oerlik.-Buhrle 1295 1310
Cie Réass. p. 7350 7375
W'thur-Ass. p. 3340 3340
Zurich-Ass. p. 17850 17800
Brown-Bov. p. 1330 1350
Ciba-Geigy p. 2490 2500
Ciba-Geigy n. 1060 1069
Fischer port. 640 645
Jelmoli 1840 1830
Héro 2900 2910
Landis & Gyr 1545 1545
Losinger 350 350
Globus port. 3300 3300
Nestlé port. 5300 5305
Nestlé nom. 3055 3070
Sandoz port. 7000 7100
Sandoz nom. 2510 2515
Alusuisse port. 738 748
Alusuisse nom. 253 256
Sulzer nom. 1750 1770
Allemagne
AEG 86.50 87
BASF 139.50 139.50
Bayer 147.50 147.50
Daimler-Benz 485 485
Commerzbank 138 138
Deutsche Bank 304 303
Dresdner Bank 140.50 139.50
Hoechst 147 148
Siemens 367 368
VW 155 157.50
USA
Amer. Express 91.75 92.75
Béatrice Foods 72.75 72.75
Gillette 130.50 130
MMM 204.50 203
Pacific Gas 38 37.50
Philip Morris 202 197.50
Phillips Petr. 99 99.50
Schlumberger 103 102

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 505.75 515.75
Anfos 1 147.50 148.50
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2555 2575
Foncipars 2 1270 1280 .
Intervalor 74.75 75.75
Japan Portfolio 788 803
Swissvalor 260 263
Universal Bond 80.25 81.25
Universal Fund 106 107
Swissfonds 1 505 515
AMCA 36.75 37.25
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 120.50 122
Espac 70.25 71
Eurit 169.50 170
Fonsa 117 117.50
Germac 114 115.50
Globinvest 87.25 87.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest ' 180.50 181
Safit 520 522
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —
Canasec 723 740
CS-Fonds-Bds 70.50 71.50
CS-Fonds-Int. 95.25 97.25

La pluie succède au foehn...
Nord des Alpes, Valais et Grisons : le temps deviendra très

nuageux (fin du foehn) et par moments pluvieux par l'ouest.
Quelques éclaircies cet après-midi. 12 à 16 degrés en plaine.
Zéro degré vers 2400 m. Vent du sud-ouest fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux et quelques pluies,
Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord : samedi belles

éclaircies par l'ouest, dès dimanche assez ensoleillé et doux
avec stratus sur le Plateau. Fin de semaine assez ensoleillée
donc... Au sud : beau, passages nuageux étendus dimanche.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, faible foehn,
20 degrés. A 13 heures : 6 (beau) au Sàntis, 12 (très nuageux) à
Locarno, 16 (très nuageux) à Bâle , 17 (peu nuageux) à Berne,
18 (beau) à Zurich, 19 (très nuageux) à Genève, 1 (neige) à
Reykjavik, 4 (pluie) à Oslo, 6 (pluie) à Helsinki, 13 (pluie fine)
à Milan, 14 (très nuageux) à Londres, 15 (très nuageux) à
Francfort, 16 (peu nuageux) à Bruxelles et Hambourg, 18 (très
nuageux) à Nice, (peu nuageux) à Madrid et (beau) à Munich,
19 (très nuageux) à Lisbonne, 20 (beau) à Belgrade, 21 (beau)
à Rome, 22 (beau) à Palma et Malaga, 23 (peu nuageux) à
Tunis, 24 (peu nuageux) à Las Palmas et (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en septembre 1984 (complément Valais) :
Le Châtelard 204 mm, Loèche-les-Bains 185, Les Marécottes et
Mauvoisin 172, Vernayaz 158, Grimentz 152, Bourg-Saint-Pierre
146, Montagnier et Mottec-Ayer 141, Evolène et Hérémence 133,
Orsières 109, Sierre 94, Varen et Ackersand-Staldenried 92 mm.

BOURSE DE NEW YORK
24.10.84 25.10.84

Alcan 27 27 %
Amax 18V4 18V6
ATT 18% 1S 1A
Black & Decker 1616 1614
Boeing Co 97% 57
Burroughs 553/4 55 VA
Canada Pac. 35% 3514
Carterpillar 32% 31%
Coca Cola 64% 65%
Control Data 30% 30%
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 72% 71%
Exxon 42% 42%
Ford Motor 49% 49%
Gen. Electric 57 lA 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 79 'A
Gen. Tel. 41% 41
Gulf Oil — —
Good Year 27 % 27'V*
Honeywell 60% 59%
IBM 126% 125
Int. Paper 50% 50%
ITT 30% 29%
Litton 68 66%
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller 26l/4 25%
NCR 26% 26
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 56% 56%
Texaco 34 34%
US Steel 22% 22%
Technologies 40 39%
Xerox 36% 36%

Utilities 141.23 (-0.41)
Transport 528.24 (-4.84)
Dow Jones 1211.00 (+ 5.40)

Energie-Valor 140.25 142.25
Swissimmob. 1215 1225
Ussec 797 810
Automat.-F. 115 116
Eurac 334 335
Intermobilf. 98.50 99.50
Pharmafonds 222 223
Poly-Bond int. 71 72.10 —%
Siat 63 1285 1295
Valca 82 83.50
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# 1 mécanicien mécanique générale

• 2 monteurs électriciens
# 2 meniliSierS (pose et atelier)

• 1 ferblantier
# 1 dessinateur tableaux électriques

• 1 monteur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 1 maçon
• 3 manœuvres
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Nivarox-Far SA y l̂/
Case postale - Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons un

décolleteur
qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc de
25 Tornos T4,

ainsi que quelques

décolleteurs
pour le décolletage de pièces industrielles jusqu'à
20 mm de diamètre.

Lieu de travail : DOMBRESSON
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

ï* Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
«P ser à M. Girardin, responsable de notre fabrique à

Dombresson. 0 038/5311 81. ̂ 91-115

Restaurant du Mont-d'Or
à Vallorbe cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée mi-novembre.

Tél. 021 /83 12 52. 22-143087

Je cherche

une laborantine
pour agrandissements couleurs et por-
traits.

S'adresser à Photo Enard, Delémont
Tél. 066/22 11 27. 93-436

^̂ ^m La Neuchâteloise
/ / /g/ / m mm̂\ 'i' '' /\SSUr3nC0S lonaée or. IB69

L'assurance,

un métier intéressant
Une bonne occasion de changement. ^

Habitez-vous la région de Monthey, Martigny, Sion,
Sierre?

Nos clients attendent des conseils, des renseigne-
ments, une aide objective pour régler , selon leurs
besoins, leurs problèmes d'assurances. Que ce soit
pour eux-mêmes, leurs proches, leurs biens ou
leurs affaires.

Pourquoi ne seriez-vous pas notre interprète auprès
d'eux?

Votre formation est de notre ressort , nous y atta-
chons une grande importance.

Nous vous invitons à retourner le coupon ci-des-
sous à M. Jean-Claude Lagger
Agent général de la Neuchâteloise-Vie
Avenue de la Gare 20
Case postale 3246,1951 Sion

Nom: Prénom: 

Adresse : -

Tel 

Profession : Date naiss. : 
28-35

Près de vous
Près de chez vous

jyaasar"-

Secrétaire franc.,
angl., ail. cherche

travaux
à domicile
ou petits
remplace-
ments
machine à écrire et
voiture, à disposition.

M. Meyer
C.p. 26,1922 Salvan
Tél. 026/617 18
dès 19 h.

36-401139

présentez charme!

Blouse flanelle
polyester/twill. ,
Divers coloris., 5

Gr. 34-44 '

29?°

r Pantalon chevron
cachemire/
aine/polyester,
Gr. 34-44

PIAImm
Le grand magasin des idées neuves
sssssssss îs W m W i ï S m W m m W M

:

tournante

„ .x ^ ~ ^ c . a Martigny, on chercheCafé du Grand-Saint- .Bernard dameOrsières U U I I I V

Tél. 026/412 08 sachant bien cuisiner ou
¦ ¦ m %

cherche CUISinier@ ainsi qu'une

somme
.,  ̂ nourries et logées selon convenance.
nere Té| 026/2 27 60
Tout de suite. 36-90837

36-90859 

Grande banque suisse établie sur la
place de Sion

cherche, pour tout de suite ou date à
convenir,

un(e) collaborateur(trice)
pour son service des crédits.

Il est demandé:
- formation bancaire ou équivalente avec si

possible un ou deux ans de pratique;
- langue maternelle allemande ou connais-

sances approfondies permettant de rédiger
dans cette langue;

- aptitudes d'adaptation dans une équipe jeu-
ne et dynamique ;

- intérêt pour le traitement informatisé des
données.

Les offres manuscrites complètes, accom-
pagnées d'une photo, sont à adresser sous
chiffre S 36-569129 à Publicitas , 1951 Sion.

Jeune fille 20 ans, li-
bre saison d'hiver
cherche
emploi
dans station, garderie
d'enfants, tea-room,
magasin.
Connaissance d'al-
lemand, références.

Tél. 022/76 26 98
(le soir).

22-462090

URGENT
Cherche

jeune fille
(au pair)
pour s'occuper d'une
fillette de un an à Ge-
nève.
Nourrie, logée.

Tél. 025/6316 58
dès 18 h.

89-37246

Respectez
la nature

A vendre pour cessa-
tion d'activité

fûts
209 1,191 1,120 1,
106 I rond, 130 I ova-
le.

Parfait état.

Tél. 026/2 68 36.

36-401140

i

Pantalon raye
polyester/laine
Gr. 34-44

P U RE

Placette Monthey et Sierre : essence normal Fr. 1.16
essence Manor-Super Fr. 1.20

Petite équipe
PUBLICITAS outillée est cherchée pour nettoyer
n. 097/41 oi n verger en friche sur coteau.(j wui i \  i\ il Bas-Valais.

Tél. 024/21 28 96 de 16 à 19 h.

COMMUNE DE SION
La Municipalité de Sion met au concours le poste de

rasnnnsahle administratif
(homme ou femme) pour le service de l'édilité

Le poste comprend l'organisation, la coordination,
l'exécution et le contrôle de l'ensemble des tâches
administratives du service.
Les candldat(e)s doivent être en possession des qua-
lités suivantes:
- formation de niveau supérieur (maturité socio-éco-

nomique avec expérience suffisante, licence es
sciences économiques, ETS ou autre formation
jugée équivalente)

- expérience pratique dans le domaine de la gestion,
de l'administration et du droit, et si possible de la
construction

- sens des responsabilités et de l'organisation
- bonnes connaissances de la langue allemande
- facilités de rédaction
- âge minimum: 30 ans environ.
Le poste offre les possibilités suivantes:
- activité variée et intéressante
- occasion de s'affirmer et d'acquérir des responsabi-

lités
- travail stable et sécurité de l'emploi
- bonne rémunération et avantages sociaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Les candidat(e)s peuvent recevoir toutes informations
auprès du chef du service de l'édilité, tél. 027/21 21 91
(int. 421).
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées,
en recommandé, à l'adresse suivante : secrétariat mu-
nicipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus
tard pour le 5 novembre.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 11 octobre 1984. L'Administration

36-1081
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r«»ntr«» Uvrler-Sion,Uemre 027/31 28 53commercial ^̂
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Roche rvoi

Mariage

Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/22 12 47 - 22 59 06

Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu
rite d'approvisionnement et des prix avantageux

Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

Distributeur <̂̂ = \ Derobert-

SILOS - CITERNES - CUVES
en polyester (GFK)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, la chlorure ferrique et autres produits
chimiques.

Positions: verticales ou horizontales
« Stockage: en surface ou enterré
s» Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
! Volumes: de 1000 à 200 000 litres

'-¦mémmi ROTA. AVER S.A.
%#g?f  ̂ Près-du-Lac 36
f̂ lif  ̂

1400 
Yverdon-les-Bains

1 Tél. 024/24 13 03

IVfiele

FROID...
MOI?
Jamais I Tu sais, la
fourrure polaire c'est
l'idéal pour le travail
ou les loisirs. Je
l'achète chez le spé-
cialiste du Helly-Han-
sen le Military Shop
de Martigny, Grand-
Verger 14. Exemples :
blouson vert ou bleu
réversible, avec po-
ches à Fr. 89- ou le
fameux gilet réversi-
ble double fourrure
polaire à Fr. 75.-.

36-3826

Emmaùs
RÉCUPÈRE

( ) papiers
habits

0 027/31 33 20

A vendre

carabine
fédérale
modèle 1851

fusil
Vetterli
modèle 1881.

Tél. 025/6511 19.
36-425784

A vous
oui avez

S Ê. _¦_¦ Ê.décide
d'encaver
Œnologue suit votre
vinification et met en
bouteille à domicile
dès 300 I.

Tél. 027/2313 91
le soir.

36-303302

skis
+ équipements d'oc-
casion à prix d'occa-
se.

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon
Tél. 027/23 23 55.

36-27

^̂ ^̂ ^H Le spécialiste du tapis
r CIII I AMI  I Tapis d'Orient : ancien et moderne

W wULLAIfl 
 ̂

Tapis mécaniques : 
en tous genres

¦ niQpnillJ T V Revêtements de sols: moquette ,

H Importation directe M %¦*%.
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Tour de lit 3 pièces Fr. «lUa

et une action sensationnelle-
Garniture pour salle de bains
en rose, beige, bleu clair f o

les 3 pièces Fr. I U«~

Place Centrale 7 iê\. 026/2 23 52 Martigny

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rem-
boursements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,
1951 Sion. 36-303309

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

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

Région de Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavemier & Fils Sion

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey
Piota S.A. Monthey

Déména-
gements
garde- -
meubles
Suisse et étranger.
A. Vidal
Tél. 027/36 15 21 pri-
vé ou 31 15 69 bu-
reau. Sion.

A vendre

lot de ponchos
de pluie

Bas prix, suivant quantité. Idé
pour vendanges, promenades;
etc.

Tél. 027/43 27 53. 36-63659



OPPOSITION A HYDRO-RHÔNE

Recours au Tribunal cantonal administratif
Le 17 octobre, le Conseil d'Etat a rejeté en bloc les 454 oppositions à la concession octroyée a Hydro-

Rhône, concession qui permettrait l'exploitation de dix barrages sur le Rhône entre Sierre et le Léman
pour produire de l'électricité.

Les opposants, parmi lesquels se trouvent aussi bien de nombreuses communes que des organisations
agricoles, les pêcheurs amateurs et des organisations de protection de la nature, ont maintenant trente
jours pour recourir au Tribunal administratif cantonal, s'ils veulent maintenir leurs oppositions.

C'est dans ce contexte que la décision de fonder l'Association de défense contre Hydro-Rhône a été
prise le 15 octobre. L'Association aura pour première tâche de regrouper les recours de toutes les per-
sonnes et organisations qui le désirent, tout d'abord au niveau du Tribunal administratif cantonal, puis
au niveau fédéral si nécessaire.

L'Association apportera de plus amples informations sur ses activités lors d'une conférence de presse
le 29 octobre, et peut déjà annoncer qu'une assemblée générale publique aura lieu dans la première
quinzaine du mois de novembre.

Association de défense contre Hydro-Rhône

r

Vieqe pelé
VIÈGE (m). - Quelques faits mar-
quants de la vie de la cité indus-
trielle du Haut. Fondée il y a une
année, la société Lischers Visp s'est
fixée comme but principal de par-
ticiper activement à la conserva-
tion de l'héritage culturel et maté-
riel des ancêtres. Pour le moment,
avec un effectif de 400 membres,
cette société a déjà plusieurs réali-
sations et idées fort intéressantes à
son actif. La suppression , dès le 2
juin 1985, de l'arrêt du train 324
(Viège départ 6 h 44) pourrait faire
l'objet d'une levée de boucliers.
Bon nombre d'habitués de ce train
devront changer leur horaire de
travail après avoir utilisé, pendant

une quinzaine d'années, un train
qui donnait entière satisfaction.

Le Mannenmittwoch, journée
commémorative de la victoire des
Viégeois sur les Savoyards (en
1388) sera fêté le 19 décembre avec
la participation de la Confrérie de
tireurs et les fifres et tambours à
l'uniforme de Courten. Les cham-
pionnats valaisans de curling se dé-
rouleront les 23 et 24 février 1985
dans la Litternahalle de Viège.
L'assemblée d'automne de l'Union
locale des arts et métiers se dérou-
lera, lundi 29 octobre, au Commer-
ce. Pendant la soirée, le nouveau
directeur de l'Union suisse des arts
et métiers, qui entrera en fonctions

Elle: dans une veste
de laine «Prince de
Galles» mode. Tailles

Lui: dans le blouson
de laine à chevrons et
garnitures contrastées.
Grandes poches â
soufflet, fermeture à
glissière frontale et col
montant. Coloris:
gris-noir. Tailles 44-54

Les modèles pour
hommes reproduits ne
sont pas en vente à
Fribourg, Sion et Vevey

C&A Sion, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement ô votre magasin CSA
d'Avry ¦ Bienne • Fribourg •
Genève • Genève-Balexert ¦ Lau-
sanne • Vevey • Bâle • Berne •
Lucerne • St-Gall • Schaffhousen
(Herbiland) • TIVOLI-Spreitenbach
• Winterthour • Zurich.

mêle
le 1er janvier 1985, M. Peter Cla-
vadetscher, fera un exposé de cir-
constance. Le décompte définitif
de la deuxième fête bourgeoisiale
des 22 au 24 juin derniers a été re-
mis par les organisateurs. Le chif-
fre d'affaires a été de 436455
francs avec un bénéfice net de
207712 francs. Un montant de
30 734 francs ira aux sociétés loca-
les qui avaient organisé la manifes-
tation, alors que le solde de 176438
francs sera remis en deux parts
égales aux fondations pour person-
nes âgées de Saint-Martin et à la
maison de vacances de Béthania ,
au-dessus de Viège. Pas moins de
1845 personnes travaillant aux usi-
nes de la Lonza habitent à l'exté-
rieur, soit dans vingt-huit agglo-
mérations différentes. Les frais cu-
mulés de transport de cet impor-
tant contingent de collaborateurs
de la Lonza (à Viège et Eyholz),
seulement 537 personnes travail-
lent à l'usine, soit le 22,5% de ''e,
semble, sans les apprentis) se mon-
te à 2350000 francs. Un montant
de 2065000 francs va à la charge
de l'usine soit le 88%, le reste étant
payé par le personnel.

Les oiseaux
de compagnie
à Beaulieu

Du 26 au 28 octobre, les
Amis de la Volière de Lausanne
vont occuper le pavillon du Pa-
lais de Beaulieu et y présenter
leur traditionnelle exposition
annuelle d'oiseaux de compa-
gnie. Les spécimens présentés
offrent la particularité d'être
tous nés en Pays de Vaud dans
le courant de l'année.

Qu'y verra-t-on ?
- Une grande variété de cana-

ris, différents dans les formes,
couleurs, taille et chant ;

- Des oiseaux exotiques aux
origines australiennes, africai-
nes et chinoises ;

- Des perruches anglaises,
d'Amérique du Sud et d'Aus-
tralie, des Agapornis (ces mi-
nuscules perroquets com-
munément appelés « Insépa-
rables», originaires d'Afri-
que) ;

- Quelques spécimens de ma-
gnifiques perroquets aux cou-
leurs chatoyantes qui vont du
petit Youyou du Sénégal au
grand Ara Hyacinthe d'Afri-
que centrale mesurant plus
d'un mètre, en passant par les
curieux Toucan- Toco avec
leur impressionnant bec oran-
ge.
Ce sont en tout quelque 700

oiseaux qui seront présentés à
un concours dont les plus beaux
spécimens seront sacrés cham-
pions. Enfin , hôte discret de la
grande volière de Beaulieu, M.
Leveque, de la Station ornitho-
logique suisse de Sempach, en
collaboration avec le Cercle or-
nithologique de Lausanne, pré-
sentera le problème toujours
très actuel des rapaces et de leur
protection.

Ces oiseaux en cage, certes,
mais la relation étroite existe bel
et bien entre l'homme et les oi-
seaux depuis la nuit des temps.
Les hiéroglyphes égyptiens, les
anciennes poteries grecques, les
sculptures romaines et les pein-
tures chinoises sur soie en rela-
tent la longue histoire.

Rendez-vous donc à Beaulieu
vendredi 26 octobre de 15 h à
21 h, samedi de 9 h à 21 h et di
manche de 8 h à 17 h.

Simone Volet

REGIE DES ALCOOLS
273 millions
de bénéfice
BERNE (AP). - Le bénéfice net de
la Régie fédérale des alcools pour
l'exercice 1983-1984 a atteint 272,7
millions de francs, soit 3,4 millions
de moins qu'en 1982-1983. Ce ré-
sultat est plus favorable que prévu
par le budget.

Les charges d'exploitation, de
138 millions de francs, sont de 10,7
millions moins élevées qu'en 1982-
1983, année de grosse récolte de
fruits.

Les produits d'exploitation to-
talisent 410,7 millions de francs
contre 424,8 millions l'année pré-
cédente.

Conformément a l'arrêté fédéral
accepté en votation populaire en
novembre 1980, le bénéfice net de
la Régie est attribué à raison de
95% à la Confédération pour
l'AVS et l'Ai, et 5% aux cantons
pour la lutte contre l'alcoolisme.
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AvecAlpWatervouspouvezga-
gner 3 jours au cœur du Valais
pour 4 personnes. Il vous suffit
de collectionner 8 bouchons de
l'eau minérale AlpWater (ou de
les découper dans nos annon-
ces) et de les envoyer sans
attendre à: AlpWater, 1907
Saxon-Valais. Avec AlpWater
votre chance coule de source:
1 tirage au sort tous les 15 jours.

Z*\ \  AFFAIRES IMMOBILIÈRES \m\¦ ¦Il ' d— 1*

TÉLÉPHONE 026/2 29 98 (BUREAU)
2 40 17 (PRIVÉ)

Société de Banque Suisse

le
mobile

ALPWATER
DU COEUR OU VALAIS

—A LOUER—

Chalet meuble
à louer à l'année
4 pièces
à Poulan, Vex

Loyer Fr. 850- par mois, plus
électricité.

Renseignements :

TTZm Âm- Il
GétanceTTVyr A T Op'é Fleuri 8

I IV I W I i~ r.H-1351 Sion
Location^— '̂  Tft, 027 , 22 3355

Vente Télex: Imalp 38898

A VENDRE A SAXON

VILLA

5 PIÈCES, SALON AVEC CHEMINÉE, 4 CHAMBRES A COU-
CHER, 2 SALLES D'EAU, CUISINE ÉQUIPÉE, GARAGE POUR
2 VOITURES, TERRAIN AMÉNAGÉ DE 830 m2

PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 350 000.-
DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

POSSIBILITÉ D'AMÉNAGER
REZ SUPÉRIEUR: 1 APPARTEMENT 4 PIÈCES
REZ INFÉRIEUR : 1 APPARTEMENT 2 PIÈCES

ENTRÉES INDÉPENDANTES

Caroupe international
erche pour tout de suite

2000 m2 terrai
industriel

eulement bonne

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9231,

ASSA Annonces Suisses S.A
6901 Lugano

Sierre
(Glarey)
A vendre

appartement
3 1/2 pièces
garage compris.

Fr. 140 000.-.

Î -^MARGELISCH
T XaW».
11^1 AGENCE .
^¦̂ IMMOBILIÈRE

rJEPP£ 097 5SS7BO

GENÈVE

Rive gauche
Particulier vend

appartement
duplex
264 m2, divisible.

Prix en l'état
Fr. 1 050 000.- à dis-
cuter, 2 garages dis-
ponibles.

Ecrire sous chiffre
T 18-322870 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre
à Collonges (VS)

maison
de village
rénovée, 3 chambres,
salon avec cheminée,
cuisine, 2 W.-C,
bains, téléréseaux,
combles aménagea-
bles, grange, parcelle
600 m2.
Fr. 330 000.- à discu-
ter.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 022/28 28 82
le soir.

18-322793

On cherche à acheter

local
commercial
de 60 à 150 m! ou

petit
immeuble
bien situé à Sion,
Sierre ou Martigny.

Ecrire sous chiffre
X 36-559733 à Publi-
citas, 1951 Sion.

NUS
il

pnHH H ~̂ Joints adhésifs pour portes 
et fe

nêtres
1 1TWT»I5B  lHOll ^n produit de marque BDF9999

H Z I Maintenant chez votre détaillant:

Sion: Curdy S.A.; Lorenz Fers; Pfefferlé & Cie S.A.
Crans-sur-Sierre: Crans-Shopping S.A.
Martigny: J. Emonet; R. Gualino, Veuthey & Co S.A.
Montana: Michel Mabillard
Monthey: Kuderli S.A.
Saxon: Florescat S.A.
Sierre: Lehner & Tonossi

Saxon-Village
A vendre à SION-OUEST A louer

appartement 4V2 pièces ^pièces
130 m2, 2 salles d'eau, garage,
2 places de parc, cave. * atelier, dépôt, place
Fr. 269 000.-. 200 m2 -

Tél. 027 22 80 52. 36-225 m °21 /51 
^.ff^

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

4%
Emprunt à option
subordonné 1984— 94
de fr. 150000000

V

Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement des opérations actives.

Prix d'émission

100%
Délai de souscription
jusqu'au 1er novembre 1984,
à midi

Nos de valeur:
avec certificat d'option 89 891
sans certificat d'option 89 892
certificat d'option 135 816

magnifique chalet
5 pièces, ensoleillement maximum, ter-
rain 500 m2, à proximité des remontées
mécaniques.'
Tél. 027/55 28 44
heures de bureau. 36-276

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans ferme

Coupures:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Option:
Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
munie d'un bon d'option donnant le droit
d'acquérir, du 5 janvier 1985 au 15 décem-
bre 1987, 10 actions nominatives au prix
de fr. 260.-.

Libération :
15 novembre 1984

Coupons :
coupons annuels au 15 novembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne, Neuchàtel, St-Gall
et Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 26 octobre
1984 dans les «Basler Zeitung», «Journal de
Genève», «Gazette de Lausanne» , «Nouvelle
Revue de Lausanne» et la «Neue Zûrcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés.



V>? VÉHICULES AUTOMOBILES YV?

OCCASI@NS

Nous avons sélectionné:

ASCONA C 1600 1982
ASCONA C 1600 1982
ASCONA C 1600 1982
ASCONA C1600 élégance

1982
1983
1982
1984
1980
1982
1978
1984
1979
1980
1980
1981
1983
1983

CORSA LUXUS
KADETT D1300
KADETT D GLS 1300
KADETT D Cvan 1300
KADETT D Cvan 1600
MANTA B 20 E aut.
MANTA B
MONZA A 30 E
REKORD E
REKORD E
REKORD E
REKORD E
REKORD E
SENATOR A 25 E 1982

IPlMMN |t| ¦ Mitsubishi
¦¦¦¦ nFf l7V5liP 'PI ¦ Galant

j LWyw^^^^AJN^y GLX break
T|| ^F beige, 28 000 km,
^| U 1983, FM 2 500.-.

tHWWMIlI MMMItttW Tél. 027/55 83 38 ou
Renault 4 fourgonnette 5 500.- \ 43 31 36
Renault 18 GTS 6 500.- n dès 19 h.
Renault 20 TS, bleue 7 500.- ] |  36-436121
Renault 9 TCE 8 900.- ] \
Fiat Uno 70 S, bordeaux 10 700.- i >  A vendre
Renault 20 TX , vert mét. 11 900.- § Audi 100 L
Renault 18break autom. 11900.- j j  78,exp. 10.84
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. ' ' Fr. 4300-
Occasions avec garantie O.R. \ Volvo 244 DL
'm\ ¦ »¦ ¦ M m ' ' 78. exP- 9-84Garage du Nord S.A. | ; F ^

OO -
> Mercedes

Tél. 027/22 3413, av. Ritz, Slon 230 E

station-wagon
Citroën CX GTiEIsIll Ud l V*/\ \* I IL.

_, . nr,G/a o0 iA Centre utilitaireTél. 026/6 22 34. 
^̂  can1ionnettes .

|| bus - fourgons
¦¦¦H^̂ PBH 

pH| 
VW-Toyota

mmj I et divers
LZ Ẑ —«Jl—«̂  L- n̂ L̂  

—•¦ + double cabine
+ 4X4

I h A ^*/*a-t A r\r\ rAnWac * r*r *-

Marche de l'occasion
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouvert
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

OCCASIONS UNIQUES
RENAULT R18 break 4 x 4
1983, 25 000 km, gris mét.
RENAULT R 5, alpine
1982, 30 000 km, comme neuve
RENAULT R16TX
1977/78, 49 000 km, parfait état
RENAULT R 5 TL
1983, 30 000 km, beige
SUBARU 1800 4 WD
1982,30 000 km
ALFASUD T11,51
1981,37 000 km
Véhicules vendus expertisés
Crédit RENAULT

Garage des Alpes
SIERRE - Tél. 027/55 14 42 36-2946

Montana- _, ' • ' A
Crans 9> 41 33 10

Sion 0 22 34 13
Verbier rC 7 75 53

JMHCT6

\ A vendre

CX break
55 000 km 2000 super
23 700 km année 1976| experti-
18 000 km sée, Fr. 2400.-

26000 km Ford Taunus
45 000 km 2,3 S
36 000 km année 1977> experti-
?7 nnn km sée' Peinture spécia-27 0UU Km ie Fr 4500.-
80 000 km
30 000 km Opel

125 000 km Rekord E
s ooo km break

98 000 km 1978,84 000 km
98 300 km exp., Fr. 6500.-.
87 000 km
85 000 km Garage Gertsch
26 000 km 1880 Bex
22 000 km Tél. 025/63 26 76.
19 300 km i 36-100746

Alla R. Splder
1982,52 000 km
Fr. 16 000-
Alfa R. Sprint
1983,17 000 km
Fr. 13 300-
Alla R. Giulia
1977,103 000 km
Fr. 4300-
Alla R. Giulletta
1979,55 000 km
Fr. 8600-
BMW 633 CSI
1976,88 000 km
Fr 17 200.-
Cltroën GSA
1980,49 000 km
Fr. 6900-
Daihatsu Taft
1983,6000 km
Fr. 17 200.-
DKW F. 5 Sport
35, Fr. 18 000.-
Flat 850 T bus
1976,45 000 km
Fr. 3500.-
Fiat 1500 Splder
1963, Fr. 10 500.-
Ford Escort i
1981,27 000 km
Fr. 8900.-
Ford Transit 100
1981,88 000 km
Fr. 9500.-
Ford Transit 100
1979, 59 000 km
Fr. 10 500 -
Honda Clvic.
1975,108 000 km
Fr. 3900.-
Honda Accord SJ
1978, Fr. 4800.-
Mercedes 250
1979.88 000 km
Fr. 16 500.-
Opel Rekord E
1979,47 000 km
Fr. 7950-
Opel Kadett
1979,42 000 km
Fr. 7800.-
Porsche911
1976.89 000 km
Fr. 21 800.-
Renault 5 TL
1981,53 000 km
Fr. 6500.-
Renault 4 TL
1981,51 000 km
Fr. 5100.-
Renault 4 GTL
1980,69 000 km
Fr. 4500.-
Toyota Tercel
1983,20 000 km
Fr. 10 200.-
Tercel 4 WD
1983,23 000 km
Fr. 13 700.-
VVV Golf Carat
1985, neuve
Fr. 20 500-

Occasions
utilitaires

Vittel

244 GL

82, 25 000 km
toutes options
Fr. 23 800.-.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-436124

AMC Eagle, 4 x 4  break, 5 portes,
1983, 23 000 km. Fr. 19 950.-.
Bétaillère Hanomag F 35, année
1975, charge utile 1530 kg, exper-
tisée et garantie. Fr. 10 450.-.
Camionnette Suzuki Carry, pont
fixe, avec ou sans bâche, année
1981, 13 000 km, charge utile 590
kg. Fr. 7350.-.
Camionnette Suzuki, 4 x 4 SJ 410,
pick-up, pont fixe, année 1984,
1100 km, véhicule de direction.
Fr.11 950.-.
Mitsubishi Galant break, 70 000 km,
1978. Fr. 5250.-.
Talbot Rancho, 71 000 km, 1979.
Fr. 7350.-.
Suzuki LJ 80 GL, bâché, 32 000 km,
1981, Fr. 10 450.-.

R0MAUT0 ROMANEL-SUR-LAUSANNE
A côté de Calame Meubles Discount

OUVERT LE SAMEDI - rp 021 /35 04 24
22-1914

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

A vendre

BMW 320 A I .mm Vffoli iAseptembre 1982, toutes options, ¦¦ î Lfl I ^L̂ Lfl ¦Lt^̂
42 000 km, expertisée.

Tél. 027/55 83 26 (de 13 à 17 h). WkmmAmPkm J iBLtt f̂ ^.  B B« MArn^m AÛWm.n.* retrouvée.
Daihatsu Charade
XTE
1982, 20 000 km, grenat métall., trac-
tion avant, 5 vitesses, Fr. 6700.-.

Tél. 027/31 11 30. 36-303295

Mitsubishi Contry
de luxe 4x4

1983, 31 000 km, Fr. 20 000.-,
expertisée, garantie d'usine.

Garage de Prélaz, Lausanne
rue de Genève 102
Tél. 021 /24 09 80. 22-2693

Audi 200 turbo
neuve, automatique, ABS, etc.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

BMW 528 i
parfait état, bleu met., jantes spéciales,
radio-cassettes, direction assistée,
phares anti-brouillard, révisée et ex-
pertisée. Fr. 9000.-.
Tél. 027/22 30 86 - 22 44 61.

36-303275

Avendre

Toyota
4x4 Land-Cr. Pick-
up, 48 000 km, 1979,
avec chasse-neige.

Garage Montani
Salquenen-
Sierre
Tél. 027/55 63 62.

36-12399

Agence
Peugeot-Talboi
Aymon Frères
Champlan
OCCASIONS
Peugeot
505 TI
50 000 km, 1982
Fr. 11 500.-
Peugeot
505 SR
(TO), 34 000 km
1983, Fr, 11 500
Peugeot
104 S
Sport Suisse,
58 000 km, 1982,
Fr. 7500.-
Peugeot
104 ZS
version Rallye,
68 000 km, 1982
Fr. 7500.-
Peugeot
J7
bus vitré, 1977
Fr. 7500.-
Peugeot
J7
bus 15 places, 1979
Fr. 8000.-
Peugeot
604 SL
1976, Fr. 4000.
Innocent!
90
35 000 km, 1980
Fr. 4500.-
Mini
Clubman
50 000 km, 1980
Fr. 4000-
Peugeot
304 GL
1978, Fr. 3000.-.

Tél. 027/38 26 94 ou
38 27 72
appart.

36-2952

K y y;.;

A vendre
Subaru
super-station
1981,31 000 km,
gris met., 12 900.-.

Tél. 026/2 31 29 ou
2 23 33 OU 8 13 05.

Peugeot 305 SR, brun mét.
Renault 5 A, brun mét.
Renault 9 GTS, gris mét.
Renault 18 TS stw, rouge
Simca 1307 GLS, beige mét.
Subaru 1,6 4 WD, stw, verte
Subaru 1,8 Turismo, rouge
Subaru 1,8 4 WD, gris met.
Jeep Suzuki LJ 80 GL, rouge
Talbot Horizon GLS, brune
Toyota Corolla 1,6, rouge
Volvo 244 DL, beige
VW Golf GTi, verte
VW Golf 1,5 GLD, verte

5 300.
9 500.
5 200.

Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Sierra 2,0 L, bleue
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris mét
Fiat Ritmo 75 CL, verte •
Lancia 2.0 Trevi, gris mét.
Mazda 323 GT, rouge
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,9 SR, bleue

12 900-
12 900-
4 800.-
5 700.-
6 500 -

11 500.-
8 900.-
3 600-
5 300-

A upndrp AvendreM venure A vendre

Opel Ascona, 1977,

F? 27ook- ' très be"e' T°y°ta Ford Taunus
Toyota coroiia, 1973, Celica break
92 000 km, très jolie, 2000 STFr. 1800.- 1981,27 000 km
Renault 5, 1976, , ocre métallisé
87 000 km. soignée état de neuf, 12 000 

^
m
d°̂ X

Fr 2300- km, expertisée, 2 COU- rnx d aiscurer.

Renault 20 TS, [eurs. r£!dl° + casset- Té| 027/36 -, 7 84
130 000 km, impec- tes, spoiler arr. |e soir

Tpï,
e
es

F
eXp^eesdu Cédée à Fr. 13 500.-. 36-303314

jour et garanties A vendre
„l m,m,„, 0 Tél. 026/545 66 pour bricoleur
Tél. 021/93.19 78 heures de bureau.

954060
B-1 -7 36-2824 Alfa GTV
— T~Z 2 litres

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Escort 1,31, brune
Escort 1,6 Ghia, or mét.
Taunus 2,0 GL, gris mét.

A vendre
A vendre

C) . ,, 130 000 km, 1977,
hue C/irrl Mât UnO 4 pneus neufs d'hiver,DUS roro j 0|nt de culasse neuf,
Transit fin 83, 12 S00 km expertisable.

Fr. 1000.-.
expertisée, 17 places. *' "00- 

m Q27/22 65 7fJ
„lmm„„„ Tél. 027/23 53 23. dès 18 h 30.
Tél. 027/23 53 23. 36-7432 36-303315

i -sam*.
Votre organisme fabrique constam

ment des substances toxiques qui , si elles
s'accumulent , provoquent la fatigue.

Une solution : faire de l'exercice et
boire régulièrement Vittel , eau minérale
naturelle.

Pauvre en sodium,
riche en sulfates, Vittel vous
aide à chasser facilement les
impuretés qui fatiguent
votre corps.

Buvez, éliminez,
vous retrouverez la vitalité
qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle
sulfatée calcique.

Kûnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

6 300.-
8 200-
8 900-
9 800-
3 900 -
8 800-
9 900.-

i0 600-
8 300-
5 700.-
6 800.-
5 300-
6 900-
6 900.-

mW-dmimi&M

A .,„„,<.„ AvendreA vendre
Fiat Argentina

Porsche 911 2000 aut.
Targa 2,71

1982, toutes options.
couleur Champagne, cXfJQonnée'
pneus neufs + capot "• =800.-.
turbo, expertisée le -.. *-*,-, .

'.'¦-.12 9 1984 Tél. 025/7714 54.
Fr.' 25 000.- 36-425789
(évent. reprise).

Tél. 027/41 55 03.
36-63677 MGB

A vendre ._ „„.,_de 1975, avec
50 000 km, garantis,

Vfîlvn rouge, parfait état, ex-w w ¦ w v» pertisée, Fr. 10 500.-

VW
mod. 80, expertisée,
état impeccable. Pour bricoleurs,

' Fr. 300.-.

Tél. 027/36 36 62 ou Tél. 027/22 67 23
36 18 67. heures de travail.

36-303307 36-63654
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vin blanc Beaune 1er cru Clos de Vougeot
Meursault M ^ Qgh Les Grève

s f> OC **#« 
" ^^ ^_

H.C. /ÎW5 75 c/ MO m j r t J  a.c. 1982 75 cl M J mf mj F%y MQ QC
' ' ' ' 7} />/ Jf ^̂  ̂  ̂Jr %Jr

Vins rouges Aloxe-CortOtl ¦ 
Volnay f> OC axJ982 f f OC Echezeawc
u.c. 1982 75cl Mmmf * JF*!* 75 cl M M »  JF** a.c. 1982 -m mm Mm mm—— Jusqu 'à épuisement E t  \M ^Chassagne- Nuits St. Georges des stocks 75 d M / • J F *}

*£*?*" „d 9.95 m ,, 14.95 -cH û̂ê
Pommard VosneRomanée a c.i982 MA OC
a.c. 1982 M/g QC a.c.1982 M/ M QC 75 cl M H t .j F *}

75 d W'/J 75 cl M*#.j Fmy  
grm>J 

" '

Beaune VosneRomanée Chambertin
a.c. 1982 M M  QC 1er cru a.c. 1982 MC QC a.c.1982 M *} QC

75cl M M m j F % J  Les «Beaux-Monts» 75 cl M % J m ^%J 75 cl Mm -mi* 7%J

[l!E ANNONCES DIVERSES ^̂ .̂ .¦.̂ .̂ .̂ .̂ .̂H. I.̂ .̂ .̂H.  ̂ //
POUR LA TOUSSAINT
nos arrangements
en mousse d'Islande
sont prêts

mmZM M ¦ ¦

Grand choix
de chrysanthèmes

AUTOMOBILISTES!!!
le 90% de vos pannes

sont du ressort de votre auto-électricien. Votre spécialiste

Jean-Paul Forclaz
Auto-électricité et carburation

Route de Salquenen - Sierre - Tél. 027/55 36 95
Lavage hypromat - Radio-stéréo - Batterie - Dépannage

Carburation - Dém. alternateurs

Contrôle gratuit de votre batterie jusqu'à fin décembre
36-2453

y vi
A l'achat d'un piano ou orgue
électronique

un mois de cours gratuit
avec professeur diplômé I

Nombre de places 
^ ifn̂ HIÔDSOfi I

disponibles limité ÊÈ@IM3wm 1

i1 ;iMii
Boutique
Anny Fleurs
R. Schroeter
Avenue de la Gare 8
Sion, tél. 027/22 25 32

36-5821 ¦

\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

m
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Chippis

> <
> <

> Inscription (jusqu'au 3.11.84) et <
> renseignements du centre <
> de couture et de repassage <

i -elna ;
l Avenue du Midi 8
> 1950 SION *
> Tél. 027/22 71 70 y*S

Magasin d'exposition
GRAND CHOIX
Carrelage, faïence, marbre, granit.

Devis sans engagement.
Heures d'ouverture : 14 h à 18 h 30.
Samedi 9 h à 17 h.

P. D'Aquila, Grande-Avenue 11.
Tél. 027/55 55 94.

36-63487

10 cuisines
en chêne massif au prix de Fr. 6950.- com
plètes, comprenant frigo, four, table de cuis
son, hotte, magnifique plonge en grès

salles de bains
complètes avec robinetterie, Fr. 1380.-

escaliers tournants
en bois, tout modèle depuis Fr. 3800.-.
Ouvert aussi le samedi.
Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919. 143.927.135

cuves a vin
cylindriques, diam. 1,60 m, en
aluminium, intérieur revêtu de
braunite.

Tél. 038/33 14 23. 28-31620

KATHMANDU
SFR. 1550.-

Billets d'avion économiques
) pour l'Asie et les Amériques

> <
# 8

, rue de Rive
ARTOU 12l>* GENÈVE

«5 022/21 02 80
^ y

Tout pour
les vendanges
bottes, vestes

Ormttmz
Riddes-Saxon

DE REDIFFUSION: LA SEULE OFFRE D'ORDINATEUR EN LEASING
DE SUISSE S'ADRESSANT AUX PARTICULIERS.
DE FABRICANTS RENOMMÉS: LES APPAREILS MODERNES.
Sanyo MBC 555: Ordinateur flexible et extensible. tion du contrat de leasing, nous vous faisons cadeau
Equipement de base: microprocesseur 16-bits , de l'ordinateur. Même appareil , avec moniteur cou-
mémoire de travail de 128 KB, extensible à 256 KB. leur: leasing Fr. 175.-/mois, net Fr. 4990.-.
Unité de disquette 2x360  KB. Graphisme haute- Rediffusion vous offre en plus: L 55 succursales
résolution avec 640 x 200 points. Compatible avec réparties dans toute la Suisse , pour que vous soyez à
les logiciels IBM (sans programmes comportant des deux pas de notre grand assortiment. 2. Un service
graphismes). Manipulation extrêmement simple. après-vente rapide , grâce à 20 centres de service
Complet, avec moniteur monochrome. Leasing employant 250 techniciens. 3, La réparation d'appa-
Fr. 140.-/mois, net Fr. 3990.-. Après expira- reils n'ayant pas été achetés chez nous ou qui ne

Ford Escort Laser.
Généreuse, mais pas onéreuse: fr. 13 900

(boîte automatique en option) ¦ allumage transistorisé • ^^W|
freins avant à disques ventilés • phares à iode ¦ essuie-glace: ^^^J
2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante • essuie-^̂ W(|
glace/lave-glace arrière ¦ 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouil-
lable - coffre extensible jusqu'à 1050 1 (break: 1630 1), selon norme VDA.
Ford Escort Laser - équipement grand confort: 5 portes • calandre dans la teinte de la
carrosserie - élégants enjoliveurs de roues - dossiers avant réglables en continu -
appuis-tête rembourrés et réglables • confortables revêtements de tissu • garnitures de
portes en tissu, bacs de portières • console médiane avec vide-poches ¦ montre à
quartz, totalisateur kilométri que journalier.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

n: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
027/55 03 08-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grone: Theoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans:
Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster : Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Garage Schaller

Café-Bar LE MAZOT
Haute-Nendaz

Aujourd'hui vendredi 26 octobre

SOIRÉE ANIMÉE
par l'orchestre Lambiel -Venetz

36-1216

ÉmWÀ\ At tll 0410 f/M lt /Ml l\VA0fll lAl--w- ... ci iu oaio ivuim vu pi cowfuc:

Elle est généreuse en accélération , à vitesse constante de 90 km/h!

la Ford Escort Laser, avec son moteur

CVH de 1,6 I (58 kW/79 ch) et sa

traction avant! Mais pas onéreuse en

consommation, entre autres grâce à

la boite à 5 vitesses - ou au Diesel

de 1,6 I qui se contente de 4 1/100 km

Ford Escort Laser. Spectaculaire. <̂ j^>

Après le Comptoir
Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Unimatic,
AEG, Merker, Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.

AVENDRE

fruits et légumes d'encavage
carottes nantaises, choux blancs, frisés, rouges, choux-
fleurs, betteraves à salade, raves, choux-raves, de monta-
gne, céleris pommes, poireaux avec racines, oignons, fe-
nouil, carottes pour bétail, tomates, ails, échalotes, pom-
mes de terre : Bintje, Urgenta.
Pommes: Golden, Idared, Boscoop, Maigold, Canada I" et
II" choix.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 2617. 

3^̂

sont plus vendus. 4, La visite à domicile gratuite d'un
de nos conseillers pour vous aider à choisir l'appareil
répondant le mieux à vos besoins. 5, L'installation de
chaque appareil à votre domicile. EL La possibilité de
commander tout appareil de notre assortiment par
correspondance , sans devoir pour autant renoncer à
nos prestations de services.
Vous voyez: nos prestations sont incomparables. Par
contre , nos prix ne craignent pas la comparaison.

Elle est généreusement équipée,

l'Escort Laser: vous vous étirerez

d'aise dans ses sièges anatomiques

en songeant à la richesse des extra

(dont vous trouverez d'ailleurs la

longue liste ci-dessous)! Et malgré

son ample équipement, elle n'est pas

onéreuse: seulement fr. 13 900.- pour

!

TV • VIDEO • HIFI
REDIFFUSION

25. rue du Rhône. Sror
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UNE EUROPÉENNE

Va pas: \
M'man sait

y faire ! m

café-restaurant

LA CONDUITE
SOUS SA PLUS BELLE FORME

comme un j  ja mère v "»v toujoun
p 'tit creux!/ a surement \ de grignoter!
fe"3Élkiii>v censé à nous, j imamm. ̂4Ék^̂ ^

S*" :,:¦:.

¦ >.¦*:¦¦ ¦

-y y j

avec cacahuètes ou noisettes

n»S l AFFAIRES IMMOBILIERES
É Bll l t

Pour votre retraite, pour vos hivers au soleil,
pour vos vacances
Tenerife aux Canaries
appartements 3 pièces
+ cuisine, salle de bains. Services d'entre-
tien et location assurés, dès Fr. 115 000.-.
Documentation : Extouring S.A., av. Général-
Guisan 40, 1009 Pully, tél. 021/29 4212, té-
lex 24 551 ou rue de Lausanne 52, 1951
Sion, tél. 027/22 67 66, télex 38 283. 36-2207

«Bizarre; depuis que je roule en Porsche,
je me sens pris d'une irrésistible envie de
vnvaapp...w

«D epuis que j e roule en Porsche, on dirait
que je suis possédé par le démon des voyages.
Aussi mes relations d'affaires, même domici-
liées à 300 kilomètres ou plus de chez moi, me
voient-elles débarquer plus souvent qu'avant
Maintenant, prendre le volant n'est plus une
corvée pour moi, mais un plaisir retrouvé.

Porte-documents et bagages à main sur
la banquette arrière, me voilà reparti, content
de conduire. Au point qu'il n'est pas rare que,
me rendant de l'autre côté de la Suisse, je quitte
l'autoroute pour m'offrir, au passage, un col.

Au fil des kilomètres, je savoure la perfec-
tion technique de ma Porsche. Cette manière
de me déplacer en voiture est une vraie détente
pour moi. Je négocie les virages dans la foulée,
accélérant en force et passant les vitesses avec
précision, pour exploiter pleinement la puis-
sance exubérante du moteur.

Mais voilà que le vent se lève et que les
premières gouttes d'une ondée estivale vien-
nent s'écraser sur le pare-brise. Impassible, je
poursuis mon chemin, ma Porsche rivée à la
chaussée. Ah, quelle tenue de route!

Arrivé à bon port, je suis frais et dispos: la
séance de travail s'annonce fructueuse. Alors, si
tout se passe comme je l'espère, j'aurai encore
en prime l'agréable retour au volant de ma
Porsche. Plus qu'un plaisir de conduire, c'est,
chaque fois, le même contact passionnant avec
une voiture extraordinaire!»

Vacances ceDA/^Ur Résidence
Repos CdPAuNt Soleil

Plage sablonneuse

Villafrs 88ioo
Terrain 1000 m2 compris. Routes
asphaltées, trottoir, éclairage.
Entourage: orangers. C'est beau!

Salon avec chemi-
ne», 3 chambres à
coucher, cuisine

baî doùche/WC,
boiler 1001, terrasse
couverte avec vue
Imprenable sur
Méditerranée.
Construction 1*~
qualité, murs dou-
bles. Garantie
d'oeuvre 10 ans.
Pria nie. Visites
hebdomadaires
par avion.

^̂  ̂
Toute Porsche est assortie d 'une garantie longue durée de 7 ans

MV ^fil l i f a i l l e /¦ Importateur officiel de Porsche.
\̂ ^MÊHHr JM 5116 Schinznach-Bad , et les 45 agences Porsche

Naturels et plus fra is !

A louer à Slon, centre ville, A louer dans le Bas-Valais
dans un immeuble récent Des vacances de rêve à

ORQUIDEA CLUB A IBIZA
grâce à un placement judicieux.
APPARTEMENTS LUXUEUX
sur la plage, du 2 au 4 p.
Ex. 2 p. + bain et cuisine
complètement équipés
dès Fr. 95 800.-.
Documentation et vente :
EXTOURING S.A.
Av. du Général-Guisan 40,1009 PUL-
LY, tél. 021 /29 42 12, télex 24551, ou
rue de Lausanne 52, 1951 SION, tél.
027/22 67 66, télex 38283.

bureau de 23 m2
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• Basketball
Communique
de la FSBA

La FSBA communique: «Sui-
te aux articles parus dans quel-
ques journaux et accusant la
FSBA de fixer des rencontres de
championnat de ligue nationale
A à de dates réservées aux cou-
pes européennes de football, le
comité directeur de la FSBA
communique que, à l'exception
des dates bloquées pour les
cours d'entraîneurs et d'arbitres
et celles des rencontres Inter-
nationales, le calendrier des
matches du championnat de li-
gue nationale A est établi par la
commission de LNA.»

• Cyclisme
Le Tour du Chili

Vainqueur en solitaire de la
deuxième étape, Osorno - Val-
divia (110 km), le Belge Frank
Van de Vijver a pris la tête du
Tour du Chili amateurs. Le Tes-
sinois Rocco Cattaneo occupe
toujours le second rang du clas-
sement général, à 5" du Belge.
Le meilleur Suisse de l'étape,
Peter Buchler , a terminé au 7e
rang.

2e étape, Osorno - Valdivia
(110 km): 1. Frank Van de Vijver
(Be) 3 h 04'27" (15" de bonif.).
2. Ronny Vlassak (Be) à 28"
(10"). 3. Dario Montani (lt, 5"). 4.
Manuel Aravena (Chi). 5. Albert

Communiaué AVCS
*Les membres de l'équipe valaisanne alpine «cadre B» sont
convoqués au cours N° 5 de ski et condition physique aux Diable-
rets du 31 octobre au 4 novembre 1984.

Lieu: Hôtel Les Diablotins, tél. (025) 53 16 33.
Entrée au cours : mercredi 31 octobre, 19 heures.
Licenciement: dimanche 4 novembre dans l'après-midi.
Matériel: skis de slalom et de slalom géant, matériel pour la

condition physique, matérief de fartage.
Frais: 200 francs.
Excuses et transport: chez Didier Bonvin, 'Chef alpin AVCS,

tél. (027) 38 26 83, mardi 30 octobre après 18 heures.
Le responsable du cadre B

BASKETBALL - En NBA
Le 16e pour les Celtics?

Les «Celtics» de Boston, champions sortants, seront les favoris
logiques du 38e championnat professionnel de la NBA (National
Basketball Association), dont le coup d'envoi sera donné ce soir à
22 des 23 clubs américains qui participent à cette compétition.

La première partie de ce championnat-marathon, qui mettra à
rude épreuve la condition physique des joueurs appelés à dispu-
ter deux et parfois trois rencontres par semaine, se terminera fin
mai 1985. La phase finale, qui réunira 16 équipes, se prolongera
jusqu'à la mi-juin.

Avec 15 titres de champion à leur actif , les Celtics sont - et de
loin - l'équipe la plus titrée, puisque leur suivant immédiat , les Los
Angeles Lakers, n'en comptent que trois. Si Boston conserve sa
couronne cette saison, le club du Massachusetts deviendrait la
première formation, depuis 1969, à remporter deux années con-
sécutivement le championnat de la NBA. Dernier et seul club à
avoir réalisé cet exploit: les Celtics de Boston eux-mêmes...

Conduits par leur talentueux avant Larry Bird (2,08 m) et leur
centre- pivot Robert Parish (2,13 m), les Celtics aligneront en prin-
cipe le même « cinq » de base que la saison dernière.

Les deux clubs qui semblent les plus capables de barrer la rou-
te aux Celtics sont les Lakers et les Philadelphie 76ers. Les La-
kers, finalistes malheureux l'année dernière (3 victoires contre 4 à
Boston), feront notamment confiance à Kareem Abdul Jabbar,
2,18 m, et à Earvin «Magic » Johnson (2,06 m) pour ramener en
Californie un titre qu'ils ont détenu en 1982. Quant à Philadelphie,
champion 1983, il comptera sur les services de ses trois vedettes,
Moses Malone (2,09 m), Julius Erving (1,98 m), surnommé «Doc-
tor J », et Andrew Toney (1,90 m).

Les Houston Rockets et les Chicago Bulls sont d'autres candi-
dats au titre. Les espérances de Houston reposeront sur sa dou-
ble «tour géante », composée de Ralph Sampson (2,24 m) et du
Nigérian Akeem Olajuwon (2,13 m), désigné numéro un dans la
liste annuelle des joueurs amateurs. Pour sa part , Chicago s'est
considérablement renforcé avec la venue de Michael Jordan
(1,98 m). Celui-ci, vedette de l'équipe américaine championne
olympique à Los Angeles, sera le grand favori pour la distinction
de meilleur «rookie» (débutant professionnel) de l'année.

Outre Jordan, cinq autres médaillés d'or olympiques feront
leurs débuts professionnels: Sam Perkins (Dallas), Alvin Robert-
son (San Antonio), Léon Wood (Philadelphie), Jeff Turner (New
Jersey Nets) et Vern Fleming (Indiana).

La composition des «conférences»:
• East Conférence. - Groupe Atlantic: Boston Celtics, New Jer-
sey Nets, New York Knicks, Philadephias 76ers, Washington Bul-
lets. - Groupe central: Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Cleveland
Cavaliers, Détroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks.
• West Conférence. - Groupe Midwest: Dallas Mavericks, Den-
ver Nuggets, Houston Rockets, Kansas City Kings, San Antonio
Spurs, Utah Jazz. Groupe Pacific: Golden State Warriors, Los An-
geles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Portiand Trail
Blazers, Seattle Supersonics.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Rainier (EU). Puis: 7. Peter
Buchler (S), tous m.t.

Classement général : 1. Van
de Vijver 6 h 56'07". 2. Rocco
Cattaneo (S) à 5". 3. Claudio
Vandelli (lt) à 9". 4. Fernando
Vera (Chi) à 14". 5. Federico
Moreira (Uru) m.t.

• Hockey sur glace
Neuchàtel - Lausanne
refixé

Renvoyé à deux reprises, le
match de 1re ligue Neuchàtel -
Lausanne a été refixé au mer-
credi 31 octobre (20 h 15).

• Hippisme
CSIO de Washington

Epreuve de vitesse: 1. Katie
Monahan (EU), Evron, 34"75. 2.
Leslie Burr (EU), Nightwork,
35"91. 3. George Morris (EU),
Brussels, 36"14. 4. John Whita-
ker (GB), San Salvador, 36"16.
5. Robert Smith (EU), Sanyo Ala-
bama, 36"19. 6. Anne Kursinski
(EU), Sasquatch, 36"71.

• Pari mutuel romand
Les rapports
Trio
Ordre Fr. 107.05
Ordre différent Fr. 24.30
Quarto
Ordre Fr. 156.20
Ordre différent Fr. 6.90

TENNIS: «EUROPEAN INDOORS» FÉMININS

LE SPECTACLE EST GARANTI
Si >

Pour la première fois, deux tournois du circuit féminin ont lieu en
Suisse cette année. Après celui de Lugano, dont la 4e édition s'est
déroulée en mai, les European Indoors, dotés de 150 000 dollars,
qui débutent samedi à Zurich par
dans le calendrier international.

Incontestablement, l'épreuve
promet: parmi les 32 participan-
tes du tableau principal (dont
quatre qualifiées et deux «wlld
cards») figurent en effet cinq
joueuses classées dans les
«top ten». Par ailleurs, les huit
têtes de série appartiennent aux
vingt meilleures mondiales, et il
fallait être classée parmi les 60
plus fines raquettes actuelles
pour être admise directement
dans le tableau final. Qualitati-
vement, on a jamais fait mieux
dans un tournoi du Grand Prix
en Suisse...

Le spectacle devrait donc être
garanti, d'autant que le revête-
ment rapide de la Saalsporthalle
(Green-Set) favorisera les
joueuses offensives, prêtes à
prendre des risques et dispo-
sant de la palette de coups la
plus étendue, plutôt que les
adeptes du jeu de fond de court.
Eu égard à leur tempérament et
à leur répertoire tennistique, les
quatre première têtes de série,
la Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova, la Bulgare Manuela Ma-
leeva (gagnante à Lugano),
l'Américaine Zina Garrison et
l'Allemande Claudia Kohde,
sont à placer au rang des plus
sérieuses favorites.

Toutefois, Sylvia Hanika
(RFA-8), la jeune Autrichienne
Petra Huber, parvenue en hui-
tièmes de finale de l'US Open,
ou la toute jeune Allemande
Steffi Graf (16 ans), finaliste à
Stuttgart, apparaissent capa-
bles de créer la surprise. Le pré-
tendantes, quoiqu'il en soit, ne
manqueront en tout cas pas,
puisque seront présentes à Zu-
rich, outre l'équipe tchécoslo-
vaque de coupe de la Fédéra-
tion au grand complet, les nu-
méros uns allemande, françai-
se, hongroise, bulgare... et suis-
se.

LES PANIERS PERCES EN POINT... DE MIRE

Échos de l'AVsBA
• La FSBA a prévu un bud-
get pour des postes d'entraî-
neurs régionaux: chaque as-
sociation cantonale sera
chargée de désigner un en-
traîneur qui devra notam-
ment: 1. être le représentant
des autres entraîneurs. 2.
établir un programme d'en-
traînement des sélections
cantonales. 3. organiser des
camps d'entraînement...
• Désignation des entraî-
neurs des sélections canto-
nales : cadets : Michel Ro-
duit. Cadettes: Cristal Jor-
dan. Scolaires: Christian Le-
bègue.
• Composition et formule
des différents championnats
cantonaux:

2e ligue: Collombey, Ley-
tron, Hélios, Sion 2, Sion 4,
Martigny 2, Bagnes.

3e ligue : Monthey 2, Mon-
they 3, Leytron 2, Sierre 2,
Sion 3, Martigny 3.

Promotion féminine: Vou-
vry, Sierre 1, Sierre 2, Ba-
gnes, Martigny, Monthey.

Formule de ces trois
championnats : trois tours
simples plus 7e de deuxième
ligue est relégué, 1er de troi-
sième ligue est promu, 6e et

HANDBALL. - Le tournoi des Ouatre-Nations
Dans la deuxième rencontre figurant au programme de cette journée initiale, la Suisse a battu les Etats-
Unis par 20-16. Ce succès, mérité, a été plus difficile à obtenir que prévu. Au repos, les joueurs
helvétiques ne menaient en effet que par un but. Mais, grâce à une très bonne fin de match, ils ont tout
de même fait assez nettement la différence.
SUISSE - ÉTATS-UNIS 20-16 (10-9)
Suisse: Ott (31e Braun); Schâr (2 buts), Bàtschmann (1), Schumacher (1), Nacht (1), Weber (7), Glaser
(1), Rubin, Mail, Barth, Jehle (7), Claude Gassmann.
Notes: Kreizbleiche. 1000 spectateurs. Arbitres Hufnagel-Koci (Aut).

les qualifications, ont trouvé place

Christiane Jollssalnt, seule
Suissesse directement qualifiée
pour le tableau principal, sera
en effet présente, de même que
Petra Jauch-Delhees et Lilian
Drescher, gagnante récemment
d'un tournoi de 50 000 dollars à
Toyko. La première, remontée
au 72e rang ATP après ses
exploits de Flushing Meadow, a
reçu la wlld card à disposition
des organisateurs, la seconde
(No 68 WTA) celle de l'AST.

Le succès du tournoi dépen-
dra en partie des performances
de ces trois joueuses. On sait
que les spectateurs helvétiques
ne veulent pas seulement voir
du tennis, mais également juger
de la valeur des meilleures
Suissesses par rapport à l'élite
mondiale. Christiane Jollssalnt
(No 52 WTA) n'a particulière-
ment convaincu à Stuttgart, où
elie a été «sortie» dès le pre-
mier tour des qualifications. Pe-
tra Jauch-Delhees, en revanche,
est parvenue au 3e tour avant
de s'incliner face à la Hollandai-
se Marcella Mesker. Quant à Li-
lian Drescher, elle aura à coeur
de prouver que son succès de
Tokyo n'est pas sans significa-
tion, même si la participation
n'y était pas très relevée.

Le tirage n'a pas été très fa-
vorable pour les Suissesses: Li-
lian Drescher devra se mesurer
d'entrée à Zina Garrison (No 3),
Christiane Jollssalnt affrontera
sa partenaire de double Marcel-
la Mesker (Ho) et Petra Jauch-
Delhees en découdra avec Petra
Huber (48e WTA).

Les têtes de série: 1. Hana
Mandlikova (Tch). 2. Manuela
Maleeva (Bul). 3. Zina Garrison
(EU). 4. Claudia Kohde (RFA). 5.
Helena Sukova (Tch). 6. Kathy
Horvath (EU). 7. Andréa Temes-

2e des deux championnats
opposés en match aller re-
tour.

Cadets : Monthey, Saint-
Maurice, Martigny, Leytron,
Sion 1 et 2 match aller et re-
tour, plus tour final pour les
quatre premiers.

Scolaires (mixtes): Col-
lombey, Vouvry, Saint-Mau-
rice 1 et 2, Martigny, Bagnes,
Sion, match aller et retour ,
plus tour final avec les qua-
tre premiers.

Jeunesse filles : Collom-
bey, Monthey, Martigny,
Sion, Sierre deux fois match
aller et retour.

Minimes : Sion 1 et 2, Mon-
they, Sierre deux fois match
aller et retour.

EN FAUTEUIL
Le Valais
mène la danse...
pour la première fois

L'événement est de taille.
Pour la première fois dans
son histoire et dans celle du
championnat suisse de bas-
ket en fauteuil roulant,
l'équipe valaisanne termine
le premier tour sans avoir
concédé le moindre point.

Hanna Mandlikova. - Tête de série numéro 1.
(Photo Bild-News)

vari (Hon). 8. Sylvia Hanika
(RFA).

Le tableau (de haut en bas):
Mandklikova (1) - Herr, Tanvier -
Holladay, Leand - Budarova, Ru-
zici - Temesvari (7), Garrison (3)
- Drescher, qualifiée - Kim,

L'exploit a pris forme dès
le deuxième match de cham-
pionnat lorsque les hommes
du président Gilbert Luisier
ont écrasé leur légendaire
bête noire le SH Genève.

Pour terminer sans em-
bûches cette ronde, les bas-
ketteurs du Vieux-Pays de-
vaient battre Pully samedi
dernier dans la salle Arnold-
Reymond. Passage réussi
assez facilement (38-55)
même si en fin de rencontre,
les gens du coach Stucky se
sont désunis quelque peu,
permettant aux Vaudois de
revenir légèrement au score.

Cette semaine, le cham-
pionnat observera une pau-
se avant de redémarrer le
week-end prochain avec le
match au sommet entre Va-
lais et Genève à la salle du
Bourg de Martigny.

Communiqué N° 1
DEUXIEME LIGUE
Collombey - Sion WB 4 61 -46
Hélios - Sion WB 2 66-57
TROISIÈME LIGUE
Monthey 2 - Monthey 3 75-73
PROMOTION FÉMININE
Sierre 1 - Sierre 2 36-60

Jauch-Delhees - Huber, Cecchi
ni - Horvath (6), Hanika (8)- Qua
lifiée. qualifiée - Goles, Jauso
vec - Russel, Burgin - Kohde (4)
Sukova (5) - qualifiée, Mesker
Jolissaint, Uys - Vermaak, Graf
Maleeva (2).

CADETS
St-Maurice - Sion WB 2 42-43
Martigny - Sion WB 1 42-82
Sion WB 2 - Leytron 88-22
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Sion WB-Nyon 104-67
Martigny - Chêne 70-79
1re LIGUE FÉMININE
Vouvry - Monthey 78-43

Demandez
le programme!
MERCREDI 31 OCTOBRE
18.30 Cad Leytron - Monthey (salle com.)
18.30 Sco St-Maurice 2 - Collombey (collège)
18.30 Sco Bagnes - Monthey (collège)
18.30 JF Collombey - Monthey (centre sco.).

Séances de signatures
de Sion WB

A la veille du grand match
Sion WB - Fribourg Olympic -
ligue nationale A, les 13
joueurs et l'entraîneur du Sion
Wissigen Basket avec les deux
vedettes américaines Gary
Stich et Ricky Hood, se prête-
ront à une séance de signatu-
res, le vendredi 26 octobre
1984, de 17 à 18 heures, au
centre des magasins!

Réservez un accueil chaleu-
reux à ces valeureux basket-
teurs qui vous offriront le nou-
veau poster de l'équipe Sion
WBI
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8 minutes de Sion, a louer

grand 31/2-pièces ™ew
870 m ait., avec loggia, balcon, parking,
jardin, pleine campagne. Fr. 680.-. appartement
Tél. 021 /32 23 27 ou 36 07 72. 31/2 pièces

22-354293
rénové + place de
parc.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/23 15 40.
36-226

A Champlan-Grimisuat
Je vends pour cause de départ une

petite maison
avec jardin arborisé, endroit tranquille,
très belle vue.
Ecrire sous chiffre L 36-63670 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Publicitas
IK//CI L\ Il

A\|C

A louer

appartement
5 pièces
Châteauneuf - Con-
they.

Tél. 027/5514 65.
18-322797

A vendre à Coméraz

2 PARCELLES
de 800 m2
entièrement équipées, contre-
affaire possible.

Tél. 027/2315 40. 36_226

Sion, route de Lausanne,
près des écoles, grand

appartement 4'/2 pièces
plus cuisine, hall, 3 chambres à coucher,
salle de bains, salon, réduit intérieur, vé-
randa. Fr. 1250- plus les charges. Libre
tout de suite.

Tél. 027/22 88 88. 36-240

n

JVC Système Midi E-50
Ampli 2 x 40 Watts Sinus.
Tuner à synthétiseur numérique quartz,
16 présélections.
Platine cassette Dolby ANRS, auto-
reverse et recherche automatique.
Platine disque à bras tangentiel
programmable.
Egaliseur graphique à 10 positions.

A emporter: 3'590

compris, avec

On cherche à louer
à l'année

petit
chalet
Région Crans-
Montana.

Tél. 027/43 27 53.
36-63658

A louer
rue du Grand-Pont
à Sion

appartement
5 pièces
disponible 2 ans:

Fr. 870.-.

Tél. 037/45 12 03.
14-471514

Dame seule cherche
à louer à Sion

appartement
3 pièces
Prix modéré.

Entrée à convenir.

Tél. 027/23 43 38.
36-303301

Appartement
attique
duplex
160 m2, grand stan-
ding, centre Evion-
naz, immeuble neuf.

L. Maret
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 29.

36-63544
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Alfa 33 4x4.
¦¦¦yyy^.----y.-y ¦¦¦¦¦ ¦  ¦

La traction intégrale selon Alfa Romeo

Celui qui apprécie les indiscutables avantages
de la traction sur les 4 roues ne doit plus renon-
cer à la classe et à la sportivité d'une Alfa
Romeo. L'Alfa 33 4x4 est une parfaite synthèse
| entre le concept fonctionnel de la traction inté-
| grale, si pratique en certaines occasions, et les
I exigences les plus élevées dans les domaines
1 du confort et du styling.

Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 33 4x4,
1 provoque l'enthousiasme par son tempérament
| fougueux. Sur la version 4x4, la nervosité, l'endu-
1 rance et la tenue de route optimale - qui sont
1 les signes distinctifs de chaque Alfa 33 - pren-
I nent une nouvelle dimension. Grâce à la trac-
I tion intégrale enclenchable, l'Alfa 33 4x4 reste
I dans son élément même lorsqu'elle affronte les
1 pires difficultés sur route ou dans le terrain.
i L'Alfa 33 4x4 démontre que, maintenant , on
1 peut piloter une voiture à traction intégrale

Aigle: Garage des Cols SA, 025/26 51 38; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion: Garage du Mont SA,'
J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412/20; Visp: Garage Saturn, 028/45 54 54
Lokalvertreter'
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/2617 76; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile BlatV
ter AG, 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410; Riddes:'1*'
Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03

A vendre à MARTIGNY

Arbres fruitiers
Abricotiers couronnés Vâ-tige
Feulenberg » 1/2-tige
Louise-Bonne 2 ans » cog
Williams S ans » cog
General-Leclerc » cog
Golden 3 ans » 26
Golden S ans » 9
Primerouge 3 ans » 9
Primerouge S ans » 26
Pêchers Read Heaven » St J

Pépinières
Benjamin Gaillard, Saxon
Tél. 026/6 29 57

36-63534

APPARTEMENT 21/2 pces
Loggia plein sud, bien équipé, calme
Prix: Fr. 125 000.-.

APPARTEMENT 4V2 pces
dans villa (92 m2).
Endroit calme et ensoleillé avec ga-
rage, cave, buanderie, cheminée fran-
çaise.
Terrain commun de 1285-m2.
Prix: Fr. 240 000.-.
Financement à disposition.
Renseignements et visites tous les
jours sur demande

Sion: S 7, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare
Pour choisir chez vous:
027 23 27 28 ou 026 2 6160
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers

aussi élégante que sportive. Qu'attendez-vous
pour en faire l'essai?
Alfa 33 4x4, 1,5 1/85 ch, Fr. 17'95Q.-
Alfa 33 4x4 Giardinetta, 1,5 1/95 ch,
Fr. 20'500.-
Alfa 33 SL, 1,51, Fr. 15'190.-
Alfa 33 Quadrifoglio Oro, 1,51, Fr. 16'600.-
Alfa 33 Quadrifoglio nê̂ âr̂ nlovoFpluslûrTes
Verde, 1,5 1/105 ch, i Aifa 33.
Fr. 17'9QO.-
Conditions intéres-
santes de leasing.
6 ans de garantie
contre la corrosion.

a ®̂crrre<r%}

Grand choix
Bottes - botillons

Super prix

Ciratfcaz
Riddes-Saxon

wmm

NPA/iocalité, |
A expédier à:
Alfa Romeo (Svizzera) SA,
6982 Agno
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Société de tir
Le Stand, Sierre
A VOUS LES JEUNES
NÉS EN 1967-1971

Une école de tir s'ouvre pour
vous dans la salle omnisport de
Sierre. En effet, les tireurs à 10
mètres se mettent à la disposi-
tion de celles et de ceux qui
voudront bien approcher le tir
sous l'angle sportif.

Adieu fléchettes et cigarettes
coupées à dix pas, après avoir
usé ses forces à recharger une
carabine à air comprimé, chez
nous un débutant devra mettre
de l'application, de la volonté,
une bonne technique pour tou-
cher ce dix minuscule au centre
d'une cible de la taille d'une piè-
ce de deux francs.

Pourtant les records appro-
chent du maximum; il suffit d'un
seul instant de distraction pour
se retrouver sur la troisième
marche d'un podium olympique.
Aussi, une bonne initiation dis-
pensée par des instructeurs
qualifiés vous guidera certai-
nement vers des joies nouvelles.

Alors, que faire? Eh bien, par-
ticiper à la prochaine saison de
l'école de tir. Des instructeurs,
des armes, des plombs, des ci-
bles et un stand à 10 mètres
sont à votre disposition.

4̂ -
BULLETIN
D'INSCRIPTION

Je m'inscris à l'école de tir a
10 mètres qui se déroulera les
jeudis du 8 novembre au 8 mars
1985 de 17 h à 18 h 30 à la salle
omnisport.

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance : 

Adresse : 

Signature des parents : 
La finance d'inscription de 30

francs sera perçue lors du pre-
mier cours.

A renvoyer à: Roland Vianin,
Monastère 9, 3960 Sierre,
tél. (027) 558624 (privé).

HOCKEY -1" LIGUE: MARTIGNY - MARLY (CE SOIR)

Les faveurs de la cote
Le championnat de premiè-

re ligue n'est pas tendre pour
des formations comme celle
de Marly. Dénuée de gros
moyens financiers, vivant
dans l'anonymat de son frère
aîné Fribourg-Gottéron, l'équi-
pe de Marly est d'ores et déjà
condamnée à lutter contre la
relégation. Hélas, les choses
sont mal parties puisqu'on
deux rencontres, les Marllnois
n'ont encore acquis le moin-
dre point, s'inclinant à Meyrin
puis sur leur patinoire contre
le surprenant Champéry.

André Pochon et le HC
sième victoire ?

L'ASSOCIATION SUISSE DU SPORT DEVANT UN CHOIX !
Vingt candidatures, dont une valaisanne
pour huit sièges
Tous les quatre ans, le chapitre des élections au comité central
constitue le plat de résistance de l'ordre du Jour de l'assemblée
des délégués. Cette dernière aura lieu le samedi 3 novembre à la
Maison du sport à Berne. 1984 sera marqué d'une manière par-
ticulière, puisque près de la moitié du comité (huit membres sur
dix-sept) sera à élire. Jamais autant de personnalités ne de-
vaient être appelées à siéger au comité lors de la même période
administrative. C'est en raison de l'application des nouveaux
statuts, qui ne permettent plus aux membres en fonctions de
dépasser trois périodes de mandat, soit douze ans. Il et vrai
qu'après avoir donné le meilleur de soi-même et représenté son
association au sein de l'organe suprême du sport suisse durant
autant d'années, il est temps de passer le flambeau à des forces
jeunes. Il en sera donc ainsi le 3 novembre, où les dirigeants du
sport suisse seront désignés pour un nouveau mandat.

Huit démissions
obligatoires

La liste est longue, vingt candi-
dats, c'est trop pour repourvoir les
huit sièges vacants. Ainsi, sur les
72 associations affiliées, Il en est
vingt qui présentent une candida-
ture. Mais, avant d'en prendre con-
naissance, voyons qui va démis-
sionner: MM. Erminlo Gludlcl,
vice-président, Harry Thommen,
vice-président, Hans-W. Britschgi ,
caissier central, Arnold Gautschi,
Peter Kasper, Willy Waller , Nicolas
Wildhaber et Heinz Tschudln, tous
ont terminé leur mandat de douze
ans. Les quatre membres suivants
acceptent une réélection: MM.
Hans Môhr, président central, Mi-
chel de Buren, Bruno Frelvogel et
Pierre-Alain Mérinat. Quant à MM.
Adolf Ogi (groupe parlementaire)
et Raymond Bron (président de
l'ETSK), ils occupent un siège de
plein droit par leur fonction. Les
trois derniers mandats arriveront à
terme en juin 1985, si bien que le
successeur du président de l'as-
sociation assumera cette tâche
jusqu'aux prochaines élections. Il
s'agit de Mme Lilo Kennel, prési-
dente du sport féminin qui sera
remplacée le 1er janvier par Mme
Doris Buderer; au printemps 1985,
le nouveau directeur de l'Ecole fé-
dérale de Macolin, M. Heinz Keller
reprendra les fonctions de M. Kas-
par de Wolff et en juin, le nouveau
président du COS occupera le slè-

Pas de jeunes
De plus, les rangs fribour-

geois ne respirent pas la jeu-
nesse. L'entraîneur Peter
Schmidt et son frère Roger (41
et 44 ans), le gardien améri-
cain Larry Palmer (46 ans),
portier de l'équipe dés USA
aux JO de Squaw Valley en...
1960, ne contribuent pas à ra-
baisser la moyenne d'âge de
cette formation. «Avec nos
moyens financiers, il est tel-
lement difficile de recruter de
jeunes joueurs que nous

Martigny: prêts pour une troi- ]°
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ge de I actuel représentant, Me
Raymond Gafner.
Vingt candidats
pour huit sièges

Une femme et dix-neuf hommes
seront présentés aux délégués
pour ces élections. Quel sera leur
choix? Comment voteront-Ils? Y
aura-t-il des alliances entre les
grandes fédérations, entre les di-
verses disciplines sportives repré-
sentées? La barrière linguistique
jouera-t-elle un rôle? Toutes ces
questions seront abordées dans
les coulisses ces prochaines se-
maines, afin de faire arriver ai son»
candidat. Mais, est-ce que les dé-
légués tiendront compte des qua-
lités, de la disponibilité et de la re-
présentativité des personnalités
candidates? Le sport suisse est
bien structuré et bien géré par une
administration solide et compéten-
te. Alors, les trois points cités ci-
dessus en interrogation sont ab-
solument nécessaires pour accep-
ter un mandat.

Le sport suisse, non étatisé, a
besoin de fortes ' personnalités
pour sauvegarder son autonomie,
aussi bien du point de vue politi-
que, économique que financier.
C'est pourquoi, nous estimons que
vingt candidatures c'est trop. Le
choix est trop vaste pour désigner
les huit meilleurs. La démocratie
étant ainsi faite, il y aura douze
mécontents au terme d'une élec-
tion qui se déroulera à bulletin se-

h.

n'avons vraiment pas eu le
choix pour effectuer notre
campagne de transferts » ex-
pliquait récemment le prési-
dent du club dans un quoti-
dien romand.

Diminue
Privé de l'un des piliers, Ro-

land Locher (deuil dans sa fa-
mille), Martigny abordera tout
de même cette rencontre avec
les faveurs de la cote. Comme
l'an dernier serait-on tenté de
dire. Pourtant, l'automne pas-
sé, les Octoduriens ne
s'étaient pas amusés du tout
contre ces rugueux et volon-
taires Fribourgeois. 5-1 et 4-1,
les scores n'ont jamais atteint
les ampleurs démesurées que
les pronostiqueurs pré-
voyaient.

Une constatation en forme
d'avertissement. Les Octodu-
riens en auront-ils besoin?

G. Métroz

Le HC Martigny communique:
les cartes de supporters seront
encore en vente à la caisse
principale ce soir à l'occasion
du match de championnat
Martigny - Marly.

Demandez
le programme
CE SOIR
20.00 Chaux-de-Fonds - Meyrin
20.15 Martigny - Marly
DEMAIN SOIR
20.00 Sion-Monthey
20.15 Fleurier-Forward

Neuchàtel - Villars
Champéry - Lausanne

CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 0 15- 3 4
2. Champéry 2 2 0 0 11- 4 4
3. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 12- 6 4
4. Monthey 2 1 1 0  15-11 3
5. Lausanne 1 1 0  0 4 - 1 2
6. Meyrin 2 1 0  1 9-10 2
7. Neuchàtel 1 0  1 0  6 -6  1
8. Villars 2 0 1 1  7-11 1
9. Fleurier 2 0 11  9-13 1

10. Forward 2 0 0 2 3-12 0
11. Slon 2 0 0 2 2-7 0
12. Marly 2 0 0 2 5-14 0

au comité central

François Valmaggia: un
des vingt «papables».
cret. Après chaque tour de scrutin,
le candidat ayant obtenu le moins
de voix est éliminé.

Les candidats
sont les suivants:

Société fédérale de gymnasti-
que, Clémente Gilardi: Macolin, né
le 14 mai 1932. Maître de sport di-
plômé à l'EFGS à Macolin.

Association suisse de football,
René Hûssy, Zurich, né le 19 oc-
tobre 1928. Commerçant dans le
domaine des assurances et de l'in-
dustrie textile.

Union vélocipédique , motocy-
cliste et automobiliste suisse,
Gottfried Wyss, Gerlaflngen, né le
5 mai 1921. 1974, élection au Con-
seil d'Etat de Soleure. Chef des dé-
partements police, militaire et inté-
rieur; responsable des contribu-
tions du Sport-Toto et du Lotto.

Fédération suisse des sociétés
d'aviron, Dr Joerg Bossart, Zurich,
né le 21 mai 1937. Dr rer pol, direc-
teur suppléant de la Société de
banque suisse Zurich.

Fédération suisse de ski, Max
Schûpbach, Belp, né le 9 février
1931. Directeur de la Banque de

SION FEMINA
Année du 50% superactive !

L'assemblée générale de Sion
Femina, actuellement la plus for-
te section de l'A VGF avec près
de quatre cents membres, en a
été le reflet. La salle de la Matze
à Sion accueillait pour cette oc-
casion un nombre intéressan t
de participantes. Honorée par la
présence de Mme Nicole Varo-
ne, représentant la Municipalité
de Sion et de Mme Gilberte Gia-
nadda, vice-présidente de
l'ASGF, cette assemblée fut
conduite avec l'autorité naturel-
le, à la fois bienveillante et per-

Association
valaisanne
des gymnastes
à l'artistique

Les délégués des sections de
gymnastique à l'artistique sont invi-
tés à l'assemblée cantonale de l'As-
sociation valaisanne des gymnastes
à l'artistique - l'AVGA - à Sion, ce
soir, vendredi 26 octobre à
20 heures, au Buffet de la Gare, sous
la présidence de Michel Gilliard de
Monthey. Un ordre du jour chargé et
important doit inciter les responsa-
bles de chaque section locale à être
présents.
Ordre du jour
1. Salutations.
2. Appel des membres.
3. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
4. Rapports: du président , de la

chef technique filles, du chef
technique garçons, de la chef ju-
ges filles, du chef juges garçons.

5. Rapport de la caissière et des
vérificateurs de comptes.

6. Renouvellement du comité.
7. Attribution Fête cantonale 1985.
8. Activités 1985.
9. Honorariat.

10. Divers.

Association
bas-valaisanne
de gymnastique

Ce même vendredi, 26 octobre, au
Café Industriel - Le Teuflé - à l'ave-
nue de la Gare 34 à Monthey, se réu-
niront les délégués de l'Association
bas-valaisanne de gymnastique
groupant les sections de Riddes au
Léman.

Président et moniteur de chaque
section constituent les représentants
officiels ayant le droit de vote où un
ordre du jour en dix points attend les
délégués ainsi que la nomination du
comité.

Belp. Conseil d'administration de
l'Union des banques régionales et
des caisses d'épargne Berne.

Fédération de natation, Slsto
Salera, Berne, né le 11 mars 1939.
Architecte indépendant.

Association suisse de bob-
sleigh, tobogganlng et skeleton,
Erwin Brazerol, Thalwil, né le 27
janvier 1936. Rapporteur judiciaire
auprès des tribunaux fédéraux, mi-
litaires et cantonaux. Journaliste
RP; reporter sportif.

Association suisse de tennis,
François Valmaggia, Sierre, né le 9
juillet 1936. Ingénieur HTL; fondé
de pouvoir. Chef de service Alu-
suisse Chippis.

Ligue suisse de hockey sur gla-
ce, Max Bigler, Berne, né le 18 juin
1928. Directeur de la Société gé-
nérale d'affichage Berne.

Fédération catholique suisse de
gymnastique et de sport, Rita Ar-
noId-Hunger, Sempach, née le 28
février 1937. Ménagère, collabora-
trice dans le bureau d'architecture
de son mari.

Fédération suisse d'escrime,
René Burkhalter, Ittigen, né le 27
octobre 1934. Architecte à son
compte.

Satus, Ernst Deck, Uster, né le
12 avril 1928. Fondé de pouvoir,
chef de département.

Union suisse du yachting, André
Kistler, Neuchàtel, né le 29 avril
1929. Ingénieur diplômé SIA. Di-
recteur général d'entreprise de gé-
nie climatique.

Société suisse des carabiniers,
Rolf Siegenthaler, Zurich, né le 27
juillet 1928. Ing. dipl. en bâtiments
ETH-SIA. Directeur de l'Office fé-
déral du génie et des fortifications.

Fédération des eclaireurs suis-
ses, Franz Buhler, Buchs, né le 27
septembre 1940. Ing. machines
ETS. Directeur de fabrication.

Association suisse de curling,
Bruno Leutenegger, Wallisellen,
né le 1 i avril 1931. Architecte ETS.

Association suisse de poly-
athlon militaire, Bernhard Schnei-
der, Wichtrach, né le 8 décembre
1939. Maître de sport diplômé, en-
traîneur CNSE diplômé.

suasive, de la présidente en
charge Anne-Christine Vanotti.

Des divers rapports qui furent
présentés, avec beaucoup de
minutie pour certains, il ressort
que cette année fut réellement
superactive pour Sion Femina. Il
apparut également, compte tenu
du travail effectué avec les ré-
sultats que l'on sait, que le ca-
dre des monitrices est d'un ex-
cellent niveau tant sur le plan de
la compétence technique que
du dévouement à la cause de la
gymnastique féminine en Valais.

Même si la situation financière
de Sion Femina est particuliè-
rement saine, son comité s 'est
vu dans l'obligation de réajuster
les cotisations pour certains
cours spécialisés, comme par
exemple la gymnastique spéci-
fique pour le dos, donnés par un
physiothérapeute ou la gym-jazz
confiée à un professeur de dan-
se pour ne citer qu 'eux. Anne-
Christine Vanotti sut répondre
avec clarté et précision aux ob-
jections d'une partie de l'assem-
blée pour que la proposition de-
vienne réalité.

Après quatre ans d'un travail
intense en qualité de responsa-
ble technique, Mme Marianne
Grandjean remet sa charge à
Mme Marie-Lou Hugentobler
tout en restant au comité au titre
de membre adjoint. Autre démis-
sion, celle de Mme Cathy Fanti,
pionnière de la gymnastique
rythmique sportive dans notre
canton. Vingt années de moni-
tariat sont à mettre au crédit de

Union du tourlng ouvrier suisse,
Max Zùlli , Pratteln, né le 31 mars
1945. Dessinateur en bâtiment.

Fédération suisse d'athlétisme,
Georg Kennel, Ostermundigen, né
le 3 mars 1941. Chef de section:
DG PTT (chef de projet TED).

Fédération suisse de lutte ama-
teur, Jûrg Mâchler, Altstatten, né le
7 janvier 1958. Employé de ban-
que.

Une candidature
valaisanne

Parmi les vingt «papables », on
trouve deux Romands, dont l'un
est Valaisan. Il s'agit d'un Sierrois,
François Valmaggia, qui fut long-
temps président des tennismen va-
laisans, avant d'être élu sur le plan
romand et suisse. Cet excellent di-
rigeant peut apporter beaucoup au
sport suisse, par ses idées moder-
nes sur la direction du sport en gé-
néral. Mais encore faut-il qu'il fas-
se abstraction, comme tous les
candidats d'ailleurs, de son appar-
tenance à sa fédération, pour re-
présenter, s'il est élu, uniquement
le sport helvétique. Etre membre
du comité de l'ASS est encore trop
souvent considère comme un
tremplin pour mieux servir sa fé-
dération sur le plan financier. Or le
problème est tout différent. Le can-
didat se doit de «servir le sport»
dans toutes les disciplines. D'ail-
leurs, le président en charge d'une
fédération ne devrait pas faire acte
de candidature, car il a déjà assez
à «faire le ménage» dans sa pro-
pre discipline. Il peut en être de
même d'un candidat qui a démis-
sionné de sa fédération. Mais hé-
las, comme dans toute élection
dans notre pays, les alliances fe-
ront pencher la décision. Nous
souhaitons néanmoins que le nou-
veau visage du comité central de
l'ASS soit représentatif en person-
nalités de qualité, qui sauront dé-
fendre les intérêts du sport en
Suisse. C'est là notre vœu à une
semaine de cette importante as-
semblée. Peb.

Mme Fanti qui obtint avec son
groupe GRS le titre de cham-
pion suisse élite.

Applaudie et récompensée
comme il se doit, Mme Fanti
aura en Mlle Danièle Dubuis une
remplaçante toute indiquée, sa
compétence en la matière étant
indéniable. Pour raison d'étu-
des, Mlle Ariane Eichmann n 'est
plus en mesure de poursuivre
son activité de monitrice. Sa
charge est reprise par Mlle Flo-
rence Grandjean.

Cette assemblée se clôtura
pratiquement par la nomination
de membres d'honneur ayant
bien mérité de Sion Femina:
marraines et parrains de la nou-
velle bannière soit: Mme Nicole
Varone, Me Françoise Gianad-
da, MM. Jean-Marc Gaist et Gil-
bert Debons, Mme Gilberte Gia-
nadda en sa qualité de présiden-
te du comité d'organisation des
championnats suisses de GRS
et M. F.-G. Gessler qui présida
celui du 50e anniversaire, et
bien entendu Mme Cathy Fanti
pour sa brillante carrière spor-
tive. ,

Le don annuel des gymnast >s
sédunoises de la présidente
Anne-Christine Vanotti ira à l'or-
ganisation Emmanuel-Suisse
œuvrant en faveur de l'adoption
d'enfants handicapés.

Ce fut une très bonne assem-
blée avec une participation ac-
tive des personnes présentes.
Elle mit un point final au 50e an-
niversaire de Sion Femina... et
en route vers le siècle! nep.
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RENE GRANGES & CIE1954 - 1984
DEPUIS 30 ANS

A VOTRE SERVICE
MARTIGNY MAITRISE O FEDERALE
GARAGE- CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon II2 Tél. 026/ 2 26 55

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N° 1 EN SUISSE
Suite à des circonstances fâcheuses et à la fermeture irrévocable de la maison Meubles JET S.A., anciennement Monsieur Meubles, un énorme stock de meubles d'une valeur de plusieurs millions de francs
cette société est mise en vente au détail.

Epsembles de salon LÎCIllidatîOII totaleMeubles et tapis d'Orient
De magnifiques ensembles de salon en cuir ainsi qu'en tissu doivent être mis en vente au détail dans les plus brefs délais avec de gros rabais de liquidation. Vu que les prix de ces ensembles de salon de
première qualité sont réduits de plusieurs milliers de francs, une visite à nos dépôts s'impose. Voici quelques exemples de prix :

Un splendide et résistant salon en cuir Eldorado comprenant un canapé à trois places, un canapé à deux places et un fauteuil
¦F" j^-. 

-_ __ m .̂ .̂ mm* I mm mm, mM mm »•% .*¦* I âf*A MA Fr 7980 _
' Prix de liclu- 2980.-; un adorable salon angle Montréal de style rustique avec un canapé à trois places, un canapé à

 ̂|| \Pnin|P \ iliP îîl deux P|aces > un angle et un fauteuil , le tout d'une excellente qualité Fr. 6433.-, prix de liqu. 1980.-; magnifique salon cuir compre-
kl lUUl IIIUU Ulf wUI\#l nant: un canapé 2 places, 2 fauteuils Fr. 10 950 -, prix liqu. Fr. 3990.-; joli salon cuir comprenant: un canapé 3 places , un canapé
2 places Fr. 4970.-, prix liqu. Fr. 2990.-; salon moderne en tissu velours comprenant: un canapé-lit 2 places et 2 chauffeuses Fr. 3490.-, prix liqu,
et verre fumé avec 8 chaises métal doré et tissu assorti Fr. 8590.-, prix liqu. Fr. 4295.-; beaucoup de petits meubles, tableaux et lampes.
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S fm. a-vtà m- Vu que ,a totalité du stock doit être liquidée dans les plus brefs délais, le stock entier des plus beaux tapis d'Orient doit être également mis en vente
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qu'il soit tenu compte des prix pratiqués dans les magasins spécialisés. Ces tapis rares et splendides proviennent des •

B UMlU M VI Iwlll pays suivants: l'Iran, la Russie, l'Inde, le Pakistan et la Turquie.
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Stockage gratuit à l'achat des meubles sur simple versement d'un petit acompte. — Trajet/frais: Du fait des importantes réductions (plusieurs milliers de francs pour
| Ni Pif B I A M F ¦ un ensemble de salon) ne manquez pas de nous rendre visite, vous ne le regretterez pas. - Livraison: il va de soi que si vous le désirez , vos meubles vous seront livrés

Ull IHI1 I ¦ à domicile contre paiement d'une petite partie des frais de transport.

Liquidation meubles jet s.a
tOtfllC anciennement Monsieur Meubles
Lundi au vendredi 9 à 12, 13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h Le mandataire : bOrildlQ IX UMZJ IIC] U IQ316U T

Adresse : Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél. 01 /840 14 74

"aKl AFFAIRES IMMOBILIÈRES A louer à Sion vieille
ville Particulier cherche à acheter
appartement
2V2 pièces
mansardé
Fr. 725.- sans char-
ges.

Tél. 028/23 99 75
vendredi de 8 h à 16 h
ou 027/22 87 27 sa-
medi (repas).

36-303324

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB¦ ¦¦¦BBBaaaBaaiSH
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •1
¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦•¦I

>SH¦ •¦¦K»Baaî™¦ ¦•¦¦¦¦•¦S¦¦«B¦¦¦391¦ BB^gtf

"Veillez à ce sigle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée..
avec de vrais chefs

aux fourneaux

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse''

_ SION
V Passage de la Matze 11

Dépôt de 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

villa 5-6 pièces
ou maison à rénover

Région : Sion, rive gauche
Aproz, Châteauneuf, Conthey.

Faire offres détaillées sous chif-
fre T 36-63136 à Publicitas,
1951 Sion.

Soirée dansante
aujourd'hui

vendredi 26 octobre
dès 20 heures

avec
Richard Clavien

Autorisation officielle valable du 21.7 au 31.10.84

1390.-; magnifique table ovale de salle à manger en laiton

4, chemin de Closalet
IU.faÛ UrlSSIGI (près de Lausanne)

Sortie de l'autoroute Lausanne sud. à côté du centre MMM
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Sion, Rue des Portes-Neuves 6
Martigny, Av. du Gd-St-Bernard

Tél. 021735 58 42
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Football : le point chez les juniors

Interrégionaux A1
Granges - NE Xamax 1-1
Young Boys - Etoile Carouge 1-1
Bienne - Sion 1-1
Koeniz - Servette 2-1
Chênois - Lausanne 1-0
Vernier-Fribourg 1-0

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 7 5 2 0 19- 9 12
2. Servette 8 5 1 2 21- 11 11
3. Chênois 7 5 0 2 12- 6 10
4. Y. Boys 9 3 4 2 14- 15 10
5. Bienne 9 3 2 4 16- 14 8
6. Fribourg 7 3 1 3 15- 14 7
7. Vernier 7 3 1 3 10- 11 7
8. Sion 8 2 3 3 17- 18 7
9. Lausanne 9 3 1 5 13- 12 7

10. Koeniz 7 2 2 3 10- 14 6
11. Granges 7 1 3 3 8- 17 5
12. NE Xamax 7 0 2 5 6- 20 2

Interrégionaux A2
Et. Carouge 2 - Grand-Lancy 2-0
Montreux - Stade Nyonnais 1-0
Meyrin - Renens 6-2
Chênois 2 - Rarogne 3-3
Stade Lausanne - Vevey 0-2
Martigny - Sion 2 2-0
Renens - Grand-Lancy 3-1
Et. Carouge 2-Rarogne 5-2
Meyrin - Stade Lausanne 3-1

CLASSEMENT
1. Vevey 8 6 2 0 29- 8 14
2. Meyrin 8 6 0 2 22- 18 12
3. Sion 2 7 5 1 1 17- 10 11
4. Renens 8 4 2 2 17- 11 10
5. Et. Carouge 2 8 4 1 3 22- 16 9
6. Montreux 7 4 0 3 9- 14 8
7. St. Lausanne 8 2 3 3 5 - 7  7
8. Martigny 9 2 3 4 12- 19 7
9. Grand-Lancy 8 2 2 4 11- 14 6

10. Rarogne 8 1 2 5 14- 22 4
11. Chênois 2 8 1 2 5 11- 23 4
12. St. Nyonnais 7 1 0  6 5- 12 2

Interrégionaux B1
Fribourg - Sion 1-1
Renens - Etoile Carouge 2-1
Chaux-de-Fonds - Servette 1-4
Stade Nyonnais - Lausanne 1 -8
Vevey - NE Xamax 1 -A
CLASSEMENT
1. Servette 6 6 0 0 25- 10 12
2. NE Xamax 7 5 1 1 22- 8 11
3. Lausanne 5 4 1 0 31- 9 9
4. Vevey 7 4 1 2 19- 17 9
5. Sion 8 3 2 3 19- 21 8¦'-_£hênois 5 3 0 2 11- 11 6
{W\. Nyonnais 6 3 0 3 14- 20 6
8. Et. Carouge 5 1 1 3 11- 14 3
9. Fribourg 6 0 3 3 8- 17 3

10. Renens 6 1 0 5 10- 21 2
11. Ch.-de-Fds 5 0 1 4 5- 21 1
12. Meyrin 4 0 0 4 10- 16 0

Interrégionaux B2
Corpataux - Guin 2-4
Courtepin - Bramois 2-4
Stade Payerne - Martigny 2-1
Richemond FR - Conthey 3-3
Monthey - Sion 2 0-4
U.S.B.B. - Central FR 7-1

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 9 7 2 0 44- 11 16
2. Guin 9 5 3 1 32- 19 13
3. Sion 2 8 5 2 1 28- 12 12
4. Martigny 8 5 2 1 25- 10 12
5. St. Payerne 8 5 1 2 24- 16 11
6. Corpataux 8 3 1 4 22- 22 7
7. Central FR 9 3 1 5 17- 23 7
8. Richemond FR 8 2 2 4 15- 28 6
9. Bramois 9 3 0 6 16- 32 6

10. Courtepin 8 1 2 5 8- 19 4
11. Monthey 8 1 2 5 19- 32 4
12. Conthey 8 0 2 6 9- 35 2

Interrégionaux Cl
Meyrin - NE Xamax 7-1
Stade Lausanne - Etoile Carouge 1-5
Vevey - Meyrin 0-8
Chênois-Lausanne 3-3
Sion - NE Xamax 1-1
Renens - Chaux-de-Fonds 10-1
Servette - Fribourg 2-0
Stade Lausanne - Lausanne 1-3
Sion - Renens 3-2

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 8 8 0 0 36- 12 16
2. Meyrin 8 7 1 0 42- 7 15
3. Lausanne 9 6 2 1 49- 16 14
4. Sion 9 6 2 1 23- 8 14
5. Chênois 8 4 3 1 25- 13 11
6. Renens 9 5 1 3 29- 19 11
7. St. Lausanne 8 3 0 5 10- 20 6
8. Vevey 9 2 1 6 16- 38 5
9. Servette 9 2 0 7 14- 22 4

10. NE Xamax 9 1 2 6 17- 31 4
11. Fribourg 9 0 2 7 7- 35 2
12. Ch.-de-Fds 7 0 0 7 8- 55 0

Interrégionaux C2
U.S.B.B. - Courtepin 1-5
Guin - Sierre 0-6
Sion 2 - Richemond 2-1
Romont - Boudry 2-1
Martigny-Brigue 4-0
Payerne - Yverdon 3-16
Sierre - Boudry 3-1
CLASSEMENT
1. Martigny 9 9 0 0 70- 4 18
2. Yverdon 8 6 1 1 54- 15 13
3. Romont 8 6 0 2 36- 10 12
4. Richemond 8 5 1 2 32- 15 11
5. Boudry 9 4 3 2 24- 14 11
6. Courtepin 9 4 2 3 32- 17 10
7. Sierre 9 4 1 4 23- 22 9

ViàBrigue 8 3 2 3 11- 13 8
*f!Sion 2 8 1 2 5 11- 45 4
10. Guin 9 2 0 7 10- 36 4
11. U.S.B.B. 8 1 0 7 5- 54 2
12. Payerne 9 0 0 9 7- 70 0

Juniors D, gr. B
Renens - Bulle
Monthey - Vevey
Martigny - Sion

CLASSEMENT
1. Bulle 7 5 1 1 35- 14
2. Vevey 6 5 0 1 40- 16
3. Sion 6 4 1 1 36- 7
4. Martigny 6 3 1 2 34- 13
5. Renens 7 2 0 5 16- 37
6. Ch.-de-Fds 6 1 0  5 8-63
7. Monthey 6 0 1 5  9- 28

Juniors E, gr. B, E-A
Monthey - Vevey
Martigny - Sion

CLASSEMENT
1. Vevey 5 5 0 0 33- 7
2. Martigny 5 3 0 2 17- 15
3. Sion 5 2 1 2 24- 24
4. Renens 5 2 1 2 21- 22
5. Monthey 5 2 0 3 16- 20
6. Ch.-de-Fds 5 0 0 5 5- 28

Juniors E, gr. B, E-B
Renens- Bulle
Monthey - Vevey
Martigny - Sion

CLASSEMENT

1~5 10. Vollèges
1CM 11. US ASV

1. Sion 6 5 0 1 37- 12 10
2. Renens 7 5 0 2 51- 19 10
3. Bulle 7 5 0 2 38- 21 10
4. Martigny 6 3 0 3 22- 24 6
5. Monthey 6 2 1 3 32- 31 5
6. Vevey 6 1 1 4 15- 36 3
7. Ch.-de-Fds 6 0 0 6 4- 56 0

Juniors A, 1" degré
1. Monthey 9 9 0 0 44- 8 18
2. Brig 9 7 1 1 42- 16 15
3. Conthey 9 7 1 1 36- 20 15
4. Naters 9 4 1 4 20- 19 9
5. Vétroz 9 3 3 3 22- 28 9
6. Savièse 9 4 0 5 20- 22 8
7. Vernayaz 9 2 3 4 8- 15 7
8. Sierre 9 2 3 4 13- 22 7
9. Steg 9 3 0 6 13- 27 6

10. La Combe 9 2 2 5 17- 37 6
11. Fully 9 1 3 5 20- 28 5
12. Visp 9 1 1 7 11- 24 3

Juniors A, 2* degré, gr. 1
1. Bramois 8 7 0 1 50- 8 14
2. Brig 2 9 6 2 1 30- 11 14
3. Leuk-Susten 8 6 1 1 28- 10 13
4. Agarn 8 5 0 3 28- 20 10
5. Lalden 8 3 2 3 15- 16 8
6. Salgesch 7 3 0 4 14- 8 6
7. St-Léonard 8 1 4 3 11- 28 6
8. Naters 2 7 2 1 4 8- 33 5
9. Sierre 2 8 2 1 5 12- 19- 5

10. Lens 8 2 1 5 13- 24 5
11. Varen 9 1 0 8 12- 44 2

Juniors A, 2° degré, gr. 2
1. Grimisuat 9 8 1 0 '56- 20 17
2. Chamoson 8 6 1 1 38- 31 13
3. Leytron 8 5 1 2 35- 16 11
4. Aproz 8 4 1 3 31- 26 9
5. US ASV 9 4 1 4  38- 26 9
6. Conthey 2 8 4 0 4 22- 23 8
7. Riddes 8 4 0 4 21- 24 8
8. Ardon 8 3 0 5 33- 27 6
9. Bramois 2 8 1 2 5 13- 42 4

10. Isérables 8 1 1 6 13- 42 3
11. Saxon 8 1 0 7 14- 37 2

Juniors A, 2e degré, gr. 3
1. Monthey 2 9 7 0 2 34- 18 14
2. Vionnaz 9 5 1 3 36- 23 11
3. Saillon 9 5 1 3 25- 17 11
4. St-Maurice 9 5 1 3 31- 28 11
5. Martigny 2 9 4 1 4 27- 34 9
6. US Port-Valais 9 4 0 5 22- 16 8
7. Bagnes 9 3 2 4 16- 25 8
8. USCM 9 4 0 5 17- 29 8
9. Vollèges 9 2 1 6 20- 25 5

10. Troistorrents 9 2 1 6 17- 30 5

Juniors B, 1" degré
1. Sierre 9 9 0 0 49- 9 18
2. Naters 9 7 1 1 39- 11 15
3. Brig 9 6 1 2 50- 12 13
4. Raron 9 6 1 2 25- 15 13
5. Leuk-Susten 9 5 1 3 28- 19 11
6. Savièse 9 4 2 3 18- 17 10
7. Vétroz 9 4 1 4 26- 28 9
8. Steg 9 3 1 5  21- 46 7
9. Vernayaz 9 3 0 6 25- 33 6

10. Saillon 9 1 0 8 14- 41 2
11. Châteauneuf 9 0 2 7 8- 37 2
12. Monthey 2 9 1 0 8 16- 51 2

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Visp 9 9 0 0 37- 11 18
2. St. Niklaus ¦ 9 8 0 1 60- 17 16
3. Chippis 9 5 2 2 40- 15 12
4. Brig 2 9 5 2 2 41- 17 12
5. Salgesch 9 5 1 3 38- 22 11
6. Termen 9 4 0 5 26- 41 8
7. Chermignon 9 3 0 6 29- 43 6
8. Sierre 2 9 2 0 7 22- 36 4
9. Montana-Cr. 9 1 1 7 29- 50 3

10. Saas Fee 9 0 0 9 13- 83 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ayent 9 7 1 1 52- 9 15
2. Noble-Contrée 8 6 2 0 50- 15 14
3. Chalais 8 6 1 1 50- 14 13
4. Hérémence 8 6 0 2 51- 11 12
5. Grimisuat 8 4 2 2 21- 22 10
6. Grône 9 5 0 4 46- 22 10
7. Miège 8 3 0 5 18- 25 6
8. Evolène 8 1 2 5 17- 24 4
9. Anniviers 8 1 2 5 26- 36 4

10. Granges 8 1 0 7 14- 72 2
11. Arbaz 8 0 0 8 3- 98 0

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Aproz 7 7 0 0 59- 6 14
2. USCM ' 7 4 1 2 31- 14 9
3. Massongex 7 4 1 2 30- 20 9
4. Sion 3 7 4 1 2 29- 20 9
5. St-Maurice 7 3 0 4 24- 27 6
6. Leytron 7 3 0 4 19- 23 6
7. Martigny 2 7 1 1 5 21- 25 3
8. Troistorrents 7 0 0 7 5- 83 0

degré, gr. 4
8 6 0 2 55- 19 12
8 5 2 1 48- 13 12
8 6 0 2 34- 16 12

Juniors B, 2
1. Fully
2. Vouvry
3. Orsières
4. ES Nendaz
5. Bagnes
6. Erde
7. La Combe
8. Lens
9. Orsières 2

8 5 0 3 36- 15
8 4 2 2 23- 21
9 4 2 3 23- 20
8 3 1 4 20- 27
8 3 0 5 15- 39
9 3 0 6 13- 45
8 1 1 6 16- 32
8 1 0 7 22- 58

Juniors C, 1" degré
1. Naters 9 9 0 0 50- 7 18
2. Conthey 9 8 0 1 33- 11 16
3. Bramois 9 7 1 1 44- 12 15
4. Monthey 9 7 1 1 53- 24 15
5. Fully 9 6 0 3 46- 20 12
6. Steg 9 4 0 5 40- 25 8
7. Vétroz 9 3 1 5 23- 44 7
8. USCM 9 3 0 6 16- 39 6
9. Leuk-Susten 9 2 1 6 12- 45 5

10. Saillon 9 1 1 7 18- 44 3
11. Savièse 9 0 2 7 9- 33 2
12. Châteauneuf 9 0 1 8 13- 53 1

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Raron 8 8 0 0 83- 3 16
2. Lalden 8 6 1 1 48- 9 13
3. Brig 2 8 6 0 2 33- 11 12
4. St. Niklaus 8 5 0 3 44- 22 10
5. Saas Fee 8 3 2 3 22- 13 8
6. Naters 2 8 3 0 5 32- 40 6
7. Turtmann 8 2 0 6 11- 61 4
8. Termen 8 0 2 6 10- 57 2
9. Visp 2 8 0 1 7 4- 71 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Agarn 8 7 0 1 36- 13 14
2. Visp 8 6 1 1 53- 15 13
3. Chermignon 8 5 0 3 33- 23 10
4. Raron 2 8 4 1 3 29- 16 9
5. Salgesch 8 4 1 3 15- 17 9
6. Chippis' 8 4 0 4 21- 18 8
7. Sierre 3 8 2 1 5 14- 42 5
8. Varen 8 1 0 7 29- 43 2
9. Miège 8 1 0 7 14- 57 2

Juniors C, 2
1. Sierre 2
2. Loc-Corin
3. Chalais
4. Grône
5. Grimisuat
6. Montana-Cr.
7. Ayent 2
8. ES Nendaz 2
9. Lens

10. Hérémence

degré, gr. 3
9 7 2 0 35- 5
9 7 1 1 49- 7
9 7 1 1 38- 15
9 4 2 3 31- 32
9 4 1 4 21- 15
9 4 1 4 16- 30
9 3 0 6 21- 23
9 3 0 6 12- 30
9 1 0 8 15- 41
9 1 0 8 12- 52

15 2. Sion 3
'5 3. Savièse 2
10 4. Ardon

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. ES Nendaz 8 8 0 0 62- 9 16
2. Ayent 8 6 0 2 41- 14 12
3. Ardon 8 5 1 2 38- 18 11
4. St-Léonard 8 4 2 2 23- 17 10
5. Conthey 2 8 4 1 3 16- 18 9
6. Chalais 2 8 3 1 4 16- 28 7
7. Savièse 2 8 2 0 6 18- 34 4
8. Bramois 2 8 1 1 6 17- 30 3
9. Aproz 8 0 0 8 6- 69 0

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. St-Maurice 8 8 0 0 67- 10 16
2. Riddes 8 6 0 2 43- 19 12
3. Martigny 2 8 6 0 2 26- 16 12
4. Vernayaz 8 5 0 3 33- 22 10
5. La Combe 8 3 0 5 26- 35 6
6. Fully 2 8 2 1 5 16- 44 5
7. Saxon 8 2 0 6 14- 25 4
8. Leytron 8 2 0 6 12- 33 4
9. Chamoson 8 1 1 6 6- 39 3

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Bagnes 8 7 0 1 55- 8 14
2. Troistorrents 8 5 2 1 34- 10 12
3. Vionnaz 8 5 1 2 31- 12 11
4. St-Gingolph 8 4 2 2 37- 20 10
5. Vollèges 8 4 1 3 15- 27 9
6. Orsières 8 2 3 3 32- 18 7
7. Vouvry 8 2 1 5 19- 46 5
8. US Port-Valais 8 2 0 6 13- 29 4
9. Monthey 2 8 0 0 8 9- 75 0

Juniors D, gr. 1
1. Brig 8 7 0 1 45- 9 14
2. Visp 8 7 0 1 38- 8 14
3. Steg 8 3 2 3 20- 18 8
4. Raron 8 3 1 4 22- 27 7
5. St. Niklaus 8 2 1 5 21- 37 5
6. Naters 2 8 0 0 8 7- 54 0

Juniors D, gr. 2
1. Naters 8 7 0 1 48- 2 14
2. Leuk-Susten 8 6 0 2 20- 10 12
3. Varen 8 4 1 3 26- 19 9
4. Agarn 8 3 1 4 17- 32 7
5. Brig 2 8 1 2 5 10- 28 4
6. Visp 2 8 1 0 7 11- 39 2

Juniors D, gr. 3
1. Granges 7 7 0 0 28- 7 14
2. Chippis 6 2 1 3 17- 15 5
3. Grône 6 2 1 3 7- 10 5
4. Anniviers 6 2 0 4 14- 21 4
5. Chalais 7 2 0 5 12- 25 4

Juniors D, gr. 4
1. Sierre 6 6 0 0 38- 5 12
2. Noble-Contrée 7 4 0 3 33- 32 8
3. Montana-Cr. 7 3 0 4 19- 27 6
4. Chermignon 6 2 0 4 16- 22 4
5. Lens 6 1 0 5 12- 32 2

Un ballon, s.xr.p

Juniors D, gr. 13Juniors D, gr. 5
1. Bramois 6 6 0 0 37- 5
2. Salgesch 6 3 1 2 19- 14
3. St-Léonard 7 2 2 3 22- 29
4. Sierre 2 6 1 3 2 14- 23
5. Miège 7 0 2 5 12- 33

Juniors D, gr. 6

1. USCM
2. Monthey 2
3. St-Gingolph
4. Vionnaz
5. Troistorrents
6. St-Maurice 2

1. ES Nendaz
2. Sion 2
3. US ASV
4. Evolène
5. Sierre 3

6 6 0 0 66- 0
6 5 0 1 59- 2
7 3 0 4 21- 36
7 2 0 5 7- 54
6 0 0 6 0- 61

Juniors E, gr. 1
1. Saas Fee
2. Brig
3. Naters 2
4. Lalden
5. St. Niklaus 2
6. Raron 3.Juniors D, gr. 7

1. Châteauneul 6 6 0 0 36- 3 12
2. Savièse 6 2 3 1 22- 13 7
3. Ayent 7 2 2 3 13- 25 6
4 Arbaz 6 1 2 3 8- 23 4
5. Grimisuat 7 0 3 4 8- 23 3

Juniors D, gr. 8
1. Conthey 8 7 1 0 54- 2 15

Juniors E, gr. 2
1. Naters
2. St. Niklaus
3. Visp
4. Brig 2
5. Raron 2
6. Steg 28 6 1 1 32- 8 13

8 5 0 3 32- 11 10
8 3 0 5 23- 28 6

5. ES Nendaz 2 8 1 1 6 9- 33 3 luniorc: F nr 1
6. Erde 8 0 1 7 5- 73 1 «*umu,s» c> «'¦ J

1. Raron 8 7 0 1 64- 16
2. Steg 8 6 0 2 77- 12
3. Turtmann 8 5 0 3 25- 34
4. Visp 2 8 2 1 5 13- 26
5. Leuk-Susten 2 8 2 1 5 15- 51
6. Brig 3 8 1 0 7 8- 63

s JUniors D, gr. 9
2 1. Riddes 8 8 0 0 77- 6 16

2. Vétroz 8 6 1 1 41- 18 13
3. Conthey 2 8 4 0 4 37- 23 8
4. Isérables 8 3 0 5 25- 35 6
5. Chamoson 8 2 1 5 14- 56 5

16 6. Martigny 5 8 0 0 8 8- 64 012 Juniors E, gr. 4
Y1 Juniors D, gr. 10 1. Leuk-Susten 6

9 1. Orsières 8 8 0 0 82- 9 16 i' nSStete 7
7 2. Vollèges 8 6 0 2 39- 20 12 * lTa!a!f. L
4 3. Saxon 8 5 0 3 24- 20 10 4. Anniviers 7

3 4. Fully 8 4 0 4 37- 39 8 b' onippls b

0 5. Martigny 2 8 1 0 7 18- 27 2
6. Levtron 8 0 0 8 5- 90 0

Juniors E, gr. 5
1. Sion 3 8 8 0 0 139- 4
2. Hérémence 8 6 0 2 59- 13
3. Grône 8 4 1 3 11- 35
4. Bramois 2 8 4 0 4 19- 25
5. Granges 8 1 1 6  7-64
6. Evolène 8 0 0 8 5- 99

Juniors D, gr. 11
1. Bagnes 8 8 0 0 70- 11
2. Orsières 2 8 5 1 2 40- 22
3. Saillon 8 4 1 3 32- 23
4. Martigny 3 8 4 0 4 26- 32

i 5. La Combe 8 1 1 6 11- 63
6. Fully 2 8 0 1 7 7- 35

Juniors D, gr. 12
1. St-Maurice 8 8 0 0 63- 6
2. Martigny 4 8 5 1 2 51- 13
3. Vernayaz 8 5 1 2 33- 26
4. Evionnaz-Coll. 8 4 0 4 26- 20
5. Monthey 3 8 1 0 7 13- 51
6. Massongex 8 0 0 8 2- 72

Juniors E, gr. 6
1. Montana-Cr
2. Savièse
3. Ayent
4. Sierre 2
5. Grimisuat
6. Lens

fenn s de tab e va aisan
Mi-figue,

Le championnat officiel de l'association Vaud-Va
lais-Fribourg de tennis de table poursuit son périple
avec plus ou moins de satisfaction pour les forma-
tions valaisannes. Ce ne fut pas toujours la joie mais
ces formations ont, cependant, épingles de nom-
breux succès a leur palmarès respectif.
• Première ligue. - Yvorne 1 - Forward-Morges 1 :
1-6; Monthey 2 - Fribourg 2: 6-1 ; Bulle 1 - Yvorne 1 :
6-2; Ependes 2 - Monthey 2:5-5 ; Monthey 2 - Epen-
des 1:6-1.
• Deuxième ligue. - Sion 2 - Fribourg 3: 5-5 ; Vevey
2 - Monthey 3: 2-6; Bulle 3 - Sion 1: 6-4 ; Olympic 1 -
Sion 1: 3-6 ; Monthey 3 - Sion 2: 6-1.
• Troisième ligue. - Vevey 3 - Sion 3: 6-3 ; Viège 2 -
Sion 4: 6-1 ; Dorénaz 2 - Montreux-Riviera 1: 5-5 ;
Sion 3 - Dorénaz 1: 1-6; Sporting 1 - Collombey 1 :
2-6; Sion 4 - Vevey 3: 6-3 ; Blonay 1 - Sion 3:6-0 ; Col-
lombey 1 - Dorénaz 2: 5-5 ; Montreux-Riviera 1 - Viège
2:2-6.
• Quatrième ligue. - Yvorne 2 - Orsières 1: 5-5;
Montreux-Riviera 3 - Collombey 2: 6-2; Montreux-Ri-
viera 3 - Sporting 2:2-6; Aigle 1 - Montreux-Riviera 3:
0-6; Martigny 2 - Monthey 5:0-6; Collombey 2 - Aigle
1: 3-6; Monthey 5 - Collombey 2: 6-2; Monthey 5 -
Martigny 2:6-1 ; Sporting 2 - Yvorne 2: 6-4 ; Monthey
4 - Brigue-Glis 1: 6-2 ; Orsières 2 - Sierre 1:6-4 ; Bri-
gue-Glis 1 - Salquenen 1:6-3 ; Viège 3 - Orsières 2:
6-3 ; Martigny 1 - Sion 5: 6-0 ; Sion 5 - Orisières 3:3-6;
Zermatt 1 - Viège 3: 6-2; Villeneuve 1 - Blonay 2:0-6;
Mézières 3 - Villeneuve 1:6-2; Sierre 1 - Monthey 4:
6-2; Salquenen 1 - Martigny 1: 6-2.
• Cinquième ligue. - Yvorne 3 - Montreux-Riviera 8:
6-0; Yvorne 4 - Chexbres 2: 6-3; Glion 3 - Yvorne 3:

(Photo Mamin)

Juniors E, gr. 7
1. Bramois 8 8 0 0 77- 4 16
2. Fully 8 6 0 2 47- 18 12
3. Sion 4 8 5 0 3 27- 23 10
4. Conthey 2 8 2 1 5 17- 46 5
5. Erde 8 1 1 6 5- 37 3
6. Ardon 8 0 2 6 6- 51 2

8 7 1 0 74- 9
8 6 1 1 42- 12
8 6 0 2 48- 11
8 3 0 5 17- 19
8 1 0 7 13- 47
8 0 0 8 1- 97

Juniors E, gr. 8
1. Conthey 8 6 1 1 52- 11
2. Châteauneuf 2 8 5 2 1 39- 17
3. Vétroz 8 5 0 3 46- 22
4. Riddes 8 4 1 3 41- 3C
5. Fully 2 8 1 1 6  7- 4£
6. Chamoson 8 0 1 7  3- 5£

Juniors E, gr. 9

8 7 0 1 43- 14
8 6 0 2 44- 9
8 5 0 3 26- 18
8 3 0 5 21- 29
8 3 0 5 9- 31
8 0 0 8 5- 47

8 7 0 1 58- 13
8 6 0 2 64- 20
8 6 0 2 46- 11
8 3 0 5 25- 55
8 2 0 6 13- 58
8 0 0 8 3- 52

1. Saxon
2. Châteauneuf
3. Vétroz 2
4. Conthey 3
5. Fully 3
6. Chamoson 2

8 8 0 0 80- 6
8 7 0 1 82- 14
8 4 0 4 25- 30
8 3 0 5 22- 33
8 1 1 6  4- 50
8 0 1 7  2- 82 Juniors E, gr. 10

1. Sion 5
2. Saillon

7 7 0 0 47- 9
6 4 0 2 32- 19
7 3 1 3 18- 18
6 1 0  5 4- 29
6 0 1 5  4- 30

14
8
7
2
1

3. Vétroz 3
4. Conthey 4
5. Fully 4

Juniors E, gr. 11
1. La Combe
2. Bagnes
3. Vollèges
4. Orsières 2
5. Martigny 3
6. Saxon 2

B 7 1 0 89- 6 15
B 7 0 1 29- 19 14
8 4 1 3 27- 20
B 3 0 5 33- 31
B 2 0 6 28- 41
8 0 0 8 2- 91

6 6 0 0 64- 18
6 4 0 2 31- 30
7 3 1 3 34- 32
7 2 1 4 31- 42
6 0 0 6 9- 47

12
8 Juniors E, gr. 12

1. Orsières 6 6 0 0 67- 5
2. Leytron 7 5 0 2 62- 31
3. Martigny 4 7 3 0 4 11- 29
4. Monthey 5 5 1 0 4 8- 66
5. Bagnes 2 6 1 0 5 14- 31

Juniors E, gr. 13
1. Monthey 3 8. 6 1 1 67- 23
2. USCM 8 6 1 1 56- 21
3. Vouvry 8 5 2 1 57- 26
4. Evionnaz-Coll. 8 3 0 5 17- 37
5. St-Maurice 8 2 0 6 31- 50
6. Martigny 5 8 0 0 8 2- 73

Juniors E, gr. 14
8 7 1 0 54- 24 15 1. USCM 2 8 7 1 0 36- 5 15
8 6 1 1 42- 19 13 2. Troistorrents 8 5 1 2 45- 21 11
8 4 2 2 27- 17 10 3- Vionnaz 8 4 1 3 21- 14 9
8 2 1 5 24- 30 5 4. St-Gingolph 8 3 1 4 22- 29 7
8 1 1 6 11- 34 3 5. Monthey 4 8 2 2 4 22- 28 6
8 1 0 7 21- 55 2 6. Vouvry 2 8 0 0 8  4-53 0

mi-raisin
0-6; Aigle 2 - Collombey 4:3-6; Dorénaz 4 - Dorénaz
6: 6-0; Bex 1 - Glion 3:6-1 ; Dorénaz 4 - Aigle 2:6-2 ;
Collombey 4 - Dorénaz 6: 6-1 ; Montreux-Riviera 8 -
Dorénaz 4: 1-6; Dorénaz 6 - Bex 1: 1-6; Monthey 6 -
Dorénaz 3: 2-6; Dorénaz 3 - Dorénaz 5: 5-5 ; Collom-
bey 3 - Dorénaz 5: 6-0; Sporting 3 - Collombey 6:3-6;
Dorénaz 3 - Orsières 4: 6-2 ; Dorénaz 5 - Sporting 3:
1-6; Orsières 4 - Collombey 3:0-6; Collombey 6 - Or-
sières 5: 6-4 ; Orsières 5 - Monthey 6: 6-2; Sierre 2 -
Steg 1: 6-1 ; Sion 6 - Sierre 3:3-6; Salquenen 3 - Viè-
ge 4: 2-6; Martigny 3 - Salquenen 2: 2-6; Salquenen 2
- Sierre 2:3-6 ; Sierre 3 - Salquenen 3:5-5; Viège 4 -
Martigny 3: 6-0 (w.o.); Steg 1 - Sion 6: 1-6; Brigue-
Glis 2 - Stalden 1:1-6; Viège 5 - Stalden 2:1-6 ; Viège
7 - Viège 6: 4-6; Stalden 2 - Viège 7: 6-0; Viège 6 -
Brigue-Glis 3: 0-6; Viège 5 - Zermatt 3:1-6; Stalden 1
- Zermatt 3: 6-1 ; Zermatt 2 - Brigue-Glis 2: 4-6.
• Championnat des catégories. - Juniors : Monthey
1 - Vevey 2: 0-6 ; Lausanne 1 - Monthey 1: 6-0 (w.o.).

Cadets: Aigle 1 - Bulle 1: 6-0 ; Monthey 1 - Mon-
treux-Riviera 1: 3-6 ; Monthey 1 - Aigle : 6-3.

Minimes: Montreux-Riviera 1 - Aigle 1: 6-0; For-
ward-Morges 1 - Monthey 1: 5-5.

Benjamins: Aigle - Monthey : 0-6; Orsières - Yvor-
ne: 3-2 ; Yvorne 1 - Aigle: 3-2 ; Monthey 1 - Orsières :
1-4.

Seniors: (1re ligue): Monthey - Ependes 1:6-1. (2e
ligue) : Montreux-Riviera 1 - Sion 1: 2-6; Yvorne 1 -
Orsières 1:6-2 ; Orsières 1 - Sion 1:6-4 ; Monthey 1 -
Renens 1: 3-6. (3e ligue): Dorénaz 1 - Sporting 1 :
0-6; Le Mouret 1 - Collombey 1: 3-6 ; Collombey 1 -
Dorénaz 1:6-1. R.D.



Liverpool et Juventus
maîtres chez eux
Liverpool et la Juventus ont préservé l'essentiel lors de matches
aller du deuxième tour des trois coupes d'Europe en l'emportant
avec 2 buts d'écart respectivement devant Benfica et Grasshopper.

• Coupe des clubs cham- un but du Brésilien Cerezo ont
pions: pas de grosses surprises assuré la victoire des Italiens
à l'occasion des matches aller. (2-0). Le Rapid de Vienne, vain-
La première manche de la ren- queur 3-1 du Celtic de Glasgow,
contre au sommet entre le te- et le Dynamo de Dresde, qui a
nant, Liverpool, et Benfica a battu le FC Metz sur le même
tourné à l'avantage des Anglais, score, ont pris une bonne option
surtout grâce à l'efficacité re- pour la qualification,
trouvée de l'àvant-centre gallois • Coupe de l'UEFA: beaucoup
lan Rush, auteur des trois buts de buts et aussi quelques surpri-
des « reds» (3-1). ses ou retournements de situa-

La Juventus est venue à bout tion. Queen's Park Rangers,
de Grasshopper , Vignola et Ros- mené 2 à 1 après 24 minutes de
si construisant le succès des jeu, s'est subitement réveillé
Piémontais en moins de deux pour l'emporter finalement 6 à 2.
minutes (2-0). Malgré l'optimis- Les Hongrois de Videoton, vain-
me de Miroslav Blazevic, le re- queurs à Paris (4-2) après avoir
tour sera difficile pour les Zuri- mené 4-0, et le FC Cologne, qui
chois... Un petit but d'avance l'a emporté 2-0 à Liège, ont pra-
pour Bordeaux et Gôteborg de- tiquement leur qualification en
vant Dinamo Bucarest et Beve- poche, tout comme Hambourg,
ren. Les matches retour s'an- enfin retrouvé, qui a fait céder la
noncent passionnants. A noter défense du CSCA Sofia à quatre
la très bonne performance des reprises (4-0).
Danois de Lingby, auteurs d'un Le FC Sjon é , • ,match nul a Prague face a Spar- bj è d |.̂ XDloi à rexteta (0-0), et de Autrichiens de 
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minute de Bmceweï Servette 1 T°̂ billon, contre une équipeminute de Bracewell. bervette a nettement supérieure,failli en faire de même a Larissa K
(0-1 à la pause), mais, chaleur, Le dernier représentant es-
public... et arbitrage aidant, a dû pagnol, le Real Madrid, devra
laisser la victoire aux Grecs jouer à son meilleur niveau pour
(2-1). Les «grenat » semblent revenir à la hauteur des Yougo-
toutefois parfaitement capables slaves de Rijeka (1-3). Chez les
de se qualifier dans quinze Italiens, l'Inter de Milan, avec
jours. notamment un but de Rumme-

Le Bayern Munich, avec deux nigge, a battu sans problème les
buts de son nouveau réalisateur Glasgow Rangers (3-0), alors
Wolfarth , n'a laissé aucune que la Fiorentina a été tenue en
chance aux Bulgares de Trakia échec à domicile par Anderlecht
Plovdiv (4-1). Wrexham (4e di- (1-1). Manchester United est re-
vision anglaise...) a bien résisté venu d'Eindhoven avec un ré-
au finaliste de la dernière coupe sultat nul (0-0), tandis que le te-
d'Europe des champions, l'AS nant, Tottenham, a limité les dé-
Roma. Un penalty de Pruzzo et gâts contre le FC Brugeois (1-2).

6 h 30 du matin. Dans sa cuisine, Pietro tourne et
retourne sa cuillère dans son bol de café au lait. Tout en
regardant le plafond, il s 'imagine debout parmi des milliers
d'autres, scandant sans relâche le mot magique qui donne
un véritable sens à sa vie d'ouvrier: JUVENTUS.

Pour Pietro, ces huit lettres ce sont sa bouée de sauve-
tage, sa drogue, sa force à laquelle il s 'agrippe pour ne pas
sombrer dans cette existence morne et difficile.

Ouvier chez Fiat, Pietro travaille à la chaîne de montage.
Depuis de nombreux mois, il exécute le même geste, sur la
même pièce, avec le même outil. Ce n'est pas que ce tra-
vail lui plaise mais, aujourd'hui, les emplois sont rares et on
prend ce qu 'il y a.

7 heures. Dans sa Ritmo à l'arrêt devant un feu rouge,
son regard est attiré par une affiche dont deux mots en let-
tres grasses ressortent: Juventus - Grasshopper.

Aussitôt, Pietro se remet à penser: « On va et on doit ga-
aner. c'est certain » De ces Délits Suisses, il s 'en méfie legner, c'est certain » De ces petits Suisses
Pietro. Il se rappelle que trois ans aupa-
ravant, sur ce stade, Torino avait laissé
ses ambitions et sa qualification face à cet
adversaire. Méfiance, méfiance.

Un coup de klaxon l'oblige à revenir à la
dure réalité. En démarrant, il touche déli-
catement, presque avec respect, l'échar-

Par
Philippe Dély

pe et le bonnet aux couleurs de son club V
chéri, posés sur le siège à côté de lui.

7 h 30, au vestiaire. En enfilant son complet-salopette, il
regarde une dernière fois, avant d'aller à la chaîne, les
photos de ses idoles: Platini, Boniek, Rossi. «Si seulement
Paolo pouvait marquer. » Pour Pietro, Rossi a quand même
sa préférence car il est Italien, tout comme lui. Pendant son
travail , pas le temps de penser et de rêvasser , il faut se dé-
pêcher, et puis un accident est si vite arrivé.

10 heures, la pause. Moment difficile pour Pietro, car ses
collègues de travail n 'ont de passion et de voix que pour
Torino. Comme chaque vendredi , les commentaires et les
paris vont bon train.

12 heures, à la cantine. Pietro se voit plusieurs fois
levant les bras au ciel et scander le nom de Rossi.

13 h 30, la sirène. Il faut se remettre au boulot. «Allons,
un dernier effort. » Il arrivera bientôt à cette minute fatidi-
que où l'arbitre libérera les deux équipes pour un impitoya-
ble duel.

17h 30, sous la douche. L'eau tiède qui frappe son dos
lui redonne de l'influx. En laçant ses baskets, il ne peut se
contenir et lance de sa boix grave qui rebondit sur le car-
relage: «JUVENTUS».

En quittant ses collègues, il crie joyeusement un «à de-
main » et, sans se retourner , presque pour lui-même, il

Le brouillard tenace tendu sur Sarajevo a retardé le retour
des Sédunois sans entamer leur légitime satisfaction. Au
lendemain de l'assaut supporté avec sagesse par la forma-
tion de Jean-Claude Donzé, l'exploit des Valaisans se
mesurait mieux.

Zeljeznicar, actuellement, Des regrets
c'est l'équipe au sommet du hit Sans mésestimer |e «truc,parade du footbal yougoslave. réussi à Sara)evo (marquer un
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sa sortie à Aberdeen, Donzé a
fait ses classes. Mercredi sur la Les données du problème va-
pelouse du stade Grbavica, l'en- rient effectivement mais cette
traîneur sédunois, aussi bien courte défaite subie en Yougo-
qu'à Madrid, a démontré qu'il slavie laisse tout de même cer-
connaissait ses classiques. La tains espoirs aux Sédunois.
valeur des Yougoslaves a été . . . ,
jaugée, en trois films et quel- Bonvin blesse
ques renseignements, par Don- A la 40e minute, Christophe
zé. Bonvin, blessé, quittait la pelou-

Voilà pourquoi il demanda le se. Des douleurs à l'aine ne lui
marquage intégrai des deux air permettront pas d'évoluer de-
liers par Fournier et P.-A. Valen- main à Aarau. Il sera par contre
tini, voilà pourquoi même Bou- certainement présent le 7 no-
derbala lutta «contre nature» vembre pour le match retour à
en gênant le latéral Baljic dans Tourbillon de cette coupe
ses terribles montées sur le UEFA.
flanc gauche. Voilà pourquoi Le capitaine Lopez fut dure-
toute la formation valaisanne ment secoué à la 52e minute
dut mettre au chaud pour le par Baljic. Il passa deux minu-
match retour les éventuels tes à se faire soigner sur la tou-
schémas offensifs. che avant de reprendre coura-

La réalité de ce nouvel exploit geusement sa place. Blessé au
sédunois en terre étrangère ne genou gauche, il boitait bas hier
permet toutefois pas un opti- sur le chemin du retour. Jouera-
misme débordant. Il sera en ef- t-il à Aarau?
fet terriblement difficile, par Au chapitre des avertisse-
exemple, de marquer un but à ments, notons en passant que
Skrba sans s'incliner une fois six joueurs (Balet, Lopez, Bou-
au moins devant tant d'atouts derbala, P.-A. Valentini, J.-Y.
offensifs. Pour décrocher une Valentini et Cina) comptent un
qualification la barre sera pla- carton jaune à leur passif en
cée très haut pour le FC Sion. coupe d'Europe.

murmure: « On va gagner, j ' en suis sûr. » N'écoutant pas
les quolibets de ses camarades, il se dirige d'un pas alerte
au parking et démarre, direction Stadio comunale. Il est
18 h 30.

C'est tôt. Mais pour Pietro, ce n 'est pas un sacrifice. Il
tient à trouver sa place habituelle libre. Depuis de nom-
breuses années, il regarde évoluer son équipe de cette pla-
ce et pas une autre. Situé dans un virage, il voit tout et le
plus important pour lui est qu 'il retrouve à chaque rencon-
tre ses copains. Les vrais , ceux qUi soutiennent la «JUVE».

20 h 15. Le stade est en effervescence. Pietro n 'a bientôt
plus de voix mais il sait qu 'il lui en restera assez pour sou-
tenir et crier sa joie au bon moment.

20 h 26. Les deux équipes débouchent sur la pelouse
par un tunnel, le stade s 'enflamme, c 'est la fête. Pietro, qui
ne peut se retenir, agite frénétiquement son écharpe.

20 h 30. Voilà , le match a débuté. Se tenant les pouces,
un doute vient soudainement taquiner son esprit: « Et si on

perdait, Mais non, mais non. On va ga-
gner!»

20 h 56. Qu'il est gênant ce drapeau qui
flotte au-dessus de sa tête et qui l'empê-
che de regarder. Ça ne fait rien, ce sont
ses copains qui soutiennent de leurs cris
son équipe. Soudain, c 'est l'explosion. La
vue bouchée, Pietro ne peut voir ce qui se
passe. Aucune importance. Sans savoir, il
fantastique «bronca ». De gauche à droite,se mêle a cette fantastique «bronca ». De gauche a droite,

il entend: « Vignola, Vignola ». Il a compris, ils ont marqué.
Son équipe à ouvert le score. Dans l'euphorie, Pietro ajus-
te le temps de se lever sur la pointe des pieds pour admirer
Paolo Rossi rependre un ballon relâché par le gardien et le
mettre dans les filets. Comme dans son imagination, «son »
Paolo avait «score ».

En quelques secondes, son équipe avait fait la différence
et il était maintenant certain que la grande JUVE allait ga-
gner.

22 h 30. Sur le chemin du retour, qu 'il se sent léger et
heureux de vivre le Pietro. Ses protégés ont démontré une
nouvelle fois qu 'ils étaient les meilleurs.

Cette victoire, c 'est sa victoire car n 'ont-ils pas le même
patron ? Sans sa sueur et celle de ses camarades, la gran-
de JUVE ne serait pas ce qu 'elle est.

Avec un petit brin de fierté, il pénètre dans son petit ap-
partement, enfile son training aux couleurs noir et blanc.
Tout en lavant sa vaisselle du matin, Pietro donne le champ
libre à son imagination qui le ramène au Stadio comunale
ovationnant la grande, la fabuleuse équipe de JUVENTUS
qui, comme une fée, lui a donné du rêve et du bonheur qui
ont éclairé, l'espace d'une journée, sa triste vie d'ouvrier.

Karlen (à gauche) et Balet (à droite) furen t irréprochables à
Sarajevo. Comme leurs coéquipiers, ils eurent à faire à une
force de frappe supérieure encore à celle représentée ici par
Brigger (au centre). (Photo ASL)

Reconquérir une assise à savoir si le nouveau baume
porté au moral dans cette com-

Demain, les Sédunois jouent pétition internationale leur per-
en championnat à Aarau. A Sa- mettra de mieux récupérer l'in-
rejevo Ils ont prouvé la valeur flux nerveux dépensé aux qua-
de l'ensemble et une progrès- tre vents sur la pelouse du stade
sion dans le jeu collectif. Reste Grbavica.

Coupe d'Europe des champions
Davos sans problèmes
Ferencvaros Budapest - Davos 1-7 (1-4 0-2 0-1)

Davos: Ruchti; Wilson, Marco Muller; Claude Soguel, Mazzoleni;
Egli; Meier, Nethery, Eberle, Paganini, Weber , Jacques Soguel, Tho-
mas Muller, Sergio Soguel, Batt; Cahenzli, Brodmann.

Buts: 7e Wilson 0-1. 8e Janos Balogh 1-1. 9e Eberle 1-2.11e Eber-
le 1-3.13e Nethery 1-4. 23e Weber 1-5. 31e Jacques Soguel 1-6. 47e
Cahenzli 1-7.

Pénalités: 6x2 '  contre chaque équipe.
Notes: patinoire de Budapest. 1500 spectateurs. Arbitres Nikolov

(Bul), Tejfalussy-Boczak (You). pJon d-Autriche.
Le HC Davos s'est aisément Ce match retour, disputé de-

qualifié pour le deuxième tour vant 1500 spectateurs, a donné
de la coupe d'Europe des cham- lieu au même scénario que la
pions. Déjà vainqueur sur sa pa- rencontre aller. Nettement su-
tinoire, il a en effet fêté une nou- périeurs dans tous les compar-
velle victoire, lors du match re- timents de jeu, les Davosiens
tour en Hongrie, aux dépens de l'ont emporté aussi facilement
Ferencvaros Budapest, qu'il a que logiquement. Cela en dépit
battu par 7-1 (4-1, 2-0, 1-0). Les du fait qu'ils en ont profité pour
Grisons se trouvent ainsi quali- aligner des joueurs qui restent
fiés avec le score total de 24-5 et habituellement sur le banc,
ils devront affronter en novem- comme le gardien Ruchti, lequel
bre, à des dates encore à déter- remplaçait le titulaire habituel
miner, VEU Feldkirch, le^cham- Bûcher.

Gowdell surclasse Castanon
Le Britannique Pat Gowdell a facilement conservé son titre de

champion d'Europe des super-plume, à Birmingham, en surclassant
son challenger, l'Espagnol Roberto Castanon, battu par arrêt de l'ar-
bitre à la 5e reprise.

Dès le début du combat , Cowdell a pris l'initiative face à l'ancien
détenteur du titre européen et remporté très nettement les deux pre-
mières reprises. Frappant essentiellement du droit, le Britannique
n'a pas laissé à l'Espagnol la possibilité de placer un véritable coup.

Ce n'est qu'au troisième round que Castanon a refait un peu sur-
face, mais sans pouvoir empêcher Cowdell d'attaquer et de conser-
ver le contrôle du combat. Seul un manque de punch du Britanni-
que, qui remontait sur le ring pour la troisième fois après une paren-
thèse de dix-huit mois dans sa carrière, permettait à Castanon de
rester debout.

Dès le début de la 5e reprise, toutefois, Cowdell se ruait sur le pu-
giliste ibérique et lui portait des séries au visage et au corps. L'Es-
pagnol lançait des regards implorants à l'arbitre, qui le reconduisait
dans son coin, à quarante secondes de la fin de la reprise, alors qu'il
était en perdition.

L'opinion de Monzon sur Hagler...
L'ex-champion du monde des poids moyens, l'Argentin Carlos

Monzon, ne se joint pas au concert de louanges ayant salué la vic-
toire de l'Américain Marvin Hagler sur son compatriote d'origine sy-
rienne Mustafa Hamsho, samedi dernier, titre WBA en jeu. Il a en ef-
fet déclaré, à Buenos Aires : «Si j'avais rencontré Hagler quand
j'étais au mieux de ma forme, il n'aurait pas tenu cinq rounds. »

Monzon, qui a défendu quatorze fois avec succès entre 1970 et
1977 la couronne mondiale qu'il avait conquise en battant l'Italien
Nino Benvenuti, a également déclaré que, s'il avait combattu contre
Hagler, celui-ci ne se serait jamais vu attribuer par la presse spécia-
lisée le qualificatif de «phénomène» qu'elle lui décerne volontiij£
En effet , Monzon trouve Hagler « faible» et, ajoute-t il, «si nous noos
étions rencontrés, je l'aurais touché trois ou quatre fois aux côtes, et
il aurait quitté le ring tout seul ».
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UNE PERTE DE PLUSIEURS MILLIONS

Les chambres de production renvoyées en Allemagne

Actuellement, certaines pièces sont de retour d 'Allemagne. Les
ouvriers s 'affairent à remonter l 'installation. Par la suite, de
nouveaux essais seront entrepris.

les E voue ttes:haut lieu de la viticulture

Comme nous le montre cet ouvrier, la vigne n'est pas chargée
C'est à ce prix que la qualité peut être obtenue.

LES ÉVOUETTES (jbm). - Le
Chablais valaisan vit aussi ces der-
niers jours à l'heure de la vendan-
ge. On aurait tort de croire que le
bas du canton du Valais est un pa-
rent pauvre en vignobles. Mon-
they, Vionnaz, Vouvry et Les
Evouettes ont des coteaux plantés

La friteuse
polyvalente.
SIEE
Friteuse+plus
Une friteuse pratique,
capable de frire rapidement
de grandes portions avec un
minimum d'huile.
Et simultanément une
marmite polyvalente
pour braiser, étuver
et mijoter.
Modèle Fiesta 2 I

fr.

NI 1%

[ Dans tous les commerces
spécialisés et les grands magasins.

en vigne, sur des surfaces voisines
de 10 à 20 hectares par régions.
Un beau vignoble

Ce sont principalement des ga-
mays qui sont plantés et livrés à de
grandes coopératives ou vinifiés
pour la consommation personnelle
par des privés. Aux Evouettes , la
majeur partie du vignoble est la
propriété des frères Grognuz. C'est
en 1974 que leur père, Albert , est
devenu propriétaire du vignoble
qu 'il a longuement amélioré. Les
plants de gamay ont été remplacés
par des pinots et des chasselas. La
vigne, posée sur fils de fer , est aé-
rée et , régulièrement , des parchets
sont reconstitués , des murs sont
reconstruits. Il faut dire que le vi-
gnoble des Evouettes a connu des
hauts et des bas durant de nom-
breuses années.
Du producteur
au consommateur

Pour avoir de la qualité, les frè-
res Grognuz taillent court et la ré-
colte se monte en moyenne à 1
kilo au mètre. De ce fait , les son-
dages sont élevés : 85 degrés
Œchslé pour les pinots et 70-72
pour les chasselas. Cette année , la
récolte au mètre pour les pinots a
été de 950 grammes.

Les frères Grognuz vinifient
eux-mêmes leur récolte et com-
mercialisent le vin des Evouettes.
C'est à Villeneuve , à la Cave des
Rois, qu 'ils soignent leur vin.

Le pinot est vendu sous le nom :
pinot des Evouettes et le blanc
sous celui de blanc des Evouettes

AIGLE. - Au terme de deux an-
nées de longue mise en route, et
des difficultés avec les milieux
écologistes, l'usine Murablack
était inaugurée en grande pompe à
Aigle. Trois gros actionnaires ont
permis la mise en place des instal-
lations. Le 19 septembre, M. Jo-
seph Ineischen, un des actionnai-
res et président du conseil d'ad-
ministration (Montreux), avait dé-
claré que le chiffre d'affaires
pourrait atteindre 15 millions de
francs par année, ceci lorsque
l'usine tournerait à plein régime.
Or, actuellement, on est loin de
ces chiffres. Pour une raison bien
simple : l'usine ne fonctionne qu'à
25% de ses possibilités. De graves
problèmes se posent. On a parlé
de technologie inadaptée, d'une
infrastructure ne correspondant
pas à la production du noir de car-
bone. Sous-production il y a, re-
connaît M. Bernard Dudan. Le di-
recteur de Murablack réfute pour-
tant le terme technologie inadap-
tée. On ne change pas diamétra-
lement de technologie, on apporte
les modifications nécessaires,
ajoute-t-il en précisant : c'est ce
que nous sommes en train de faire.
Des modifications qui prennent
toutefois du temps ; qui retardent
grandement la mise en service du
complexe. Les ouvriers s'affairent
actuellement à démonter une par-
tie des chambres de production.
Les pièces sont envoyées en Al-
lemagne. Elles sont transformées.
Ces travaux ne vont pas sans créer
des surprises, fait remarquer
M. Dudan. En démontant, des fau-
tes se commettent, qui retardent
encore la bonne marche de l'usine.

Une facture salée
Le retard pris aura des inciden-

ces certaines sur le plan financier.
Chaque jour d'interruption coûte
cher, relève M. Dudan. Ces inci-
dences, ajoute-t-il, avaient été pré-
sumées et chiffrées. Les promo-

La Bergotte , du nom du parchet
où sont produits les chasselas.

Quelques spécialités sont éga-
lement produites aux Evouettes :
de la dôle, du riesling, de Gewurs-
traminer , du pinot gris et du char-
donnet.

Le sol du vignoble des Evouettes
est constitué des éboulis du Gram-
mont. La terre est graveleuse et
donne des vins dont le bouquet est
proche des crus d'Yvorne ou d'Ol-
lon. Signalons que le vin des
Evouettes a remporté plusieurs
médailles d'or à diverses exposi-
tions.

La vendange
Depuis la semaine passée, une

Consécration de nouveaux
pasteurs et diacres
LAUSANNE (s.v.). - La session
ordinaire du Synode de l'Eglise
évangélique réformée du canton
de Vaud se tiendra dans la salle du
Grand Conseil, au Château Saint-
Maire à Lausanne, les mardi 30 et
mercredi 31 octobre.

La première séance publique
débutera par la cérémonie de con-
sécration des nouveaux pasteurs et
diacres qui se déroulera à la cathé-
drale le mardi 30 octobre , à 10
heures.

Les consécrations pastorales se-
ront octroyées à neuf stagiaires
pastoraux dont trois femmes. Sou-
lignons celle de M. Martin Hogger

L'usine Murablack d'Aigle. Actuellement, elle tourne au quart de ses possibilités

teurs savaient en outre que la mise
en route d'un tel prototype n'irait
pas sans que des problèmes se po-
sent ; un aspect qui avait été sou-
ligné au départ. M. Dudan ne parle
donc pas de véritable surprise, en
reconnaissant toutefois qu'elle du-
rera certainement plus longtemps
que supposé. M. Dudan ne veut
pas articuler de chiffre quant à la
perte financière. 25 millions d'in-
vestissement, 31 employés à payer,
production ralentie, il est facile de
faire le compte, dit-il. M. Dudan
tait toutefois preuve d'optimisme.
Certes, nous tournons aujourd'hui
à 25%. Nous espérons atteindre les
50% vers la fin de l'année et le
plein régime vers le milieu de l'an-
née prochaine, bien que ce soit
très difficile à programmer.

En attendant, ce sont des mil-
lions qui partent en fumée dans le
ciel aiglon. Le conseil d'adminis-
tration est tenu étroitement au

vingtaine de personnes vendan-
gent aux Evouettes. Une particu-
larité : ce sont presque tous des
noirs , portugais, venant des an-
ciennes colonies du Portugal.
D'année en année, ces personnes
viennent pour la vendange aux
Evouettes. D'ici à la fin de la se-
maine, les blancs seront cueillis.

Contrairement à ce qu 'on a pu
voir dans d'autres vignobles, celui
des Evouettes n'a pratiquement
pas été touché par la pourriture .
Cela s'explique par l'ensoleille-
ment des vignes. Elles reçoivent le
soleil levant, relativement tôt le
matin. Ainsi, le sol a le temps
d'être essuyé de la rosée et de l'hu-
midité .

qui effectue son stage dans la pa-
roisse de Villeneuve. Puis une
agrégation pastorale, celle de M.
François Altermath , originaire du
Jura , qui dirige depuis 1979 la sec-
tion adolescence de l'Agence ro-
mande d'éducation chrétienne.

Quant aux consécrations dia-
conales, elles seront au nombre de
deux : Sœur Marguerite Laurent
occupe le poste de diacre d'accueil
à la cathédrale de Lausanne, et
Sœur Christiane Pallare , Neuchâ-
teloise, collabore actuellement au
centre pour toxicomanes et jeunes
en détresse, dans notre canton , à
Vérossaz.

courant de la situation, note
M. Dudan, en précisant : tout le
monde fait corps, c'est une bonne
chose.
Du haut de gamme

Dans le monde, dix holding fa-
briquent du noir de carbone, fait
remarquer le directeur de Mura-
black. Ceci depuis une cinquantai-
ne d'années. L'usine d'Aigle a été
conçue pour une technologie dif-
férente, dans l'optique de fabri-
quer un produit de haut de gam-
me, étant entendu que le 80% de la
production est utilisée dans la fa-
brication des pneumatiques. Le
reste sert à la fabrication des co-
lorants, peintures, produits phar-
maceutiques et autres batteries.
On sait que l'on peut produire à
Aigle un produit de qualité supé-
rieure dans ces domaines spécifi-
ques, relève M. Dudan qui ajoute :
notre installation est un prototype

Séance
de dédicace
MONTHEY. - Comme nous vous
l'annoncions dans notre édition de
mercredi , le sport motorisé de
compétition ' est à l'honneur jus-
qu'à samedi dans le mail du Cen-
tre commercial de Monthey.

Samedi 27 octobre , de 10 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 16 heures,
une séance de dédicace de posters
par Roland Freymond aura lieu au
stand. Son ami Jacques Cornu , qui
devait l'accompagner ne sera pas
présent puisque , comme on le sait,
il a été victime d'un accident lundi
dernier.

qui sera reproduit. Comme tout
prototype, nous devons l'adapter,
le corriger ou modifier des erreurs
commises en cours de construc-
tion. La difficulté, fait-t-il remar-
quer, réside dans le fait qu'il fau-
dra s'imposer au sein d'un marché
déjà bien servi. Face à la concur-
rence, il faudra donc proposer un
produit de qualité supérieure et
moins onéreux.

Quoi qu'il en soit, les estima-
tions initiales des promoteurs ont
«du plomb dans l'aile». Pour le
premier exercice, ils prévoyaient
un chiffre d'affaires d'environ
15 millions de francs. La capacité
de production était quant à elle
évaluée à environ 4000 tonnes. Au-
tant dire que ces chiffres apparais-
sent aujourd'hui des plus u topi-
ques, pour le moment en tous cas.

Il y a parfois des erreurs qui
coûtent diablement cher !

Gabriel Ruchet

Lancement de
la cigarette Barclay
en Allemagne
E.L./La cigarette Barclay, mu-
nie du filtre révolutionnaire ,
connaît un succès retentissant
et fait désormais partie des
marques les plus vendues en
Suisse. Elle vient d'être intro-
duite en Allemagne.
Depuis son lancement en 1981
aux USA, la ciga rette Barclay
a également connu le succès
en Belgique, Hollande , Norvège
et en Finlande.
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Voiture de tourisme
et break de tourisme aux
nombreuses caractéristiques
de sécurité. Volvo 240.

Qu'il s'agisse de la berline ou du break, les fameuses
Volvo 240 sont considérées aujourd'hui comme véhi-
cules de sécurité par excellence. A ce titre, il est certain
qu'elles feront date dans l'histoire de l'automobile. Elle
doivent leur succès à leur conception de base ingé-
nieuse, constamment améliorée au rythme de l'évolution
technique et des exigences sans cesse plus sévères. Les
Volvo 240 sont spacieuses et confortables, d'une élé-

[ gance discrète et d'une solidité à toute épreuve. Elles
V possèdent des performances élevées et une rentabilité

\ remarquable, une valeur d'usage et une fiabilité
\ exemplaires; elles témoignent du bon sens dans le
\ monde de la conduite automobile.

\ 240 GL, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, 81 kW (110 ch)
1 Fr. 23100.-

\ 240 GLT, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, à injection,
95 kW (129 ch), Fr. 25 4O0
240 GL break, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, 81 kW
(110 ch), Fr. 24 990.-
240 GLT break, moteur quatre cylindres de 2,3 litres, à injec-
tion, 95 kW (129 ch), Fr. 27 290.-
240 Turbo Kombi, moteur quatre cylindres de 2,1 litres, 114 kW
(155 ch), Fr. 33140.-

Vous pouvez aussi prendre les Volvo 240 en leasing.
[ Votre agent Volvo vous renseignera volontiers à ce
i sujet.

H Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

VOLVO
Qualité et sécurité.
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CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY

Vingt-trois départs au moins !
MARTIGNY (gram). - Plus d'un tiers des membres du Conseil général de Martigny ne solliciteront
pas de nouveau mandat en décembre prochain. Douze radicaux et onze démocrates-chrétiens ont
en effet annoncé qu'ils souhaitaient se retirer de la vie politique active, alors que chez les socialis-
tes, personne n'a pour l'heure signalé son éventuel retrait. Parmi
relevons, tous partis confondus, les noms de Georges Moret, vice
Gisèle Pillet, Cécile D'Andrès, Raphy Martinetti, Roby Rouge,
Georgy Lattion.

Rappelons que le CG martigne-
rain compte un effectif de soixante
représentants : trente-trois radi-
caux, vingt démocrates-chrétiens
et sept socialistes.

Dans un mois et demi, le Con-
seil général se paiera donc une
pinte de sang neuf , puiqu 'au
moins vingt-trois de ses membres,
dont certains après trois périodes,
ne « séviront » plus dès janvier pro-
chain dans les travées de l'Hôtel
de Ville.
Ceux qui partent

Le parti majoritaire enregistre
les départs suivants : Emilie Nen-
daz, Cécile D'Andrès, Jean-Claude
Corthey, Cyrille Frossard , Raphy
Martinetti, Gaston Moret , Ray-
mond Frasseren, Roger Vaudan ,
Georges Lattion, Hubert Ottrich,
Robert Rouge et Jean Imboden. A
noter que les radicaux n'ont connu
qu'une démission en cours de
mandat , celle de M. Henri Pillet
remplacé par Mme Maria Galofaro.

Dans le parti d.c, s'en vont
Mmes Gisèle Pillet et Danièle
Vouilloz ainsi que MM. Georges
Moret , Franz Kuonen, Marcel
Claivaz, Pierre Gay-Crosier, Pier-
re-François Délez, Antoine Pier-
roz, Guido Ribordy, Georges Ma-
riéthoz et Gabriel Lonfat.
Succession

Le retrait de M. Georges Moret

POURVU QUE CELA DURE!
Un reproche que l'on ae pourra pas adresser Conseil communal a pris celle de tenir compte des

aux conseillers généraux de Martigny, c'est bien remarques, des suggestions formulées par les re-
celai de vouloir s'incruster. Si l'on excepte quel- présentants de l'électorat martignerain. De quan-
ques «piliers» qui font partie du législatif octodu- tité négligeable, le Conseil général s'est élevé au
rien depuis sa création en 1972, et qui semble-t-il rang d'interlocuteur que l'on écoute, parce que sa
s'y plaisent, l'ensemble du Conseil général se re- connaissance des dossiers s'est accrue au prix d'un
nouvelle régulièrement. Un peu trop même au gré travail dont Monsieur-tout-le-monde ne mesure
de certains responsables de partis qui, tous les pas toujours l'importance.
quatre ans à pareille époque, «s'épuisent » dans un Depuis quelque temps déjà, le PDC et le PRD,
recrutement pas toujours fructueux. Il est vrai essentiellement, font la chasse aux candidats,
qu'aujourd'hui siéger dans la grande salle de l'Hô- Nous osons espérer que ces lignes ne décourage-
tel de Ville n'est plus à proprement parler une si- ront pas des vocations. Mais les papables sont dé-
nécure. Les différentes commissions ont perdu, sonnais avertis : le «tourisme» n'a pratiquemenl
Dieu merci, la mauvaise habitude de donner sys- plus cours au Conseil général. Pourvu que cela
tématiquement leur blanc-seing à l'exécutif. Et le dure ! Michel Gratzl

LES BAGNARDS AUX URNES CE WEEK-END

ONZE OU QUINZE CONSEILLERS?
CONTRE j

Quelques avis ont déjà été émis
sur ce sujet dans ce journal , plus
particulièrement par le comité di-
recteur du Parti d.c. et par un co-
mité dit « de soutien à l'initiative » .

Permettez à un groupe de ci-
toyens du même parti de ne pas
partager ces points de vue et de
procéder à une analyse de la situa-
tion.

A. Au point de vue
administratif

1. Les services municipaux ci-des-
sous énumérés sont très bien
structurés depuis plus de vingt
ans, pour la plupart.
- Caisse et comptabilité.
- Contributions.
- Police et contrôle des

habitants.
- Services industriels.
- Travaux publics.
- Edilité et urbanisme.

SMON
IMdGÉ
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du 19 au 28 octobre
Salle communal».

da Plalnpnlnls
tous les jours

de 13 h à 22 h 30

pose évidemment le problème de
la vice-présidence du Conseil gé-
néral que les radicaux n'ont jamais
voulu contester. Le législatif oc-
todurien se constituant lui-même,
il lui faudra donc pallier à ce dé-
part en choisissant, si les choses
restent ce qu'elles sont, parmi les
d.c.

Pour autant qu'il franchisse le
cap du corps électoral de Marti-
gny, M. Pierre-Louis Puippe , ac-
tuel porte-parole du groupe, pour-
rait bien alors se mettre sur les
rangs et remplacer le démission-
naire Georges Moret.

Les soucis sont différents chez
les socialistes qui tous, comme un
seul homme, tenteront de conser-
ver leur fauteuil respectif. Préoc-
cupation majeure de la gauche : ne
pas céder le septième siège qu'elle
avait ravi aux démocrates-chré-
tiens en 1980.

Ceux qui restent
Les autres, tous les autres, soit

trente-sept candidats au total, re-
partiront au feu.

Par fraction politique toujours,
mais selon les résultats des derniè-
res élections, voici les listes de ces
« courageux » , listes qui, il va sans
dire, seront complétées par les
partis à la mi-novembre.

Parti radical : Philippe Orsat,
Hubert Ducry, René Valloton,

- Direction des écoles.
- Service forestier.
Les responsables de ces services

sont à disposition de chacun tous
les jours ouvrables.

Toutes les questions confiées
par le passé au conseiller dit «de
village » peuvent être réglées par
ces employés permanents ou par le
président de commune semi-per-
manent.
2. Le Conseil communal bénéficie

également d'une bonne organi-
sation
Depuis 1968, chaque conseiller

assume la responsabilité de l'un
des onze « dicastères » à la tête du-
quel il a été désigné par ses pairs ,
selon sa profession , sa disponibi-
lité et surtout, selon ses affinités
propres.

Ceci, contrairement à la situa-
tion antérieure où toutes les com-
missions importantes étaient pré-
sidées par quelques conseillers in-
fluents qui ne laissaient que des
miettes aux autres élus.

B. Au point de vue
démocratique,
voire au point de vue
politique

Si l'on peut penser, à première
vue, que le retour à quinze conseil-
lers permettrait une meilleure re-
présentation par village, il faut
bien reconnaître qu 'un simple
coup d'oeil aux listes électorales
indique à l'évidence que tel ne
peut plus être le cas et que tel ne
sera plus jamais le cas.

Oublie-t-on , en effet , que les pô-
les démographiques se sont com-
plètement déplacés? Un peu
d'arithmétique - puisqu 'on parle
de proportionnelle - montre im-
médiatement quelles sont les ag-

les élus qui rentrent dans le rang,
président du législatif octodurien,
Jean Imboden, Franz Kuonen et

Pierre Dal Pont , Raymond Sau-
dan, Daniel Berguerand , Gilbert
Bellani, Jean-Michel Mathey, Jean-
Pierre Moret, Roger Constantin ,
Bruno Darioly, Jean-Michel Rossa,
Christian Saudan , Roger Copt ,
Jean-Paul Bircher, Danièle Hen-
riot, Roger Theux, Pierre-Michel
Moret , Jean-Daniel Arlettaz , Clo-
vis Crettex et Maria Galofaro.

Parti démocrate-chrétien : Pier-
re-Louis Puippe, Jérôme Cretton,
Marcel Gabioud, Félix Gertschen ,
Gérard Fellay, Michel Gilliéron,
Roger Bonvin , Suzanne Dubois et
Jean-François Gross, élu récem-
ment en remplacement de Mme
Edith Theux-Michellod.

Parti socialiste : Francis Four-
nier, Jean-Marc Délez, Marlène
Glassey, Roland Bachmann , Ray-
mond Rausis , Joseph Bosshard et
Pierre-André Terrettaz. A relever
que le groupe socialiste du Conseil
général a perdu , en cours de légis-
lature MM. José Figueiredo et Lu-
cien Rosset et, plus récemment ,
Jean-Marc Petoud à qui a succédé
M. Pierre—André Terrettaz.

Un mot encore pour signaler
que les trois fractions politiques de
Martigny désigneront leurs can-
didats au Conseil communal et au
Conseil général aux dates suivan-
tes : PRD, les 7 et 14novembre ;
PDC, les 8 et 15 novembre ; Parti
socialiste, le 9 novembre.

glomérations qui bénéficieraient
de cette augmentation.

D'ailleurs, si la proportionnelle
aboutit toujours à une juste répar-
tition des sièges par partis, cette
répartition n'a jamais pu être res-
pectée à l'intérieur de chaque par-
ti, au prorata du nombre des élec-
teurs de chaque village, que ce soit
avec quinze ou avec onze conseil-
lers. Les plus âgés, dont nous som-
mes pour certains d'entre nous,
pourraient l'attester. Seul le ver-
dict de l'urne est vrai.

Bruson n'a-t-il pas à l'heure ac-
tuelle deux conseillers avec, à peu
de chose près , le même nombre
d'électrices et d'électeurs que Sar-
reyer, Champsec, Le Cotterg et
Montagnier qui, eux, n'en ont au-
cun.

Et puis, les villages qui n 'ont pas
de représentant au sein du conseil
communal n 'ont-ils pas des con-
seillers généraux pour défendre les
intérêts locaux, si besoin était , en
intervenant auprès de l'exécutif
par des propositions , des postulats
et même des motions.

Non, à l'heure de l'électronique ,
de l'informatique , alors que les
moyens de locomotion permettent
de rapides déplacements, à l'heure
où chacun est si près de chacun ,
ne revenons pas à une ère où des
dispositions avaient été prises se-
lon les besoins de l'époque, c'est-
à-dire au temps où le conseiller
«de village » recevait presque le
mandat de président avec un bud-
get annuel dont il pouvait disposer
à son gré.

Nous sommes actuellement trop
interdépendants pour revenir à
cette situation du chacun pour soi
et du repli sur soi.

Les villes de Sion , Sierre, Mar-
tigny et Monthey, avec le double
ou le quadruple du nombre de vo-
tants , ont-elles des conseillers de
quartier? Les édiles de Sierre et de
Martigny sont même moins nom-
breux qu 'à Bagnes actuellement.

Non , l'organisation actuelle est

TÉLÉ-OVRONNAZ :
PROTECTION DE L'ÉTAT?
 ̂ >

DECEPTION DU W. W.F.
OVRONNAZ (pag). - Le World Wildlife Fund n'est pas content. Mais pas content du tout de la
tournure prise par «l'affaire » qui l'oppose depuis plus d'une année à Télé-Ovronnaz. Une entreprise
qu'elle accuse d'atteintes à la nature et de travaux illégaux. Ainsi, la semaine dernière, certains
amis du WWF ont constaté que Télé-Ovronnaz employait trax et marteaux-piqueurs dans la région
du Petit-Pré alors que le Conseil d'Etat avait ordonné la suspension de ces travaux. L'avocat du
WWF a alors demandé aux instances cantonales d'intervenir. Pour toute réponse, le président
M. von Roten et ses amis ont appris que l'Etat avait levé l'effet suspensif et que les ouvrages
effectués par Télé-Ovronnaz redevenaient tout à fait légaux.

Déception et incompréhension
chez les amis de la nature qui
constatent que l'autorité cantonale
a donné un feu vert à Télé-Ovron-
naz sans répondre à son recours
toujours pendant. Satisfaction , par
contre, chez Me Charles-Marie
Crittin, administrateur de la socié-
té, qui explique ces travaux par la
nécessité d'assurer une plus gran-
de sécurité des skieurs et des ins-
tallations (plus d'un million de dé-
gâts dus aux avalanches l'an der-
nier).

WWF, LVPN : oppositions
L'affaire des aménagements il-

légaux d'Ovronnaz (ainsi baptisée
par le WWF) à débuté en septem-
bre 1983 lorsque le président de
l'Association pour la protection
des Dents-de-Morcles et environs
a constaté que Télé-Ovronnaz ef-
fectuait des travaux de traxage
non autorisés sur les alpages de
Leytron. Le 21 septembre , la Com-
mission cantonale des construc-
tions ordonnait une première fois
l'arrêt de ces travaux ainsi que la
mise à l'enquête de ceux-ci dans
un délai de trente jours . Le 5 oc-
tobre, un camion embarque le der-
nier trax. Sur les alpages, les tra-
vaux stoppent effectivement.

Allaient suivre la mise a l'enquê-
te publique ; des oppositions de la
part du WWF, de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la na-
ture et de l'Association pour la
protection de la région des Dents-
de-Morcles ; puis un recours adres-
sé à l'Etat du Valais par le WWF
toujours, section Valais.

«Des blessures
au paysage»

Les raisons invoquées par le

bonne et donne entière satisfaction
à la grande majorité des citoyen-
nes et citoyens. Rendons-nous
donc aux urnes aujourd'hui sa-
medi 27 et demain dimanche
28 octobre et votons non.

...A moins que nous voulions sa-
tisfaire les ambitions de quelques
conseillers supplémentaires plus

POURV J
L'information qui vient d'être donnée sous la forme d'un papillon édité

par le Parti radical ne résiste pas à l'analyse
parce que :
- Bagnes ne peut pas être comparée à Martigny. Pour mémoire, nous

citons :
- superficie Bagnes 295 km 2

Martigny 25 km 2
- nombre de lits Bagnes 33 000

Martigny 13 000
- nombre de localités Bagnes 15

Martigny 2
- c'est erronné d'annoncer que dans maintes communes valaisannes les

démarches vont dans le sens d'une réduction des membres du Conseil.
Là où l'étude a été entreprise, elle a été abandonnée. Une commune
importante de l'Entremont pourrait être citée comme exemple. Sur 163
communes valaisannes, deux d'entre elles seules voteront cette année
sur la question du nombre des élus à l'Exécutif ;

- les charges financières de quatre conseillers complémentaires aux onze
ne seront pas supérieures à celles engendrées par la nomination en
remplacement , de nouveaux fonctionnaires , qui deviendra pourtant
obligatoire ;
la multiplication des commissions n 'alourdit pas l'appareil administra-
tif. Il est évident que plus de conseillers pour un même travail ne peut
que déboucher sur une décharge de chacun , et partant de ce principe ,
faciliter la recherche de candidats moins sollicités ;
la situation aujourd'hui n 'est pas comparable à celle de 1968. Voici
pour preuve :
- recettes de l'administration en général pour 1968 : 8 millions
- recettes de l'administration en général pour 1983 : 23 millions
l'argument « plus de liberté et moins d'Etat » n'aurait pu être plus mal
placé. C'est justement moins d'Etat et plus de liberté que d'avoir plus
de représentants politiques émanant de tous les villages, partant moins
de fonctionnaires. Aux échelons du canton et de la Confédération , le
courant va d'ailleurs dans le sens que nous explicitons ;
ce n 'est qu 'à une forte majorité des membres présents en séance de
Conseil que ce dernier s'oppose à une augmentation. Que fait-on de
l'avis de 30% des membres absents, favorables à l'augmentation , à
deux contre un ? PDC de Bagnes

Trax et marteau-piqueur sur l'alpage : une présence controversée

WWF pour motiver ce recours
étaient que Télé-Ovronnaz trans-
gressait la loi sur l'aménagement
du territoire, l'ordonnance d'exé-
cution de la loi sur la protection de
la nature ainsi que l'octroi des
concessions et autorisations d'ins-
tallations de transports et de com-
munications.

Côté arguments, le WWF repre-
nait à son compte le plaidoyer de
la Commission cantonale de l'en-
vironnement qui mentionnait dans
son rapport : « La société d'exploi-
tation ne prend au sérieux ni la na-
ture , ni ses propres engagements.
A chaque réalisation, elle augmen-
te les blessures au paysage. Sans
attention, ni retenue... Cette région
est un chantier permanent où tout

soucieux de leur « gloriole » per-
sonnelle que de la saine gestion
des affaires publiques , c'est-à-dire
de nos deniers que nous allons de-
voir verser dans l'escarcelle com-
munale tout prochainement, com-
me nous le faisons chaque année.

Des citoyennes
et citoyens d.c.

GASTRONOMIE

est régulièrement bouleversé...
Cette situation doit changer» .

Une question
de sécurité?

Ce recours du WWF a incité
l'Etat du Valais à ordonner l'arrêt
des travaux. Selon les défenseurs
de la nature, cet ouvrage était il-
légal. Selon Télé-Ovronnaz et son
administrateur Me Crittin, ce
n'était qu'une question de sécurité.
« Il fallait à tout prix relever les di-
gues de protection... » .

Mercredi matin , le Département
des travaux publics a donc fina-
lement décidé de trancher , en fa-
veur de la société d'exploitation.
En levant tout simplement l'effet
suspensif lié à ce recours. Au
grand dam des membres du WWF
qui estiment que l'Etat a affiché
une trop grande complaisance en-
vers cette entreprise. Ceci d'autant
plus que cette même autorité n'a
toujours pas donné de suite à son
recours.

Une chose est certaine, M. von
Roten et ses amis ne sont pas dé-
cidés à se laisser décourager par
cet échec. Affaire à suivre donc...

Ê̂Ê ĝmwgc^  ̂ o

Importateur exclusif:
Saprochi sa (022/362586)

Café-Restaurant
L'AVENUE

MARTIGNY
Spécialités valaisannes

, - ses fondues: nature - tomates ]
i - oignons, champignons
| - assiette du Jour Fr. 10- '
i avec 1 café ou 1 ballon gratuit !

' YVETTE BETH-SAUDAN
, Tél. 026/2 59 67 ;
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EXPERTS COMPTABLES DIPLÔMÉS
Les experts comptables di-

plômés ne sont pas nombreux
en Valais. Cela résulte du fait
que ce titre ne s'obtient
qu'après plusieurs années de
cours de formation suivis en
même temps que le candidat
acquiert une expérience pra-
tique dans tous les domaines
en rapport avec son activité
professionnelle.

Organisés par la Chambre
suisse des sociétés fiduciaires
et des experts comptables, les
examens en vue d'acquérir ce
diplôme viennent d'avoir lieu à
Lausanne. Pour le Valais ro-
mand , il convient de constater
avec plaisir le succès des deux
candidats suivants :

Hervé Dini, de Charrat , ex-
ploite un bureau fiduciaire à
Martigny, en association avec
M. Gérard Chappot. Il est par
ailleurs conseiller communal à
Charrat et secrétaire de l'Or-
dre valaisan des experts

A PATRICK
SAVIOZ

// était au seuil de la vie
Et la porte s 'est refermée
Trop tôt, trop vite.
Enfant d'une autre patrie,
Comme l'étoile, il a rejoint le ciel.

*
Du cœur, jaillit la révolte ;
Ces larmes gui nous perlent aux

[yeux
Ont le goût du chagrin.
Nos regards cherchent son visage
Parmi ses amis qui participèrent
A la grande fête que f u t  sa vie.
Mais la fête est finie,
Même si on dit qu 'après
Il est des lendemains.

*
Les dernières notes de musique
résonnent encore.
il a quitté la scène
sans révérence.
Mais ce chant qui s'élève
plus haut que la nuit
est-ce la terre qui,pleure ?
est-ce le ciel en fête ?
ou peut-être sa voix
reprenant l'hymne à la vie
qu 'il chantait ici-bas ?

Ses proches

Avant
l'assemblée
générale
du PDC de Sion
SION. - Dans notre édi-
tion d'hier, le comité di-
recteur du PDC de Sion
publiait un communiqué
relatif à la prochaine as-
semblée générale du par-
ti, qui aura lieu le 6 no-
vembre prochain. A l'or-
dre du jour de cette im-
portante assemblée : la
désignation des candi-
dats au Conseil commu-
nal, au Conseil général,
ainsi qu'aux postes de
juge et vice-juge. Une
malheureuse erreur ty-
pographique a voulu que
le poste de juge, pour le-
quel un candidat est aus-
si à désigner, ait été ou-
blié. Le comité directeur
du PDC sédunois voudra
bien nous pardonner cet
oubli involontaire de no-
tre part.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

M. Hervé Dini.

comptables. Après avoir com-
mencé sa carrière dans le
domaine bancaire , il s'est tour-

Les instituts financiers

Prix d'émission: 100,25%+ 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons:

Coupures:

Durée:

Remboursement anticipé
par l'émettrice:

Impôts et taxes:

Cotation:

Libération: J
Restriction de vente/:

Un prospectus abrégé paraît le 26 octobre 1984 dans la «Neue Zurcher Zeitung» , dans la «Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève».
Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission
détaillé.

SODITIC S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz

Bank Heusser & Cie AG Bank Kùnzler AG

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Oppenheim Pierson (Schweiz)

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Bankers Trust AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse

Banque Keyser Ullmann SA Banque Kleinwort Benson S.A.

Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S.A.

Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S.A.

Chemical New York Finance (Suisse) S.A. Citicorp Bank (Switzerland)

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Ber9ues

Daj-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG First Chica90 S.A.

Fuji Bank (Schweiz) AG Great Pacific Capital S.A.

Handelsfinanz Midland Bank Hottinger & Cie

.. ... _ Kredietbank (Suisse) S.A.
Inter Maritime Bank '

, •_ Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Lloyds Bank International Ltd.

_ , Morgan Stanley S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
New Japan Securities Schweiz) AG . „' ' Phibrobank AG
Nordfinanz-Bank Zurich _ .,_ _ , . ... ,Société Générale Alsacienne de Banque
The Royal Bank of Canada (Suisse) _ Groupe Société Générale -

Sumitomo International Finance AG The industrial Bank of Japan (Schweiz) AG

ne vers la fiduciaire et a
complété sa formation pra-
tique par l'obtention du diplô-
me de comptable (maîtrise) en
1969. Intéressé par l'expertise
comptable, il a suivi les cours
de l'Ecole de révision de Lau-
sanne et a passé en 1972 , après
quelque 370 heures de cours ,
l'examen préliminaire d'expert
comptable. Il a poursuivi sa
formation durant ces dernières
années et vient d'obtenir ces
jours derniers une juste récom-
pense à son effort : le diplôme
d'expert comptable.

Jean-Claude Zufferey, de
Chippis, a obtenu une maturité
commerciale au collège de
Sion puis une licence es scien-
ces commerciales à l'Universi-
té de Genève. Après avoir été
assistant du professeur G.-C.

coupons annuels au 14 novembre

obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

15 ans au maximum

a) possible à partir du 14 novembre 1992 avec primes commençant à 2'/2%.
b) possible, pour raisons fiscales, à partir du 14 novembre 1984, avec primes commençant à 2%.

Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous impôts ou taxes quelcon
ques du Royaume-Uni.

sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

14 novembre 1984

U. S. A.

31 octobre 1984, à midi

M. Jean-Claude Zufferey.

Bourquin , il travailla à la So
ciété fiduciaire suisse à Genè
ve, société pour laquelle il exé

ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Numéro de valeur: 360.787

ne British Land Company Pic

61/2% Emprunt 1984-1999 de Fr.s. 75 000 000

Londres, Angleterre

S^st 1856

cuta divers mandats à l'étran-
ger. Après avoir assumé la
charge de mandataire com-
mercial auprès d'une impor-
tante fiduciaire de notre pays ,
il s'est « rapatrié » en Valais et
travaille auprès du siège de
Sion de la Société fiduciaire
suisse. Son amour de la vigne
et du val d'Anniviers n'a certes
pas été négligeable dans la dé-
termination de son point de
chute... et le bon air du Valais
lui a permis de se préparer et
de réussir l'examen d'expert
comptable diplômé.

Au terme de plusieurs an-
nées d'efforts, nous pouvons
féliciter ces deux lauréats qui
font honneur au Valais, canton
où le nombre d'experts comp-
tables diplômés en activité est
inférieur à dix.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A.

Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Internationale Genossenschaftsbank AG

Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare
Banca Solari & Blum S.A.

Bank in Huttwil
Bank in Ins

Bank Langenthal
Bank in Langnau

Bank Neumùnster
Bank Rohner AG

Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.

Crédit Lyonnais
Grindlays Bank p.l.c.

E. Gutzwiller & Cie
Overland Trust Banca

Rùegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt

J. Henry Schroder Bank AG
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank

Spar- und Leihkasse Schaff hausen
Volksbank Willisau AG

Demain a Sion

Vente de
Pépi de riz
SION (sm). - Les res-
ponsables locaux de Frè-
res de nos frères - un
mouvement d'action di-
recte qui contribue au
développement des peu-
ples d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine - or-
ganisent demain matin,
de 9 h à 12 heures, de-
vant tous les grands ma-
gasins de la ville Sion,
une vente de l'épi de riz,
au profit de cette aide
humanitaire.
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^Sk îfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

?!•A VENDRE
au cœur du Valais, à

UVRIER
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APPARTEMENTS
4 pièces, 111 m2 dès Fr. 248 000.-
4 pièces duplex, 91 m2 dès Fr. 220 000.-
dans un cadre idyllique.
Pour visite et renseignements :

Arco Nax S.A. à Nax ou B.A.T. à Vercorin
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

89-5
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Exposition villa «clé en main»
Samedi 27 octobre

de15hà19h
Dimanche 28 octobre

de15hà18h
' à Noville

Entrée côté Villeneuve
Suivre Expo Villa

Construction en matériaux traditionnels.

Pour tous renseignements :
Ansermet Frères
Tél. 025/6510 33.

22-167144

¦Ĥ î HHIi îMHHi MARTIGNY

—A LOUER— deux
garages

I

transform. en un seul
local, surface 34 m2 ,

VEX, dans villa privée, accès facile,
dès le 1 " décembre 1984

Tél. 026/2 23 55.
.. ¦_¦ r 36-401141studio meublé

I A  

louer
Loyer Fr. 350.- par mois, plus à châteauneuf-
électricité. Conthey

Renseignements : § Studio
,--, g 1 pièce

f^mmm̂ mT meublé
GétancoTTV K A T OP'«-pieu'i s Libre tout de suite

I IV I r\ I ir ra-wi sionLocat.on -^*T.M JJ-1X. 
25 33 55

V°n'° Télex: lm.lp 38898 
Té|. 027/36-, 8 26.

36-63686

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher, 2 salles de

bains, séjour , cuisine, garage, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

teur d'air chaud

Terrain, taxes et aménagements compris.
Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.-à 1400.-.

Prenez rendez-vous pour une visite sans engage-
ment

C A C^CVTmmf  ̂ D
ure

au d'architecture
dnww I El Vs entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Sl on Tél. 027/22 44 00

36-4610

Saillon
A louer
dès le 1" janvier 1985

appartement
4 Vz pièces
dans immeuble sub-
ventionné.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

GRANDE VENTE ARBRES
AUX PARTICULIERS D'ORNEME

LA BÂTIAZ
A vendre dans mai-
son ancienne
appartement
2Y2 pièces
+ salle de bains,
buanderie, cave.
Parfait état.

Pour visites, télépho-
ner à midi et le soir au
026/2 50 88.

36-401126

Avendre
à Sion,
de privé

appartement
2Y2 pièces
proximité centre Mé-
tropole.

Tél. 027/38 14 92.
36-63706

" ' " "-¦ - ¦ " ¦ 
7

Avec Fr. 25 000.- de fonds propres
grâce au système TALOT, vous pou-
vez déjà devenir propriétaire d'une
maison individuelle de S'A pièces de
toute première qualité.

Pour tous renseignements :

TALOT PLANUNGS S.A
Case postale, 1807 Blonay

0 021/53 29 49
 ̂ 89-1901

Wmmm\Slmmm\Z ^̂ m̂m
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevleja)
Climat sec ^Vrl ,. Idéal pour
16,5° 5̂ 'i/ï?' la retraite et
de moyenne "2fr . iCv les vacances
à l'année iAM^

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 3 restaurants, médecin, aéro-club,
garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr.s. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr.s. 27 000.-.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 27 et dimanche 28 octobre -
Hôtel de la Gare, Sion (VS), de 10 à
18 heures

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA
Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, 0 021 /38 33 28
021/38 3318

—A LOUER—
I A Grimisuat ¦

appartement 3 p
Fr. 850.- par mois
plus chauffage.
Libre tout de suite

Renseignements :

k̂K i
GéranceT^/T A T T-JPro-Fleiirl 8
Loc ,11lonJJ.VLérlijir CH-1951 Slon

Tél. 027 / 22 33 55
Vente Télex: Imalp38898

• Rosiers

• Plantes alpines

• Arbres fruitiers

Urgent!
A remettre
vente ou location
directement du propriétaire
centre station Champex-Lac

supermarché
Bon chiffre d'affaires.
Prix et affaire intéressants.

Tél. 026/412 03
4 22 51 en soirée.

. ' 36-401132

MAGNIFIQUE VILLA
de 6 pièces, avec cheminée, garage
chauffage électrique, terrain de 670 m*.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 40 000.-.
Aide fédérale possible.

MAGNIFIQUE CHALET
ments individuels de 3 pièces
Prix. Fr. 422 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visites to
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coteau de Slon

?U?J° /̂l'otèces appartement

ISSt litt *L. 4% pièces
meUDlc prj se jje possession

tout de suite. cheminée française ,
Libre dès le 1" dé- Pour traiter: garage + place de
cembre. Fr. 35 000.-. ParÇ=-

Etranger permis B et Fr- 9=0.-.
Tél. 027/3618 26. C autorisé. T,, ™,™,.,,

36-63688 Tél. 027/83 17 59. Tel. 027/22 12 43
¦ 36-240 36-3033*;o

A louer
à l'année OVRONNAZ A vendre
» Chermignon Avendre à Venthône

Studio appartement terrain
avec 3 pièces à construire
gdldy C meublé, situation rje 730 m2, zone villa,

plein sud. accès facile.

Tél. 027/43 22 95. Fr. 145 000.-. m 027/55 28 44

36-63690 Tél. 027/86 35 53. heures de bureau
' 143.343.739 36-276

Proimmob § VALAIS
vous propose

i /JHAAasw*̂

RÉSIDENCE SOUS-MAISON

TT- hiim m ÏEM ¦, 'wlnw mïm'TJZ ] i""̂

magnifiques appartements
de 3-4 pièces

Garages et places de parc
dès Fr. 700.- par mois

Pour tous renseignements s'adresser Pratifori 14
1950 Sion, tél. 027/22 84 32

ISS ANNONCES DIVERSES

t| 

est à la mode
chez Karting
Merveilleuse
la nouvelle
collection
automne-hiver
Beau choix de vêtements cuir

BOUTIQUE
KOCKM»
• I "I / POUR ETRE BIEN.
% Çf POUR ETRE BELI.E

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers-Tél. 23 36 26
22-1383

V y

La Banque Finalba S.A. à Vevey
(à partir du 1er février 1985 à Montreux)
cherche

un remplaçant
du chef de succursale
Nous vous offrons une activité intéressante au sein
d'une équipe jeune et dynamique si :
- vous avez une formation bancaire ou commer-

ciale
- vous avez des aptitudes pour la vente
- vous avez une expérience dans le domaine des

crédits
- vous avez de bonnes connaissances d'allemand
- vous êtes âgé de 25 à 35 ans.

Adressez vos offres avec photo et curriculum vitae à
M"" I. Jolivat, chef de succursale
Banque Finalba S.A.
Filiale de la Société de Banque Suisse
Case postale 336
1800 Vevey
Tél. 021/52 84 31.

44-603



FRATERNITÉ
DES MALADES
Merci,
tante Emma!
SA VIÈSE. - Grande anima-
tion dimanche passé devant
l'église de Savièse. En ef fe t ,
c'est là que tante Emma
Reynard, membre de l'équipe
des responsables de notre
Fraternité, chargée de l'or-
ganisation de notre rencontre
annuelle d'automne nous
avait convoqués dès 9 h 30.
Plus de 160 personnes ont ré-
pondu à son appel. Comme
d'habitude, la journée débuta
par l'Eucharistie concélébrée
par le curé Ravaz et notre
aumônier M. l'abbé Michel
Maret. Dans son homélie ce
dernier invita une fois de
plus le malade à devenir
avec la grâce du Seigneur et
l'aide de ses frères en l'Egli-
se, un missionaire malgré sa
souffrance. Son apostolat
sera fait de dialogues, d'at-
tention, de pardon, de déli-
cate présence, d'encoura-
gement et de confiance. Une
sérénité issue d'une souffran-
ce surmontée, un amour
rayonnant à partir d'une
épreuve, et c'est toute une
fraternité qui grandit par la
solidarité dans l'expérience.
La salle communale accueil-
lit tous les participants pour
l'apéritif, le repas de midi et
le goûter. Savièse a su rece-
voir des malades et des infir-
mes comme on doit les rece-
voir, chaleureusement, sans
p itié et avec beaucoup de di-
gnité et surtout sans barrières
architecturales. M. Georges
Héritier, président de la com-
mune, apporta le salut de
toute la population saviésan-
ne et c'est par des paroles
pleines d'affection qu 'il
s 'adressa à l'assistance. Tour
à tour la société de chant La
Cécilia sous la houlette de
son directeur M. Gaston Ma-
riéthod, la Société des cos-
tumes de Savièse, la troupe
théâtrale Les Compagnons
du Bisse, agrémentèrent cette
journée pour le p lus grand
Saisir de chacun. Que tous

i soient remerciés.
A l'heure du goûter, du

haut de son podium, avec
son habituelle vigueur d'es-
p rit, notre ami Chariot Dus-
sex, responsable régional, re-
mercia tout le monde pour
cette magnifique journée.

Jamais le soleil n'aura au-
tant brillé dans le cœur des
malades et des handicapés
de la Fraternité chrétienne
de Sion et des environs,
qu 'en ce jour faste de l'ami-
tié. Merci tante Emma !

Hommage
à Emile May

Un mois s'est déjà écoulé. Une
figure marquante du village de
Champsec nous a quittés , Emile
May, l'aïeul que tout le monde ap-
préciait et qui nous rendait fières
d'être ses petites-filles , un grand-
père connu pour sa vivacité, son
sens de l'humour, sa générosité ,
ses parties de «yass» et qui a su
remplir son devoir à chaque ins-
tant de sa vie.

D'abord , il fut un papa exem-
plaire qui dut élever ses enfants
ayant eu la douleur de perdre sa
compagne quelques années après
son mariage. Sans jamais faillir , il
sut garder confiance et accepter
ces jours de tristesse. Un bel exem-
ple de courage. Tout au long de
son existence, il a su nous faire
partager les richesses de son
cœur: ses souvenirs , la mobilisa-
tion , ses péripéties et son amour de
la vie.

Le 18 mars dernier , il eut l'im-
mense joie et aussi beaucoup de
fierté de pouvoir fêter ses 90
« printemps », ce beau jubilé qui
lui tenait à coeur. Mais bien sûr , il
fut très ému, tellement ému et re-
connaissant envers les autorités,
les parents , les amis,, les habitants
de Champsec qui l'ont choyé et
gâté à l'occasion de cette belle éta-
pe, son dernier anniversaire. Tous
ceux qui ont participé à cette jour-
née en gardent une image mémo-
rable.

Cher grand-père , dans notre
maison , il manque l'odeur de votre
pipe , la résonnance de vos pas et
votre présence sur les escaliers
lançant une boutade aux passants.

Aujourd'hui , votre famille , vos
amis et tous ceux qui ont eu le
\4p heur de vous côtoyer regardent
avec sérénité cette séparation. Vo-
tre lumineux souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Ses petites-filles de Champsec

Actuellement: t
Un grand concours dans femina

flemina se met en quatre pour
vous faire gagner un magni-
fique prix à son grand concours ,
et vous faire découvrir ses
pages passionnantes que des
dizaines de milliers de Roman-
des attendent chaque quinzaine
avec impatience.

V_^ollectionnez et envoyez-
nous les 4 quarts du puzzle
femina. Vous les trouverez dans
votre boîte aux lettres ou dans
les No 21 à 24 de femina.
Si la chance vous sourit , vous
gagnerez un merveilleux
voyage ou l'un des nombreux
magnifiques prix femina.
De toute façon vous recevrez
un j oli cadeau en remerciement

Aemina , c'est bien plus qu'un
. magazine. C'est un véritable

ami qui vous donne rendez-
vous tous les quinze jours pour
vous informer, vous divertir ,
vous donner des idées en
matière de mode, de beauté , de
cuisine , se pencher avec vous
sur votre univers quotidien
et sur les problèmes de notre
société , vous aider dans le
choix de vos lectures , vous
conseiller dans l'éducation de
vos enfants, et bien d'autres
choses encore.

Gt&^Wft* £°UP°n:
"̂V^llV .\\̂ S5-<eA^ VV\ P* J k Je m 'abonne à femina  pour un

> cv .r. v&s \̂ ¦&* AO*- sL—* an au prix de fr- 7o - 5° au Heu
L \tf ^ï̂ S*  ̂ co<v*?

V de fr. 87.50 (économie: fr. 17.-)

y ç9^e \̂ ot'\* &e ^°
S 

»| | Je souscris un abonnement d'essai
Ie 

 ̂ r̂Oo^ê rV\^S s.0 sLJ de 4 numéros au prix de fr. 10.-

j ^ ̂> <*°\^s 
à<î e ft- seulement (au lieu de fr. 14.-)

Kâ 7,̂  via\sV> 
&0^C A II ^ e désire un iquement  prendre

§|jf|lf f c^^̂ v^^T^-̂  SLJ part au concours et vous prie de
¦̂ ^r^çvo^-̂ "̂  m'envoyer les éléments du jeu

^MêI,. *£>J^̂ dans ma boîte aux lettres.

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

r N̂£\ Solidarité
^̂ ) avec

•>2P les vignerons
** valaisans

ÎMUMNOK
JUS DE RAISIN DU VALAIS

En vente à des conditions avantageuses dans
les commerces de détail.

PROVINS VALAI S - 1950 Sion
36-5227

femina se met en quatre pour vous!
Recomposez le puzzle et gagnez...

10TV
couleurs g0

^Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga- m 026/2 83 93 oursntie. n eq o-?
Fr. 500.-pièce. mu.

Tél. 037/64 17 89. 36-90857
22-3753

©
Euroinvestor

Anstalt
A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 OOO.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom:_ 

Adresse: 

N.P. + Lieu: / 

Tél.: , 

N 26.10

-Tour ne manquer aucun de
ses rendez-vous , abonnez-vous
maintenant à femina pendant
un an, au prix spécialement
avantageux de fr. 70.50 au lieu
de fr. 87.50 pour l'achat au
numéro. Vous économiserez
fr. 17.- et partiel perez automa-
tiq uement au concours!
En plus , vous recevrez un joli
cadeau.

k3i vous hésitez encore et
préférez d'abord faire plus
ample connaissance avec
femina, commandez un abonne
ment d'essai de 4 numéros
pour fr. 10.- seulement au heu
de fr. 14.-.

jt Vttention! Même si vous ne
souscrivez pas d'abonnement ,
ne manquez pas de participer
au grand concours femina.
Il vous suffit pour cela de nous
envoyer les 4 morceaux du
puzzle sous enveloppe affran-
chie. Un cadeau vous attend!

u'in i na
bien plus qu 'un magazine
un véritable ami

Mon adresse:
Nom
Prénom: 
Rue/n °: 
NPA/localité: 

Signature: 
A compléter , découper et renvoyer à
femina, 2, av. Tissot, 1001 Lausanne.

PUBUCITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION
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VALCA S.A., fabrique de machines à café
Petit-Champsec, SION

cherche
a r m mun leune mécanicien

en mécanique générale

unfe) magasinier(ère)
aimant la mécanique

I 

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
18-1473 tentions de salaire sous chiffre 9077 à ofa

Orell Fussli Publicité S.A., case postale
i ——~~~ ~ "1 110,1920 Martigny.

L'UBS fait quelque chose
pour les petites et moyennes entreprises

Cherchons

Urgent!

1 ou 2 vitriers qualifies
Bon salaire et bonnes prestations socia
les.

Envoyez vos offres à la direction de
Pierre Loretti S.A.
Route des Jeunes 91
1227 Carouge
ou téléphonez au 022/43 36 30, int. 22
pour convenir d'un rendez-vous.

chef d'atelier
pour travaux de montage électrique
et de tableaux électriques

Place stable pour personne dynamique
Discrétion assurée.

Mes relations avec l'UBS datent
de la reprise de l'affaire paternelle,
mon frère, lui, n'étant pas du tout
intéressé. Moi oui. Après avoir
fait le point de la situation, je
prends contact avec l'UBS. Là, on
m'écoute et j'obtiens un crédit
de soudure. Je peux ainsi racheter
la part de mon frère et assurer
la continuité. C'est ainsi que j'ai
appris à connaître l'UBS et à
l'apprécier.
Dans un deuxième temps, mon
conseiller UBS a radiographié
ma comptabilité. Pour être com-
pliqué, mon système des paie-
ments était compliqué. Mainte-
nant, tout baigne dans l'huile:
avis de débit, avis de crédit, et le
tour est joué.
L'UBS a fait preuve de compré-
hension à mon égard durant
les quelques mois où les nou-
velles commandes se faisaient
plutôt rares. J'ai facilement
franchi cette impasse et ai même amnlovpppu soumissionner un gros travail ernpiuyee
en rapport avec la construction
d'un hôtel. Certes, j'ai dû fournir
une garantie. Mais un coup de
téléphone à mon conseiller UBS
a suffi pour régler l'affaire.
Comme il connaît ma situation
financière, il peut prendre
rapidement une décision.
Un soir de la semaine prochaine,
il passera chez moi pour parler
de prévoyance professionnelle.
Je sais qu'il a des solutions sur
mesure mè déchargeant pra-
tiquement de toutes les tâches
administratives.
Je me félicite de cette collabo-
ration, car, finalement/moi je suis
menuisier.

/£f^ Union de .
voy Banques Suisses

Nurse diplômée
célibataire, non fumeuse, pour s'oc-
cuper de 3 enfants dans un cadre
agréable.
Travail interne ou externe.
Expérience, permis de conduire et de
travail indispensables.

Faire offre sous chiffre F 18-43486 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

L'Imprimerie Gessler S.A., Slon
engage

2 imprimeurs offset
en possession du diplôme de fi .
d'apprentissage.
Entrée en fonctions: immédiate.

Tél. 027/23 19 05.
36-3809

2 sommelieres
21-23 ans, ayant de bonnes con-
naissances du service, cher-
chent ensemble, travail dans
station (hôtellerie). Disponibles
tout de suite.

Tél. 038/25 33 81. 87-60206
Café-Restaurant Lac Noir,
Chandolin-sur-Sierre cherche
pour la saison d'hiver, à partir
du 29 octobre

pour le service de la restaura-
tion. Age minimum 18 ans, sa-
chant travailler seule.

Tél. 027/65 15 03. 36-63457

Jeune fille, 17 ans et demi

cherche travail
ayant rapport avec les animaux.
Sierre, Sion ou environs.

Tél. 027/55 78 46. 436119

cuisinier ou couple
pour la saison d'hiver.
S'adresser au 027/6513 24 ou

55 25 33.
110795

URGENT
Cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants.
Hugon Eric, Hôtel des Alpes,
1925 Finhaut.

36-63169

Petit café de montagne cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir, pour une durée d'une an-
née si possible

jeune fille
avec un peu d'expérience pour
s'occuper de 2 enfants, aider au
ménage et au café. Vie de famfeb,,,
le assurée. w

Tél. 026/4 71 82. 36-63695
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LUNDI PROCHAIN
AU THÉÂTRE DE VALÈRE
« Le roi se meurt »

SION (sm). - Le Cercle des manifestations artistiques présentera,
lundi prochain à 20 heures, au Théâtre de Valère, un spectacle in-
titulé Le toi se meurt de Ionesco. Cette pièce sera jouée par Odile
Mallet , Nita Klein, Annie le Youdec, Marcel Champel, Jean-Pol
Brissart et Jacques Mauclair qui se chargea aussi de la mise en
scène. Le décor et les costumes ont été réalisés par Saurel, la mu-
sique est l'œuvre de Gréco Casadesus.

Déroulement cérémoniel
d'une agonie, Le roi se meurt
raconte l'histoire de Bérenger
1er, souverain d'un royaume
imaginaire, à l'heure de sa
mort.

Malgré le refus de la seconde
épouse du roi, la reine Marie ,
la reine Marguerite - avec l'ap-
probation du médecin - décide
d'annoncer à son mari son pro-
che trépassement. Bérenger 1er
ne l'accepte pas. «Je mourrai
dans quarante ans, dans trois
cents ans , quand je voudrai. »

Mais déjà la puissance du
souverain décroît , il ne par-
vient plus à imposer sa volonté
à ses proches. Le royaume se
rétrécit , se fissure, se dessèche.
Délabrement total , réduit en
poussière, qui tient au creux de
la main de Bérenger 1er.

A la veille de sa fin , le roi
doit encore subir des épreuves.
Enjeu d'un affrontement entre
les deux reines, il voit Margue-
rite - soutenue par le docteur -
l'emporter sur sa rivale, la rei-
ne Marie.

De l'incrédulité à la colère,
de l'abattement au détache-
ment et enfin à l'acceptation ,
sa majesté connaît mille états
d'âme.

Une évolution qui touche
aussi les autres personnages de
l'histoire , qui changent et finis-
sent par disparaître les uns
après les autres. A l'exception
de Marguerite qui conduira le
roi à son trône de gloire :
«Maintenant tu peux prendre
place... »

Une œuvre symbolique
Œuvre dramatique et même

tragique , Ionesco a retracé les
étapes successives d'une révol-
te contre la condition humaine.
Rage , incompréhension , refus,
fatigue , résignation , accepta-

Message d'un
SION (sm). - Dans le cadre de

ses animations, le Centre profes-
sionnel de Sion, par son directeur
M. Follonier, accueillait mercredi
dernier dès 15 h 15, l'abbé Yves
Louyot, prêtre chanteur, qui se
produisit devant quelque 600 jeu-
nes enthousiastes.

Prenant la parole, avant le réci-
tal, M. Follonier releva les risques
pris en organisant de telles mani-
festations, risques qui pourtant
mènent parfois sur des chemins
inédits, au cœur de l'homme. Il
ajouta que derrière les façades tra-
ditionnelles et bourgeoises des in-
dividus, tout un chacun était con-
cerné par les leçons de liberté que
chantait l'abbé.

Invité par la Chance de l'hom-
me, un groupement religieux sé-
dunois, placé sous la responsabi-
lité du prêtre François-Xavier Am-

Lundi 29 octobre

Le roi se meurt

au Théâtre de Valère

Ionesco
avec J. Mauclair,

par le Théâtre Actuel, Paris

Location:
Hug Musique

Rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63
Place de parc : parking de la Cible

tion et dépouillement, la pièce
relève d'une préparation à la
mort.

Evoluant dans un royaume
symbolique - richesse ou pau-
vreté matérielles, spirituelles et
morales propres à l'individu -
les personnages content la des-
tinée de l'homme. Le médecin
représente la science, impuis-
sante à assurer l'immortalité,
contrainte à condamner. Marie
affiche la sensibilité, l'amour
de la vie et l'oubli des exigen-
ces imposées à la nature de
l'individu. Marguerite joue la
raison, la lucidité, la soumis-
sion à la réalité...

Fidèle à Ionesco
Jacques Mauclair , metteur

en scène et acteur, a débuté
dans la Compagnie Louis Jou-
vet , en 1946. Pendant plusieurs
années, il occupe la fonction de
directeur du théâtre de l'Al-
liance française.

En 1976, il fonde le théâtre
des Marais où Le roi se meurt
fut interprété durant toute la
saison 1983-1984.

Jacques Mauclair a monté
presque toutes les pièces de
Ioonesco.

De nombreuses distinctions
l'ont honoré. Grand prix de la
mise en scène avec Ivanov de
Tchékhov, le prix Tristan Ber- •
nard pour Arlequin Superstar,
en tant qu'auteur dramatique
et en 1981-1982, le prix Plaisir
du théâtre.

La Compagnie Jacques Mau-
clair a présenté Le roi se meurt
dans toute la France et dans de
nombreux pays (Belgique,
Suisse, Italie).

Lundi prochain , un rendez-
vous à ne pas manquer avec le
souvenir de cet étonnant per-
sonnage, Ionesco.

prêtre de rue
herdt et par l'Ebrouelle suisse, un
mouvement fondé en Valais qui
soutient l'action de l'abbé Louyot,
le prêtre de rue fit  part à l'assistan-
ce de son vécu. Parlant, chantant,
il narra des histoires véridiques re-
latives à l'égoïsme humain, aux
problèmes de la drogue, de la pros-
titution, aux difficultés d'intégra-
tion de certains jeunes dans la so-
ciété.

Fondateur d'une communauté
d'aide aux délinquants - et à tous
ceux qui manquen t de l'essentiel
pour vivre - dans la campagne de
Nancy, le prêtre Yves Louyot, de
formation psychologique, s 'est ex-
primé, durant son séjour à Sion,
auprès de quelque 2800 apprentis
au total, représentant 60 profes-
sions. Un message de vie qui trou-
va, releva M. Follonier, des échos
fort positifs auprès des auditeurs.

OFFICE D'ORIENTATION DU VALAIS ROMAND

Quarante ans cette année
SION (smj. - Fondé en 1944, l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand fête cette année son 40e anni-
versaire. Un événement important qui incita M. Gilbert Fournier,
directeur, à rédiger un fascicule exp licatif , relatif à l'évolution,
au fil des ans, de cet organisme, à son fonctionnement actuel et
aux buts poursuivis.

Préoccupés par l'avenir pro-
fessionnel des jeunes , désireux de
les informer au mieux sur les
choix possibles d'un métier et de
ses exigences, les responsables de
l'orientation ont fort à faire. Une
tâche indispensable qui contribue ,
dans le domaine de l'emploi, à
prévenir le lendemain.

A l'heure des rétrospectives
«En 1944, en application de la

loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle - prévoyant l'organi-
sation de l'orientation par les can-
tons - un premier cours d'orienta-
tion et de préapprentissage , d'une
durée de 4 semaines - en internat
- était créé à titre expérimental »
explique M. Fournier.

Un embryon structuré et déve-
loppé dès 1947 par M. Rémy Ab-
bet , un pionnier de la première
heure, collaborateur au Service
cantonal de la protection ouvrière,
qui œuvrait temporairement au
Service cantonal de la formation
professionnelle pour les besoins de
l'orientation.

«En 1948, M. Cyrille Pitteloud ,
conseiller d'Etat , alors chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, décida d'organiser l'orienta-
tion professionnelle générale dans
la partie romande du canton et
chargea M. Abbet de cette mis-
sion. »

Suite à l'institutionnalisation des
cours - hélas en insuffisance - une
aide fut apportée aux élèves des
écoles secondaires et des collèges
cantonaux , sous form e de perma-
nanrpç açqnrppç Han<: pprtaine ppn "cFusts cl f»ui> uv" '»» »"»6" " "' ov,uF..,o yuui IUI p"«"">. ma».

très scolaires SJ m Wm foiroanon. Ils participent active- évolution correcte » note l'analyse
r „ _-___ " ^'„.;„„*„*;„„ » ¦ ment à plus de 800 séances d'in- de M. Gilbert Fournier.
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1974, la régionalisation ,
« En 1974, l'office opère une dé- 
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An gel
dans toutes les écoles des premier
et deuxième degrés du Valais ro- SION. - Valga esta humilde nota a los casi trescientos hispanoame- estabilidad y que la integraciôn se
mand. »

Répartis en quatre secteurs géo
graphiques - Monthey et Saint
Maurice, Martigny, Sion , Sierre ¦

Nendaz
Décès de
M. René
Locher

Notre tristesse est immense
en écrivant ces lignes , car nous
avons de la peine à imaginer
que nous ne rencontrerons plus
notre cousin et ami René. Nous
ne retrouverons plus son sou-
rire aimable sur le chemin et
son sens de l'accueil à son lieu
de travail , au bureau commu-
nal , à Basse-Nendaz.

Un mal pernicieux l'a atteint
en pleine jeunesse , à 29 ans,
alors que pour lui la vie s'ou-
vrait encore belle. Un sort in-
juste et cruel l'a frappé , lui ,
l'homme le plus aimable,
l'époux tendre et attentionné,
le papa chéri de deux petites
filles à qui il va manquer ter-
riblement.

René était , depuis quelques
années , employé comme des-
sinateur au Bureau technique
de la commune de Nendaz et
ses qualités de travail ainsi que
sa disponibilité en faisaient un
modèle. Toujours là, ponctuel ,
comme il l'était à l'armée, où il
avait obtenu le grade de lieu-
tenant , il savait parler aux per-
sonnes qui avaient recours à
lui. Rien ne pouvait le détour-
ner de sa bonne humeur-et de
son plaisir à rendre service. La
population de Nendaz gardera
longtemps le souvenir de ce
jeune homme qui a fait un trop
bref passage sur cette terre.

Que Christine , son épouse
éplorée et ses petites Brigitte et
Françoise soient assurées de
notre affection ainsi que son
papa Francis et sa maman Hil-
da trouvent ici notre témoigna-
ge de sympathie émue.

René, toi que nous aimions
tant , de là-haut, veille sur les
tiens et prépare une place , pour
qu 'un jour , nous nous retrou-
vions tous.

Ton cousin et ami Joseph

les conseillers en la matière assu-
rent une permanence hebdoma-
daire pour les élèves et sont aussi à
disposition des adultes. Expérien-
ce unique en son genre en Suisse
romande, les cours de préparation
au choix professionnel - donnés
par les titulaires de classes, selon
un programme de l'Office - sont
intégrés aux horaires des cycles
d'orientation.

Et aujourd'hui
Elément fondamental dans le

système de formation , l'orientation
est au service des élèves du CO,
des écoles secondaires du deuxiè-
me degré, des apprentis et des
adultes.

« Depuis 1974, nous enregistrons
- en moyenne - la prise en charge
de plus de 4000 personnes pour
des consultations et des examens
d'orientation. Ce chiffre comprend
quelque 200 adultes. Qui - souvent
chômeurs - cherchent à se recycler
ou à se reconvertir professionnel-

felicitante de parte de la Parroquia
espanola , para commemorar el
XXV aniversario como sacerdote
de D. Angel Garcia del Valle, ca-
pellân de los espafioles del Valais ,
a donde llegô el 7 de Octubre de
1973, tras haber trabajado dos
anos en Berna , total que hace ya
once anos que esta entregado al
servicio de la iglesia en la diocesis
de Sion como «aumônier» de los
catolicos de lengua espanola , se-
rvicio que inaugurô Mgr. Adam y
que Mgr. Schwery continua en la
persona de D. Angel , quien atie-
nde las necesidades de los hispa-
nohablantes a titulo de parroquia
Personal.

D. Angel, fue ordenado sacerdo-
te en Lourdes el 18 de Mayo de
1959, tras ejercer como profesor
del Seminario diez anos y pasar
très como misionero en America;
desembarcô en Suiza , para atender
la emigracion espanola y asimismo

••• PUBLICITÉ ¦

A Sion: une mode et
des idées jeu nes, jeu nes, jeu nes

'">%.-

Ce thème annoncé dans nos pa-
ges du mercredi 10 octobre par la
boutique Maglia Jeans a piqué no-
tre curiosité. Nous nous sommes
donc rendus à la rue du Rhône 12.

Dans un cadre design et spa-
cieux , nous avons pu découvrir
une collection d'hiver attractive ,
tant par ses coloris que par ses
prix. Et y avons appris que Maglia

L'orientation professionnelle dans les années soixante

lement . De nombreuses femmes
viennent aussi se renseigner. »

Gratuite , facultative et confi-
dentielle, l'orientation, par ses
conseillers, consiste à faciliter aux
intéressés le choix d'une formation
qui leur convienne, à l'aide d'en
tretiens, d'examens psychologi
ques, pratiqués sur demande.

Etroite collaboration
avec les milieux
économiques

Les conseillers organisent cha
que année plus de 200 visites d'en
treprises et plus de 900 stages d'in

ricanos que habitan en el Valais.
Este mundo hispano-suizo es el
que quiere a través de estas pagi-
nas darle la enhorabuena y certi-
ficarle que nunca le faltara el apo-
yo de nuestro carifio y nuestra ora-
ciôn.

En sus propias palabras , dire-
mos que estos afios le han dado
una comprension profunda de la
inseguridad humana, nacida sobre
todo del hecho migratorio y la ce-
rteza de que solo Dios es fuente de
seguridad. En la emigracion ha
sido donde ha conocido las dive-
rses mentalidades espafiolas, su ri-
queza temperamental , linguistica ,
cultural. Ha tenido que salir fuera
de Espafia para conocer a los
espafioles.

Ha dado lo que ha podido y ha
tenido, no ha escatimado la co-
mpafna a nadie aûn a costa de su
soledad. Cuando le pregunté sobre
el future, dijo que se présenta con

Jeans était une ligne d'articles ex-
clusifs d'origine italienne dont la
boutique de Sion est la première
du genre dans notre pays.

Au cours de notre visite, nous
avons également apprécié le clin
d'œil rétro adressé à la clientèle :
trois superbes flippers des années
héroïques - 1950, 1960, 1970 - of-
frent leurs parties gratuites à tous
les nostalgiques de l'ère du rock.

centre de documentation de l'Offi-
ce de Sion (avenue de France 23)
sont également disponibles.

Des vœux
« En fin d'année 1984, notre Par-

lement cantonal fixera (dans le ca-
dre de la loi cantonale d'exécution
sur la formation professionnelle)
les bases légales de l'orientation.
Cette institution aura-t-elle dans
ce nouveau dispositif la place
qu'elle mérite ? La généralité de
son mandat devrait se traduire par
des textes et un statut en rapport
avec son développement , assez
souples pour lui permettre une

conseguirâ quizâ en la tercera o
cuarta generaciôn, mientras estos
anos han sido una vivencia de la
pluralidad de la Iglesia, de su
multiformidad , lo cual es bueno
para todos, Suizos y Espafioles, sin
olvidar a los demâs hermanos de
esta Europa obligadamente unida
por la emigracion que enriquece la
Iglesia y en la cual espéra seguir
sirviendo a los hombres hasta que
Dios quiera.

Desde aqui invitâmes a la santa
misa que se celebrarâ el Domingo
prôximo en la catedral , concele-
brada con el Sr. Obispo de Sion, a
las 10 de la maiïana.

Sin mâs y con un entusiasta
aplauso de todos : felicidades y!
animo, D. Angel !

Vicente Ruiz Bianco
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; Le LAPIN-VERT j
! à NENDAZ
» i

» i

| vous souhaite W A <
! un bon .̂W !i week-end JM <

4Ë :
i et vous donne 4M <
| rendez-vous
i ce soir et samedi ,
| avec l'orchestre ]
I Méditerranée !

L'AMOUR
c'est...
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Cette source, jadis connue dans le monde entier,
située au cœur du Valais a été redécouverte pour
votre bien-être.
AlpWater est précieuse et rafraîchissante. Equi-
librée en minéraux et en oligo-éléments avec une
teneur naturelle en fluor qui prévient la carie den-
taire. Vendue en emballage perdu de 1,5 litre avec
bouchon personnalisé.

Q\ OFFRES ET
|IU/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons pour saison d'hiver

vendeuse
et
garçon de magasin

S'adresser à Valgros S.A.,
Sierre.
Tél. 027/55 66 82-84.

36-7612
Crans-sur-Sierre
Ménage de 2 personnes
cherche

employée de maison
qualifiée

avec base de cuisine et connais-
sance en repassage. Place fixe à
l'année. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-
63689 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare
Montmollin (NE)
tél. 038/31 11 96
cherche

un(e) chef de service
aide du patron.

87-210

Cherchons pour Thyon 2000,
du 15.12.1984 au 15.04.1985

coiffeuse et
jardinière d'enfants

Connaissance de l'allemand exi-
gée.

S'adresser à l'Agence Imalp
Pré-Fleuri 8,1950 Sion.
Tél. 027/22 33 55.

36-223

Transports D. Gay et Cie,
Charrat, cherche

chauffeur
avec expérience camion-remor-
que et semi-remorque. Pour la
Suisse et l'étranger. Entrée à
convenir.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau.

36-6367£-

chef de cuisine
pour une restauration créative, variée
et soignée. Poste à responsabilités qui
conviendrait aussi à un cuisinier ex-
périmenté avec aptitude à mener une
brigade moyenne.
Salaire en fonction des capacités.
Entrée à convenir. Place à l'année.

Faire offre sous chiffre 1 Z 22-60791 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune médecin
cherche

aide médicale
si possible bilingue,
pour son cabinet à Sion,
dès décembre 1984.

Ecrire, avec curriculum et pho-
to, sous chiffre P 36-63697 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

sommelière
pour établissement en village.
Horaire de 16 heures à 24 heu-
res. Congés réguliers.
Tél. 027/58 38 98. 36-63548

Café-Restaurant Carrefour
à Bruson
cherche

sommelière
pour la saison d'hiver.
Tél. 026/7 14 61. 36-63600

peintres
tôliers en carrosserie

monteurs-électriciens
(fixes)
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ERIKA ACKERMANN A SIERRE

Le mariage du mime et de la danse
SIERRE. - Depuis quelques an-
nées, la frontière entre la danse
et le mime s'est amenuisée. Il
existe désormais un genre que
les Allemands ont appelé
« Tanztheater» , auquel nous
n'avons pas encore trouvé de
dénomination, mais qui s'épa-
nouit particulièrement en Suis-
se. Les Mummenschanz sont les
créateurs les plus universelle-
ment connus dans cette nouvelle
forme expressive.

Erika Ackermann les a pré-
cédés dans cette démarche. Elle
crée des spectacles à mi-chemin
entre la danse moderne et le
mime, des spectacles fondés sur
le mouvement expressif ; telle-
ment expressif qu'il rappelle le
théâtre, comme le souligne la
langue allemande.

Il y a quelques années, Erika
Ackermann présentait au Peti-
théâtre de Sion une œuvre inti-
tulée ]e crie et personne ne
m'entend Titre provocateur
quand on sait qu'aucun texte
n'intervient dans le spectacle.
Mais il s'agissait précisément
pour l'artiste saint-galloise de
faire comprendre... entendre par
la danse et la gestuelle la soli-
tude de l'être humain confronté
aux problèmes de la communi-
cation.

Le propos ne manquait pas de
gravité, même s'il était illustré
par une série de sketches enle-
vés avec une incroyable vivacité
et une mise en scène très effi-
cace.

Erika Ackermann n'a visible-
ment pas oublié ce thème exis-
tentiel dans son nouveau spec-
tacle dont le titre admirable an-
nonce : Ou tu chantes, ou tu
meurs. Une manière de nous in-
terpeller sur nos démarches or-
dinaires, sur la valeur des gestes
quotidiens, sur la signification
d'actes apparemment banals.

N'est-ce pas là le contenu es-
sentiel du spectacle des Mum-
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CLASSE 1924 DE SIERRE ET DU DISTRICT
RENDEZ-VOUS LE 1er DECEM

SIERRE (am). - Une sympathique
rencontre est en cours d'organisa-
tion dans la cité du soleil. La clas-
se 1924 met en effet sur pied un
rendez-vous qui s'adresse non seu-
lement aux sexagénaires sierrois,
mais également à tous les contem-
porains du district, possédant des
attaches avec la cité.

Pour marquer dignement ce soi-

Max Julen et une expo
pour les 100 ans de la pratique
des sports d'hiver en Suisse
BRIGUE (lt). - Installée au rez
de chaussée du Château de
Stockalper, la salle commu-
nale de la cité du Simplon
abritera une exposition dédiée
aux sports de neige et de glace.

Patronnée par la Société de
Banque Suisse, succursale de
Brigue, la manifestation se
tiendra du 28 octobre au 3 no-
vembre. En trois secteurs, on y
décrit la longue histoire du ski,
de la luge, du bob, du patina-
ge, curling et autres, à travers
l'image, témoignages et diffé-
rents engins de toutes les épo-
ques : on passe des lattes en
douves de tonneaux du XIXe
siècle aux superskis de com-
pétition actuellement utilisés
par les membres de notre équi-
pe nationale, des sabots sculp-
tés dans le bois aux bottes de
la championne du monde De-
nise Bielmann, des modestes
patins de la belle époque aux
luges sophistiquées actuelles
en passant par les bobs rudi-
mentaires et les véhicules du

menschanz ? Oui, effectivement.
Et il y a donc plus d'un point
commun entre Erika Acker-
mann et les Mummenschanz.
Mais cependant , aucune ressem-
blance esthétique entre les deux
spectacles.

Tandis que les Mummens-
chanz développent leurs thèmes
dans un univers hiératique et
hautement symbolique, Erika
Ackermann s'adresse au public
d'une manière très immédiate et
sensible, à travers une danse ex-
pressive et des gestes chargés
d'émotion. x

Erika Ackermann est une
femme de scène qui envahit l'es-
pace dont elle dispose, qui l'ha-
bite complètement, qui le trans-
forme en un lieu hautement dra-
matique où se succèdent les si-
tuations tendues et drolatiques,
les événements graves ou cocas-
ses.

Erika, peintre de la vie quo-
tidienne ? Certainement. Mais
Erika tire de la vie quotidienne
une série de tableaux baroques
d'une extrême vivacité. On en
ressort éberlué, courbaturé de
rires et d'inquiétudes, fasciné
par les prolongements inatten-

xantieme anniversaire, les initia-
teurs convient tous les intéressés à
prendre part à un souper qui se
tiendra le samedi 1er décembre
prochain. Un apéritif réunira préa-
lablement les participants, dès
18 h 30 à la Colline de Géronde.

Le repas se déroulera , dès 19 h 30
à Swiss Plage, sur la routé de Sal-

même nom de l'ère lunaire.
Une attention particulière pour
les costumes successivement
portés dans l'exercice de ces
différents sports.

Lors du vernissage fixé au

Une très longue histoire entre l'ancien et le nouveau bob

dus de nos attitudes les plus bé-
nignes en apparence.

La plupart des pays euro-
péens ont invité Erika Acker-
mann et lui ont réservé un ac-
cueil enthousiaste. Les initiés se
souviennent qu'elle s'est formée
à la Sigurd Leedey School of
Dance, qu'elle a travaillé avec
des gens comme Sami Molcho
ou Anne-Marie Parekh .

A Saint-Gall, Erika jouit
d'une grande popularité grâce,
notamment, à l'atelier de danse
qu 'elle y a créé et qui lui a valu
plusieurs distinctions culturelles
enviées.

Heureuse idée du GRA que
d'inviter cette artiste à la Saco-
che. Ce choix est d'autant plus
bienvenu que le Service culturel
Migros a désigné Erika Acker-
mann comme artiste suisse alé-
manique à faire découvrir au
public romand durant la quin-
zaine culturelle alémanique.

Pour vous, l'occasion de re-
voir ou de découvrir un des
grands talents de la scène suisse.

Ce soir, vendredi 26 octobre , à
20 h 30 à la salle de la Sacoche à
Sierre.

quenen.
Les inscriptions doivent être an-

noncées jusqu 'au 15 novembre au
plus tard .

Et , pour tout renseigne-
ment (et réservation), s'adresser à
Bernard Rouvinez téléphone
(027) 55.66 61, ou à Marius Oster-
tag, (027) 55 16 82 ou encore à
Paul Métrailler , (027) 55 13 21.

28 octobre à 18 heures, le
champion olympique Max Ju-
len se mettra à la disposition
de la jeunesse, entre 15 et 16
heures, pour une séance de si-
gnatures.

TRIBUNAL DE SIERRE
Débauche contre nature avec des mineurs
Deux ans de prison pour l'accusé allemand
SIERRE (am). - Le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, sous la
présidence de M. Christian Pra-
plan, vient de condamner W.I. à
deux ans d'emprisonnement. L'ac-
cusé, un ressortissant allemand
âgé de 35 ans, est ainsi reconnu
coupable de violation de la Loi fé-
dérale sur les stupéfiants, d'atten-
tat à la pudeur des enfants et de
débauche contre nature.

Lundi dernier, le procureur gé-
néral, M. Pierre Antonioli, requé-
rait trente mois de prison, jugeant
l'accusé sans morale et sans scru-
pule (cf NF du mardi 23 octobre
1984). Consommateur de bas-

MARDI PROCHAIN A MONTANA
Tout savoir sur l'antiquité valaisanne
MONTANA (am). - Dans le vaste
domaine des antiquités, il est par-
fois difficile de repérer l'authenti-
que du falsifié !

Par une méconnaissance des
styles et des époques, certaines
pièces de valeur finissent souvent
dans le bûcher...

Pour pallier ce genre d'abandon ,
l'Université populaire du Haut-
Plateau, organise, depuis mardi
dernier, des cours portant sur «la
connaissance de l'antiquité valai-
sanne ». Une formation, placée
sous l'égide de M. Fernand Antille,
anticaire de profession, et qui se
déroule au centre scolaire de Mon-
tana.

Neuf cours seront encore dis-
pensés et ce, tous les mardis , à

DES CE SOIR A CHIPPIS
Tchékhov et Mrozek
par le Cercle théâtral
ci-iirpi» (am). - La première au dernier spectacle concocte par le
Cercle théâtral de Chippis débutera ce soir, à la halle de gymnas-
tique. Les trois coups retentiront à 20 h 30.

Sous la houlette d'un metteur en scène professionnel, lan Skot-
nicki, d'origine polonaise, la troupe de Chippis nous propose, dès
ce soir, deux pièces en un acte. La première, signée Anton Tchék-
hov, est intitulée La Noce. La seconde est due à Slawomir Mrozek
et porte le titre de La Maison f rontière. Deux pièces, deux auteurs
et surtout deux distributions tout à fait différentes. Un program-
me qui laisse augurer d'un rythme appréciable !

Le Cercle théâtral de Chippis se produira également demain, sa-
medi 27 octobre, ainsi que le samedi 3 novembre, à 20 h 30, à la
halle de gym de Chippis.

La location des billets s'effectue auprès de Végé Famila, télé-
phone 55 12 54, et l'épicerie Anlé (55 05 39) à Chippis ; ainsi que, à
Sierre, auprès du Chat Botté, téléphone 55 12 13.

Après le match Sarajevo - Sion
Un reportage fort critique...

BRIGUE (lt). - La retransmission
du match de football Sarajevo-
Sion, dans le Haut-Valais, n'était
pas satisfaisante.

Echecs
Karpov - Kasparov
17e partie : nulle

«L'ennui naquit un jour de
l'uniformité », fable, Les Amis trop
d'accord d'Antoine Houdar de la
Motte. C'est en vain depuis que le
score a été porté à 4 à 0 en faveur
du tenant du titre que nous cher-
chons le moindre motif d'intérêt
dans les parties qui distillent tou-
tes le même ennui. Dans cette 17e
partie, le combat cessa, faute de
combattants motivés après vingt-
deux coups seulement.

Blancs : Anatoly Karpov.
Noirs : Gary Kasparov.
Gambit de la dame.
1. Cf3 d5 2. d4 Cf6 3. c4 e6 4.

Cc3 Fe7 5. Fg5 h6 6. Fh4 0-0 7. e3
b6 8. Fe2 Fb7 9. 0-0 Cbd7 10. Tel
c5 11. Fg3 a6 12. cxd5 CxdS 13.
CxdS Fxd5 14. dxc5 Cxc5 15. b4
Ce4 16. Fc7 De8 17. a3 aS 18. Fd3
axb4 19. axb4 Fxb4 20. Fxe4 Fxe4
21. Dd4 Fxf3 22. Dxb4 Fe2, nulle.

chisch et, occasionnellement, de
cocaïne, W.I. avait entraîné à son
domicile plusieurs adolescents,
exerçant sur eux des actes contre
nature. A l'époque, l'accusé tra-
vaillait sur le Haut-Plateau en
qualité de chef réceptionniste. De-
puis le printemps dernier, il oeuvre
au sein d'un grand hôtel berlinois.

Les faits qui lui étaient repro-
chés lundi s'étaient déroulés avant
le prononcé d'un premier juge-
ment, établi le 13 juillet 1981 par
le tribunal du 2e arrondissement
de Sierre. En conséquence, le re-
présentant du Ministère public de-
mandait une peine partiellement

partir de 20 heures.
«Au terme de ces rendez-vous

hebdomadaires, les participants
posséderont une connaissance tout
à fait suffisante des antiquités va-
laisannes» , affirme M. Antille. Son
propos s'étendra d'ailleurs de la
Haute Epoque à nos jours , en pas-
sant par les styles roman, gothique
et Renaissance. Cette partie théo-
rique sera complétée par des pré-
sentations d'objets restaurés. « Ces
cours achevés, les auditeurs pour-
ront ainsi aisément différencier le
faux du vrai. Ils éviteront égale-
ment de jeter certaines valeurs,
faute de connaissance suffisan-
te ! », poursuit M. Antille.

M. Fernand Antille compte tren-
te-neuf ans d'expérience. C'est en

A entendre le verbiage du repor-
ter, on se serait vraiment cru en
face d'un porte-parole du football
yougoslave. L'équipe locale était
évidemment plus forte. Chacun a
pu le remarquer. Point n'était donc
besoin de le répéter à chaque ins-
tant. Ni d'insinuer que l'équipe va-
laisanne devait être menée à la
marque avec plusieurs buts
d'écart. Qu'elle se trouve au bord
du gouffre parce que privée de pa-
tron et d'organisation...

Or, le journaliste ne peut pas
ignorer les raisons pour lesquelles
le FC Sion actuel n'est pas encore
l'admirable équipe que l'on a con-
nue l'an dernier. Comme face aux
Espagnols de l'Atletico de Madrid,
les Sédunois n'en ont pas moins
rempli leur contrat, mercredi à Sa-
rajevo. A un point que, malgré
tout , ils ont réussi l'exploit de pré-
server toutes leurs chances pour
une prochaine qualification. Et
c'est ça que l'on aurait souhaité
entendre dire à la TV Suisse alé-
manique.

La relation du match Juventus-
Grasshopper fut suave et nuancée
et nullement unilatérale. Pour-
quoi ?

complémentaire à ce premier ver-
dict. La défense de son côté, repré-
sentée par Me Françoise Fitoussi-
Balmer souhaitait que cette der-
nière sanction pénale soit absorbée
par le premier jugement.

W.I. est donc condamné aujour-
d'hui à deux ans d'emprisonne-
ment sous déduction de la déten-
tion préventive subie. Cette peine
est partiellement complémentaire
à celle prononcée en juillet 1981
par le Tribunal de Sierre. L'accusé
est en outre expulsé du territoire
suisse pour une durée de dix ans.
Les frais sont mis à sa charge.

effet en 1945 qu'il commençait à
se passionner pour les objets d'an-
tan. «L'on nous dit aujourd'hui
qu'il n'existe plus rien de valable
en Valais. C'est faux ! Notre can-
ton regorge encore de véritables
trésors. Il suffit d'être en mesure
de les identifier et partant de les
conserver. »

Toutes les personnes intéressées
par notre patrimoine et désireuses
d'approfondir leur savoir dans le
domaine de l'antiquité valaisanne,
sont cordialement invitées à suivre
les cours de l'Université populaire
de Montana. Rendez-vous donc
mardi prochain, 30 octobre, dès
20 heures, au centre scolaire de
Montana.

Vendanges
Ça colle aux doigts, à l'avant-bras

[et aux ciseaux
Ça pend sous cep
Ça pend sous feuille
Ça s'écrase... les grappes
Et ça se noie, les guêpes

[imprudentes et avides
Ça se vide, ça se remplit
Brantes et caissettes...

[c 'est le raisin
Ça se porte lourdement
Ça se dégringole sur les cailloux

[cassants et perfides des vignes

Ça vous rompt les reins
Ça vous casse en deux
Et p lus c'est lourd tant mieux
Ça vous charge les chars,

[les remorques et les camions
Ça occupe la rue, et les routes

[et préoccupe les gens
Il faut la saigner la vigne
Il faut la traire la terre
C'est du blanc, c 'est du rouge
qui vous colle aux mains
C'est le raisin
C'est la saison
C'est la bonne heure
[des vendanges
C'est le bonheur des vendanges

Tout prend couleur de vin nouveau
[et de moût

La vallée cuve sa brume
Le Valais cuve son vin.

A. Mathier
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Votre spécialiste

TYVML UG
Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes
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Bottine worker, cuir souple, doublure laine
semelle caoutchouc, 39-45, gris.

LES B E L L E S  C H A U S S U R E S

k.

Slon: rue Porte-Neuve 6, Visp: Balfrinstrasse 3, Martigny: avenue du Grand-Saint-Bernard 1, Martigny: Mini
marché, route de Fully 53, Montreux: Grand-Rue 1, Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës, Brig aiCV»
Bahnhofstrasse 14.

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Talbot
Samba GLS
1982,28 000 km
Prix Fr. 6500.-

Mazda
323 GL
84, 4800 km
Prix Fr. 8500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/381215.

36-63644

A vendre

Audi 200
Turbo
1981, automatique
radio, pneus neufs
VW Jetta
GLS
1980, 1,6 I, grise, ex-
pertisée.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

A vendre

Opel
Manta GTE
gris argent,
mod. 1983,
26 000 km.

Ecrire sous chiffre
J 36-63669 à Publici-
tas, 1951,Sion.

A vendre

Subaru 1800
Sedan 4 WD
bleu met., année
1982, expertisée,
4 jantes.

Prix Fr. 10 200.-.

Tél. 025/77 16 54
heures des repas.

A vendre
Opel Kadett
break
77,90 000 km,
expertisée.
Fr. 3350.-.

Tél. 037/53 11 05.
81-61178

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

[" Veuillez me verser Fr
I Je rembourserai par mois Fr.
i ¦
I Nom

| Prénom |
I Rue No.

I NP/localité
I ¦
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MJ|

WORKER POUR MOINS
DE NONANTE FRANCS.

%

e*P

B^̂ ^aŒSffliHsaaB
avec »es «

Faites-nous le plaisir d'une visite

m\

A vendre
(cause décès)

Capri XL
1500
expertisée, test. TCS
50 000 km (très soi
gnée).

Tél. 021/63 57 74.

Golf GLS
1600
1978, radio-cassettes,
pneus clous, experti-
sée.
Fr. 5700.-.

Tél. 026/617 18
(dès 19 h).

36-401138

Golf
GLS
véhicule en parfait
état, 5 portes, derniè-
re expertise le 5 oc-
tobre 1984.
A céder à prix intéres-
sant.

Tél. 025/81 1516.
36-63651

DatSUn Avendre
Patrol

Honda 125
4x4 diesel, 1982. Y i Dblanche, 39 000 km. A Un

Tél. 022/20 82 42 Expertisée, 4500 km,
C. Martin état de neuf.
33 42 80.

18-43624 Cédée à Fr. 2500.-.

• Tél. 026/5 45 66
Avendre heures de bureau.

36-2824

très belle
BMW 316 1,81 A vendre

noire, 1983
32 000 km , jantes Subaru 1800
spéciales alu. bregk
Prix à discuter. 1982,23 000 km,

blanc, Fr. 12 500.-.
Tél. 026/4 22 32
heures des repas. Tél. 026/2 31 29 ouK 2 23 33 ou

36-303327 813 05.

osw°n

r̂ Énl AFFAIRES IMMOBILIERESÉinl — 1
A lousr

On cherche à louer
à Sion ou environs à Saint-Germain

Savièse

S'/a-pieceS appartement
4 Vi pièces

Fr. 700- max.
Fr. 900 - plus char-
ges.

Tél. 027/31 39 30.
Tél. 027/22 38 23.

36-303317 36-63467

ft Xe!1d,re . Cherche
è Grimisuat

magnifique terraï tl
terrain
à bâtir** ¦»"¦¦¦ à Mlège-Conthey

, , , ou alentours.
Entièrement équipe.

Ecrire sous chiffre T
Tél. 027/23 45 64. 36-568902 à Publici-

36-303210 tas, 1951 Sion.

V^sri VÉHICULES AUTOMOBILES I

|A|TC l\E - BARRES ANTI-ROULIS
IVI I •> UC -LAMES DE RENFORT

SUSPENSIONS JUfj
Adaptables sur tous véhiculas "̂aa»̂
Ford - Bedford - C 25 - J 5 - Master - Trafic ILJ
VW LT 28 - Mercedes 207/307 - Range Rover

REPARATION """,""" """' —
CONSTRUCTION
ACCESSOIRES

M 

EQUIPEMENT
CAMPING
CARS SA

28. chemin Grand-Puits ¦ CH-1217 Meyrin - Tél.: (W2/82592e
LOCATION DE CAMPING-CARS

Avendre Avendre

belle Rover tracteurautomatique Same
mod. 79-80, 86 000 

45 CV| 4x4, 3200 n,
pneus neufs.

Bas prix, comme neu- 
Prix à discuter

Tél. 027/86 56 29. ïf ' PF/fon!,
13

36-303304 dès 18 h à 20 h.
36-303306

A vendre

Avendre
Golf GTi
1983,53 000 km Land
radio, vert foncé, ex- Rover 88
pertisée.

Fr. 4350.- et 438.- 1970. carrossée toit
par mois. saharien 7 places,
M non expertisée.

Tél. 027/41 51 51. 
Prix à discuter.

36-765 Tél. 027/88 36 13
dès 18 h à 20 h.

A vendre 36-303305

thuyas
belle qualité avec 100 OCCaSÏOnS
motte, différentes riàc fr 2500.-grandeurs. "¦

x
ri
h
X
ô !?i!f

9eUX expertisées, crédit,
+ berberis. garantie: 3 mois,
» M.„̂ ,j  à l'essai : 2 mois.

Tél. 025/65 18 78 ÇHS/M 63 03.le soir. 22-164836-100589 "¦ ,OT0

INVITATION

x automne
a notre

AYIC VALGRAINES SA
MARCHAND GRAINIER
Rue du Grand Verger 14
1920 MARTIGNY 24383

Plantez maintenant
les fleurs du printemps :
tulipes, jacinthes,
narcisses, crocus.
Elles peuvent être hâtives,
mi-hâtives ou tardives,
naines, mi-hautes,
hautes.
Simples ou doubles,
à petites ou à grandes
fleurs.
Il y en a pour tous les goûts
pour tous les besoins,
de toutes couleurs et
pour toutes les bourses.

votre conseiller
Bruno Darioly
Gérant.

&Z*
maxi - prix mini!
Rloimnn tr AppareSTsèùÎ338
JtSlaUpUnKt / Rendu posé avec
Meersburg 24 / 2 heatu2enners

Ér. 548

Autoradio/lecteur de • éjection manuelle de la
cassettes intégralement cassette
stéréophonique • Loudness automatique
• OUC/OM/OL • régleur combiné pour
• 2 x 10 W (sinus) graves et aiguës
• tête de lecture Hard • bande passante:

Permalloy 60-12 500 Hz
• débobinage rapide • 2 raccordements pour

biocable enceintes

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06
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UNIQUE EN SON GENRE DANS LE PAYS

Renaissance d'une maison d'alpage séculaire
RIEDERALP (lt). - Sur le haut
plateau d'Aletsch, à dix minutes
de marche des deux stations su-
périeures des remontées méca-
niques de la Riederalp, une an-
cienne maison d'alpage fait ac-
tuellement l'objet d'une atten-
tion particulière. Il s'agit effec-
tivement d'un établissement
dont l'origine remonte à 1606,
une ancienne bâtisse agricole de
montagne.

Au rez-de-chaussée, dirigée
vers le sud, nous trouvons une
mangeoire et des boxes en bois
de l'époque pour une quinzaine
de têtes de bétail : la cave à fro-
mage dans le rocher en direction
du nord, ainsi qu'une dépendan-
ce vers l'est utile pour le dépôt
du foin. Au premier étage, avec
ses minuscules fenêtres, dont les
dimensions ont été changées au
cours des années, il y a la cuisine
où l'on faisait beurre, fromage et
apprêtait les repas au feu de
Pâtre, ainsi que le « living» avec
le char- lit, le rudimentaire four-
neau en pierre ollaire, la mo-
numentale table, les râteliers où
l'on rangeait pains et fromages
et pendait à leurs poignées le
chapelet de chacun des mem-
bres de la famille...

L'édifice risquait de tomber en
ruine. On s'est tout d'abord oc-
cupé de lui vers les années 70,
lorsque Mme Schulé fit un rap-
port à l'adresse des autorités
compétentes : « Il s'agit d'un té-
moin remarquablement bien
conservé d'une exploitation al-
pestre maintenant bientôt dis-
parue », avait-elle écrit à l'épo-
que. L'auteur du rapport préci-
sait que ce bâtiment avait été
édifié par Martin Schwaery et
son épouse Angilla Burginer...
L'appel de Mme Schulé n'est pas

Mme et M. Max Ehrensperger de Genève, principales chevilles
ouvrières de la réalisation de l 'œuvre.

Hit-parade N° 43
1. Still loving you, Scorpions
2. Toute première fois, Jeanne Mas
3. Such a shame, Talk Talk
4. Ghostbusters, Ray Parker Jr.
5. I just called to say i love you, Stevie Wonder
6. Smalltown boy, Bronski Beat
7. Femme libérée, Cookie Ding ler
8. To France, Mike Oldfield
9. La dodomanie, Dodu Dodo

10. Désir désir, Véronique Jannot-Laurent Voulzy
11. The Reflex, Duran Duran
12. Sounds like a melody, Alphaville
13. Kalimba de luna, Tony Esposito
14. Careless whisper, George Michael
15. Besoin de rien , envie de toi, Peter et Sloane
16. Susanna, Art Company
17. Hong Kong Star, France Gall
18. High energy, Evelyn Thomas
19. Wake me up before you go go, Wham
20. Mystérieusement, Pascal Zuger

Une vue de la maison d 'alpage de la Riederalp  fraîchem ent res
taurée.

resté sans réponse : liment proprement dit. En par-
Directeur de TOT du heu,

M. Edelbert Kummer, s'en est
occupé en vue de la restauration
du bâtiment, en collaboration
avec M. Max Ehrensperger, pro-
fesseur à l'Ecole des beaux arts
de Genève, des élèves de cet ins-
titut ont participé bénévolement
à l'élaboration des plans en tra-
vaillant sur place pendant plu-
sieurs jours. Une association a
été constituée par la suite, en
vue d'y fonder un musée, unique
en son genre dans le pays. Pen-
dant la bonne saison, il sera ef-
fetivement habité et l'on fera
beurre et fromage, s'occupera du
bétail comme au temps jadis.
Mais pour en arriver là, il faudra
que l'établissement soit encore
doté de divers meubles et instru-
ments qui lui font encore défaut.

Mardi, une rencontre aussi
sympathique que modeste affer-
mis de faire le point de la situa-
tion, à l'occasion de l'achève-
ment de la restauration du bâ-

tageant le verre de l'amitié suivi
d'une succulente raclette, les
participants ont entendu divers
rapports relatifs à l'avenir de la
maison. M. Edelbert Kummer a
mis l'accent sur les frais néces-
sités par cette restauration (quel-
que 220 000 francs, dont une
bonne partie à la charge de la
société) et souligné les différents
aspects du bâtiment en question,
ouvert au public. Président de la
commission de construction, M.
Marcel Kummer a parlé des di-
vers travaux exécutés, alors que
M. Thomas Antonietti, délégué
de la Ligue pour la protection du
patrimoine, a relevé l'importan-
ce de cet édifice-musée, à ne pas
comparer avec les autres du gen-
re réalisés dans la région. Enfin,
le principal but de l'assemblée
ne nous a pas échappé : inciter
les intéressés à faire partie de la
société en y apportant chacun sa
contribution. Pour de plus am-
ples renseignements, prière de
s'adresser à l'Office du tourisme
de la Riederalp.

tf
Où

rons-nous
ce .

week-end?^̂ ^ûTk'end

Vous nous rendez
service en réservant
au 027/31 1528
J.-B. Grobéty-Wirth

Salle pour repas
• de noces et banquets ...et toujours les homards et huî- •
• Grande place de parc très du vivier

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. 027/86 42 62

Le coin des tonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets
Spécialités de vins ouverts
Johannisberg et Petite
Arvine
- Fermé le dimanche —

Restaurant
de la Tour

JE lfM|ta£ La Bât|az

Octobre - Novembre
Tous les dimanch.es dès 16 h.

BRISOLÉE
• Fromage d'alpage •

Saxon (Darioly) col des Plan-
ches

• Vin nouveau
En semaine: sur réservation pour
groupes et sociétés

FAM. J.-MARIE LONFAT
Tél. 026/2 34 04 - 2 75 98

TRANSPORT DES AUTOS A TRAVERS LES TUNNELS ALPESTRES

Entre 5 et 10 francs par véhicule
BRIGUE. - Selon les parle-
mentaires haut-valaisans aux
Chambres fédérales, unanimes
à ce propos, le coût du trans-
port des autos à travers les tun-
nels alpestres devrait osciller
entre 5 et 10 francs par véhi-
cule. Du montant de l'impôt et
de droits encaissés sur les car-
burants, 32 millions de francs
par année sont effectivement
prévus à cet effet , ainsi que
pour les transports combinés.
Selon le conseiller aux Etats
Daniel Lauber et les conseillers
nationaux Herbert Dirren et
Paul Schmidhalter, les nou-
veaux tarifs devraient entrer en
vigueur dans les plus brefs dé-
lais.

Si tout se déroule selon les
prévisions, le transport des vé-
hicules à travers les tunnels du
Lôtschberg, du Simplon et de
la Furka pourrait devenir ex-
trêmement attractif. A 5 ou 10
francs la course, l'automobilis-
te appréciera certainement le
geste et ne tournera plus le dos
à la voie ferrée. Souffrant
d'une certaine récession depuis
un certain temps, le service du
transport des autos par la voie
du tunnel du Simplon connaî-
tra certainement un sérieux re-
gain d'activité ; cela suffira-t-il

Précisions
Le MF du 24 octobre 1984 a

rendu compte de la session du
comité central de l'Office natio-
nal suisse du tourisme à Sion.
Parmi les Valaisans qui font par-
tie du comité central nous avons
cité MM. Pierre Moren et Hubert
Bumann en omettant de signaler
la présence dans ce comité de M.
Prosper Bagnoud, représentant
des écoles privées suisses, lequel
a également participé à cette réu-
nion.

Notre menu gastronomique •
de chasse fr. 6Q.-\
Salade Diane chasseresse

* *«  %
Tassette des viveurs au porto •

¦ it it it

Suprême de perdreau %
aux golden m

it it it •
Noisettes de chevreuil
Anne-Marie
Pommes parisienne
Petit ragoût du sous-bois naxard 9

it it it %
Sorbet myrtilles et trambolses •
Gâteau de Saint-Hubert

CAFE
DE LA PLACE
MARTIGNY-CROIX

Samedi et dimanche
Brisolée - Moût

(En semaine, sur commande)
Fam. Serge Carron

• Tél. 026/2 12 68-2 36 85 • gg•••••••••••••••• SS

! Café-Restaurant j
! des Chasseurs !
! Mayens-de-la-Zour ;
¦ Spécialités

de chasse
! ¦ Brisolée ]

| Tél. 027/25 12 05
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S RELAIS ¦
des

MAYENS-DE-SION
Actuellement

!  ̂BRISOLÉE <+, !
Tél. 027/22 08 72

à faire changer l'avis des diri-
geants ferroviaires helvétiques
tendant à supprimer purement
et simplement ce genre de
transport de et pour l'Italie ?

Le président du conseil d'ad-
ministration des CFF, M. Car-
los Grosjean, parlant récem-
ment à Brigue dans le cadre de
l'assemblée de la Fédération
économique du Valais, a pré-
cisé les intentions des chemi-
nots à ce sujet. Le transport des
autos à travers le Simplon bé-
néficie d'un sursis momentané.
Si, par malheur, l'introduction
du nouveau tarif n'aurait pas
d'influence sur la fréquence es-
comptée, il en serait fait du
transport des autos par la vole
ferrée, souterraine, du Sim-
plon. A notre point de vue, il
semble que l'on devrait atten-
dre l'arrivée de la superstrada à
la frontière de Gondo, avant de
prendre pareille décision. Avec
ses voies d'accès, la nouvelle
artère desservira une popula-
tion, transalpine, de plus de
trois millions d'habitants, la
moitié de l'ensemble du peuple
helvétique, ne l'oublions pas.

Concernant le projet d'une
nouvelle transversale ferroviai-
re, par le Gothard ou le Spîii-

ITALIE VOISINE

Retrouvé mort
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt) . - Porté disparu depuis deux jours, M.
Carlo Allegranza, 43 ans, marié et père de trois enfants, a été retrouvé
sans vie dans un canal qui alimente une centrale électrique de la région.
Le défunt travaillait pour le compte d'une entreprise de construction en-
gagée dans l'édification de la superstrada à proximité de la cité frontière.
Récemment, il avait sollicité quelques jours de repos, pour raison de ma-
ladie.

Cette tragique disparition jette la consternation parmi la population
qui estimait M. Carlo Allegranza pour ses qualités de travailleur et de
bon père de famille.

Brisolée
Moût de muscat

au

Café-Restaurant
du Vieux-Stand
Granois, Savièse

Tél. 027/22 72 34

HH!i !! ii ll il !i !i l! g!il ĝ ii ii
L'HOTEL-RESTAURANT

«EDEN»
ANZERE

Fam. R. et S. Moos 38
Tél. 027/38 34 94 38

nîS
vous propose gg

.A BRISOLÉE ILA BRISOLEE
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1 RESTAURANT-BAR i

: Relais Fleuri ;
' Dorénaz !
} - Brisolée, moût <
1 - Entrecôte de cerf
1 - Civet de chevreuil <1 - Grande carte {
1 D. et R. Robatel J

Pour vos réservations : i
I 026/810 23 <
i Dimanche 28 octobre à midi ]
î C°mpl6t 36-1302 <

JfTA Votre
^T quotidien

Où aller savourer
LA BRISOLEE
avec le muscat nouveau

A l'Auberge des Collines
Pont-de-la-Morge

Dimanche ouvert dès 16 h
Tél. 027/36 20 80

A la période ' \i$Sivde la CHASSE ĝet à celle Yi jmJjPi
fa/g de la BRISOLÉE *S*j& S

ĵ fv-vSffl l̂s 
Un 

renseignement?
W&r  ̂ W Sion

Cette rubrique du vendredi vous offre l'occa- -p^i 027/21 21 11slon de présenter vos spécialités à nos lecteurs j nt 33gourmets et gourmands (plus de 112 000). es{ % votre serV jCe

gen, les parlementaires haut-
valaisans jettent un regard
complice vers la Romandie, en
postulant l'utilisation totale des
disponibilités offertes par la li-
gne du Simplon, non sans ou-
blier le débouché constitué par
le Jura, ni laisser de côté la
contraction de la double voie
entre Loèche et Salquenen. On
argumente également en fa-
veur du prolongement du TGV
en direction de Milan. Au
temps du Cisalpin, Milan-Pa-
ris, ce moyen de communica-
tion rapide ne désemplissait
pas ; il n'y a pas de raison pour
que l'actuel train à grande vi-
tesse ne connaisse pas le même
succès.

Tels sont, en bref , les sujets
traités par les personnalités po-
litiques du Haut-Valais, dans le
cadre d'une séance de travail
en compagnie de représentants
de la presse haut-valaisanne.
Du même coup, très attentifs
aux interventions de leur vis-
à-vis, nos interlocuteurs ont in-
nové dans le domaine de l'in-
formation en mettant sur pied
cette séance. Innovation, par
ailleurs, très appréciée des
journalistes présents.

Louis Tissonnier

Auberge ;
; du Pont du Diable ;

! BRISOLÉE "
! ET MOÛT
• - Salles pour banquets i
[ - Le fameux chapeau du dia- <

ble et autres spécialités
l - Dimanche menu familial

| TOUJOURS AU

| • Château
de la Soie
SAVIÈSE - GRANOIS

| pour la fameuse

| • Brisolée maison !
à Fr. 9.50

J servie avec moût de muscat J
j  Salle pour 100 personnes

j  Tél. 027/22 14 02 - 22 57 48 j

Restaurant
de la Poste

Anzère
Actuellement

BRISOLÉE
Muscat nouveau

Tél. 027/38 27 41



Monsieur et Madame Victor FAVRE-JUILLAND, a Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Paul FAVRE-BALLESTRAZ et leurs

enfants Christine et Romuald, à Veyras ;
Madame veuve Oscar ZUFFEREY-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants , à Muraz-Sierre , Veyras et Sion ;
Monsieur et Madame Adolphe FAVRE-SALAMIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Luc, Sierre et Vissoie ;
Madame veuve Basile FAVRE-VOCAT, ses enfants et petits-

enfants , à Saint-Luc, Veyraz et Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur TIMOLATI-JUILLAND, à Rome ;
Madame Paula JUILLAND , ses enfants et petits-enfants, à Rome

et Lugano ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Myriam FAVRE

leur chère fille, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et
marraine, survenu dans sa
47e année, après une longue et
pénible maladie, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
27 octobre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à
l'église à 10 h 20.

La défunte repose au centre
funéraire du cimetière de Sier-
re, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 26 octo-
bre , de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association des
parents de handicapés à Sierre, c.c.p. 19-3753.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Crémière Sierre S.A

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Myriam FAVRE

sœur de son directeur M. Jean-Paul Favre.

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

t
L'Amicale de La Crémière Sierre S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Myriam FAVRE

sœur de son membre M. Jean-Paul Favre.

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

t
Le Ski-Club Veyras

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Myriam FAVRE

sœur de son dévoué président.

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

t
Le conseil d'administration
de La Crémière Sierre S.A.

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Myriam FAVRE

sœur de son dévoué directeur M. Jean-Paul Favre.

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

t
Ci uniamo al dolore di Annette e Victor per la morte délia loro
adorata figlia

Myriam FAVRE
I eugini Pino e Emilia JUILLAND con Paola , Francesco e
Antonella.

Lugano, il 25 ottobre 1984.

Myriam FAVRE
Tante Pauline JUILLAND ;
Tante Augusta JUILLAND-TIMOLAT1
Oncle Arturo TIMOLATI.

Rome, le 24 octobre 1984.

t
Le personnel de La Crémière S.A. Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Myriam FAVRE

sœur de son directeur M. Jean-Paul Favre.

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

Le Hockey-Club Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max NANZER

membre d'honneur du club.

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

t
Madame Alphonse ROSSIER-GAILLARD ;
Les familles ROSSIER , SAVIOZ et GAILLARD,

profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus dans la douloureuse épreuve
qui les frappe en la personne de leur chère

Nathalie
expriment à tous et à chacun en particulier leurs remerciements
émus et l'assurance de leur vive gratitude pour le réconfort
apporté à leur immense chagrin.

Sion, octobre 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Félix MORARD
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^̂ M̂B

26 octobre 1983
26 octobre 1984

Il y a une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste gra-
vé dans nos cœurs.

Bernadette et famille.

t
La classe 1938 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isaline MATHEY

mère de son contemporain
Michel.

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

t
La société de gym

Octoduria
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Isaline MATHEY

grand-maman de ses membres
Nicole et Claude Franc.

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

Madame Olga GIACHINO-GENOUD et sa fille Christine , à
Sierre ;

Madame Lucie PERRUCHOUD-GIACHINO , à Sierre ;
Famille Jean GIACHINO-STUPF et leurs enfants , à Sierre ;
Famille André GIACHINO-ALBRECHT et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur Hermann GENOUD , à Sierre ;
Madame et Monsieur Fred KOSSECKI-GENOUD et leurs

enfants, à Toronto ;
Madame et Monsieur Hans KLINGELE-GENOUD et leurs

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame René GENOUD-PONT et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame André GENOUD-CHRISTEN et leurs

enfants , à Veyras ;
Monsieur et Madame Luc GENOUD-ANTILLE et leurs enfants ,

à Miège ;
Madame et Monsieur André KLINGELE-GENOUD et leurs

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude GENOUD-GULER et leurs

enfants, à Veyras ;

Famille feu Antoine GIACHINO, leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Famille feu Victor GIACHINO et leurs enfants, à Sierre ;
Famille feu Modeste GIACHINO , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre, Chippis et Loèche ;
Famille feu Jules DEKUMBIS-HUBER , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre et Sion ;
Madame Lucie PICCO-GIACHINO, familles et parents, en Italie ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIACHINO

dit Pepino
maître installateur sanitaire

leur très cher époux, papa, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de
61 ans, après une longue maladie courageusement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le samedi 27 octobre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 26 octobre , de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges BRUNNER

médecin vétérinaire
27 octobre 1982
27 octobre 1984

La messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion,
aujourd'hui vendredi 26 octobre 1984, à 18 h 10.

Le chœur mixte Polyphonia
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hermine

BOURGEOIS

umS^^^^^^^^ -̂^^ ŜB&Wmwm

27 octobre 1983
27 octobre 1984

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Son époux,
ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier , le samedi 27 octobre
1984, à 18 heures.

Mademoiselle
Martha

DÉCAILLET
membre d'honneur de la société.

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

r ^
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

ka. J

• LIMA (ATS/AFP). - Huit per-
sonnes ont été tuées et dix autres
blessées au cours de trois opéra-
tions menées mercredi par des*fc)
guérilleros du Sentier lumineux"**'
(maoïste) dans plusieurs localités
du nord du Pérou, a-t-on appris de
source policière.



t
Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès, survenu
à l'Hôpital de Sion , dans sa
30e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise, de notre
cher et regretté

Monsieur
René

LOCHER
Son épouse et ses enfants :
Christine LOCHER-STOEPFER , Brigitte et Françoise, à Basse-

Nendaz ;

Ses parents et beaux-parents :
Francis et Hilde LOCHER , à Martigny ;
Rudolphe et Heidi STOEPFER , à Vernayaz ;

Ses frères , beaux-frères et belle-sœur :
Jean-Louis LOCHER et sa fiancée Evelyne FORMAZ, à Salque-

nen ;
Roland et Béatrice LOCHER, à Martigny ;
Jean et Véronique STOEPFER , au Landeron ;
Peter STOEPFER et son amie Catherine, à Bienne ;

Ses amis :
Danielle et Raymond GUIDI , à Sion ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le samedi
27 octobre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Basse-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu à 20 h 15.

La famille y sera présente dès 19 heures.'

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la classe 1955
de Martigny-Bourg

ont le profond regret de faire part du décès de
II

Monsieur
René LOCHER

leur cher ami et contemporain.

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

Les dirigeants, joueurs et supporters
du Hockey-Club Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René LOCHER

frère de leur ami Roland , joueur de la première équipe.

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

Madame Hélène VOUILLOZ-REMONDAZ, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny, Leytron , Vernayaz et Vissoie ;

Madame Madeleine BARRAS-VOUILLOZ, ses enfants et petits-
enfants , à Martigny, Vevey et Lausanne ;

Monsieur Alfred GUEX-JORIS, son ami , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
René VOUILLOZ

retraité Usine Magnésium

survenu à l'Hôpital de Sion le 25 octobre 1984, dans sa 83e année.

Les honneurs seront rendus à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le samedi 27 octobre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 octobre , de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue valai-
sanne contre les rhumatismes, c.c.p. 19-4080.¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire de Nendaz,
le personnel enseignant et les élèves

du centre scolaire de La Biolette
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LOCHER

papa de Brigitte, élève de 2e année primaire.

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

" t
Le Corps des sapeurs-pompiers de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LOCHER

son officier.

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

Le Conseil communal de Nendaz
ainsi que le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LOCHER

leur collaborateur et collègue dessinateur au service technique.

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

t
Le Hockey-Club Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LOCHER

frère de ses membres Jean-Louis et Roland.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Valtabaco S.A. à Martigny et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LOCHER

fils de M. Francis Locher et neveu de M. Louis Locher, leurs
fidèles et dévoués collaborateurs.

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

P "
Le cdt

ainsi que tous les officiers du
rgt fort 19

ont le regret de faire part du décès de leur camarade le

Plt
René LOCHER

cdt de cp a.i.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz.
le samedi 27 octobre 1984, à 10 heures.

Les officiers du rgt fort 19 sont priés d'assister aux obsèques en
tenue de service. Rendez-vous à 9 h 45 devant l'église.

t
Ses enfants :
Madame et Monsieur Léon GAY-DÉLÈZE, leur fils, à Salins, et

son amie Henriette, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Lucien DÉLÈZE-MARIÉTHOZ et leur

fils, à Bieudron ;
Madame et Monsieur Robert ÛEVÈNES-DÉLÈZE, leurs enfants

et petite-fille, à Fey, Basse-Nendaz et Aproz ;
Madame et Monsieur Joseph GLASSEY-DÉLÈZE, leurs enfants

et petite-fille, à Haute-Nendaz et Sion ;

Son frère :
Clément BORNET-LATHION, ses enfants et petits-enfants, à

Fey et Aproz ;

Son beau-frère :
Jules LAMBIEL, ses enfants et petits-enfants, à Fey, Aproz et

Haute-Nendaz ;

La famille de feu Barthélémy DÉLÈZE ;

ainsi que les familles parentes et alliées DÉLÈZE , BORNET,
MARIÉTHOZ , FOURNIER , BLANC, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Clémentine DÉLÈZE

née BORNET
veuve de Marcel

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à l'Hôpital de Sion
dans sa 78' année, après une longue maladie courageusement
supportée, et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le samedi 27 octobre 1984, à
10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
vendredi 26 octobre, à 20 h 15.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, a l'âge de 76 ans, après
une longue maladie supportée avec courage, décédée à l'Hôpital
de Gravelone

Mademoiselle
Agnès MONNET

Font part de leur peine :

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Madame veuve Marie LATHION-MONNET, ses enfants el

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lucien BOVIER-MONNET, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Judith CLERC-MONNET, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu François FOURNIER-

MONNET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre MONNET-DÉLÈZE
Monsieur et Madame Joseph CRETTAZ-CLERC ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fey, le samedi
27 octobre 1984, à 10 heures.

La veillée de prière se fera à l'église de Fey, aujourd'hui vendred
26 octobre, à 20 h 15.

La classe 1955 de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

t
La classe 1956 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René LOCHER

époux de Christine, membre
du comité.

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

t
La classe 1960

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René LOCHER

frère de leur contemporain
Roland.

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

Monsieur
René LOCHER

son contemporain.

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

Le groupe folklorique
La Chanson de la Montagne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René LOCHER

père de son membre acti
Brigitte.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille.
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chez mmWmrÂAml/ il demeure après son achat.

chez D£X/I  ̂ dans les magasins , comme à domicile, nous prenons le temps de vous
renseigner même sur les plus sophistiqués de nos produits.

chez mm&\,ÂmXLf le « Privilège Club» assure l'information périodique à domicile sur les
nouveautés et les bonnes affaires.
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l'amélioration de nos prestations.
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Bj/5 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Vous cherchez une activité indé-
pendante, aimez le contact et
avez une solide expérience dans
la vente.
Nous sommes à même de vous
proposer plusieurs postes fixes
dans les ASSURANCES en tant
que:

CALAME MEUBLES DISCOUNT

cherche pour son restaurant
de Villeneuve une

aide de cuisine et une
serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/60 32 74 22-1100

collaborateur
externe

pour différentes régions de Suisse
romande.
Veuillez envoyer vos offres de ser-
vice accompagnées des docu-
ments d'usage à:
Adia Intérim S.A.
Av. J.-J. Rousseau 2 «ros!
1800 Vevey «*„.re de p 

^
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Avez-vous du plaisir à cuire sur cuisi-
nière ou au four?
Une entreprise du secteur électromé-
nager cherche une

conseillère
... qui, après l'achat de cuisinières,
fours ou machines à laver, en assure la
démonstration au domicile des clien-
tes, dans le Bas et Haut-Valais.
En moyenne, la durée du travail heb-
domadaire est de l'ordre de 8 à 10 heu-
res ; avec grande souplesse de la ré-
partition des visites dans la journée.
Vous aurez à intervenir aussi dans les
foires régionales.

Si vous parlez le français et l'alleman&"
et si cet emploi vous intéresse, veuillez
envoyer votre candidature à ASSA AG,
chiffre 90536, case postale
8024 Zurich.

| RESTAURANT-BAR

I Relais Fleuri
; Dorénaz
! cherche pour entrée en \
| décembre
| sympathique
; sommelière ]
i Faire offre écrite accompagnée ]
1 du curriculum vitae. Suissesse <
| ou avec permis valable unique- <
i ment. J
| 36-1302 <

LA CLINIQUE
DES GRANGETTES

cherche

PERSONNEL
DE NUIT

pour entrée immédiate ou à con-
venir:

• INFIRMIÈRES HMP
• NURSES
les copies de diplômes et curri-
culum vitae sont à adresser à
la direction des soins infir-
miers, chemin des Grangettes 7,
1224 Chêne-Bougeries.

36-63638
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FONDATION EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX

Des ateliers fonctionnels
et bientôt un nouveau home à Sion
SION (sm). - « Depuis quelques années déjà, la capacité d'accueil et d'occupation du home et des
ateliers de Sion atteignait son seuil maximal. Les surfaces des immeubles à notre disposition étaient
très limitées. Les locaux ne répondaient plus aux nonnes de sécurité, d'hygiène et comptaient de
nombreuses barrières architecturales. » Pour pallier ces problèmes, la Fondation en faveur des han-
dicapés mentaux, présidée par M. Antoine Zufferey, ancien conseiller d'Etat, achetait l'année der-
nière les bâtiments des Manufactures valaisannes de tabac S.A en vue de les transformer en ateliers
d'occupation. La transformation terminée, les locaux - actuellement en exploitation - occupent
40 personnes handicapées mentales adultes.

Celles-ci œuvrent dans dif- Un home adapté
férents secteurs tels le tissage, _. , , , .
la décoration de table , la me- „ Slse eJ} A

boT
^
me ,de la J.ue

nuiserie, la gravure sur métal °scaT Bider dans le quartier
ou sur plastique, le condition- def, Creusets-d en Bas, la nou-
nement et la mise sous vide... f

lle.maison comportera qua-
Le centre est doté d'un réfec- tre nlveaux-
toire d'environ 60 places, de Dans ie cadre des aména-
vestiaires, sanitaires, locaux gements particuliers, les res-
techniques, salle de réunion , ponsables prévoient de mettre
salle de réception , infirmerie sur pjed un atelier thérapeu-
ainsi que de garages servant à tique, permettant l'occupation
la peinture et au stockage. _ de 5 à 6 personnes trop sévè-

Le coût total de cette réali- rement handicapées pour se
sation s'élève a 2,6 millions de déplacer aux ateliers de la Ma-
rranes, nufacture.

Par ailleurs, l'association
entreprend la construction Une cuisine, conçue de fa-
d'un nouveau home, d'une ca- çon à assurer la préparation
parité d'accueil de 20 lits, des repas de midi pour les
pour remplacer celui de La pensionnaires occupés aux
Pommeraie, vétusté et trop pe- nouveaux ateliers de la Ma-
tit. nufacture a été prévue.

• 
gauche à droite, MM. Pierre Ançay, directeur de la fondation;
toine Zufferey,  président, et Jean-Claude Schwab, responsable

des ateliers de la Manufacture.

Dans les nouveaux ateliers d'occupation

Saillon: le vice-président
renonce à un nouveau mandat
SAILL ON. - Le comité du PDC de Saillon a pris connaissance
lors de sa dernière séance de la décision de M. Marc Cheseaux,
vice-président de la commune, de ne pas briguer un nouveau man-
dat. Après deux périodes passées au sein de l'exécutif communal,
M. Cheseaux désire passer la main. Un hommage lui sera rendu
lors des prochaines assemblées prévues aux dates suivantes :

Vendredi 9 novembre : rapport des autorités; discussion sur liste
ouverte ou fermée.

Vendredi 16 novembre : désignation des candidats.
Le comité du PDC espère et souhaite que ces élections se dérou-

lent dans un esprit serein et démocratique afin que l'équipe qui
sera mise en place le 2 décembre prochain puisse œuvrer pour le
p lus grand bien de notre commune en p lein développement.

nales .de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny.
Le jeu de la voix mys-
térieuse.
Enfantillages, Lylou
nous conte la charmante
histoire du flacon de
parfum.
La page magazine, la
fondation en faveur des
handicapés mentaux.
Une réalisation de Char-
les Méroz.
Couleur Jazz avec les in-
séparables Steff & Ca-
mille.
Clôture.

18.45

18.50

19.00

07.00 RSR 1.
18.00 Informations internatio- 20.45

« Par ailleurs, nous envisa-
geons également l'accueil de
quelques externes ou person-
nes handicapées mentales de
l'extérieur pour des repas et
pour certaines activités de loi-
sirs du soir ou du week- end » ,
explique M. Pierre Ançay, di-
recteur des homes et ateliers
de la fondation.

Le coût total de cette entre-
prise s'élève à 4,1 millions de
francs.

113 déshérités
accueillis

La fondation accueille et oc-
cupe à ce jour 113 personnes
handicapées mentales adultes,
réparties au home-atelier Pier-
re-à-Voir de Saxon, au home
La Pommeraie, aux ateliers de
la Manufacture, de Sion et
dans les deux ateliers d'occu-
pation de Sierre et de Mon-
they.

« Les homes et ateliers sont
organisés en fonction de qua-
tre secteurs : éducatif et d'ani-
mation, d'occupation des han-
dicapés - dans un cadre pro-
tégé - par des maîtres socio-
professionnels, de soutien ,
d'administration et d'intendan-
ce. »

Les homes et ateliers de la
Fondation en faveur des han-
dicapés mentaux organisent
aujourd'hui et mercredi pro-
chain, de 9 heures à 16 h 30,
des journées « portes ouvertes »
aux ateliers de la Manufacture ,
permettant à tous les intéres-
sés de découvrir les travaux ef-
fectués par les handicapés.

La France et le 30e anniversaire
de l'insurrection
I Quitta ria lo nromiàfa atone, I

Et c'est la raison pour laquelle
le président français était en-
core à Alger il y a une dizaine
de jours. Les malentendus
ayant été en principe dissipés,
l'envoi par la France de son
ministre des Affaires étrangè-
res à Alger le 30 novembre
semblait s'imposer d'autant
plus. D'ailleurs, la Ve Républi-
que n'a-t-elle pas montré la
voie dans ce domaine en se
faisant représenter à Alger
pour le 25e anniversaire de
l'insurrection par le gaulliste
Georges Gorse, et par un haut
fonctionnaire du Quai- d'Or-
say ?

La décision semble donc
prise à Paris : Claude Cheys-
son sera à Alger le 30 novem-
bre ; la délégation française ne
sera ni administrative ni poli-
tique, c'est- à-dire constituée
des seuls représentants du Par-
ti socialiste français.

Est-elle pour autant défini-
tive ? L'affaire ne cesse il est
vrai de rebondir. Elle divise
d'abord les députés socialistes
qui, dans l'actuel climat de dé-
faitisme du parti, n'avaient pas
besoin de cette nouvelle épreu-
ve. Plusieurs députés, repré-
sentants de départements à
forte implantation de rapa-
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Nouvelliste et
reuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir

m. _^

de la ville de Sion

Collaborateur de la revue 13
Etoiles, M. Ruppen élargit son
activité en donnant des cours à
l'école de Vevey.

Après un passage à l'agence
de publicité Venetz & Ruppen ,
le photographe valaisan se con-
sacre aujourd'hui à l'illustration
ainsi qu'à la Revue suisse de
p hotographie, où il occupe le
poste de rédacteur en chef.

Magicien de la lumière, cise-
lant les contrastes avec une ha-
bileté d'orfèvre , jouant des noirs
et des blancs, M. Oswald Rup-
pen parvient à capter l'âme sub-
tile des sujets et paysages qu'il
immortalise.

«Je suis fort étonné de rece-
voir cette distinction, car j' ai
toujours cru que le public con-
sidérait la photo comme un art
mineur. »

Le NF adresse à M. Ruppen
toutes ses félicitations.

Le prix
attribue a M. Oswald
UN CHANTRE DU VALAIS HONORE

SION (sm). - Sur proposition d'un jury ad hoc, le Conseil communal de la ville de Sion
attribuait hier soir, au cours d'une de ses séances, le prix de la ville de Sion, décerné tous les
deux ans. Le choix des autorités de la capitale s'est porté sur un remarquable chantre du
Valais, M. Oswald Ruppen, photographe bien connu pour l'exceUence de ses œuvres.

Né en 1926, originaire d'Al- trois enfants. mj
binen , M. Oswald Ruppen , fils
d'instituteurs, passa sa jeunesse
dans la vallée de Saas.

Après l'obtention d'une ma-
turité classique, en 1947, il suivit
avec succès des cours de philo-
logie germanique et de littéra-
ture.

Suite à une période consacrée
aux voyages, M. Ruppen déci-
dait, à l'âge de 24 ans, de suivre
l'enseignement de l'école de
photographie de Vevey, un éta-
blissement des plus réputés.

Diplôme en poche, le lauréat
revint en Valais, où ses créations
pour le compte de la promotion
de l'OPAV, ses réalisations pour
le musée cantonal - à l'époque
dirigé par M. Albert de Wolff -
et pour Provins lui valurent une
audience méritée.

En 1954, M. Ruppen épousait
Mlle Marie-Louise Kuonen. De
cette heureuse union naquirent

WB-WV: rien n'est encore décidé
En ce qui concerne l'éventuel ti-

rage du Volksfreund sur les rota-
tives du Walliser Bote, rien n'est
encore décidé. « Les propositions
de M. Ferdinand Mengis ne nous
plaisent pas. La façon dont l'affai-
re a été montée pourrait plutôt fai-
re croire que c'est l'éditeur du WB
qui aurait besoin de nous » , expli-
que une personnalité influente
dans le milieu chrétien-social.

Le Walliser Volksfreund , pour-
tant , connaît actuellement d'énor-
mes difficultés. Non seulement en
raison de la concurrence considé-
rable que lui fait le Walliser Bote,
mais aussi parce que son contenu
et sa présentation ne plaisent plus
à la majorité de ses quelque 6000
lecteurs. Son actuel rédacteur en
chef l'a d'ailleUrs confirmé lors
d'une interview accordée à la Ra-

algérienne
triés, ont demandé au premier
ministre l'annulation du
voyage de Claude Cheysson.
On murmure même que le mi-
nistre de la Défense nationale,
M. Charles Hernu, les appuye-
rait... Et face à ces divisions du
PS, se dresse le mur de l'op-
position, le RPR ayant rallié
avec armes et bagages la thèse
de l'UDF, hostile à la présence
à Alger du ministre des Affai-
res étrangères.

Le zèle
de François Mitterrand

Il est difficle d'arbitrer une
affaire qui revêt un caractère
hautement passionnel, sur le
plan franco-français d'abord,
les plaies de la guerre d'Algé-
rie n'étant pas aussi refermées
que d'aucuns veulent bien le
dire - on l'a vu avec la réhabi-
litation des généraux putschis-
tes de 1961 - sur le plan fran-
co-algérien ensuite, en raison
des fortes susceptibilités qui,
de part et d'autre, pèsent sur
ces relations.

Mais par-delà ces ambiguï-
tés, un constat s'impose pour
l'histoire : ni les gaullistes, ni
François Mitterrand n'ont ja-
mais dit la vérité sur l'Algérie.
François Mitterrand n'avait
pas tort d'écrire dans le Cour-
rier de la Nièvre en novembre
1958: « Les récentes décisions
du général De Gaulle ont pour
but de préparer le terrain à de
futures négociations.» Il n'a
pas tort non plus d'écrire dans
le Coup d'Etat permanent que
l'inflexibilité de Charles De
Gaulle à l'égard des généraux
putschistes de 1961 n'était pas
étrangère à sa détermination
d'éliminer ceux qu'il avait his-
sés sur le pavois en 1958.

Mais d'un autre côté, quel
était, sinon François Mitter-
rans, le ministre de l'Intérieur
qui, le 1er novembre 1954,
après l'assassinat du couple
d'instituteurs français en Al-

dio suisse alémanique.
Qu'on le veuille ou non, il n'y a

pas plus de place dans le Haut
pour un deuxième quotidien qu'il
n'y en a dans le Bas. Les ponts ne
sont toutefois pas rompus pour au-
tant. M. Ferdinand Mengis et ses
interlocuteurs devraient se rencon-
trer une nouvelle fois ce prochain
week-end. Mais il faudra que l'édi-
teur change son fusil d'épaule
avant de conclure à la signature
d'un contrat , affirme-t-on du côté
chrétien-social. Ce point de vue,
toutefois, ne fait pas l'unanimité.
Certains préféreraient céder le
journal à n'importe quelle condi-
tion plutôt que d'être accusés de
ne pas avoir été capables de trou- . négliger au seuil des prochaines
ver une solution propre à satisfaire " échéances électorales de premier
tout le monde. Une nuance d'im- plan,
portance, venant d'une personne- Louis Tissonnier

La mémoire courte
gérie, déclarait : «Un certain
nombre d'attentats ont eu lieu
cette nuit en plusieurs points
d'Algérie. Ce sont le fait d'in-
dividus ou de petits groupus-
cules. Le calme le plus com-
plet règne dans l'ensemble de
la population.» Et le lende-
main, devant la commission de
l'intérieur de l'Assemblée na-
tionale française : «La seule
négociation, c'est la guerre. »

Par-delà cette démarche tor-
tueuse des gaullistes et de
François Mitterrand, deux
questions s'imposent aujour-
d'hui à la veille du 30e anni-
versaire du déclenchement de
l'insurrection - algérienne.
D'abord, pourquoi le président
français déploie-t-il tant de
zèle à l'égard de l'Algérie qui
n'a pas oublié ses déclarations
d'il y a trente ans. Pourquoi ce
recueiUement symbolique de-
vant le Monument des martyrs

«TEMPS PRESENT»
NICARAGUA

La révolution trahie
Une opération de propagande...

Quel autre qualificatif calquer à
l'émission que Temps présent con-
sacrait hier au Nicaragua ?

L 'interminable péroraison de
Thomas Borge, les traditionnels
poncifs à l'égard du grand satan
nord-américain, les colonnes de
miliciens partant au front en scan-
dant « no pasaran », « ils ne passe-
ront pas »...

Nicaragua, révolution confis-
quée, aspiration populaire trahie.
Car le soulèvement de 1979 qui
jeta bas le tyran Somoza s 'avéra le
fait  de toutes les composantes de
la société nicaraguayenne. D'obé-
dience marxiste, les actuels diri-
geants non élus du pays ont petit à
petit écarté tous leurs rivaux. Pour
imposer à une nation sous-déve-
loppée le modèle par trop sinistre
de l 'internationale rouge.

Les efforts du réalisateur austra-
lien du film projeté hier pour dé-

Ruppen

lité politiquement engagée et dont
la réputation n'est pas pécisément
basée sur un constat d'échec.

Par ailleurs, l'équipe rédaction-
nelle du WB n'est pas chaude, es-
timant que - telle que prévue par
l'éditeur - l'opération ne pourrait
qu 'affaiblir son propre journal. S'il
y a finalement terrain d'entente,
on ne pense pas que le projet puis-
se se réaliser pour la fin de cette
année déjà, d'autant que la base
chrétienne-sociale, on s'en doute,
tient à être informée. Surtout ceux
qui ont apporté leur contribution
matérielle à la survie de leur jour-
nal et qui, malgré tout, ne jurent
que par lui. Une quantité à ne pas

à Alger, aussi déplacé que la
gerbe de Valéry Giscard d'Es-
taing devant le Mausolée de
Lénine à Moscou ? Pourquoi
les manifestations théâtrales
de réconciliation solennelle
avec le colonel Chadli à Paris?
Pourquoi maintenant l'envoi
de Claude Cheysson à Alger le
30 novembre prochain?

Les Algériens se méfient des
excès de la France, dans la ré-
pression comme dans l'eupho-
rie et, à cet égard, un constat
s'impose : le général De Gaulle
qui avait imposé l'indépendan-
ce de l'Algérie dans le sang et
les larmes a toujours refusé de
se rendre dans ce pays. Par-
delà son cours tortueux, il y
avait dans cette attitude plus
de retenue que dans le zèle in-
solite de François Mitterrand
qui, aujourd'hui, déclenche en
France des politiques inutiles.

Pierre Schàffer

marquer les sandinistes de Moscou
et de Cuba ont-ils atteint le but
visé ?

Non, les amis de M. Borge ne
sont pas les victimes qu 'ils singent
avec complaisance devant les ca-
méras occidentales. Salissant
l'image du célèbre commandant
Zéro, Eden Pastora, ¦ minimisant
sans vergogne les censures et les
interdits - le cas du quotidien La
Prertsa est exemplaire - l'auteur de
ce court métrage n'a pas su celer
son intention. Rendre plus sympa-
thique - en une confusion christia-
nisme-révolution - un régime auto-
crate assassin. \ Piètre documentai-
re qui, pour avoir lourdement insis-
té sur la prétendue menace améri-
caine, a oublié le martyr des In-
diens miskitos, en vagues décimés
par les technocrates de Managua,
hier triomphant sur le petit écran.

Antoine Gessler
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AL lubrifiants

Hôtel Arnold
Sierre
engageCARU S.A.

Place Centrale 7 1870 Monthey

Urgent , cherchons

maçons
menuisiers
monteurs
aides-monteurs
monteurs électriciens
chaudronniers
tuyauteurs
serruriers

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.
Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.

36-1097

— ^fl ô  ̂** JM^^Q̂ mj *
P^ W^f A O&ïï̂ ol

o0 ° Rendez-vous à Manpower

monteurs électriciens ^maçons Ç
ferblantiers N
serruriers

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du "Midi 2,
w

9 tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

0 ï ï . tél.,027/2205 95

Une station Une station
GATOIL 24 GATOIL Info 24 est

n'affiche jamais parfois fermée. Mais
«fermé». Ni le soir, elle ne vous laisse pas

ni le dimanche. tomber pour autant.

info 24
Mm. pointant m hum. d* (Mmrtu»,
Oaiotf Info 24 ¦ouhatt.vw» rendra Mtvfca).
C* pam nu Ira*»», 06 tram, au j*»pre. d. rtmnot 24 h«irw aur M.
ConurfUi cam. carte, boni» routai

WaaaalaaW.

Les stations GATOIL 24 vous délivrent de Que ce soit tard le soir ou très tôt le matin,
l'essence 24 h sur 24. Même quand le serviceman on n'est pas à la fête avec un réservoir presque
est rentré chez lui. Un automate à billets prend vide devant une station fermée,
alors le relais. Mais si cette station est une GATOIL Jnfg 24, rien
Cela vaut tout de même mieux que de rester en n'est perdu: un grand panneau indique précisé-
panne sèche. ment la station ouverte la plus proche. Même

si ce n'est pas une station GATOIL Sympa, non?

GATOIL 24 I GATOIL Info 24
Les stations sympa

«H
GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants

rïlr^
E!113 s/a

Si vous aimez la couture et le contact avec la clien-
tèle féminine, nous pouvons vous offrir une place
intéressante comme

vendeur/vendeuse
pour notre service extérieur dans la région de Mar-
tigny.

Si cette activité vous intéresse, appelez tout simple-
ment le 026/2 77 67.

Elna S.A., rue du Collège 2,1920 Martigny.
18-5053

sommelier
(ère)
debutant(e)
Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/5517 21.

. 36-3403

vendeuse
en alimentation.

Tél. 026/4 16 78.

36-63702

|JE| Police cantonale
^W valaisanne
Le Département de police cherche

jeunes gens et
jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se
vouer au service de la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu au mois de novembre
1984 en vue d'une école qui débutera en février 1985.

Conditions:
- avoir une bonne formation secondaire,
- justifier d'une bonne conduite,
- être âgé de 20 à 28 ans,
- être de constitution robuste,
- avoir, en règle générale, une taille de 170 cm (hommes),
- avoir accompli son école de recrue (hommes).

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de la police
cantonale jusqu'au 30 octobre 1984.
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements concer-
nant les épreuves et les conditions de salaire.

Le chef
du Département de justice et police

« Franz Steiner

A envoyer au commandant de la police cantonale, service de l'instruc-
tion, avenue de France 69, 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

Date de naissance: Filiation : 

Profession: 

Adresse : '. 

N° postal : Domicile: 
36-25622



BIENNE (ATS). - C'est grâce à une panne de batterie de la voiture de ses
ravisseurs que le jeune Vincent Scheidegger est parvenu à échapper à
leur surveillance. Cette précision a été apportée hier après-midi à Bienne
au cours d'une conférence de presse de la police bernoise, un jour après
l'heureux dénouement de cette affaire. Vincent a même téléphoné à sa
mère depuis Coglio (TI) avant que la police n'arrive sur place. C'était ris-
qué, a déclaré M. Fritz von Wartburg, le policier responsable des recher-
ches.

Le 12 octobre dernier, les deux ravisseurs roulaient à Bienne dans une
Opel rouge, volée auparavant à Pfaffnau, dans le canton de Lucerne. Ils
ont suivi Vincent alors qu'il rentrait à vélo du stade de glace à son domi-
cile. Dans la rue de la Thielle , ils lui ont coupé la route et l'ont forcé à
entrer dans leur voiture. Ensuite, ils se sont rendus à Ettiswil où ils
avaient loué un appartement dans un petit immeuble locatif. Ils y sont
restés avec Vincent jusqu'au 23 octobre, le menaçant plusieurs fois de
mort. Ils étaient armés d'un pistolet et d'un fusil d'assaut.

Le 23 octobre, les deux ravisseurs et leur victime sont partis pour le
Tessin, à bord d'une Maserati bleue volée dans un garage. Ils se sont ar-
rêtés à Coglio, dans le val Maggia. Ils y ont passé la nuit à l'auberge Cris-
taliina. C'est là qu'ils ont commis une faute décisive : ils ont oublié
d'éteindre les phares de la voiture, laissant la batterie se décharger. Le
lendemain, ils ont dû faire appel à un mécanicien, pour réparer la panne.
C'est ce moment que Vincent a utilisé pour s'enfuir. U s'est approché
d'une personne que la police n'a pas voulu nommer et lui a dit : « Je suis
le gamin recherché à Bienne et pas le frère de ce type. » Il a alors deman-
dé à téléphoner à sa mère. Ce n'est qu'après que la police a été alertée et
les ravisseurs arrêtés.

Olof Palme à Genève: scénario pour la survie
M. Olof Palme, premier ministre

de Suède, était l'hôte du directeur
général de l'Office européen des
Nations Unies à Genève hier soir
pour ouvrir la semaine du désar-
mement 1984. Cette semaine coïn-
cide toujours avec l'anniversaire
de l'entrée en vigueur de la charte
des Nations Unies, le 24 octobre.

M. Palme, on le sait, est un fer-
vent partisan d'une organisation
internationale solide et bien struc-
turée, seule capable, à ses yeux, de
garantir la paix du monde. Il re-
lève que le seul accord obtenu
dans l'effroyable guerre qui dresse
l'Irak contre l'Iran l'a été sous
l'égide de l'ONU qui a permis la
signature d'un traité interdisant les
bombardements d'objectifs civils.

Quant au reste, le premier mi-
nistre suédois, très attaché à la dé-
fense militaire de la neutralité de
son pays, n'a rien dit qui ne fût
déjà connu sur les dangers que
font courir à l'humanité les armes
nucléaires d'aujourd'hui. Il s'est li-

• ZURICH (AP). - Hier, la plu-
part des compagnies pétrolières
suisses ont baissé leurs prix de
trois centimes par litre dans les
stations. Cette baisse est due à la
faiblesse actuelle du dollar. Les
prix de l'essence ont déjà changé
cinq fois cette année. La dernière
augmentation date du 16 octobre .
• BERNE (ATS), - Le budget
1985 de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) pré-
sente des dépenses de 544,4 mil-
lions de francs, des recettes de 553
millions et un bénéfice de 8,6 mil-
lions. Le comité central de la SSR
l'a adopté hier. Il en recomman-
dera l'adoption aux délégués qui
se réuniront le 23 novembre pro-
chain. En outre, le comité central a
décidé de demander divers perfec-
tionnements (TV avec son stéréo-
phonique et quatrième chaîne ra-
dio), a indiqué hier la SSR.
• BERNE (ATS). - Dans l'en-
semble , l'économie suisse devrait
afficher en 1985 un taux de crois-
sance inférieur à celui de cette an-
née, a dit M. Fritz Leutwiler , pré-
sident de la direction générale de
la Banque nationale suisse (BNS),
lors de îa conférence de presse tra-
ditionnelle de la banque centrale
hier à Berne. Le déficit de la ba-
lance commerciale se creusera en-
core, le solde actif de la balance
des revenus fléchira et il ne faut
pas espérer une forte réduction du
nombre des chômeurs, a-t-il ajouté.
• BERNE (ATS). - Au cours des
cinq dernières années, la croissan-
ce des chiffres d'affaires de Den-
ner et Coop a été plus élevée que
celle de Migros dans le domaine
du commerce de détail. Dernier a
en effet pratiquement doublé son
chiffre d'affaires depuis 1979, tan-
dis que Coop l'a accru de 36 % et
Migros de 29 %.
• BERNE (AP). - Obligatoire dès
le 1er janvier 1985 pour tout véhi-
cule voulant emprunter les routes
nationales , la vignette autoroutière
devrait être disponible dès le
19 novembre dans près de 10 000
points de vente du pays , dont les
guichets des services cantonaux
des automobiles , ceux d'environ
3800 offices postaux et dans près
de 6000 garages et stations-service.
• BERNE (ATS). - 235 entrepri-
ses ont annoncé des réductions de
l'horaire de travail en septembre
1985, soit 31 de plus que le mois
précédent. Selon les statistiques
mensuelles de l'OFIAMT, le nom-
Are de chômeurs partiels s'est éle-
)P, pour l'ensemble de la Suisse, à
près de 3600, soit une augmenta-
tion d'environ 1400 par rapport à
août 1984.

vre a une description assez apoca-
lyptique de ce que serait un échan-
ge nucléaire entre les cinq grandes
puissances, avec «un nuage im-
mense qui recouvrirait la terre en-
tière ». La « guerre des étoiles» , re-
leva-t-il, introduit une nouvelle no-
tion du temps, en quelques secon-
des, les décisions concernant la
guerre ou la paix devraient être
prises par des ordinateurs, qui
donneraient des ordres aux rayons
laser sur orbites de tirer sur des fu-
sées ennemies. Construire un sys-
tème de sécurité antisatellite à tou-
te épreuve étant possible, selon M.
Palme, il faudrait mieux utiliser les
milliers de milliards de dollars
qu'il coûterait à des fins plus es-
sentielles pour une humanité qui
souffre de maux cruels.

Le recours aux armes chimiques

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 2 DECEMBRE
La campagne prend sa vitesse de

Une votation chasse l'autre. A peine remis de la consultation de sep-
tembre sur les initiatives énergétiques, le peuple est à nouveau appelé
aux urnes le 2 décembre. Avec la « conférence de presse-débat» organi-
sée hier par le Parti radical, la campagne prend sa vitesse de croisière.
Les citoyens se prononceront sur trois objets : l'indemnisation des victi-
mes d'actes de violence criminels, l'article constitutionnel sur la radio et
la télévision et l'initiative pour une protection efficace de la maternité.
Cette dernière est l'objet le plus controversé de cette prochaine votation
et, si l'on se réfère à ce débat, les opposants auront la vie dure, les socia-
listes et leurs alliés sont remontés à bloc pour défendre leur marchandise.

Le PRD avait invité deux socia-
listes, la conseillère nationale An-
geline Frankhauser et le secrétaire

• ROMAINMÛTIER (AP). -
Dans le cadre d'une visite officiel-
le de deux jours en Suisse, le prin-
ce François-Joseph II du Liech-
tenstein et son épouse, la princesse
Gina, ont visité hier l'arrière-pays
vaudois. En compagnie du prési-
dent de la Confédération Léon
Schlumpf et des conseillers fédé-
raux Pierre Aubert et Kurt Fur-
gler, le couple princier s'est arrêté
dans le bourg médiéval de Ro-
mainmôtier, puis au château de
Grandson.

PRO MENTE SAN A
Défendre les intérêts des malades psychiques

Alors que les handicapés physiques sont entourés souffrances psychiques aussi bien que celles des ma-
depuis longtemps par de puissantes organisations, il ladies mentales.
manquait jusqu 'ici une institution analogue pour les Et de préconiser la nécessité pour tout un chacun
malades et handicapés psychiques. Grâce à la dona- de se débarrasser des préjugés qui encombrent les
tion d'une ancienne patiente et au précieux soutien de cerveaux « normaux ».
la Société suisse d'utilité publique , il a été possible de Pro Mente Sana ne nourrit pas l'ambition de pou-
créer une fondation qui défend , en tant qu 'organisa- voir fournir des conseils exhaustifs dans le domaine
tion faîtière suisse, les intérêts des malades mentaux : des maladies et affections mentales. Elle pare au plus
Pro Mente Sana. pressé , dans la mesure de ses possibilités assez vastes.

Créé en août dernier , son secrétariat romand , as- E,n cas de. Problèmes sociaux et thérapeutiques, soit
sure par M. Luc Pont , juriste , a son siège à Lausanne, ?lle Prend contact avec le service concerne , soit elle
et son désir d'ouverture est évident. Précédant son '°ue le role d intermédiaire auprès d'autres institu-
congrès annuel qui aura lieu les 29 et 30 novembre à 2?' , ... .,
la chartreuse d'Ittingen (TG) sur le thème : « Maladies Chacun doit savoir que 1 on peut s'adresser au se-
psychiques et chômage », les responsables organi- "/tariat romand (021/20 00 92, entre 9 et 12 heures et
saient hier une conférence de presse, à laquelle parti- 14 he"r" et 16 h 30) P°ur obtenir renseignements et
cipait notamment le professeur G. Garonne , chef de consei s dans tous les domaines touchant a la santé
service aux Institutions universitaires de psychiatrie mentale,
de Genève et vice-président de la fondation. ¦• T . ,

t . „ . „ •/ ¦., t „ Une place pour chacunLa vocation essentielle de cette dernière est l ame- . r i. ' Jlioration de la situation sociale et juridique des ma- SU! 16 marche OU travail
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Prévention , les soins et coordination de

P
s assurances sociales (cnômage, AI

ë ' etc.), ainsi que la libération des charges d'assurances
En effet , il est urgent , estiment les responsables , de de personne pour les entreprises privées qui engagent

faire admettre par l'opinion publique la réalité des de tels handicapes. Simone Volet

Les deux malfaiteurs ont été transférés hier à Bienne. Il semble qu'ils
avaient l'intention de se rendre en Italie. Dans la voiture volée, on a re-
trouvé le fusil d'assaut du plus âgé des deux. L'enquête devra montrer si
le duo avait réellement envisagé un chantage. M. von Wartburg a rappelé
que, d'ordinaire, des ravisseurs font une demande de rançon tout de suite
après un enlèvement.

UN MALADE
Daniel Costa, l'un des ravisseurs

du petit Vincent Scheidegger est
victime, depuis sa naissance, d'une
lésion cérébrale. Le jeune homme,
âgé de 21 ans, qui habite la localité
lucernoise d'Ettiswil, ne semble
pas être entièrement responsable
de ses actes. Comme on a pu l'ap-
prendre à Ettiswil, Daniel Costa a
eu une jeunesse très difficile. Il a
passé de nombreuses années dans
des homes d'enfants et dans des
maisons de rééducation au travail.
La ravisseur n'est pas un inconnu
de la justice : il a été condamné à

en Iran a frappe M. Palme, qui se
dit « très préoccupé » par leur em-
ploi possible dans d'autres pays du
tiers monde. «C'est l'arme atomi-
que du pauvre » , déclara-t-il , et ce
serait une catastrophe si on venait
à l'utiliser plus largement .

Le premier ministre suédois pré-
side une « commission indépen-
dante sur la sécurité et le désar-
mement » qui a publié cet automne
un rapport intitulé Scénario pour
la survie, distribué à l'assemblée
générale à New York. Il a maintes
fois proposé aux négociations sur
le désarmement à Genève l'inter-
diction de tout essai nucléaire ,
mais a vu tant l'URSS que les
Etats-Unis combattre vigoureu-
sement pareille suggestion. Qu'im-
porte, il poursuit sa croisade, cer-
tain que « le sentiment de paix est

soins médicaux, médicaments,
central du parti suisse Kaspar Le débat a montré que les initia-
Schiesser, pour défendre l'initiati- teurs sont bien organisés, ils joue-
ve « pour une protection efficace ront sur la sensibilité, sortiront
de la maternité » lancée en 1980
par le PSS, les groupes d'extrême-
gauche, le MLF et la commission
féminine de l'USS. Pour répondre,
le camp des opposants était repré-
senté par la conseillère nationale
bernoise Geneviève Aubry et le
conseiller national zurichois Heinz
Allenspach. Pour Mme Aubry, cet-
te initiative est insoutenable ,
même pour une femme, car elle va
trop loin, elle réduit la responsabi-
lité des futurs parents et défavorise
les mères de famille qui ne travail-
lent pas hors de leur foyer. Comme
son collègue Allenspach, elle re-
lève l'absurdité du congé parental.

MENTAL...
deux reprises pendant son adoles-
cence (pour vols) et le 24 juin
1983, le tribunal criminel le recon-
naissait coupable d'escroquerie et
le condamnait à dix mois de prison
avec sursis. Les juges reconnurent
la responsabilité restreinte de l'ac-
cusé. Le frère de Daniel Costa, qui
ne semble pas avoir participé à
l'enlèvement de Vincent Scheideg-
ger, comparaît aujourd'hui devant
le tribunal criminel du canton de
Lucerne : il est accusé de tentative
de meurtre.

(e. e.)

très profond dans le peuple russe
qui a tant souffert de la dernière
guerre » , et que les pays occiden-
taux n'ont pas à avoir honte des
mouvements pacifistes qui fleuris-
sent dans les démocraties.

Dans sa conférence, M. Palme a
mis sur le même pied l'invasion de
l'Afghanistan par les Russes que le
soutien américain au Honduras
aux antisandinistes. Pas étonnant ,
dans ces conditions, qu 'il n'ait
reçu qu'un accueil «poli » de
Washington pour la dernière ini-
tiative de paix lancée ce printemps
par les chefs de gouvernement de
six pays, dont la Suède, en faveur
d'un «gel nucléaire ». Les Russes
ont tout à gagner à une diplomatie
qui va dans le sens de leur supério-
rité en armements conventionnels.

P.-E. Dentan

tous les inconvénients qu'il entraî-
nera , non seulement pour les en-
treprises, mais aussi pour l'em-
ployé. Pour les initiateurs, la ma-
ternité n'est pas une maladie, sur
ce point tout le monde est d'ac-
cord ; cependant, explique Mme
Aubry, une future mère a besoin
des mêmes services que le mala-
de : médecin , hôpital ou clinique,

toute la panoplie du bien-être hu-
main avec les chances de la famil-
le et des enfants , l'égalité des
chances entre hommes et femmes
qui, selon eux, passent par cette
initative.

Article constitutionnel
sur la radio
et la télévision

L'article constitutionnel sur la
radio et la télévision ne semble pas
soulever d'objections , il a simple-
ment été présenté par le secrétaire
général du Département des trans-

Drame de la mésentente
MORAT (AP). - Un drame familial s'est déroulé mercredi après-
midi à Montelier, près de Morat (FR). Uri Tunisien, âgé de 27 ans,
a tué sa femme qui voulait divorcer avant de se suicider avec une
arme à feu.

La femme, âgée de 32 ans, vivait séparée de son mari.
La cause du décès de la mère n'était pas connue hier, mais les

enquêteurs pensent qu'elle a été étranglée. Une autopsie a été
ordonnée. La femme, une Suissesse, voulait obtenir le divorce.

Sans plomb... mais
avec problèmes
BERNE (ATS/AP). - L'Automo-
bile-Club de Suisse (ACS) a orga-
nisé hier dans la région de Berne
une journée d'information consa-
crée à la technique du catalyseur.
Plusieurs spécialistes de l'industrie
automobile, des fabriquants de ca-
talyseurs et des milieux pétroliers»
ont exprimé leurs points de vue. Il
en est principalement ressorti que,
pour l'instant, la technique n'est
pas en mesure d'offrir une solution
de remplacement valable aux mo-
teurs Otto avec catalyseur ou aux
moteurs Diesel.

M. Ferdinand Piëch, directeur
du département développement
d'Audi à Ingolstadt (RFA), a sou-
ligné que le catalyseur a une durée
de vie moyenne de 80 000 kilomè-
tres. Selon lui, la seule condition à
sa généralisation, c'est un réseau
suffisant de stations d'essence dé-
livrant de l'essence sans plomb. Le
catalyseur n'est en effet efficace
qu'avec ce type d'essence. M.
Piëch ne voit pas, en plus, la né-
cessité d'abaisser les vitesses
maximales admises.

M. Ulrich Seiffert, directeur de
la recherche chez Volkswagen à
Wolfsburg (RFA), a relevé qu'à
l'heure actuelle, il n'y a pas d'alter-
native aux moteurs Otto ou Diesel.
Afin de les rendre moins polluants,
on doit équiper les premiers de
« catalyseurs à trois voies avec son-
de lambda». Quant aux seconds,
ils pourraient être dotés de filtres à

ports, des communicatioins et de
l'énergie Fritz Mûhlemann. Pour-
tant , il ne faut pas oublier que
deux articles ont déjà été refusés
par le peuple. Par lassitude et par-
ce que cette troisième version est
plus vide que les précédentes , les
citoyens risquent fort de l'accep-
ter, mais ici et là on sent une op-
position un peu sournoise s'élever.

Aide aux victimes
d'actes de violence

Le contreprojet du Conseil fé-

ECONOMIE ET TIERS MONDE
Cinq ans de coups de pouce
(mpz). - Fondée en 1959 par une poignée de dirigeants de l'économie pri-
vée suisse, Swisscontact fêtait hier à Berne son 25e anniversaire. Présidée
par M. Peter Gloor, cette organisation entend contribuer au développe-
ment autonome des pays du tiers monde par la formation professionnel-
le. Elle exécute les projets de tiers, comme la Confédération et la Banque
nationale par exemple. Son activité principale se situe en Afrique, en
Amérique et en Asie.

Les uns diront que Swisscontact
est la bonne conscience de l'éco-
nomie privée, les autres diront que
c'est une goutte d'eau par rapport
aux immenses besoins des pays en
voie de dévoppement. Pour nous,
il s'agit avant tout de voir la réalité
et de saluer une telle initiative, soit
de préparer une couche de la po-
pulation à devenir des professsion-
nels capables de contribuer au dé-
veloppement autonome de leur
pays. Voilà une forme valorisante
d'aide dont il faut aussi parler. Au
cours de ces vingt-cinq ans, 81,5
millions ont été investis, 29% au
cours des premières années et 71%
depuis dix ans. Comme on le cons-
tate , la coopération s'amplifie. En
langage finacier , le chiffre d'affai-
res annuel a passé de 1,5 million
en 1960 à 15 millions aujourd'hui.

Un héritage
à transmettre

Comme l'explique le président ,
la fondation Swiscontact se distin-
gue par son genre d'activité. Elle
mise sur la formation car, pour
elle, la Suisse a tout un héritage à
transmettre. Pour cela , la fonda-
tion s'est efforcée de donner à ses
écoles et à ses enseignants un ni-
veau élevé. Jusqu 'ici, environ 8000
apprentis et étudiants ont suivi ses
cours et, depuis 1979, 5000 person-
nes ont participé à des cours inten-
sifs d'agromécanique. Septante-
quatre collaborateurs travaillent
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particules. Pour un avenir plus
lointain, on étudie divers types
nouveaux de moteurs à mélange
pauvre. Cette technique n'est ce-
pendant pas encore au point.

Afin que le moteur doté d'un ca-
talyseur fonctionne parfaitement,
il est indispensable d'y adjoindre
un allumage électronique et une
injection d'essence, a dit M. Kon-
rad Eckert, de la société Bosch,
Stuttgart (RFA). Le moteur avec
catalyseur consomme cependant
plus d'essence que le moteur con-
ventionnel et il coûte plus cher.

La généralisation de l'essence
sans plomb en Suisse à partir de
l'été 1986 va exiger d'importants
investissements des compagnies
pétrolières.

Le volume des transports par
camions-citernes devra notam-
ment erre augmenté d'environ
15%, selon le directeur de Shell
(Suisse). La transformation de
l'équipement d'une station-service
coûte de 80 000 à 140 000 francs et
l'achat d'un camion-citerne de
300 000 à 400 000 francs, a-t-il si-
gnalé.

Pour sa part, un représentant de
l'industrie allemande de l'auto-
mobile a indiqué qu'une voiture
équipée d'un catalyseur coûterait
de 600 à 1600 francs de plus
qu'une voiture « sans». Sa con-
sommation d'essence, par ailleurs,
est supérieure d'environ 5% à celle
d'une voiture normale.

r.roiQiArA
de déral sur l'aide aux victimes d'ac-
ur- tes de violence semble acquis.
|ue Rappelons , fait assez rare , que ce
ses contreprojet va plus loin que l'ini-
ar- tiative. Pour en exposer les rai-
est sons, le PRD avait invité M. Jean-
les Philippe Marti , adjoint au Dépar-
sp- tement de justice et police.
)p- Voilà, les feux sont lancés, du-
îr. rant ces prochaines semaines la

campagne va marcher bon train ,
principalement en ce qui concerne
l'initiative sur la protection de la
maternité,

fé- Monique Pichonnaz

actuellement pour Swisscontact à
l'étranger. Mais tout ne va pas tout
seul pour le recrutement : s'il est
possible de trouver des ingénieurs
pour certaines régions, pour d'au-
tres moins bien loties il y a pénu-
rie. Difficile aussi de trouver des
collaborareurs artisans et ouvriers
qualifiés.

Projet
Si Swisscontact a plusieurs cor-

des à son arc, ce n'est pas encore
le moment de dormir sur ses lau-
riers. Elle prépare un programme
d'encouragement de l'artisanat et
de la petite industrie, en premier
lieu pour ses anciens élèves. Afin
de pouvoir développer ce projet (il
fonctionne déjà au Costa Rica), un
fonds spécial a été créé à l'occa-
sion de ce 25e anniversaire . Il est
alimenté par les contributions de
ses bailleurs de fonds et par ses ré-
serves personnelles.

L'aide au développement appor-
tée par Swisscontact est une petite
goutte d'eau dans la mer de l'aide
au développement , rappelle le pro-
fesseur J. Freymond , mais c'est un
travail dans l'intérêt de la Suisse
qui dépasse l'ordre de la charité.
« Chez nous, il y a une tendance à
se regarder le nombril avec l'idée
que nous avons la mission de so-
lidarité internationale. Alors , fina-
lement , mieux vaut une goutte
d'eau qui conduit à un résultat
concret qu 'une idée qui reste en
l'air. »
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R.F.A.: L'AFFAIRE FLICK FAIT TOMBER DES TÊTES
Le président du Parlement démissionne
LE CHANCELIER. PROCHAINE CIBLE?
BONN (ATS/AFP). - Un nouvelle figure de proue de l'affaire Flick,
gigantesque scandale politico-financier en RFA, est tombée : M. Rainer
Barzel, président du Parlement et deuxième personnage de l'Etat, a
démissionné hier de ses fonctions, après dix jours d'une campagne de
presse qui, de l'avis des milieux politiques, vise le chancelier Helmut
Kohi lui-même.

Avant que la commission d'en-
quête parlementaire chargée de
l'affaire ait eu le temps de lui po-
ser des questions, comme prévu.

Londres, Paris... Qui ment?
PARIS (ATS/AFP). - L'incident
survenu entre policiers britanni-
ques et français au cours du séjour
du président François Mitterrand à
Londres a été « créé de toutes piè-
ces» par les services de sécurité
britanniques et les faits tels qu'ils
se sont réellement déroulés n'ont
rien à voir avec la version présen-
tée par la police britannique, in-
dique-t-on de source autorisée à
Paris. t.

On donne de même source une
version totalement différente de
cet incident : c'est sur proposition
des policiers britanniques eux-mê-
mes qu'un artificier du laboratoire
de la préfecture de Paris qui , à
chaque voyage présidentiel , trans-
porte avec lui 150 grammes de
plastic destiné à faire sauter
d'éventuels explosifs, a dissimulé
dans la résidence de l'ambassade
de France à Londres ces 150 gram-

ÇA SENT LA POUDRE
LONDRES (ATS/Reuter) . - «Il
s'agit d'un incident très regretta-
ble », a déclaré hier le premier mi-
nistre britannique à la Chambre
des communes, «et les autorités
françaises connaissent notre point

• GENÈVE (AP). - Le Comité
international de la Croix-Rouge a
annoncé hier soir que des gardes
iraniens avaient tué ou blessé un
nombre indéterminé de prison-
niers irakiens, le mois dernier, au
cours d'une émeute dans un camp
au nord-est de Téhéran. Trois
membres de la Croix-Rouge inter-
nationale, qui visitaient le camp,
ont assisté à la scène. L'émeute a
éclaté pendant leur visite.

I Tout n'est pas rose sur la Cote d'Azur

TUÉ POUR 30 FRANCS
NICE (AP). - Un employé a été
tué dans un hold-up au cours de la
nuit de mercredi à jeudi dans une
boulangerie de la banlieue est de
Nice. En voulant s'opposer à
l'agression d'un malfaiteur armé,
l'employé a été abattu. Un suspect
a été interpellé dans la matinée
d'hier et conduit dans les locaux
de la police niçoise où il était in-
terrogé.

Deux ouvriers boulangers tra-
vaillaient quand un homme jeune
fit irruption dans l'atelier. Cara-
bine au point, il exigea immédia-

DRAME DE LA PAUVRETE
NICE (AP). - Une jeune femme a
tué hier soir au Cannet (Alpes-Ma-
ritimes), son bébé de huit mois en
l'étouffant avec un édredon dans
son berceau. Elle a ensuite télé-
phoné à la police et, prostrée, s'est
laissé arrêter sans donner d'autre
explication que celle qu'elle avait
griffonnée sur un papier placé
au-dessus du cadavre de la petite
Nadège.

«Je suis à bout. J' ai tué mon en-
fant et je suis folle. »

Dans un lit voisin dormait le pe-
tit Marc, 5 ans, le frère de la vic-
time. Le drame s'est déroulé dans
un modeste hôtel de la banlieue de

ATTENTAT CONTRE LE PAPE: L'ENQUETE EST TERMINEE
ROME (AP). - Le juge Ilario Martella, qui enquête précisé le juge Cudillo à l'Associated Press : les rai-
depuis trois ans sur l'attentat contre Jean Paul II le sons des inculpations et les éventuelles preuves réu-
13 mai 1981 et sur la «filière bulgare », rendra son nies ne seront pas rendues publiques,
rapport aujourd'hui, ont anoncé les autorités judiciaires.

Le juge Ernesto Cudillo, chef des magistrats char- En mai dernier, le procureur Antonio Albano, au vu
gés de l'enquête, a précisé que le juge Martella, pré- du dossier rassemblé par le juge Martella, s'était pré-
sident de la commission d'enquête, rendrait son rap- nonce en faveur de l'inculpation, pour complicité, de
port dans la matinée d'aujourd'hui. Les journalistes trois Bulgares et quatre Turcs. Mais la décision finale
ne seront informés que des éventuelles inculpations, a appartient au juge Martella.

hier après-midi , M. Barzel a pré-
féré se faire porter malade dans la
matinée. Puis , vers midi, sous la
pression conjuguée de la presse,

mes de plastic pour tester l'effica-
cité des chiens renifleurs de Scot-
land Yard.

C'est seulement le lendemain
qu'il a été interpellé à son hôtel
par d'autres policiers et interrogé
pendant quatre heures puis libéré
sur intervention de l'ambassade de
France. Cet artificier n'a pas été
expulsé du territoire britannique et
se trouve toujours à Londres avec
ses collègues du service de sécurité
français.

Cet incident s'inscrit dans une
petite guerre permanente menée
par les services de sécurité britan-
niques à l'encontre de leurs collè-
gues français , souligne-t-on de
source autorisée. Cependant , il
s'agit « d'un incident mineur et ri-
dicule » sur lequel les autorités
françaises n'ont pas l'intention de
polémiquer, ajoute-t-on de même
source.

de vue à ce sujet. »
Mme Thatcher a ajouté qu'il

était très préoccupant que des
explosifs aient été introduits en
Grande-Bretagne. Des discussions
urgentes ont commencé et se pour-
suivent avec les autorités françai-
ses pour éclaircir cette affaire ,
a-t-elle indiqué aux députés.

Mais la polémique provoquée
par la découverte dans le parc de
la résidence de l'ambassadeur de
France à Londres de ces explosifs
déposés par un policier français
pour tester les mesures de sécurité
britanniques, ne doit pas estomper
le succès de la visite d'Etat du pré-
sident François Mitterrand en
Grande-Bretagne, a tenu à ajouter
Mme Thatcher.

tement qu'on lui remette le con-
tenu de la caisse. L'un des em-
ployés, après avoir rassemblé le
fonds de caisse, soit 30 FF, s'ap-
procha du malfaiteur pour lui re-
mettre cette petite somme.

C'est alors que son compagnon
de travail, qui était venu l'aider
pour la nuit, se rua sur l'inconnu
qui, affolé, fit feu et tira à huit re-
prises. Touché par deux fois en
pleine poitrine, M. Parent, âgé de
58 ans, s'écroula, mortellement
blessé.

Cannes où Marie-Noëlle Iskra,
25 ans, s'était installée en septem-
bre avec ses deux enfants et son
compagnon.

Elle avait quitté son poste de
préposée des PTT dans la région
d'Orléans avec l'espoir de se fixer
sur la Côte d'Azur. Mais les con-
ditions de vie devinrent vite pré-
caires pour le jeune couple qui ne
parvenait plus à payer sa pension.

Déprimée par cette condition de
pauvreté qui s'aggravait, Marie-
Noëlle Iskra, probablement tom-
bée dans un état de neurasthénie,
a étouffé son bébé avec un édre-
don.

des partis d'opposition et de son
propre Parti chrétien-démocrate
(CDU, majorité gouvernementale),
il a fini par jeter le gant.

M. Barzel (60 ans), que les am-
bitions poussaient à convoiter la
charge de président de la Républi-
que, n'a rien commis d'illégal.
C'est à peine si les éditorialistes
ont parlé d'immoralité. Sa faute
aux yeux de l'opinion publique a
d'abord consisté à susciter des ja-
lousies et des soupçons en tou-
chant beaucoup d'argent - 1,7 mil-
lion de marks entre 1973 et 1979 -
pour un travail de conseiller dans
un cabinet d'avocats qui ne l'em-
ployait pas plus de sept heures par
semaine.

L'argent , selon les accusations
de l'hebdomadaire Der Sp iegel et
d'autres journaux , provenait en
fait directement du holding indus-
triel Flick, déjà poursuivi pour
fraudes fiscales et dons illicites
aux partis.

M. Barzel est accusé par ses dé-
tracteurs de s'être fait entretenir
pour avoir cédé en 1973 la prési-
dence de la CDU à M. Helmut
Kohi , l'actuel chancelier. La cam-
pagne de presse, à laquelle M. Bar-
zel a succombé faute d'avoir pu

UN NOUVEAU MARTYR POLONAIS?

Le père Popieluszko assassine?
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les ravisseurs du père Jerzy Popieluszko,
parmi lesquels se trouve un policier, ont été arrêtés hier en pologne où les
espoirs de retrouver le prêtre vivant s'amenuisent.

En annonçant ces arrestations, le porte-parole du gouvernement,
M. Jerzy Urban, s'est refusé «pour les besoins de l'enquête» à commu-
niquer le nombre de ravisseurs présumés déténus par la police, qui se-
raient au moins deux, dont un fonctionnaire du Ministère de l'intérieur.

Ce fonctionnaire, Grzegorz P., interpellé mercredi et dont on ignore le
grade et le rang, sera formellement inculpé en raison des fortes présomp-
tions qui pèsent contre lui, a indiqué M. Urban.

Sa voiture, qui se trouvait le soir de l'enlèvement, le 19 octobre, dans la
région de Torun (nord de la Pologne), et celle des ravisseurs ne font
qu'une. Dans le coffre de cette Fiat 125 Polski, les enquêteurs ont retrou-
vé un cheveu du père Popieluszko. Enfin, il a pu être établi, à l'aide d'un
chien policier, que le chauffeur du père Popieluszko, M. Waldemar
Chrostowski, s'était assis.sur le siège avant de la même voiture, avant de
sauter en marche pour s'enfuir.

Selon M. Urban, les empreintes digitales d'un deuxième suspect, dont
l'identité n'a pas été révélée, ont été retrouvées sur la Volkswagen du
père Popieluszko, abandonnée sur le bas-côté de la route Bydgoszcz-
Torun après l'enlèvement.

Enfin, un pompiste de la région de Torun qui avait vendu de l'huile
aux ravisseurs a reconnu formellement l'un d'eux, mais on ignore s'il

• MANAGUA (ATS/AFP). - Le
président de la Conférence épis-
copale de Nicaragua, Mgr Pablo
Antonio Vega, a accusé mercredi
le gouvernement sandiniste de
vouloir «implanter un système
idéologique contraire aux souhaits
du peuple nicaraguayen». «Toute
alternative acceptant une voie ci-
vique s'est fermée » au Nicaragua,
a ajouté Mgr Vega.

• BAGDAD (AP). - La marine
irakienne a « attaqué avec succès »
hier quatre navires non identifiés
qui tentaient d'entrer dans le port
iranien de Bandar Khomeiny, a
annoncé un communiqué militaire
irakien. Trois des navires auraient

fournir des éclaircissements rapi-
des et satisfaisants, vise donc la
tête de l'Etat.

M. Kohi , tout comme le prési-
dent de la RFA, M. Richard von
Weizsâcker, tout comme le chef
du Parti chrétien-social bavarois
(CSU), M. Franz-Josef Strauss ,
tout comme plusieurs dirigeants
du Parti social-démocrate (SPD)
d'opposition , est accusé d'avoir
profité des largesses du groupe
Flick, le plus souvent par des voies
détournées.

M. Friedrich-Karl Flick, selon
une formule de son comptable , ar-
rosait « une fois à gauche, quatre
fois à droite » , davantage dans le
souci d'apporter l'appui de l'indus-
trie aux partis conservateurs con-
tre les montées du péril social-dé-
mocrate.

Le scandale implique tellement
de monde que le chancelier avait
tenté au début de cette année de
présenter au Parlement un projet
de loi amnistiant tous les auteurs
et tous les bénéficiaires de dons il-
licites. Devant un sursaut de mo-
ralité de l'opinion et de certains de
ses alliés politiques, il a dû y re-
noncer en mai dernier et se retrou-
ve donc démuni devant toutes les
conséquences de l'affaire.

été coulés. Le quatrième serait en
feu. Le port de Bandar Khomeiny
se trouve à l'extrémité septentrio-
nale du Golfe , à 160 km environ
au nord-est du terminal pétrolier
iranien de l'île de Kharg.

• BAGUIO (Philippines) (ATS/
AFP). - Le bilan de l'incendie sur-
venu le 23 octobre dans un hôtel
de luxe de Baguio (200 km au nord
de Manille) s'est élevé à 21 morts
et cinq disparus hier, a indiqué la
police, alors que les pompiers
cherchaient toujours des corps
carbonisés dans les chambres. Le
précédent bilan, donné mercredi,
faisait état de 4 morts et 30 bles-
sés.

Si les Bulgares étaient inculpés, cela pourrait don- selon lui, désiré l'élimination de Jean Paul II a cause
ner lieu à l'un des procès les plus retentissants de ces de son soutien à Solidarité,
dernières années : on a en effet beaucoup parlé, de-
puis trois ans, de la « filière bulgare», et l'affaire sera La Bulgarie a toujours affirmé son innocence. Me
peut-être relancée. Giuseppe Consolo, l'avocat de Sergei Antonov, le

M. Albano avait déclaré à l'Associated Press, au principal Bulgare impliqué dans cette affaire , petyç
mois de juin, qu'il était convaincu de l'existence de cependant que son client sera inculpé : «Je pense qt£
cette « filière bulgare », peut-être mise en place avec nous allons passer en jugement. On verra demain» ,
l'aide de l'Union soviétique. Moscou aurait en effet, a-t-il déclaré à l'Associated Press.

s'agit d'un troisième complice détenu par la police. Selon M. Chrostow-
ski, trois hommes dont un déguisé en milicien ont participé directement à
l'enlèvement, ce qui n'exclut pas la possibilité d'autres complicités.

Parallèlement à ces arrestations, un gigantesque dispositif policier,
« comprenant des milliers de policiers appuyés par des hélicoptères», a
été mis' en branle pour retrouver le père Popieluszko, que ses proches et
même l'épiscopat redoutent de ne plus jamais revoir vivant.

De retour de Berlin-Est hier, le cardinal primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, a averti que l'Eglise polonaise «exigera que toute la lumière soit
faite sur cet acte odieux, ses raisons et ses auteurs».

Pour le porte-parole du gouvernement, la diligence avec laquelle les
enquêteurs, personnellement dirigés par le ministre de l'Intérieur, le gé-
néral Czeslaw Kiszczak, traitent cet enlèvement d'un prêtre connu povr
son soutien au syndicat Solidarité, prouve que les « autorités polonais |
n'ont rien à voir avec cette affaire ». «Cet acte de banditisme politique^
a-t-il ajouté, «est une provocation portant atteinte au gouvernement et au
Ministère de l'intérieur» et, d'une manière plus générale, «au processus
de normalisation» de la société polonaise.

Pourtant d'ores et déjà, le Prix Nobel de la paix Lech Walesa et la di-
rection clandestine de Solidarité ont accusé le gouvernement de porter la
responsabilité de cet enlèvement, suite logique, selon eux, «de l'état de
siège» et des «activités d'une police» sur laquelle n'est exercé aucun
contrôle social.

50 arrestations en Sicile
PALERME (ATS/AFP). - Une
cinquantaine de personnes soup-
çonnées d'appartenir à la mafia
ont été arrêtées par la police ita-
lienne au cours d'une grande opé-
ration dans la région de Palerme,
ainsi qu'à Rome et à Bari, a-t-on
appris hier matin de source poli-
cière. Les mandats d'arrêt à leur
encontre ont été émis à la suite des
révélations du «parrain» repenti

SUD-LIBAN
Accrochages
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Neuf
hommes ont été tués et trois sol-
dais israéliens blessés dans la nuit
de mercredi à jeudi à la suite de
deux accrochages qui se sont pro-
duits au Sud-Liban , a annoncé
hier matin le porte-parole de l'ar-
mée israélienne.

Le premier incident s'est produit
dans la région centrale du Sud-Li-
ban , près de la rivière Awali, après
qu'une patrouille israélienne eut
repéré un groupe de suspects. Au
cours d'un échange de tirs , deux
hommes, qualifiés de « terroristes »
par le porte-parole, ont été tués.
Un troisième homme a réussi à
lancer deux grenades qui ont bles-
sé légèrement deux soldats et a en-
suite pris la fuite. Au cours d'une

Tommaso Buscetta. Ils s'ajoutent
aux 366 mandats lancés fin sep-
tembre lors de la «nuit de saint
Michel», première grande opéra-
tion partie des aveux de l'ancien
chef mafieux extradé du Brésil.
Parmi les personnes arrêtées figu-
rent trois médecins et le proprié-
taire d'une grande pizzeria de
Mondello. la station balnéaire de
Palerme.

meurtriers
poursuite engagée contre lui , il a
été abattu après avoir blessé un
troisième soldat israélien.

Au cours d'un deuxième accro-
chage dans la région de Djabel Ba-
roukh, des soldats israéliens en pa-
trouille ont repéré et abattu quatre
hommes armés, a indiqué la même
source qui a ajouté plus tard que
les soldats israéliens ont découvert
les corps de deux autres hommes
sur les lieux de l'accrochage.

Ces incidents reflètent la récente
recrudescence des tentatives d'in-
filtration à pied d'hommes et d'ar-
mes vers le Sud-Liban à partir de
la région de l'Awali (sur laquelle
l'armée israélienne s'est redé-
ployée au Sud-Liban depuis sep-
tembre 1983), souligne-t-on de
sources militaires israéliennes.




