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La campagne électorale
américaine est terminée. De-
puis ce matin à 7 heures jus-
qu'à ce soir 20 heures (heure
US), les Américains votent !
Prière de ne plus déranger !

Les ordinateurs des grandes
sociétés de sondages prévoient
un raz de marée de presque
100 millions d'électeurs, un re-
cord ! On en avait dénombré
85 millions lors des présiden-
tielles de 1980.

De la Californie au Missis-
sipi, de Chicago à Miami, de la
région des Grands Lacs aux
bas-fonds de Wall Street,
l'Amérique et les Américains
votent pour se choisir un pré-
sident. Au paradis de la dé-
mocratie libérale, le choix est
plus que varié : 224 candidats
se sont officiellement inscrits
pour la course à la Maison-
Blanche. Qui l'eût cru ?

Aux Etats-Unis, pour être
candidat à la présidence, il
suffit de remplir le formulaire
officiel de la Commission des
élections fédérales, en joignant
simplement 3000 signatures de
soutien. Dans l'étrange peloton

présidentiel, on trouve un hu-
^^loriste célèbre, un prophète,
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un interné d'asile psychiatri-
que et un... robot, dénommé
«Rebecca », qui parle et qui
écrit. Dans la liste alphabéti-
que, on peut trouver, juste
après l'extrémiste de droite
Lindon Larouche, un certain
Walter Mondale, ancien vice-
président, et un autre non
moins célèbre nom : Ronald
Wilson Reagan, président.

Au matin même des élec-
tions, la question que l'on se
pose, aux Etats-Unis, n'est
plus «qui va gagner?» Tous
les sondages donnent Ronald
Reagan largement vainqueur
des joutes électorales (plus de
17 points d'avance sur Walter
Mondale).

La question que l'on se pose,
à Washington, New York, Chi-
cago, San Francisco, est la sui-
vante : «Ronald Reagan sera-
t-il capable de remporter une
victoire historique dans cha-
cun des 50 Etats américains?»

Au pire, Reagan devrait ga-
gner dans quarante-six Etats,
ne laissant qu'une petite bou-
chée du Massachusetts, du
Minnesota ou du district de
Columbia (Washington) à son
adversaire. Les pronostics an-

Aujourd'hui

L'Amérique
aux urnes

Ronald Reagan et George Bush : vers une victoire historique ? Bélino AP

noncent même que Reagan de-
vrait dépasser les 500 «électo-
ral votes» et que sa victoire sur
Mondale devrait être encore
plus nette que sur Jimmy Car-
ter, en 1980 (489 votes électo-
raux et 44 Etats, contre 49 vo-
tes électoraux et 6 Etats à Car-
ter). A noter que pour rempor-
ter les élections, il suffit de to-
taliser 270 votes électoraux.

La victoire de Reagan est
quasiment certaine. Ce qui
l'est moins, par contre, c'est de
savoir si les républicains pour-
ront garder leur majorité au
Sénat (55 sièges contre 45 aux
démocrates) et s'ils pourront

combler leur large minorité à Et Ronald Reagan aura en-
la Chambre des représentants tre ses mains un immense pou-
(167 sièges contre 266 aux dé- voir, tel qu'aucun président
mocrates). Une fois encore, les n'en aura détenu en temps de
sondages disent que Reagan paix aux Etats-Unis. Dernière
ne perdrait que deux ou trois question à soulever avant la
sièges au Sénat et en gagnerait décision populaire : qu'est-ce
plus de 26 à la Chambre. que Ronald Reagan et George

Si Reagan réalise ces pro- Bush devront faire durant les
nostics, plus encore, s'il enlève quatre prochaines années de
les 50 Etats américains (ce qui ce pouvoir historique ?
n'est pas impossible), s'il garde «Du bien à l'Amérique», ré-
le contrôle du Sénat et aug- pondent encore les 55 %
mente ses forces à la Chambre, d'électeurs qui sont censés vo-
on pourra dire alors que ter pour eux aujourd'hui !
l'Amérique a historiquement S~*\
changé. L'Amérique sera de- Des Etats-Unis : f 35J
venue républicaine ! Hervé Valette v /

Entre vignes et cités...
SIERRE (bd). - Entre vignes et cites, il y a l'automne, ses bru-
mes, ses couleurs, ses contrastes. De la Noble-Contrée (ici entre
Veyras et Venthône), en ce petit matin plutôt frais, la vue plon-
geante saisit nos regards. De la Noble-Contrée jusqu 'au val d'An-
niviers, il y a donc la ville et ses carrefours, le village et son usi-
ne. Autrement dit, sur cette photo, on retrouve en quelque sorte
réunis les fondements d'un district: Sierre, le chef-lieu, Chippis,
la cité ouvrière et la vigne, généralement pourvoyeuse de p laisirs
et de profits.

NICARAGUA
Interview ( l )exclusive >—s

LE MARTYRE
DU PÈRE
POPIELUSZKO

Le pire s'est donc produit,
comme on pouvait le crain-
dre. La torture a précédé
l'assassinat du père Jerzy
Popieluszko. Des membres
de sa famille ont relevé, sur
le corps du prêtre, les traces
des coups assénés par les
bourreaux, traces qui ne lais-
sent aucun doute sur les in-
tentions meurtrières des
agents du Service de sécu-
rité de l'Etat.

Ces assassins étaient-ils
en service commandé? Le
général Jaruzelski les quali-
fie de «bandits » et parle de
« provocation ». Une telle dé-
claration tend à rejeter la res-
ponsabilité du meurtre sur
des éléments irresponsables,
agissant en marge de l'offi-
ciante. Le porte-parole du

De
Canterbury
à Varsovie
gouvernement, Jerzy Urban,
va plus loin et évoque une
rançon que les ravisseurs
voulaient demander à l'épis-
copat contre la libération du
père Popieluszko. L'affaire,
en somme, aurait mal tourné.
Mais les dernières révéla-
tions sur les sévices infir-
ment cette thèse.

Lech Walesa n'exclut pas
le complot. Le 28 octobre, il
s'adressait en ces termes
aux fidèles réunis en l'église
Sainte-Brigitte de Gdansk:
«Ceux qui ont organisé cette
provocation souhaitaient
qu'elle produise une révolte,
que nous servions de chair à
canon dans une lutte pour le
pouvoir dont nous n'avons
rien à faire, pouvoir que nous
n'avons jamais voulu pren-
dre. » L'Eglise dit la même
chose et invite les Polonais à
garder leur calme.

Des répressions sanglan-
tes hantent les esprits des di-
rigeants du syndicat Solida-
rité et de Mgr Glemp. La pré-
sence de l'armée soviétique,
en Pologne, rappelle à cha-
cun les menaces graves qui
pèsent sur le pays et justifie
les paroles d'apaisement des
opposants au régime.

Martyr de la liberté, le père
Popieluszko vivra dans les
mémoires des Polonais,
comme cet adolescent de 18
ans, battu à mort, à Varsovie
l'an passé.

Connaîtra-t-on la vérité un
jour? Je l'ignore. Mais je
n'ignore pas que certaines
« provocations » naissent
d'une haine entretenue con-
tre les victimes et de sugges-
tions distillées à bon escient.
Il existe partout des subor-
donnés zélés et aveugles
prêts à exécuter de basses
oeuvres.

Souvenez-vous de la fin
tragique de saint Thomas
Becket. Ami du roi Henri II, il
se dressa contre son souve-
rain lorsqu'il fut nommé ar-
chevêque de Canterbury et
n'hésita pas à l'excommu-
nier. Henri II n'osa pas porter
le glaive sur son adversaire.
Mais devant sa cour, il
s'écria: «Eh ! quoi, parmi
tous ces lâches que je nour-
ris, aucun n'est donc capa-
ble de me venger de ce mi-
sérable clerc?» Aussitôt,
quatre courtisans se rendi-
rent à Canterbury et tuèrent
le prélat dans sa cathédrale.

Les services de propagan-
de du général Jaruzelski ont
accusé le père Popieluszko
de «fanatisme», «d'abus de
sacerdoce à des fins politi-
ques ». Ils en ont fait «un en-
nemi de la patrie» par leurs
attaques répétées. En agis-
sant ainsi, ils armaient les
mains de ses assas- s—>.
sins et tortionnaires, [oc ]

Hermann Pellegrini \ _̂x



Y'en a des. qui
Caricaturiste , ça veut

dire quoi ? (Petit Larousse :
personne qui fait des cari-
catures.)

Caricature, alors, ça veut
dire quoi ? (Petit Larousse :
dessin, peinture satirique
ou grotesque de quelqu'un
ou quelque chose. Défor-
mation grotesque et outrée
de certains traits caractéris-
tiques.)

Peut-être voyez-vous où
je veux en venir?

Je considère mon travail
de caricaturiste comme
étant un complément d'in-
formation à la lecture d'un
article de presse relatant ce
qui se passe en Valais, en
Suisse ou dans le monde. Je
désire amener le lecteur à
percevoir d'un œil critique,

Jean Paul II sur les traces
de saint Charles Borromée

Pour la deuxième fois , Jean
Paul II se trouve à Milan. La pre-
mière visite eut lieu en mai 1983, à
l'occasion du congrès eucharisti-
que national.

La visite actuelle revêt un autre
caractère : c'est un pèlerinage de
trois jours, qui clôture les célébra-
tions du quatrième centenaire d'un
des plus grands pasteurs de tous
les temps : saint Charles Borro-
mée, évêque de Milan (1538-1584).

Pour encourager les
dévotions populaires...

A la différence d'autres voyages
du pape dans des villes d'Italie ,
son séjour à Milan est avant tout
un « pèlerinage ». Le pape entend
visiter les principaux lieux du
Nord de l'Italie où se déroula
l'existence de Charles Borromée -
enfance à Arona , études universi-
taires à Pavie, lieux de retraite à
Varallo Sesia et au Sacro Monte de
Varese, enfin , Milan - pour s'y re-
cueillir dans la méditation et la
prière.

Il passera une nuit à Varallo,
dans la chambre même qu 'occu-
pait saint Charles Borromée du-
rant ses journées de solitude. Sa-
medi, à 20 h 30, il présidera , au
sanctuaire mariai de Varallo , la ré-
citation du chapelet, qui sera ra-
diodiffusée par Radio Vatican ,
comme d'habitude, le premier sa-
medi du mois.

France Gall au pays des merveilles...
Dernièrement à Lausanne,

nouveau plein pour la halle de
Beaulieu avec la venue de la
petite fée du show-bizz fran-
çais : France Gall.

Chevelure d'ange légère-
ment torsadée, France divise
son nouveau spectacle en
deux, proposant l'essentiel de

« Slapstick et Tina », le 16 è Lausanne, avant « Téléphone »

a prendre un peu de recul
par rapport à des événe-
ments politiques ou autres
et à savoir également dé-
couvrir entre les lignes.

Certaines personnes ont
pris l'habitude de m'écrire,
d'autres le font occasion-
nellement pour me dire
comment elles ont ressenti
mes caricatures.

Je désire remercier toutes
ces personnes qui ont le
courage de prendre la plu-
me pour me faire savoir ce
qu'elles pensent. J'encoura-
ge donc vivement cet
échange de correspondan-
ce.

Une seule requête : ayez
donc le courage, la politesse
ou la gentillesse de signer
vos missives. Merci ! Casai

Affinités
Si différents que soient les

temps et les tempéraments de ces
deux hommes d'Eglise - Charles
Borromée, archevêque de Milan ,
et Karol Wojtyla , devenu Jean
Paul II - ils présentent quelques
traits communs.

D'abord , leur engagement total
à mettre en application les décrets
d'un concile œcuménique. Comme
saint Charles Borromée fut l'exé-
cuteur irréductible des décisions
du Concile de Trente, ainsi Jean
Paul II est l'exécuteur tenace des
décrets de Vatican II. Encore qu'il
ne fût point un éminent orateur,
Charles Borromée se voua sans se
ménager au ministère de la Parole.
« En ces temps où les évêques ne
parlaient jamais à leur peuple » (la
remarque est du cardinal Martini ,
l'actuel archevêque de Milan),
Charles Borromée visitait les pa-
roisses de son immense diocèse,
qui englobait jusqu 'à une partie du
Tessin , et il lui arrivait de prêcher
trois ou quatre fois par jour. Une
même hantise travaille le pape ac-
tuel, qui est à l'affût des occasions
de rendre témoignage à la vérité.

Attentats
Leur zèle pastoral exposa l'un et

l'autre aux fureurs des sicaires.
Comme Jean Paul II faillit mourir
sous les coups du Turc Agca, à
l'audience publique du 13 mai
1981, ainsi Charles Borromée
avait-il été l'objet de l'attentat d'un

ses anciens succès en première
partie , taillant la part belle au
nouvel album après la pause.
Qu'importe, puisque chacune
de ses chansons, vieille ou ré-
cente, se termine dans la liesse
générale. Entourée, pratique-
ment, des mêmes musiciens
qu'en avril 1982, le son scéni-

INVENTER L
Sous la conduite du profes-

seur Jacquard ', nous avons as-
sisté, lors de notre dernière
rencontre, à la naissance, à
l'invention, comme il dit, de
l'homo sapiens.

Je vous propose de passer
aujourd'hui de l'individuel au
global en nous penchant, non
plus sur l'homme, mais sur
l'ensemble des hommes, sur
l'humanité.

Les chiffres afférents aux
périodes les plus reculées sont
évidemment, non des statisti-
ques, mais des estimations su-
jettes aux incertitudes qui les
caractérisent. Il est néanmoins
intéressant d'articuler, avec
J.N. Biraben 2 - à qui se réfère
Albert Jacquard - des ordres
de grandeur dont on n'a géné-
ralement aucune idée.

C'est ainsi que dans les
temps les plus reculés, la po-
pulation mondiale se serait
élevée à quelque 500000 hom-
mes.

40000 ans avant Jésus-
Christ, les techniques paléoli-

certain Farina, émissaire de reli-
gieux dégénérés, lequel arquebusa
l'évêque en pleine messe, ne le
blessant que légèrement.

Les mauvais souvenirs du passé
ont porté les autorités civiles de
Milan à entourer le pape d'un ser-
vice de sécurité vraiment insolite.
« Saint Charles,
mon patron ! »

Jean Paul II nourrit une fervente
dévotion envers saint Charles Bor-
romée, dont ses parents lui don-
nèrent le nom. « Saint Charles,
mon patron ! » dit-il , le 4 novembre
1978, quelques semaines après son
élection, en recevant les cardinaux
venus lui présenter leurs souhaits.
« Saint Charles ! Que de fois je me
suis agenouillé devant ses reliqueij
dans le dôme de Milan ; que de
fois j' ai repensé ,à.sa vie, en con-
templant la gigantesque'figure .d'
cet homme de Dieu et serviteur d1
l'Eglise... Il fut un serviteur de
âmes, qui ne cédait jamais à 1
peur; il fut le serviteur des pau
vres, des malades, des condamné
à mort. »

«Saint Charles, mon patron !
Qu'il me soit donné de l'imiter, au
moins en partie ! »

Ces confidences, faites par Jeari
Paul II à l'aube de son pontifical
révèlent bien dans quels senti1
ments il visite, ces jours-ci , les si1
tes liés à la vie et au ministère pas-
toral de ce géant que fut saint

. Charles Borromée. Georges Huber

que de France Gall demeure; Ballando on the wave ; soirée
toujours aussi envoûtant. Que Pms qu'explosive, donc...
la section rythmique cogne se- "A  bientôt. Paul Magro
chement sur Résiste (coup
d'oeil à ce diable de Yannick __^«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Top, basse) ou que la tendres

^se de Diego, libre dans sa tête
se profile sur tous les visagesj
l'on doit se laisser impression-
ner par le parfait profession-
nalisme qui s'en dégage.

La petite Française s'accom-
pagne également d'un show vi-
suel extrêmement sophistiqué.
Ses quatre danseurs donnent
une véritable leçon de charmé
et de précision. Décidément,
une soirée France Gall laisse
toujours ce subtil sentiment de
douceur fragile où le cœui
s'offre une fabuleuse ballade
au pays des merveilles ; elle
l'avait bien annoncé : Débran-
che!...

L'on se doit de vous rappe-
ler la venue de « Téléphone » à
Lausanne, le jeudi 16 novem-
bre. La bande à Jean-Louis
Aubert revient en force, avec
son cinquième joyau , Un autre
monde, galette encore plus to-
nifiante que les quatre précé-?
dentés. Un concert à ne man-
quer sous aucun prétexte,
d'autant plus que les Bernois
de Slapstick assurent la pre-
mière partie. Avec la pulpeuse
Tina aux vocaux, Slapstick
présentera son dernier LP î
Tea for  two et , à coup sûr , des
extraits de l'excellent Cosa
nostra ou du premier vinyl :

mm « &.

thiques - pourtant fort primi-
tives encore : débitage du silex
en lames légères et utilisation
des matières osseuses permet-
tant la chasse au gibier rapide
et moins dangereuse - ont per-
mis un accroissement de cet
effectif jusqu 'à 5 ou 8 millions.

Pendant 30000 ans, rien de
significatif ne se passe.

Puis, au néolithique, nais-
sent des techniques nouvelles
de domination de la nature, en
matière de culture et d'éleva-
ge, qui entraînent un premier
boom sensible : 50 millions
d'hommes en 5000 avant J.-C. ;
250 millions lors de la naissan-
ce du Christ.

Suit une période de stabili-
sation relativement longue -
en termes non plus préhisto-
riques, cette fois , mais histo-
riques - puisque ce total était
encore inférieur à 300 millions
en l'an 1000.

Dès ce moment-là se mani-
feste une progression réguliè-
re, qui va s'accélérant, et dont
l'estimation repose sur des
données de plus en plus préci-
ses : sur de véritables statisti-

CUÊQUE SUUM
En brossant , ici-même, dans mon le Dr Jekill et Mr Hyde, je me suis « Louons Alphonse Mex, roman-

dernier article, un portrait som- vite ravisée. Il ne mérite ni cet ex- cier joyeux, de nous donner pour
maire de nos illustrations bagnar- cès d'honneur, ni cette indignité. ses débuts, le plaisir que l'on trou-
des, j'entendais le « pas secret des La meilleure définition que l'on ve en compagnie d'un homme de
avertissements » me souffler que puisse faire de cette âme tourmen- talent qui a la bonne grâce de se
j'oubliais des noms qui méritaient tée, je la trouve dans les Annales présenter avec modestie. ». Je l'ai
mieux que le silence. Mais cela se de 1952, sous la plume d'Edmond rencontré à l'une ou l'autre réu-
passait dans les couches obscures Troillet : « Sa profonde originalité nion de la SHVR. Il me conta un
de mon subconscient. 

^ ne lui a pas permis de s'intégrer jour que , inspecteur de.la Winter-
iviais j aurais ou roui ne même dans la société de mon temps. Par- thur, il avait une fois adressé à u£

Tnpntinnnpr ï .ni liç Tlfl-rH ] f  nliis: rp- _¦«-.. j .,-;! ._ __ ._.+__, ...- __^!1__ T ï .'n_ rtn« xZ£?. 1-_* i. ; _. "*___ . T-?^ -.... _ ..._ . __.._ .—-.. , — t .- IUUI u ica ïc un CAUC. il a eu i.uu- LUI lcapu nucl-IL « i dï su i  dilue UC sa
muant des Bagnards ; celui ,qui in- sole en jetant les bases de la- cité responsabilité civile » . Un, bel
trôduisit chez nous les idéaux de la ' future , car si l'homme en tant exemple ' de déformation pbbfes-
Jeune Suisse, lesquels allaient al- qu 'individu lui déplaît souverai- sionnelle !
lumer la guerre civile. Oh! une nement, l'homme, en tant que peu- Je n'aurai garde d'oublier, cette
toute. petite guerre, à la mesure de pie, est l'objet de sa sollicitude. ». fois, le sculpteur et dessinateur
notre commune, qui ne fit que N'a-t-il pas eu un illustre prédé- Maurice Michellod, dont les
trois morts, bxcusez du peu ! i an- cesseur en la personne de Jean- œuvres faisaient l'admiration de
tôt portant à Martigny le drapeau Jacques Rousseau qui se brouillait Rilke, et dont Daniel Baud-Bovy a
fédéral , tantôt envoyant au curé- avec tous ses amis, mais qui écri- dit :' « Les bêtes, oiseaux, mulets,d'Orsières sa confession écrite, Vait le Contrat social et croyait je- vaches qu 'il taille dans le bois sont
Louis Gard oscilla sans cesse entre ter, avec son Emile les bases d'une d'une surprenante intensité de vie.
les deux extrêmes, ne découvrant éducation parfaite ? Et ses portraits de «reines » sont
que très tard le in média stat vir- Et puisque j' ai rouvert le dossier parmi les meilleurs de ses œuvres.
tus. Mais qu 'est-ce que j' ai à faire , et rafraîchi ma mémoire, je vais ci- Il suffit de les considérer pour sai-
aujourd'hui, une telle consomma- ter encore, à la suite de Louis sir le caractère farouche et irrita-
tion de latin? Gard, Maurice Charvoz, docteur ble des modèles et malgré leurs

Si j' ai été un moment tentée es sciences, auteur d'un recueil de proportions réduites, ils ont l'am-
d'évoquer, au sujet de Louis Gard , poèmes, Les Edelweiss, traducteur pleur et la simplicité de forme des

Abouchar et
Alors que la classe politique

française dans son ensemble, en
accord avec la corporation des
journalistes, a fait de la libéra-
tion de Jacques Abouchar une
affaire d'Etat , que des parle-
mentaires sont intervenus à ce
sujet auprès des autorités sovié-
tiques, alors que cette action
concertée a obtenu le succès que
l'on sait par la libération , par les
autorités afghanes, du journalis-
te d'Antenne 2, confortant la
cause des droits de l'homme là
seulement où elle n'est pas com-
battue, c'est-à-dire en Occident ,
pendant ce temps donc, l'Union
soviétique traite avec le colonel
Kadhafi d'affaires nucléaires
dont on dit qu 'elles n'ont d'in-
cidences que civiles ; pendant ce
temps, la Libye exerce ses pres-
sions sur l'île de Malte et voit
avec bonheur les troupes fran-
çaises quitter le Tchad.

Pendant ce temps aussi, le mi-
nistre des Relations extérieures ,
Claude Cheysson, va fêter , à Al-
ger, le trentième anniversaire de
l'insurrection qui aboutit , en
1962, après un simulacre de dé-
mocratie et une guerre honteu-
sement perdue , à la sécession de
trois départements d'outre-mer.
C'est sans doute la première fois

'HOMME (3
ques, en partie au moins : 450
millions en 1500 ; 1 milliard au
début du XIXe siècle.

Puis, sous l'effet conjugué
des progrets de la médecine et
de l'introduction de nouvelles
techniques, révolutionnaires
surtout dans le domaine de
l'utilisation de sources d'éner-
gie autrefois insoupçonnées -
vapeur, électricité - le rythme
s'emballe.

Alors qu'il a fallu des centai-
nes de milliers d'années pour
totaliser le premier milliard
d'hommes, 125 ans suffisent
pour atteindre le deuxième
milliard (vers 1925) ; 35 ans
pour atteindre le troisième (en
1960) et 15 ans pour dépasser ,
en 1975, le quatrième. Et ac-
tuellement, nous ne sommes
pas loin du cinquième.

Selon la Division de la po-
pulation des Nations Unies, la
population mondiale s'élèvera
à 6,1 milliards en l'an 2000,
c'est-à-dire dans un très pro-
che futur, puisqu'il n'est éloi-
gné de nous que de 16 ans !
Cette prévision est relative-
ment précise. « Mais dès que
l'on avance dans le XXIe siè-
cle, l'imprécision croît :
- en 2001 8,2 milliards d'hom-
mes (de 7,2 à 9,1)
- en 2050 9,5 milliards d'hom-
mes (de 7,7 à 11,6)
- en 2071 10,1 milliards
d'hommes (de 7,7 à 13,4)

des œuvres de Roméo Manzoni,
dont je serais bien embarrassée de
vous parler, mon Quillet ne con-
naissant qu 'un Alexandre Man-
zoni. Peut-être est-ce un astre
éteint qui jeta quelques lueurs au
début du siècle ? Et Alphonse Mèx,
qui est né à Vouvry, veut surtout à
Aigle et dont René-Louis Piachaud
salua les débuts en ces termes:

dans les annales de l'histoire de
France - et dans celle de tout
pays normalement constitué -
que le vaincu fête son vainqueur
en passant allègrement par-des-
sus les corps et la mémoire de
ses propres soldats envoyés au
sacrifice suprême sans raison
autre que politique et conjonc-
turelle. On ne peut mieux dé-
truire le goût du devoir patrio-
tique et davantage priver de
sens l'obéissance du soldat aux
pouvoirs publics. On ne peut
non plus affirmer plus catégo-
riquement la puissance discré-
tionnaire des autorités civiles
sur la vie et la mort des sujets en
privant cette puissance de toute
référence à un quelconque ser-
vice national.

La contradiction entre la
grandeur du service et de l'en-
gagement demandé aux cons-
crits et l'arbitraire du pouvoir
politique qui , lui-même, dispose
à son gré de son propre devoir
dans la défense de la nation et
celle de son intégrité, consacre
dans les mœurs une extension
absolument inouïe des préroga-
tives de l'Etat moderne , qui peut
tout exiger des citoyens-cons-
crits sans leur offrir aucune con-
tre partie. En novembre 1954, le

- en 2100 10,2 milliards
d'hommes (de 7,5 à 14,2) »

Pour demeurer réalistes,
nous pouvons nous en tenir au
chiffre médian de 10 milliards.
Or, ce chiffre, déjà impression-
nant dans sa globalité, devient
inquiétant lorsqu'on essaie de
l'analyser dans certaines de ses
composantes essentielles.

Je n'en retiendrai ici que
deux.

D'abord , il apparaît comme
impossible, sous peine d'irré-
versibles déséquilibres écolo-
giques, de faire bénéficier l'en-
semble de ces 10 milliards
d'hommes, des satisfactions
matérielles qui sont l'apanage
des populations actuelles des
pays industrialisés d'Occident.

Et , en second lieu, il va se
produire une modification
considérable des répartitions
de populations à travers les
continent - caractérisés, entre
autres, par un très sensible ac-
croissement relatif et absolu
des populations du tiers mon-
de — qui n'ira pas sans entraî-
ner de formidables tensions, si
des politiques adéquates ne
sont pas mises en œuvre à très
bref délai.

Edgar Bavarel
1 Albert Jacquard Inventer l'homme,

Editions Complexe, Collection «Le
Genre humain », février 1984.2 Essai sur l'évolution du nombre des
hommes in Population 1979, pp. 16-26.

taureaux modelés par les Cretois
de Cnosse et de Spyra. » .

J'arrête ! Juste le temps de glis-
ser au bas de ma deuxième page,
qu'il fut un temps où la commune
de Bagnes fournissait au Valais ro-
mand la moitié au moins de son
personnel enseignant.

Hosanna !
Anne Troillet-Boven

'Algérie
ministre de l'Intérieur, François
Mitterrand , déclarait à l'Assem-
blée nationale : « Je n'admets
pas de négociations avec les en-
nemis de la patrie, la seule né-
gociation, c'est la guerre. » Le
président du Conseil, Pierre
Mendès-France, proclamait à
son tour: «On ne transige pas
lorsqu'il s'agit de défendre la
paix intérieure de la nation, l'in-
tégrité de la République. Entre
l'Algérie et la Métropole, il n'y a
pas de sécession concevable ».

Un Français doit désormais
savoir qu 'il peut être contraint
de se battre partout , en Corse ou
ailleurs, recevoir des éloges -
généralement posthumes - des
ministres, ceux-ci n'en iront pas
moins, lorsque le vent aura tour-
né, féliciter les anciens rebelles
et fêter avec eux le succès d'une
guerre terroriste menée contre la
France et des civils français. En
temps normal , nous devrions
appeler cela par son nom : haute
trahison. Entre Jacques Abou-
char et l'Algérie, la France offi-
cielle a choisi. Elle a mené le
combat le moins coûteux, celui
qui s'adaptait le mieux à son in-
signifiance actuelle. La France
est devenue une maison de to-
lérance. Michel de Preux



Perspective - L'homme el la nature
Egalité, fraternité.
L'égalité constitue une des as-

pirations fondamentales de
l'homme moderne. Elle devient
même un véritable principe mo-
ral qui délimite l'ordre du bien et
du mal. Les trop grandes dispa-
rités, les trop grandes différences
entre les personnes prennent le
visage du mal à combattre et à
éliminer. Il est mal de rejeter cer-
taines personnes sous quelque
prétexte que ce soit et de les pri-
ver de toute possibilité de parti-
cipation à la richesse commune.
Il est désormais acquis que cha-
cun a droit à une vie décente, il
est du devoir de la société ou
communauté d'y contribuer.

Cette exigence d'égalité ne
couvre pas seulement la vie ma-
térielle, elle englobe tous les sec-
teurs de la vie, spécialement la
vie culturelle. Chacun a droit à la
connaissance, à développer ses
aptitudes et ses capacités intel-
lectuelles. Les études ne sont
plus réservées à certains privilé-
giés de la fortune, elles sont ou-
vertes à tous ceux qui s'y intéres-
sent et présentent les aptitudes
suffisantes. Mais surtout , et c'est
là un devoir premier de la socié-
té, chaque individu doit être
amené à un certain niveau de
connaissance pour qu'il puisse
participer activement et positi-
vement à la vie collective, qu'il
ne soit pas condamné de toute
façon à végéter dans une situa-
tion d'infériorité.
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Il ne s'agit pas, bien sûr, de
sombrer dans l'égalitarisme en
prétendant que tous les hommes
doivent être placés au même ni-
veau et en nivelant les différen-
ces tant d'aptitudes que de situa-
tions. Tout système égalitarisme
est aberrant et impraticable, il ne
peut que seréduire à un attrape-
nigauds plus ou moins hypocrite.

La nature se charge de révéler
férocement la vanité de l'égali-
tarisme.

Elle ne connaît pas l'égalité.
Plus on s'élève dans l'échelle des
êtres, plus les différences entre
individus deviennent manifestes
et éclatantes. Il est inutile de dé-
montrque chaque être de la na-
ture est différent des autres , iné-
gal à tous les autres, tellement le
fait est évident.

Ce que la science moderne ré-
vèle, spécialement la biologie,
c'estqu'une telle différence entre
individus ne se réduit pas à un
fait contingent, elle répond au
contraià une exigence absolue de
la vie.

On sait qu 'après les premières
hécatombes, les microbes se
mettent à narguer les antibioti-
ques utilisés pour les éliminer, ce
qui contraint la chimie à élabo-
rer des produits toujours nou-
veaux, même pour combattre les
mouches. On a pensé pendant
quelque temps que la résistance
des microbes était provoquée par
les antibiotiques eux-mêmes,
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ceux-ci produisant des phéno-
mènes d'adaptation ou de trans-
formation.

En réalité, la résistance est
« organisée» par certains micro-
bes que l'on pourrait qualifier de
superdoués par le fait qu'ils sont
dotésde qualités qui les rendent
invulface au produit utilisé et
donc invincibles. Ces individus-
microbes subsistent donc impu-
nément, modernes Achille, et ra-
pidement reconstituent l'espèce,
une espèce différente de l'espèce
de départ, du moins sous l'aspect
de sa résistance à l'antibiotique
utilisé.

On le voit , la survivance de
l'espèce est liée à la non-unifor-
mité des individus qui la com-
posent : si tous les individus
étaient identiquement constitués,
l'espèce entière sombrerait dans
une vulnérabilité extrême, in-
compatible avec la force de ré-
sistance que manifeste la vie à
tous ses niveaux.

La loi de l'inégalité domine
toute la vie naturelle. Elle ne
trouve aucune opposition dans le
comportement des animaux :
ceux-ci appliquent sans pitié le
règne de la force dont la règle
fondamentale est l'élimination
des faibles et la promotion des
forts. Ils ne manifestent aucun
pendant à vouloir établir une
égalité de droits ou de situations
entre les individus.

C'est l'homme et l'homme seu-
lement qui vient briser cette loi,
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nier en quelque sorte le rôle bio-
logique de l'inégalité par la pro-
motion d'une société fondée sur
la justice, sur la reconnaissance
et le respect des droits de cha-
cun , sur la promotion des droits
des plus faibles, sur la volonté de
création d'une certaine égalité
entre les personnes.

U suit de là que la morale ne
se réduit aucunement à un com-
portement conformiste, contrai-
rement à ce que certaines pré-
sentations maladroites semblent
le faire apparaître et peut-être
contrairement à l'opinion la plus
courante. Docilement et aveuglé-
ment soumise aux contraintes de
la nature.l'abeille tue sans pitié
toute reine en trop : c'est la loi de
la cité des abeilles. L'homme, au
contraire.dans la mesure où il ac-
cède au niveau de la moralité au-
thentique est un être qui sait que
tout autre homme doit être res-
pecté, même un ennemi; il sait
que tout homme a droit à une
certaine égalité avec tous les au-
tres membres de la cité, quelle-
que soit la brièveté de sa vie ou
l'insignifiance de sa personnalité.

Loin d'être conformiste, la vé-
ritable morale est violemment
révolutionnaire : elle est révolte
contre l'ordre de la nature, elle
est refus d'obéissance passive
aux lois naturelles de l'évolution
et de la survivance.

A. Fontannaz
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ORDONNANCE VALAISANNE
SUR LES CONSTRUCTIONS
Le Tribunal fédéral arrête
deux modifications

L 4

I. Situation
Le 5 janvier 1983, le Conseil

d'Etat a arrêté une nouvelle ordon-
nance sur les constructions (OC)
laquelle est entrée en vigueur le
1er juin 1983.
a) Recours

Une citoyenne de Brigue, la
commune municipale de Bri-
gue-Glis et un architecte mar-
tignerain ont attaqué cette or-
donnance en déposant un re-
cours de droit public au Tribu-
nal fédéral. Les recourants ont
demandé soit l'annulation par-
tielle soit l'annulation totale de
l'OC.

b) Demande des recourants
- La citoyenne de Brigue re-
quiert l'annulation complète de
l'OC. Elle invoque dans son
mémoire de recours une viola-
tion de ses droits politiques
(principe de la séparation des
pouvoirs et droit de vote).
- La commune municipale de
Brigue demande également
l'annulation de l'OC.
- L'architecte martignerain
exige l'annulation de l'art. 14 al.
3 OC (réunion de parcelles
avant le dépôt de la demande).
Faute de base légale suffisante,
cette disposition serait incons-
titutionnelle.

II. Considérants
du Tribunal fédéral

La Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral (TF) a statué le
22 février 1984. Les motifs de Par- ]
rêt du TF sont tels qu'ils exigent
une information.
1. Le Tribunal fédéral n'est pas c

entré en matière sur le recours v
de la citoyenne de Brigue, qui 1
s'estimait lésée dans ses droits
politiques, motif pris qu'elle ne
pouvait justifier en quoi consis-
tait la violation de ses droits po-
litiques invoqués.

2. Le recours de la commune de
Brigue-Glis a été partiellement
admis en ce sens que l'article 46
OC a été annulé. Tous les au-
tres griefs du recours ont été re-
jetés.
a) La commune précitée récla-
mait l'annulation de l'ensemble
de l'ordonnance sur les cons-
tructions pour le motif que cel-
le-ci aurait dû être prévue dans 2
la forme d'une loi au sens for-
mel.
Selon cette commune, il man-
quait de plus une base légale.
èjS'agissant du grief d'absence
de base légale , le TF le déclare
mal fondé selon les considé- 3
rants suivants :
- l'article 52 al. 2 de la Consti-
tution cantonale (Cst. cant.)
constitue une base légale suffi-
sante. Sur cette base, le Conseil
d'Etat est chargé de l'exécution
des lois et des décrets et il
prend à cet effet les arrêtés né-
cessaires. Cette compétence
d'exécution telle que décrite
dans la Constitution suffit à la
promulgation des dispositions
d'exécution , lesquelles sont en-
globées dans la compétence
d'exécution du canton. Le Con-
seil d'Etat est ainsi notamment
habilité à édicter les disposi-
tions de police et de procédure
nécessaires à l'application de la
loi et celles indispensables à
l'exécution. Parmi ces derniè-
res, on peut citer les prescrip-
tions pénales et les mesures
d'exécution. Sur la base de ce
qui précède , on constate que
nombre de dispositions de l'OC
ne sont en fait que de pures
prescriptions d'exécution qui
sont fondées sur l'article 53 al. 2
Cst. cant.
- Au surplus, l'article 210 al. 3
de la loi cantonale sur les routes
du 3 septembre 1965 constitue
dans une moindre mesure une
base légale de l'OC. Selon cette
disposition , la construction d'un
bâtiment , à moins de 30 m
d'une route, ne peut être entre-
prise sans l'autorisation du can-
ton.
- Les articles 20 à 24, 27 et 28
de l'OC, contrairement à l'avis
de la recourante , ont une base
légale découlant non seulement
de la compétence d'exécution
appartenant au Conseil d'Etat
comme vu ci-dessus, mais issue
de la loi sur les constructions de
1924 (LC).
Ces articles posent des exigen-
ces dont les communes ont à te-
nir compte dans l'élaboration
de leur règlement à teneur de
l'art. 8 LC.
- S'agissant de l'article 41 OC
(bâtiment en mauvais état), l'on
peut citer une base légale par-
ticulière contenue dans les ar-

ticles 81 al. 1 et 82 de la loi sur
la santé publique. Dans ce
même ordre d'idée, l'article 186
de la loi d'application du Code
civil du 15 mai 1912 permet au
Conseil d'Etat de prendre des
mesures pour protéger l'aspect
des sites et des localités.
- Quant à l'article 46 OC rela-
tif aux pénalités, le TF a consta-
té que le Conseil d'Etat était
parfaitement habilité à prévoir
des mesures relatives aux in-
fractions à l'OC et aux déci-
sions d'espèce fondées sur elle.
Dans ce contexte, la CGC peut
donc, selon cet arrêt du TF,
prononcer des amendes.
En revanche, le. partage par
moitié du produit des amendes
entre la commune et l'Etat a été
qualifié d'atteinte inadmissible.
Raison pour laquelle une nou-
velle version de cet article est
indispensable.

3. Le troisième recours de l'archi-
tecte bas-valaisan a également
été admis partiellement par le
TF, qui a annulé l'exigence con-
tenue dans l'article 14 al. 3 OC.
Selon cet alinéa, si la construc-
tion s'étend sur plusieurs par-
celles, celles-ci doivent être réu-
nies avant le dépôt de la de-
mande. A cet égard , le TF est
d'avis que cette disposition vio-
le le principe de proportionna-
lité et qu'au surplus le but visé
pourrait être également rempli
par une mesure moins restric-
tive.

III. Conclusion
Les arrêts susvisés du TF nous

conduisent aux conclusions sui-
vantes :
1. Dans l'accomplissement de

leurs tâches, les autorités sont
liées par la loi et le droit. Elles
ne peuvent porter atteinte aux
droits des particuliers et leur
imposer des devoirs que dans la
mesure où cela est juridique-
ment admissible. Les bases lé-
gales à disposition sont consti-
tuées par la Constitution, les
lois, décrets et ordonnances.
Les arrêtés comme l'OC qui ne
s'appuient pas sur une disposi-
tion à caractère législatif doi-
vent être fondés sur une loi au
sens formel.

2. A l'exception des articles 14 al.
3 et 46, l'ordonnance sur les
constructions dispose d'une
base légale suffisante, fondée
en partie sur la Constitution
elle-même, en partie sur une loi
au sens formel.

3. Suite aux considérants du TF,
le Conseil d'Etat a entrepris les
modifications nécessaires con-
sistant a :
- supprimer l'art. 14 al. 3 en
raison du fait que lors de
constructions sur plusieurs
parcelles un tel but peut être
atteint de la même manière
en subordonnant l'autorisa-
tion de construire à certai-
nes conditions et charges ;
- maintenir l'art. 46 al. 1.
En revanche, les compéten-
ces des communes en ma-
tière de pénalité seront ex-
pressément réservées. Pour
éviter cependant de sanc-
tionner deux fois la même
infraction et de heurter ainsi
le principe «ne bis in
idem», il sera prévu un de-
voir d'information récipro-
que (commune et CCC).
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Aimer: Voilà bien le seul verbe qui,
en tout temps, en tout lieu, du plus
mauvais sujet fasse un bon com-
pliment.

Hervé Bazin

Un menu
' Pamplemousse

Entrecôte
Pommes de terre frites
Salade
Crème caramel

Le plat du jour
Entrecôte à la bretonne

Il faut: 150 à 200 g d'entrecôte
par personne, échalote, persil,
beurre, sel, poivre, une cuillerée
d'huile. Cuisson : 10 à 15 minutes.

Arrosez d'huile une belle entre-
côte, salez, poivrez fortement au
moulin. Laissez reposer un quart
d'heure, plus si possible. Faites-la
ensuite griller sans laisser cuire.

D'autre part, malaxez 50 g de
beurre avec une échalote et du per-
sil haché. Etendez cette prépara-
tion au fond d'un plat, posez l'en-
trecôte dessus et recouvrez d'une
assiette. Posez sur une casserole
d'eau bouillante et laissez mijoter
pendant cinq minutes.

Recette
du beurre blanc

Il vous faut: échalotes, vinaigre
ou vin blanc, beurre salé, sel, poi-
vre.

Préparez une réduction complète
d'échalotes dans du vinaigre ou du
vin blanc amer. Laissez légèrement
refroidir. Ajoutez, petit à petit, deux
cuillerées de beurre salé. Remettez
à feu doux et tournez au fouet. Sa-
lez, poivrez et pressez une goutte
ou deux de citron.

En France, vinaigre ou vin blanc
amer sont remplacés par un bon
petit muscadet! C'est bien meilleur!

Mini-conseils
A celles qui ne veulent pas grossir

Restez modérée dans votre con-
sommation de pain. Par exemple, si
un jour vous prenez une pâtisserie,
supprimez le pain'de ce même re-
pas. Jouez seule et intelligemment
au chef d'orchestre. Ne consom-
mez de farineux (pommes de terre,
lentilles, pois, haricots secs, etc.)
qu'une fois par jour, des fritures et
des sauces qu'une fois par semai-
ne.

Dans la journée, buvez beau-
coup. Pendant ou entre les repas,
le soir avant de vous coucher (eau;
thé; tisanes, jus de légumes). En
buvant, vous faites travailler vos
reins. Et par l'urine vous éliminez
les toxines.

Poussez pas!..
D'autres journalistes, du Canal 4, comme ceux du Times
de Hollister et de la chaîne de radio KHOL, rivalisèrent avec
Karen Anderson pour tendre des micros et harceler de
questions la malheureuse femme qui, apparemment, s'était
en hâte habillée de noir. Elle eut droit à l'épreuve habi-
tuelle des
s'est produit l'accident ? », à « Qu'avez-vous ressenti en
apprenant la mort de votre père ? ». Sur quoi Anderson
lança :

— Tenez-vous la ville pour responsable de cette tragédie ?
Elle ne s'attendait pas pour autant à obtenir de la femme

désemparée une réponse cohérente, mais elle ne s'en souciait
pas. Dans son cerveau se bâtissait déjà le te^te qu'elle devrait
dire pour meubler ses deux minutes d'attente. « Sur le
Vif » était une émission qui s'enorgueillissait d'annoncer
de façon percutante un maximum d'informations en quel-
ques lignes plutôt que de s'étendre sur des histoires de
meurtre, de viol, de sang, de mort et de pathétique. Ander-
son calcula que l'affaire Prochaska tiendrait sa place dans
les deux dernières minutes.

Après le départ des journalistes, le chef de la police
s'arrangea pour prendre le coroner quelques instants à
part :

— Quelle est votre opinion, Doc ?

MilKi
Utilisez avec modération le sel. Il

ouvre l'appétit. Toutefois, ne tom-
bez pas dans l'excès contraire. On
ne doit jamais supprimer le sel, sauf
avis médical.

Ayez votre aide-mémoire diététi-
que sous les yeux. Pour rester min-
ce, vous ne devez pas dépasser
1800 calories par jour. Etablissez
vos menus en tenant compte quo-
tidiennement des aliments dont
vous avez besoin pour vivre : protéi-
nes (viandes, poissons, crustacés),
calcium (laitages, fromages), sels
minéraux et vitamines (légumes et
fruits).

A table, un bon principe : servez-
vous et ne reprenez jamais d'un
plat. Bannissez les assiettes grand
format, on a toujours tendance à
vouloir les remplir copieusement.

Diététique .
Le pamplemousse

L hiver, c est une crudité idéale,
qui augmente sensilement l'apport
nécessaire en vitamine C, sans sur-
charger le capital de sucres. Un
demi-pamplemousse apporte au-
tant de vitamine C qu'une orange et
moitié moins de sucre. Les citrates
aident à la bonne régulation alca-
line du corps, calcium et oligo-élé-
ments en font l'ami des anémiés. Il
régularise la fonction hépatique,
concourt au bon entretien des vais-
seaux, favorise la contraction mus-
culaire et aide, enfin, à lutter contre
les infections.

Votre maison
Une grave faute:
les enfants seuls
à la maison

Les parents, en revanche, endos-
sent dans bien des cas une lourde
responsabilité.

Certains couples, pour sortir
tranquillement le soir, n'hésitent
pas à laisser leur progéniture seule
à la 'maison. D'autres, animés du
même esprit, les enferment dans
une chambre où, pensent-ils, il ne
peut rien se passer.

Enfin, bon nombre de parents ne
tiennent pas compte des réactions
imprévisibles des enfants.

Quelques conseils: ne laissez ja-
mais un enfant s'approcher d'une
cuisinière, d'un chauffage d'ap-
point, d'un fer à repasser, d'une
boîte d'allumettes, d'une bougie...
Eloignez tous les objets pointus et
tranchants... Protégez les prises de
courant par des caches spéciaux...
Rangez très soigneusement vos
médicaments, liquides dangereux
et produits d'entretien...

Enfin, n'oubliez pas que les en-
fants sont de bons grimpeurs : at-
tention aux planches à repasser et
aux fenêtres...

« Avez-vous une idée de la manière dont
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.

 ̂
En exposition aux ARTS MÉNAGERS du 7 au 18 novembre - Stand 1088 u

charpente
en parfait état, surface 400 m2
avec couverture tuiles vieillies.
Téléphoner au 027/22 23 03, M.
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— Il faudra naturellement une enquête. Lorsque quel-
qu'un meurt seul...

— D'accord, je sais !
— Je ne vois pas de problème, John, fit Léonard Hauss,

scrutant Thomas. Cependant, dans le rapport de l'agent
Ramsey, il est signalé que la ligne téléphonique de Pro-
chaska a pu être coupée. Qu'en dites-vous ?

— Rien, avoua Toland qui, machinalement, ajusta son
38 Spécial Smith et Wesson à crosse de nacre dans son
holster. La ligne était en effet muette, mais avec cette
tempête de neige et de glace que nous avons eue durant ce
week-end, on ne compte plus les lignes qui ont sauté. Pour
Prochaska, sachez-le, un gros arbre s'est abattu contre le
flanc de la maison, et il a pu couper la ligne téléphonique.
A moins que ce ne soit le gel qui ait endommagé les fils.

— Si la ligne n'avait été que suspendue, s'en apercevrait-
on ? Et si elle avait été coupée volontairement...

— Oh, qui aurait envie de priver un vieillard de son
téléphone ? Allons, Léonard, s'impatienta Toland , n'accor-
dons pas plus d'importance à cette affaire qu'elle n'en a
déjà !

— Oui... Cette blonde du Canal 7, Karen je-ne-sais-quoi,
elle fouine partout, hein ?

— Léonard...
— C'est bon, John, ne montez pas sur vos grands che-

vaux ! L'affaire Prochaska, c'est de la routine, ça vous va ?
A suivre



Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -16 ans
Gène Hackman, Robert Stack dans
RETOUR VERS L'ENFER
La plus importante mission de leur vie: déli-
vrer leurs compagnons restés prisonniers
des Viet-Congs

Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -18 ans
Le grand retour d'Annie Girardot
LISTE NOIRE
Elle va décider de faire ce que toute mère
aurait fait à sa place

Jusqu'à jeudi à 21 h -18 ans
MISSION FINALE
Film d'action de Cirio Santiago avec Richard
Burton
Quand un flic n'a plus rien à perdre, les rues
de Los Angeles deviennent un champ de ba-
taille

Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -14 ans
JOYEUSES PÂQUES
Un film de Georges Lautner avec Jean-Paul
Belmondo et Sophie Marceau

En grande première
Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -16 ans
LA GUERRE D'UN SEUL HOMME
Textes des journaux parisiens d'Ernest Jiin-
ger
Une réflexion sur l'histoire et un poème apo-
calyptique

Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -14 ans
LE JUMEAU
Le dernier film d'Yves Robert
Avec Pierre Richard et Andréa Ferreol

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Le plus impressionnant des films d'aventu
res
2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner

Ce soir: RELÂCHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1984 pour
PARIS, TEXAS

JAPON
Guides - Livres neufs et anciens :
Voyages - Littérature - Philoso-
phie - Montagne - Cartes

De même pour chaque pays
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CAP SUR LA VIE
Six ans après son cancer

Jean-Jacques Besuchet
expose les principes d'autoguérison qui
lui ont valu la vie.

Mercredi 7 novembre, à 20 heures
Grand salle de l'Hôtel de Ville
conférence II par Jean-Jacques Besuchet
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Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
METROPOLIS

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -16 ans
Le tout nouveau Belmondo
Drôle, cocasse, bagarreur
JOYEUSES PÂQUES
avec Sophie Marceau et Marie Laforèt
Signée Georges Lautner

Jusqu'à vendredi à 20 h 30 -16 ans
Plus fort que jamais I...
Arnold Schwarzenegger est de retour dans
CONAN LE DESTRUCTEUR
Aventures... Mythes... Suspense... Action...

Ce soir mardi à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
LA SECTE DU VICE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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tions pour groupes)
Yves Bonvin St-Léonard 027/31 22 03
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tracteur ou jeep.

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38

Tél. 027/36 34 64. Slon
36-2860 Tél. 027/23 23 55.
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Ecole
de piano
Martigny.
Tél. 026/2 83 93 ou

2 63 37.
36-90898

Déménagements
garde-meubles
Suisse et étranger
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tous les jours L'économie américaine en ^-^____________________________ de la mi-journée
par Jean Charles 1984 rTJTTiTHilTnB 12-10 La revue de presse

12.20 La pince 10.00 Portes ouvertes sur... ^-_-_-_----J I _ 1 11 liri_-_-_--_----P 12 30 Le journal de midi
par Emile Gardaz La vie 13.05 Feuilleton

12.30 Journal de midi 10.30 (s) La musique et les jours Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.30 Chantons à mi-voix
12.45 env. Magazine d'actualité 1. L'intégrale 8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00. 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps 2. Au creux de l'oreille 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 16.05 II Fiammlferalo

Les nouveautés du disque 12.00 (s) Musique populaire, 22.00,23.00,24.00 18.30 Magazine régional
14.05 Profil grands compositeurs Clubde nult 19.00 Journal du soir
15.05 Le diable au cœur Heitor Villa-Lobos (2) 6.00 Bonjour 2o.oo Sport et musique
16.05 Les déménageurs de piano 12.30 Titres de l'actualité 7.00 Actualités 23.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie,'de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie. Ambulance. - Police municipale de Sion. tél
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville : tél. 21 21 91.
551717, si non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Sen,lc» v*l6r,nalr» «l'urgence. - Tél. 111.

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

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant-. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse , de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsbe.atung, tél.
57 11 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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centra 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-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; sameci de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
_u a o n ou 4 n suivani saison, lel. OD lu __t_.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

t
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo.' tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

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 taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 136
en hausse 57
en baisse 51
inchangés 28
Cours payés 411

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

L'avance la plus marquée est
enregistrée par Bouygues qui
gagne 3,2% à 661 FF.

FRANCFORT : soutenue.
La bourse allemande est sou-
tenue. L'indice gagne 2 points
à 1089.

AMSTERDAM : en baisse.
La faiblesse du dollar améri-
cain se fait sentir aux interna-
tionales.

BRUXELLES : affaiblie.
L'indice est à la baisse mais
certains titres sont en hausse :
Vieille Montagne gagne 130
points à 5540 FB.

MILAN : irrégulière.
Tendance irrégulière à la bour-
se lombarde, dans un marché
modéré marqué par quelques
prises de bénéfices.

LONDRES : irrégulière.
Le marché de la City est calme
dans l'attente des élections
américaines.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia 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 5, ma 6: Zimmermann 22 10 36. 23 20 58; me
7, je 8: de Quay 22 10 16; ve 9: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.

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,
coure de puériculture Croix-Rouge • Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 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
{ours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - LAPS 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.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 a 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N' 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
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.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
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% Conseil dé l'Europe 1984-
1992 au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 6 novem-
bre 1984 à midi ;

6%% Banque Africaine de Dé-
veloppement 1984-1994, au prix
d'émission de 100% net, délai de
souscription jusqu'au 8 novembre
1984 à midi ;

5%% Haindl Fin. Amsterdam
1984, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 8 novem-
bre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Après quelques séances de bais-

se, la devise américaine se reprend
légèrement durant cette journée de
lundi. On note aussi la fermeté du
cours du DM et de la livre sterling
en comparaison avec les autres
monnaies.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont améliorés en

dollars l'once, compensant ainsi la
faiblesse de la devise américaine
de ces derniers jours. L'or cotait
342 - 345 dollars l'once, soit 26 550
- 26 800 francs le kilo et l'argent
7.45 - 7.60 dollars l'once, soit 575 -
590 francs le kilo, en cours de
journée , à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un bon volume d'échanges

avec 411 cours payés, les cours ont
été formés irrégulièrement sur le
marché zurichois.

Dans l'ensemble, les valeurs du
groupe des bancaires se sont bien
comportées.

On remarque aussi les bonnes
dispositions affichées par les por-
teur de Môvenpick, en hausse de

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. 2 1141. 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, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide 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. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
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.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
at Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Germano Pierre , carrosserie
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendrer" de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer , les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, 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.

Suisse 2.11.84 5.11.84200 francs, ainsi que des Sika
Finanz porteur, des Ateliers de
Vevey, du bon de la Winterthur et
de la porteur de Mercure.

A l'opposé, les porteur de Biihr-
le et de Schindler abandonnent un
peu de terrain.

L'indice termine en légère haus-
se de 0.6 point au niveau de 400.7.

Bonne tenue des titres à revenus
fixes, soit les obligations.

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.93 3.13
USA 2.38 2.46
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.80 1.90
Suède 27.25 29.75
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.90 82.70
Autriche 11.66 11.78
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.44 1.48
USA 2.39 2.42
France 26.45 27.15
Angleterre 3.02 3.07
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.49 1.53
Suède 28.20 28.90

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 600.- 26 850
Plaquette (100 g) 2 660 - 2 700
Vreneli 158.- 168
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 191.- 201
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595

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. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, 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. - St. Mauritius. Naters
23 58 58.
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 el
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.

2.11.84 5.11.84
AKZO 75 75.25
Bull 8.75 d 9
Courtaulds 4.05 d 4.05
De Beers port. 13.25 13.50
ICI 21 20.75
Philips 41.25 41.25
Royal Dutch 124 123.50
Unilever 216 86
Hoogovens 47 d —

BOURSES EUROPÉENNES
2.11.84 5.11.84

Air Liquide FF 575
Au Printemps 171
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 48

Bourse de Zurich

Bngue-V.-Zerm. 101 d 103
1140
1030
840
3500
359
2340
1490
2530
743
6075
820
1385
7500
3625

839
3460
361
2325
1540
2540
741
6100
825
1425
7450
3580
17850
1380
2550
1083
645
1900
2920
1540

Holderb . port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
C'e Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.

17850
1395
2535
1085
630
1880
2900
1545

330 d 330 d
3300
5320
3110
7075
2520
750

3350
5330
3135
7100
2515
745
259
1770

Alusuisse nom. 257 259
Sulzer nom. 1765 1770
Allemagne
AEG 86.50 86
BASF 141 141.50
Bayer 151 151
Daimler-Benz 482 478
Commerzbank 143 142
Deutsche Bank 310 315
Dresdner Bank 150.50 152
Hoechst 147 148.50
Siemens 372 373
VW 163 164
USA
Amer. Express 90.75 89.25
Béatrice Foods 72 71.50
Gillette 131 133.50
MMM 201.50 202
Pacific Gas 38.25 38
Philip Morris 198.50 195.50
Phillips Petr. 101.50 101.50
Schlumberger 102 102.50

Montedïsor. 1175 H69
Olivetti priv. 5085 5190
Pirelli neo 1775
Karstadt DM 235 243
Gevaert FB — 3690

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 491.50 501.50
Anfos 1 148 149.50
Anfos 2 119 120
Foncipars 1 2560 2580
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 73 74
Japan Portfolio 770 785
Swissvator 264.75 267.75
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 104 105
Swissfonds 1 510 525
AMCA 36.25 36.75
Bond Invest 67 67.25
Canac 118.50 120
Espac 70 70.75
Eurit 171 173
Fonsa 121 121.50
Germac 114 115.50
Globinvest 86.25 87
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 174.50 175.50
Safit 499 500
Simma 205.50 206
Canada-Immob. — —Canasec 715 725
CS-Fonds-Bds 71 72
CS-Fonds-Int. 95.75 97.75

De l'air méditerranéen doux
Ouest et nord-ouest : ciel très nuageux et quelques pluies.

9 degrés en plaine, 0 degré vers 2500 mètres. Vent fort du sud.
Valais, centre et est : en partie ensoleillé grâce au foehn.

9 degrés sur le Plateau et jusqu 'à 18 dans les vallées alpines.
Sud : très nuageux et souvent pluvieux, 7 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à samedi. Ouest et sud : souvent

très nuageux, précipitations plus fréquentes au sud. Valais,
centre et est : assez ensoleillé grâce au foehn qui persistera ,
passages nuageux venant du sud (mais on ne parle pas de pluie).

A Sion hier : ciel changeant avec des nuages devenus minces
par l'effet de foehn (qui ne soufflait pas encore), 15 degrés.
A 13 heures : 1 (peu nuageux) au Sântis, 5 (très nuageux) à
Berne, 6 (brouillard) à Zurich, 7 (très nuageux) à Locarno,
8 (très nuageux) à Genève, 9 (peu nuageux) à Bâle et (pluie) à
Milan, 17 (très nuageux) à Nice, 18 (pluie) à Rome, 26 à Tunis.

Les précipitations à fin septembre 1984 : sur 56 stations (il y
en a environ 350 en Suisse), c'est au Grand-Saint-Bernard
qu'on trouve le maximum de précipitations (1914 mm) et à
Sion le minimum (385 mm;  13 en avril, 85 en septembre).

HË... ^̂ *J
____¦_£¦_£___ . _̂__w

IHP̂

l WwmÊmÊ

oî owi!Z6ric.nc.

une exclusivité des

MEUBL ES 7̂ û£&n&U&
Route du Rawyl - Sion - Tél. 027/22 67 87

575
171.80

o <?>

BOURSE DE NEW YORK
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Alcan 28% 29'/6
Amax 18'/~ 19%
ATT 18 'A 18%
Black & Decker 15% 16%
Boeing Co 59 58 'A
Burroughs 55% 56%
Canada Pac. 35% 36V4
Carterpillar 31% 32%
Coca Cola 65% 65
Control Data 33% 33%
Down Chemical 29 29%
Du Pont Nem. 47'/4 47%
Eastman Kodak 71'/4 72'/4
Exxon 43% 44%
Ford Motor 47% 47%
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 80 W 80%
Gen. Tel. 41 41%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 27%
Honeywell 59% 60%
IBM 126% 126%
Int. Paper 50% 51
ITT 28 28
Litton 67 67%
Mobil Oil 30% 30
Nat. Distiller 27 'A 26'A
NCR 25% 26%
Pepsi Cola 44% 43%
Sperry Rand 38 lA 39'A
Standard Oil 57 xh 57%
Texaco 34% 35
US Steel 25'/è 26
Technologies 37% 37 W
Xerox 35% 37

Utilities 144.95 (+ 1.13)
Transport 534.79 (+ 2.47
Dow Jones 1229.20 (-12.60)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 1225 1240
Ussec — —
Automat.-F. 111 112
Eurac 324.50 325.50
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 215.50 216.50
Poly-Bond int. 71.20 72.30
Siat 63 1300 1310
Valca 82 83.50



INTERVIEW DU PRéSIDENT «éLU» DU NICARAGUA

_____________________________ ___¦ .__¦ ¦¦ "̂̂Election piège
Plus révolutionnaire que le commandant

Daniel Ortega, le nouveau président du Ni-
caragua, on ne trouve pas, ou presque !

A l'âge de 15 ans, il se battait déjà dans les
milices de la « Jeunesse patriotique du Nica-
ragua», contre la famille Somoza. Sa vie
n'est en fait qu'une vaste révolution, et au-
jourd'hui qu'U a atteint le seuil du pouvoir
officiellement «légitimé », Daniel Ortega
n'est pas prêt de ranger sa tenue de para
dans les armoires présidentielles.

Le «commandant Ortega » est devenu de-
puis hier, le « président Ortega». Pour un ré-
volutionnaire, un vrai, ça fait un peu drôle
de le voir porter ce titre si respectacle et si
respecté de « président».

La question qu'il faut se poser aujourd'hui
n'est plus de savoir si les élections générales
au Nicaragua étaient démocratiques ou non.
Nous savons tous qu'elles ne l'étaient pas !
Nous savons tous que la principale opposi-
tion, représentée par Arturo Cruz, n'a pas été
autorisée à participer aux élections. Nous sa-
vons tous que les « Comités de défense san-
diniste », une impressionnante armée de plus
de 500000 membres structurés en 8000 divi-
sions et répartis à travers tout le pays ont
exercé une influence très peu démocratique
pour encourager le peuple du Nicaragua à
voter pour le candidat du « Front sandiniste
de la libération nationale », le commandant
Daniel Ortega.

La question qu'il faut se poser aujour-
d'hui, après l'élection, est de savoir ce que
Ortega va faire avec son pouvoir? Savoir ce
que les Russes font faire avec le Nicaragua?
Savoir ce que les Américains vont faire avec
l'Amérique centrale?

Daniel Ortega et les sandinistes marxistes-
léninistes du Nicaragua représentent-ils une
menace pour les démocraties d'Amérique
centrale ? Maintenant que le pouvoir révolu-
tionnaire des sandinistes se trouve légitimé
par les élections de dimanche va-t-on assis-
ter à la soviétisation, par Cubains interposés,
du Nicaragua et finalement de toute la ré-
gion?

Ortega:
le «président-
commandant »

« Daniel Ortega, maintenant que
vous avez été élu, faut-il vous ap-
peler, « Monsieur le Président» ou
« Monsieur le Commandant» ?

- Je suis le président élu du Ni-
caragua. J'étais et je reste un com-
mandant du Front sandiniste, mais
maintenant, en plus, je suis le pré-
sident du Nicaragua. Le titre que
vous me donnez n'a pas beaucoup

sandinistes ne sont pas sérieux.
Les sandinistes ne veulent pas de
la démocratie chez eux.» Mainte-
nant, si Reagan décide d'intervenir
au Nicaragua, c'est-à-dire d'en-
vahir, il attaquerait une nation dé-
mocratique, indépendante, souve-
raine et U trouverait un peuple prêt
à se défendre non seulement par
les votes, mais aussi par les armes.

«Si Reagan gagne,
l'invasion est possible»

d'importance. Ce qui compte, c'est
ce que pense le peuple nicara-
guayen. Pour lui, je suis son pré-
sident.
- Cela veut-il dire que vous

avez organisé ces élections simple-
ment pour être reconnu en prési-
dent, et non plus en révolutionnai-
re ? autrement dit, juste pour légi-
timer votre pouvoir ?
- C'est pour tenir nos promes-

ses que nous avons organisé les
élections générales. Cinq ans après
la révolution, cinq ans après la
chute de la dictature de Somoza,
nous nous sentons capables d'of-
frir à notre peuple un système dé-
mocratique. L'Espagne de Franco
a mis bien plus longtemps et

- Vous aviez annoncé cette in-
vasion pour le 15 octobre. Si je ne
m'abuse, les Américains n'ont tou-
jours pas envahi le Nicaragua.
Vous croyez vraiment qu 'ils vont
le faire ?
- Si Reagan est réélu, il aura

encore plus de pouvoir, encore
plus de force. Reagan ne rêve qu'à
étendre l'empire américain. Si
Reagan gagne les élections, l'in-
vasion du Nicaragua est possible.
Elle est en tout cas, imaginable. Ce
que Reagan proclame en Améri-
que centrale ce n'est en tout cas
pas la coexistence pacifique entre
les Etats. Sa politique dans la ré-
gion est un fiasco. Ce qu'il veut,
c'est l'hégémonie de l'empire amé-
ricain. L'hégémonie militaire, po-
litique et économique. Dans le cas
du Nicaragua, Reagan voudrait
nous dire ce que nous devons fai-
re, quelle décision nous devons
prendre, quel genre d'armée nous
devons avoir, quel type d'écono-
mie nous devons suivre. Nous
sommes indépendants, souverains.
Nous rejetons Reagan. Nous ne
voulons pas de l'hégémonisme
américain.

même les Etats-Unis ont dû atten-
dre trente ans après l'indépendan-
ce pour organiser leur première
élection.
La promesse
du 4 novembre
- Vous me semblez vraiment

pressé d'organiser ces élections.
On vous a demandé avec insistan-
ce de repousser la date. Vous avez
refusé. Pourquoi le 4 novembre ?
- Vous devez comprendre la

tradition au Nicaragua. Nous
avons une mystique populaire qui
veut rappeler les martyrs. Le 4 no-
vembre, c'est le jour de la com-
mémoration du premier combat-
tant sandiniste tombé pour la ré-
volution. Et puis nous avions pro-
mis à notre peuple d'organiser ces
élections en 1984. Nous sommes
en 1984, et les élections ont eu
lieu.
- C'est quand même étrange,

deux jours avant les élections pré-
sidentielles américaines ?
- La date du 4 novembre a été

déterminée il y a longtemps. EUe
nous a laissé le temps de garantir
le processus démocratique des
élections. Si nous avions renvoyé
la date, Reagan aurait dit : « Les

«Se tourner vers l'URSS:
cette frayeur me réjouit...»
- Vous préférez sans doute ce-

lui d'Union soviétique. Les Russes
ne se gênent pas de vous dire ce
que vous devez faire. Cela ne sem-
ble pas trop vous gêner! Non ?

- Je sais que l'Europe a peur de
voir le Nicaragua se tourner du
côté de l'Union soviétique. Cette
frayeur me réjouit parce qu'au lieu
de nous laisser tomber dans les
mains des Soviétiques, l'Europe et
les démocraties vont essayer de
nous soutenir de nous raccrocher
au wagon des démocraties. Le Ni-
caragua a besoin de l'Europe et
l'Europe a besoin de nous. Sincè-

La question cruciale est : comment sau-
vegarder les démocraties du Salvador, du
Costa Rica, du Panama? En négociant avec
les sandinistes? En leur offrant plus que ce
que les Russes leur proposent ? En leur dé-
clarant la guerre ? En armant les contre-ré-
volutionnaires et guérilleros basés au Costa
Rica et au Honduras ? Ou, comme le croit
Ortega lui-même, en envahissant le Nicara-
gua pour nettoyer le nid de communistes
d'Amérique centrale ?

Le président Reagan donnera le ton dès
qu'il sera réélu.

A lire l'interview du «président-comman-
dant » Ortega, on pourrait se laisser aller à
croire qu'il serait prêt à se mettre dans le
rang des honorables démocrates, à jeter
l'éponge du révolutionnaire passionné pour
devenir un humble serviteur de sa patrie et
de son peuple. C'est faux !

Un révolutionnaire reste un révolutionnai-
re et un révolutionnaire qui a cherché à légi-
timer son pouvoir au moyen de l'élection
présidentielle est beaucoup plus dangereux
qu'un révolutionnaire-terroriste, parce qu'un
révolutionnaires terroriste, surtout s'il est
marxiste, n'a qu'une seule idée : utiliser la ré-
volution pour servir le pouvoir. Un révolu-
tionnaire-président, c'est le pouvoir qu'il
veut utiliser pour servir la révolution.
L'exemple et la preuve se trouvent à quel-
ques encablures des rives du Nicaragua : sur
l'infernal paradis de Cuba, avec le révolu-
tionnaire-président Fidel Castro.

Se laisser prendre aux pièges des élections
non démocratiques du Nicaragua serait com-
mettre la même erreur philosophique com-
mise dans les années soixante au sujet de
Cuba: croire que les leçons de l'histoire ne
peuvent servir que de peigne aux chauves.

Les cheveux ne repoussent plus. Tant pis !
Mais l'histoire, elle, se répète. Et le drame se-
rait de revivre un nouveau Cuba au Nicara-
gua. En tout cas, ce que je peux vous dire,
c'est que Ortega, c'est déjà un petit Castro
en puissance !...

Hervé Valette

rement, je dois vous avertir que si
l'Europe et l'Amérique latine nous
abandonnent, si elles coupent les
liens avec nous, alors une grave
explosion aura lieu dans toute la
région. Et l'Europe en sera respon-
sable.

Marx, Sandino
et la révolution
internationale
- Responsable de quoi, de votre

idéologie marxiste-léniniste ? Vo-
tre idéologie est bien marxiste-lé-
niniste, n'est-ce pas ?
- Notre idéologie est tirée du

sandinisme. Certains l'appellent
marxiste. De toute façon, elle est
révolutionnaire, et c'est ce qui est
le plus important.
- Quels sont les principes de

base de l'idéologie sandiniste ?
- En résumé je pourrais déga-

ger trois points principaux :
1. souveraineté nationale écono-

mique, politique et militaire ;
2. lutte pour l'idéal de Sandino ;
3. expérience internationale de la

révolution.
- Est-ce au nom de cette expé-

rience internationale révolution-
naire que vous soutenez tous les
groupes terroristes de la planète, à
commencer par l'OLP, l'IRA, la
SWAPO, le Front Polisario, l'ETA,
etc. ?
- Nous pensons que chaque

peuple a droit à son propre terri-
toire. Notre lutte se dirige contre
l'impérialisme et nous soutien-
drons l'opprimé contre l'oppres-
seur, le faible contre le fort, la mi-
norité contre la majorité, le juste,
contre le faux.
- Et c'est pour trouver la vérité

que vous allez acheter une vingtai-
ne d'avions de guerre aux Soviéti-
ques ?

- Si vous voulez. Mais la vérité
dont vous parlez, ce sera la nôtre,
rien que la nôtre. Notre armement
ne proviendra pas uniquement de
l'Union soviétique, mais d'Europe
aussi, et d'ailleurs encore. Tous
ceux qui veulent nous aider sont
les bienvenus. Si l'Occident nous
claque la porte au nez, alors nous
nous tournerons du côté des Sovié-
tiques.

«Reagan, plus dangereux
que la guérilla»
- Votre pays est en guerre con-

tre la guérilla. Il est en guerre con-

tre l'administration Reagan. Pour
vous, quel est le p lus grand en-
nemi: Reagan ou la guérilla ?
- L'administration Reagan est

notre plus grand ennemi. Sans elle,
les contre-révolutionnaires n'au-
raient plus les moyens de se battre
contre nous. La force des rebelles
vient des USA. Ce sont les Améri-
cains qui permettent aux merce-
naires et aux guérilleros de survi-
vre et de lancer des attaques.
Leurs attentats nous ont coûté
l'année dernière plus de 128 mil-
lions de dollars. En fait, la guérilla
n'a aucun soutien populaire. Sans
les Yankees, la guerre serait du
«pain cuit» pour nous. Autrement
dit, notre principal ennemi est l'ac-
tuel gouvernement américain.
Reagan Utilise aujourd'hui la gué-
rilla basée au Honduras et au Cos-
ta Rica. Demain, il utilisera l'ar-
mée du Salvador...
«L'Amérique centrale
c'est un coin de terre
oublié par Dieu»
- Oui, l'armée salvadorienne

pour défendre la jeune démocratie
du président José Napoléon Duarte
contre le virus révolutionnaire que
vous essayer d'exporter?...
- Nous ne voulons pas exporter

notre révolution. C'est une excuse
donnée par l'administration Rea-
gan pour dresser l'opinion inter-
nationale contre nous. Notre révo-
lution n'est pas exportable. Ne pas
l'exporter, c'est l'une des condi-
tions de survie de notre révolution.
Exporter quoi? La misère de
l'Amérique centrale? Laissez-moi
vous le dire : l'Amérique centrale
c'est un coin de terre oublié par
Dieu. Et notre révolution n'est que
le résultat de la dictature, de l'in-
justice, des massacres, de la pau-
vreté, de la misère et de l'exploi-
tation des pauvres par les riches.
Non merci, notre révolution, on la
gardera pour nous.
- Ce n'est pas ce que dit votre

manifeste sandiniste. Je cite, en
page 19 de votre brochure Nicara-
gua 1983, le point 4 de l'idéologie
de Sandino : «Il faut relier notre
lutte de libération à tous les autres
Etats d'Amérique centrale qui sont
menacés par la politique des Etats-
Unis »... Selon le texte, votre con-
ception de l'Amérique centrale est
simple : une seule et indivisible na-
tion. C'est de l'impérialisme et
c'est même de l'exportation de la
révolution. Qu'en pensez-vous ?
- Nous voulons vivre en paix

avec nos voisins. Aussi nous avons
accepté le plan de paix du groupe
du Contadora. Les Américains le
rejettent parce qu'ils seraient alors
obligés de retirer leurs troupes du
Honduras, du Panama et du Sal-
vador. Encore une fois, nous ne
voulons ni la guerre, ni exporter
notre révolution.

Les Cubains et les Russes,
ça veut dire quoi?
- Si vous dites ne pas vouloir

exporter, vous ne pourrez pas me
dire que vous n'importez pas. Vous
avez fait venir 3000 Soviétiques et
2500 Cubains. Ça veut dire quoi,
ça?

- Cela veut dire que nous avons
besoin d'aide, que nous ne pou-
vons pas vivre en autarcie, et ça
veut dire que nous prenons l'aide
d'où elle vient. Si elle venait un
peu plus d'Europe, on se tourne-
rait un peu plus vers l'Europe.

Une certaine conception
de la démocratie
électorale
- Revenons aux élections. Vous

dites : «Les élections sont démo-
cratiques »... Exp liquez-moi com-
ment des élections générales peu-
vent-elles être libres et démocra-
tiques alors que l'état d'urgence
est toujours en vigueur dans votre
pays ? .

- L'état d'urgence est réduit au
seul et unique problème de sécu-
rité nationale. Les droits indivi-
duels, la liberté d'information, la
liberté de grève et de manifesta-
tion ont été rétablis en août der-
nier. Les candidats ont pu faire
leurs manifestations, leurs défilés,
leurs propres campagnes.

r >
Interview exclusive
accordée à notre envoyé
spécial au Nicaragua

HERVÉ VALETTE
<__. J

- Arturo Cruz, le leader de l'op-
position, a pu faire sa campagne,
mais il n'a pas pu participer aux
élections. Pas très démocratiques
vos élections ! Avez-vous peur de
Cruz ? Peur qu 'il vous batte aux
élections ?
- Nous avons donné à Cruz plu-

sieurs opportunités , de participer
aux élections. Il a rejeté toutes les
perches que nous lui avons ten-
dues. Nous avons repoussé l'ulti-
me date de registration du 14 août
au 26 août, rien que pour lui. Nous
avons attendu une réponse. Rien !
Cruz n'a cessé de déclarer que nos
élections n'avaient aucune légiti-
mité et de due aux partis politi-
ques qu'ils commettaient une gra-
ve erreur en participant au scrutin.
Ce que Cruz et les siens voulaient,
c'était simplement de pousser le
peuple à s'abstenir de voter. Ce

SANS SURPRISE...
Daniel Ortega
proclame sa victoire
MANAGUA (AP). - M. Da-
niel Ortega, chef du gou-
vernement sandiniste et
candidat présidentiel du
Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN), a
proclamé sa victoire hier,
affirmant que son parti
avait conquis « une majorité
ample et un écart ample » .

« Nous considérons com-
me acquise la victoire du
FSLN dans ces élections » ,
a-t-il déclaré. « Nous avons
gagné la bataille de l'élec-
tion contre l'abstention-
nisme. »

En milieu de matinée,

qu'ils voulaient, c'était la non-par-
ticipation, pour pouvoir due à
l'opinion internationale : « Voyez,
le peuple du Nicaragua ne veut
plus de la révolution sandiniste ».
Le problème, c'est qu'en Europe
ou ailleurs, on croit plus les dé-
mocrates-chrétiens (l'opposition)
que les sandinistes.

Pourquoi
nous ne croyons pas
les sandinistes
- L'Europe préfère croire l'op-

position, parce que lorsqu 'elle
vous entend dire : «Nous n'expor-
tons pas notre révolution », alors
que vous envoyez des armes aux
guérilleros du Salvador, lorsqu 'elle
vous entend dire : «Nous sommes
indépendants » alors que les Cu-
bains et Soviétiques fourmillent à
Managua ; lorsqu 'elle vous entend
dire : « Nos élections sont démo-
cratiques » alors que vous ref usez
le droit à la principale opposition
de s 'inscrire et que l'état d'urgence
règne dans le pays, permettez-moi
de comprendre que l'Europe ait
bien du mal à vous croire ?...

- Je sais que ces élections ont
été largement critiquées en Euro-
pe. Pourquoi? Par manque de
connaissance, par manque d'infor-
mations objectives, par ignorance
de notre réalité politique. Nous
avons établi nos propres critères et
l'Europe doit respecter les déci-
sions d'une nation souveraine.
C'est facile pour l'opposition. Du
Nicaragua, elle a une merveilleuse
position pour critiquer notre ré-
gime. Son but : détruire la légiti-
mité du processus électoral. Et
plus grave encore, elle veut le boy-
cottage économique du Nicaragua.
Quand Cruz s'est aperçu qu'il
n'arrivait à rien avec nous, il a
commencé à se fermer la porte des
élections tout seul sur lui-même,
en nous demandant des choses im-
possibles, comme introduire la
guérilla dans le dialogue national
ou repousser la date des élections.
- Ou lever l'état d'urgence.

N'est-ce pas possible ? Quand al-
lez-vous faire rentrer l'armée dans
les casernes ?

- Me demander quand je vais
lever l'état d'urgence, c'est comme
me demander quand la guerre va-
t-elle finir? L'état d'urgence existe
parce que la guérilla existe et par-
ce que la possibilité d'une agres-
sion existe. Lorsque Reagan ces-
sera son agression nous lèverons
l'état d'urgence.
- Et vous permettrez aux dix

prêtres que vous avez expulsés du
Nicaragua de revenir ?

- Ces prêtres nous ont traités de
gangsters et d'assassins. Que ce
soit aux Etats-Unis, au Panama ou
à Mexico, si des étrangers pren-
nent part à ce genre d'activité po-
litique, ils seront aussi expulsés,
qu'ils soient médecins, prêtres ou
paysans.
- Dans ces autres pays, le pou-

voir ne cherche pas à détruire
l'Eglise ?...
- Nous ne cherchons pas à dé-

truire l'Eglise. Au contraire. Entre
le sandinisme et le christianisme, il
n'y a pas de contradiction. Nous
voulons construire une vraie Eglise
chrétienne. Pas une Eglise parta-
gée entre des élans pour les pau-
vres et des élans pour les riches.
Nous voulons une Eglise pour le
peuple du Nicaragua. C'est tout.»

hier (heure locale), le col-
lège électoral indiquait que.
sur 16 % des suffrages dé-
pouillés, M. Ortega était en
tête avec 68,1 % des voix.

«Si l'on considère les
premiers décomptes offi-
ciels, le FSLN est la force
gagnante, avec une majo-
rité ample et un écart am-
ple » , a dit M. Ortega.
« Mais le grand vainqueur
est le peuple, qui a apporté
son soutien au FSLN et au
pluralisme politique que
nous défendons , en votant
pour d'autres forces poli-
tiques. »
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Nos équipes de
livraison compren-
nent toujours un,
ébéniste.
C'est lui qui assume
la responsabilité
d'une livraison et
d'un montage
impeccables.

Livraison à domicile
WÊmÈÊÊmWaÊMÊÊÊÊÊÊÊÊMxWÊmxWMÊÊÊÊÊm

dans toute la Suisse
_______̂ l_i__B___HH____n^____V_______________H_i

Montage compris.

Dans toute la Suisse, nous livrons les meubles à domicile, montage compris. D'ailleurs, nos
étiquettes en témoignent Cela signifie que nous nous engageons à livrer le meuble qui vous
intéresse dans n'importe quelle localité de Suisse et - le cas échéant - à lui faire traverser
30 mètres de jardin pour parvenir à la porte de derrière, avant de franchir 6 marches pour
le placer exactement à l'endroit que vous aviez choisi dans votre intérieur.

De plus, nous nous engageons à faire procéder au montage de votre meuble par un
professionnel qui en contrôlera les fonctions et vous le remettra en mains propres exacte-
ment comme vous l'aviez imaginé.

Bien entendu, si vous préférez faire ce travail vous-même, vous n'économiserez pas votre peine, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J f

mais quelque argent Vous ne nous paierez que le prix dit «à l'emporter». ?
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DANS LES COULISSES
DU SPORT AUTOMOBILE
• Dans le Rallye de Condroz (Belgique), manche du cham-
pionnat d'Europe que Marc Surer quitta prématurément ven-
dredi déjà (moteur cassé), c'est le local Robert Droogmans
(Porsche) qui s'est imposé devant la Manta de Colsoul et la
R5 turbo de Dumont. Victime d'abord d'une crevaison, puis
d'un sérieux ennui de boîte qui nécessita son remplacement
et lui coûta beaucoup de temps, l'équipage romand Menghini-
Gschwend a été finalement contraint à l'abandon, durant la
seconde étape de la course, à la suite d'une violente sortie de
route. Menghini et le patron du Rallye du Vin s'en sont tirés
indemnes tandis qu'en dépit de son vol plané, leur Datsun
240 RS n'était guère endommagée, hormis en surface (car-
rosserie). Avant d'abréger leur randonnée, le Lausannois et le
Montheysan avaient signé quelques excellents chronos, la si-
tuant régulièrement dans les six premiers «scratchs» .
• Dans une dizaine de jours (le week-end du 18 novembre),
l'Octodurien Jean-Marie Carron, associé à Laurent Lattion,
participera au Rallye d'Aoste, au volant de sa Porsche turbo.
Au même titre qu'une bonne douzaine d'autres prétendants
parmi lesquels figurent aussi Nicod, Krattiger, Bering, Roux,
Ferreux et Balmer - ça fait vraiment beaucoup de monde - le
benjamin des Carron vise toujours le siège de la Mazda Rx 7
que Mazda (Suisse) entend engager l'an prochain dans le
championnat national de la spécialité.
• Le Genevois Alain Menu a terminé troisième, samedi, de la
finale du volant Elf du Castellet. Malgré cette relative contre-
performance, Menu, authentique néophyte en la matière, es-
père pouvoir réunir les fonds nécessaires à sa présence, en
1985, dans le championnat de France de formule Ford, aux
côtés de son copain Jean-Denis Delétraz, lequel a déjà confir-
mé son inscription, pour ces joutes, auprès du préparateur
vaudois Rechssteiner, mais cette fois avec des monoplaces
Rondeau.
• En l'absence d'une véritable opposition (aucune Porsche
officielle était du nombre), ce sont les Lancia qui se sont im-
posées, samedi, dans les Mille Kilomètres de Kyalami, man-
che du championnat du monde d'endurance. Patrese-Nannini
l'ont en effet emporté, sur le fil, face à Wollek-Barilla.
• Si Fridolin Wettstein s'est montré une nouvelle fois4e plus
véloce de tous, samedi à Mollis, à l'occasion de l'ultime ren-
dez-vous de la coupe de Suisse des slaloms, c'est en défini-
tive le Fleurisan Saulcy (Golf) qui s'est assuré du titre de
champion national de la spécialité.

• Ni Antonio Mangia ni Franz Hunkeler, qui représentaient
notre pays ce week-end à Brands Hatch, lors du traditionnel
festival de formule Ford - comparable à un championnat du
monde de cette discipline - ont été très heureux dans leur
tentative: tous deux furent impliqués dans des collisions du-
rant les manches qualificatives de ce meeting et ils durent
abandonner. Les Anglb-Saxons qui y exerçaient une domina-
tion ininterrompue depuis cinq ans, essuyèrent un Cuisant
échec avec le succès du Hollandais Van Kouwen (Lola), de-
vant l'Allemand Schafer (Van Diemen) et le Luxembourgeois
(Reynard). Jean-Marie Wyder

Gérard Toth nouveau directeur chez Renault
M. Gérard Toth a été nommé directeur de la compétition

chez Renault et directeur général de Renault-Sport, a annon-
cé un communiqué de la régie, publié à Paris. Né en 1941 à
Paris, et père de trois enfants, Gérard Toth est ingénieur de
l'Ecole de physique et de chimie de Paris, docteur d'Etat es
sciences.

Entré à la Régie Renault le 13 septembre 1976, en tant que
directeur à la Société d'études et de réalisations industrielles,
il est devenu ensuite, en 1980, assistant du directeur des re-
cherches et développements automobiles. En 1981, Gérard
Toth a été nommé assistant du directeur général adjoint tech-
nique automobile, puis, en 1982, directeur de la qualité.

Gérard Toth prend donc la succession de Gérard Larrous-
se, qui avait démissionné de son poste de directeur de la
compétition chez Renault, la semaine dernière, pour entrer
chez Ligier, l'autre écurie de F 1 française.

Sport pour tous
Importante séance commune

Le vendredi 9 novembre 1984, le Groupement des responsables
communaux des sports de Suisse romande et du Tessin tiendra ses
assises d'automne à Bienne. A l'ordre du jour de cette réunion, le
traitement de différents problèmes spécifiques communs tels que
entretien, construction et utilisation des installations sportives com-
munales, échanges de vue et d'expérience, etc. Depuis trois ans, la
présence de représentants de la commission Sport pour tous de
l'Association suisse du sport (ASS) est devenue une tradition au
moins une fois par année. Les services des sports communaux re-
présentent pour Sport pour tous un partenaire intéressé, attentif et
soucieux du bien-être de la population et qui comprend parfaitement
l'objectif essentiel de Sport pour tous, qui est de gagner le plus
grand nombre possible de personnes à la pratique régulière d'une
activité sportive. Sous l'impulsion de Sport pour tous, plusieurs
communes ont par exemple édité des brochures du genre Passeport

^
pour le sport faisant l'inventaire des installations existantes et ouver-

tes au public, des sociétés sportives et des cours organisés, avec
lieux, dates et heures. De son côté, la commission Sport pour tous a
élaboré à l'intention du groupement et des services des sports affi-
liés (ceux de la plupart des villes romandes) un manuel qui permet
justement de créer ce genre de guide pratique pour le sport. D'au-
tres actions communes sont envisagées qui permettront de mieux
sensibiliser encore la population.

1985: 75 ans du FC Monthey

Une belle page d'histoire
 ̂ _____>

tan. trospective du FC avec films et du comité d'organisation, Wass-
Au nombre des manifestations photos sera organisée à cette mer, président du club et Troil-

prévues dans le cadre de cet an- occasion. let, président de la commission
niversaire, on relève notam- Il faut en effet se souvenir que technique,
ment: Monthey a été à l'avant-garde Le but avoué est de convier

du football en Valais et que sont chacune et chacun à une fête
27 mars: un match Suisse - sortis de ses rangs des joueurs que les organisateurs vou-

Italie cadets (éliminatoire cham- comme Philippe Pottier, Francis draient élargir à tous ceux que
pionnat d'Europe), sous réserve Anker , Roger Gasser et René la vie d'une société sportive in-
d'une confirmation de l'ASF. Quentin entre autres. téresse, de près ou de loin.

1er et 2 juin: grand tournoi ju- Si l'on songe que des inter- Indépendamment de l'hérita-
niors D, E école de football. nationaux comme Peter Rôsch, ge du 74e, le 75e anniversaire

16 juin: tournoi de sélections Charlie Hertig et Kurt Armbrus- aimerait revêtir les traits du
romandes intercantonales ju- ter ont également porté les cou- grand rassemblement d'un club,
niors. leurs montheysannes, on ad- d'une ville et d'une région.
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O© nOUVeaU FIFA, s'est prononcé en faveur de
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professionnels dans un championnat
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Cham-
pionnat de première division (10e
journée): Sparta Prague - Spartak
Trnava 2-1. Bohemians Prague - In-
ter Bratislava 3-1. Slovan Bratislava -
RH Cheb 1-2. Vitkovice - Sigma Olo-
mouc 2-2. Dukla Banska Bystrica -
Banik Ostrava 1-0. Lokomotive Ko-
sice - Dukla Prague 1-2. ZVL Zilina -
Petrzalka 3-2. Tatran Presov - Slavia
Prague 0-2. - Classement: 1. Bo-
hemians Prague 16. 2. Banik Ostrava
15. 3. Slavia Prague 14. 4. Sparta
Prague 13. 5. Vitkovice et Dukla
Banska Bystrica 12.

• BANJUL. Eliminatoires de la cou-
pe du monde, zone Afrique, 1er tour,
match retour: Gambie - Côte d'Ivoire
3-2 (1-1), aller 0-4. La Côte d'Ivoire
est qualifiée pour le deuxième tour.

national et a demandé conseil à Ted
Croker, secrétaire général de la Fé-
dération anglaise.

ACNO-CIO: un boycottage a Séoul?
Le problème de plus en plus préoccupant d'un éventuel boycottage des prochains
Jeux olympiques d'été de Séoul, en 1988, sera au centre des travaux des dirigeants du
Comité international olympique (CIO) et de l'Association des comités nationaux
olympiques (ACNO), qui se réuniront du 6 au 10 novembre à Mexico. Le dossier de
Séoul sera en effet examiné au travers de diverses réunions de la commission
executive du CIO et du congrès de l'ACNO, qui se réuniront séparément les 7 et
8 novembre, puis conjointement le 9.

McEnroe sous le coup d'une suspension
L'Américain John McEnroe, qui a dépasse les 7500 dollars

d'amende pour la saison après une nouvelle incartade face au Sué-
dois Anders Jarryd, en demi-finale du tournoi de Stockholm, se trou-
ve sous le coup d'une suspension de 21 ou 42 jours, comme le pré-
voit le règlement. Dimanche, à l'issue de sa victoire sur Jarryd, le su-
perviseur du tournoi Ken Farrar lui a infligé une amende totale de
2100 dollars, englobant trois motifs : «Comportement antisportif, si-
gne d'humeur envers le public et injures à l'adresse de l'arbitre. »
Ces 2100 dollars, ajoutés aux quelque 6000 dollars qu'il comptait
déjà à son passif, lui ont fait franchir la barre fatidique des 7500 dol-
lars d'amende autorisés en douze mois, et au-delà de laquelle tout
joueur tombe sous le coup d'une suspension.

McEnroe est ainsi automatiquement suspendu pour 21 jours de
toutes sortes de rencontres ou bien, à son choix, pour 42 jours de
tous les tournois du Grand Prix. Quelle que soit sa décision, l'Amé-
ricain pourra participer à la finale de la Coupe Davis (16-18 décem-
bre à Gôteborg), contre la Suède. Il lui reste également la possibilité
de faire appel dans les dix jours, et cet appel est suspensif.

Dimanche, fidèle à ses habitudes, McEnroe a contesté à sa maniè-
re à plusieurs reprises les décisions de l'arbitre et des juges de li-
gne, et, dans un moment d'emportement , a balayé d'un coup de ra-
quette les rafraîchissements mis à sa disposition sur une table.

Gùnthardt-Taroczy battus
Le Suisse Heinz Gùnthardt et son partenaire hongrois Balazs

Taroczy ont été battus en demi-finale du double messieurs du tour-
noi de Stockholm. Opposés à la paire Vijay Amritraj - llie Nastase
(Inde-Rou), ils se sont inclinés en deux sets, 7-5 7-6.

Bettega:
les médecins optimistes

Une sensible amélioration s'est
manifestée dans l'état de santé de
Roberto Bettega, l'ancien attaquant
de la Juventus, victime d'un grave
accident de la, route, vendredi der-
nier, sur l'autoroute Milan-Turin. La
fracture du crâne du champion ita-
lien n'inspire plus guère d'inquiétude
aux médecins de l'Hôpital de Novare,
qui ont pris Bettega en charge, et ces
derniers ne cachent pas leur satis-
faction quant à l'évolution de l'état
de santé de leur patient.

Les légers ennuis pulmonaires
constatés dimanche et provoqués
par la fracture d'une côte ne sem-
blent pas non plus préoccuper les
praticiens, qui estiment que tout de-
vrait normalement rentrer dans l'or-
dre dans les prochaines heures. Bet-
tega est assisté de sa femme Ema-
nuela, qui n'a pas quitté son chevet
depuis vendredi soir.

Incidents en Argentine
La trentième journée du cham-

pionnat d'Argentine a été fertile en
incidents. Les plus graves se sont
produits lors du match Chacarita-
Boca Juniors, où une vingtaine de
policiers ont été blessés, dont un par
balles, et plus de 70 spectateurs ap-
préhendés. Les forces de l'ordre ont
dû faire usage de gaz lacrymogènes
pour rétablir le calme, un calme ce-
pendant précaire, car les violences
ont repris, contraignant l'arbitre à ar-
rêter la rencontre à la 75e minute.

Concours N° 44:
5 g. avec 12 p. Fr. 7173.20

119 g. avec 11 p. Fr. 301.40
1436 g. avec 10 p. Fr. 25.—

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
90 000 francs.

TOTO-X
Concours N° 44:

19 g. avec 5 num. Fr. 1942.20
1 291 g. avec 4 num. Fr. 21.45

17 974 g. avec 3 num. Fr. 3.10
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
plus le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 170 000
francs.
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LNA
CE SOIR
20.00 Arosa-Coire

Fribourg - Kloten
Langnau - Bienne

20.15 Lugano - Davos
CLASSEMENT
1. Arosa 118 3 0 62-32 19
2. Kloten 11 7 1 3 59-34 15
3. Davos 11 7 0 4 71-51 14
4. Bienne 11 5 2 4 39-38 12
5. Fribourg 11 5 1 5 44-42 11
6. Lugano 11 3 4 4 44-51 10
7. Langnau 112 1 8 32-63 5
8. Coire 11 1 0 10 27-67 2

LES COMPTEURS B A P
1. Malinowski (Arosa) 19 15 34
2. Wilson (Davos) 9 18 27
3. Nethery (Davos) 11 10 21
4. Johansson (Lugano) 16 4 20
5. Wager (Kloten) 14 6 20
6. Gosselin (Fribourg) 11 6 17
7. Mongrain (Kloten) 11 6 17
8. Bârtschi (Kloten) 9 8 17
9. Weber (Davos) 9 6 15

10. Dekumbis (Arosa) 8 7 15
11. Dupont (Bienne) 8 7 15
12. Mattli (Arosa) 8 5 13
13. Triulzi (Davos) 6 6 12
14. J. Soguel (Davos) 6 6 12
15. Poulin (Bienne) 5 7 12
16. Wick (Kloten) 4 8 12
17. G. Lindemann (Arosa) 3 9 12
B = Buts, A = Assists, P ¦» Points
SAMEDI
17.00 Davos - Langnau
20.00 Bienne-Lugano

Coire - Fribourg
Kloten - Arosa

Coupe d'Europe
JEUDI
20.00 Davos - Feldkirch

LNB
CE SOIR
20.00 Rapperswil - Dubendorf

Berne-Zoug
Olten - Sierre
Viège - Langenthal
Wetzikon - Hérisau
CP Zurich - Ambri

20.15 Servette - Bâle
CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 11 9 1 1 93-34 19
2. Berne 11 7 2 2 55-33 16
3. Olten 11 7 2 2 53-35 16
4. CP Zurich 11 6 2 3 59-35 14
5. Bàle 11 5 4 2 60-43 14
6. GE Servette 11 5 2 4 46-49 12
7. Zoug 11 5 1 5 54-56 11
8. Sierre 11 5 0 6 57-45 10
9. Rapperswil 11 4 2 5 43-42 10

10. Hérisau , 11 3 4 4 55-65 10
11. Dubendorf 11 4 0 7 55-70 8
12. Wetzikon 11 3 1 7 43-67 7
13: Langenthal 11 3 1 7 39-77, 7
14. Viège 11 0 0 11 27-88 0
SAMEDI
17.00 Dubendorf - Wetzikon
17.30 Langenthal - Berne
17.45 Sierre-CP Zurich
20.00 Bâle - Rapperswil

Hérisau - Servette
Zoug - Viège

20.15 Ambri - Olten
LES COMPTEURS B A P
1. B.Hills (Hérisau) 15 17 32
2. Gorman (Hérisau) 14 15 29
3. Martin (Ambri) 24 4 28
4. Lavoie (Olten) 16 12 28
5. Hlinka (Zoug) 14 14 28
6. Lofthouse (CPZ) 14 11 25
7. Glowa (Dubendorf) 11 14 25
8. Berry (Genève Servette) 17 7 24
9. Yachimec (Wetzikon) 11 12 23

10. Johnstone (Bâle 11 11 22
11. Plumb (Dubendorf) 13 8 21
12. Bowman (Berne) 15 5 20
13. Laurence (Ambri) 13 7 20
14. Gardner (Viège) 12 8 20
15. McCourt (Ambri) 13 6 19
16. McParland (Rapperswil) 7 12 19
17. Dubé (Sierre) 12 6 18
18. Lôtscher (Sierre) 8 9 17
19. Novy (CPZ) 7 11 18
B = Buts, A = Assists, P = Points

1re ligue
CE SOIR
Chaux-de-Fonds - Marly
Fleurier - Martigny
Lausanne - Monthey
Neuchâtel - Meyrin
DEMAIN
Champéry - Villars
Sion - Forward
CLASSEMENT
1. Lausanne 4 4 0 0 47- 7 8
2. Chaux-de-Fonds 4 3 1 0 20-11 7
3. Martigny 4 3 0 1 34-12 6
4. Fleurier 4 2 11  24-17 5
5. Villars 4 2 1 1  23-17 5
6. Monthey 4 2 1 1  23-19 S
7. Champéry 4 2 0 2 16-21 4
8. Meyrin 4 1 1 2  13-21 3
9. Forward 4 1 0  3 13-21 2

10. Slon 4 1 0  3 9-20 2
11. Neuchâtel 4 0 1 3  14-28 1
12. Marly 4 0 0 4 11-53 0

m_m_ RÉDACTION
JVL, SPORTIVE

W>\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent guère.
Voici huit jours, l'heure était à l'optimisme. Les nets succès
acquis aux dépens de Viège et de Langenthal dessinaient
un sourire encourageant sur le visage du HC Sierre. Depuis,
on tire à nouveau la «tronche» . Zoug et le CP Berne ont es-
quissé des rides sur le portrait valaisan. La Joconde a pris
un coup de vieux. «Le problème numéro un réside dans un
grand manque de confiance, surtout à domicile. Notre ner-
vosité débouche sur un évident manque de réussite. Pour-
tant, sur le plan de la discipline, notre match contre Berne fut
excellent. Je ne peux pas
demander à mes joueurs de
travailler plus. » Normand
Dubé n'est pas homme à
mettre des cheveux blancs.
Il est convaincu que le vent,
un. jour, tournera. «C'est
clair. Il va falloir retrousser
les manches. Mais en continuant à jouer de la même manière
que durant les deux premiers tiers, contre Berne, les résul-
tats vont venir. »

Seulement voilà! Certes, le championnat est encore long.
Mais le temps, lui, passe vite. La bagarre engagée pour se
hisser au-dessus de la fatidique ligne séparant le bon grain
de l'ivraie ne permet pas la multiplication des défaites. Et
Sierre, aujourd'hui, rend visite à Olten. Périlleux, le dépla-
cement! Non seulement parce que les Soleurois font partie
du groupe de tête, mais aussi parce qu'ils n'ont jamais très
bien convenu aux Valaisans. Comme bête noire du HC Sier-
re, on ne trouve guère mieux. «Ce match est d'une très
grande importance. Une victoire nous ferait un bien énorme.
Au niveau des points bien sûr, mais aussi à celui de ia con-
fiance. » Pour cette rencontre capitale, l'entraîneur Dubé de-
vra se passer des loyaux services d'AIdo Zenhàusern (nerf
sciatique). Le reste de la formation ne subira aucun chan-
gement. A moins que...

En effet, Daniel Métivier, qui affirme haut et fort son désir
d'entrer en jeu, s'entraîne depuis trois semaines. Hier pour-
tant, le mentor sierrois n'avait pas encore pris de décision.
«On verra juste avant le coup d'envoi. » Silence également
sur le nom de l'éventuel Canadien qui ferait le banc. Celui
qu'on attend comme l'enfant prodige chaussera-t-ll les pa-
tins? En remplacement de qui? Les inconnues ne man-
quent pas à cette équation que le HC Sierre est obligé de ré-
soudre au plus vite. Il en va de même de la survie. Celle de
l'espoir, évidemment...

FRIBOURG - KLOTEN

Une place a justifier

A l'heure des pronostics du
début du championnat, peu de
spécialistes accordaient du cré-
dit à l'équipe de Kloten, du
moins en ce qui concerne les
places d'honneur. Eh! bien, les
aviateurs lancent un cinglant
défi à leurs détracteurs : au clas-
sement actuel, ils occupent la
première place derrière l'inac-
cessible Arosa. Donc Kloten dis-
pose d'arguments qu'on ne lui
prêtait pas en début de saison,
Ce rang - flatteur selon certains
- les protégés de Volek devront
le justifier ce soir à Fribourg.
Pour forcer le barrage fribour-
geois, les aviateurs comptent
avant tout sur l'efficacité du jeu-
ne Wëger (21 ans), de l'expéri-

-¦_»»

mente Bârtschi et de leur Ca-
nadien Mongrain, trois atta-
quants qui figurent en bonne
position au classement des
compteurs.

Dans quel état d'esprit les Fri-
bourgeois aborderont-ils la ren-
contre? En conquérants ou
avec un voile de doute à la suite
du point abandonné samedi
face à Lugano?

S'ils veulent poursuivre leur
marche vers le haut du classe-
ment - l'objectif du comité étant
l'obtention d'une médaille rap-
pelons-le - ils ne peuvent se
permettre de galvauder des
points sur leur patinoire. Bien
que l'équipe enregistre une

Daniel Métivier: de retour, l'enfant prodige ?Ala place de qui? Mystère et boule de glace

Viege - Langenthal: un point?
A Hérisau et à Bâle, face

Zurich, Sierre et Genève, la
fête (si l'on peut l'appeler
ainsi) n'a duré que l'espace
d'un tiers- temps. Chaque
fois, il y a eu une mince lueur
d'espoir quant à l'occasion
d'obtenir quelques miettes
d'un gâteau qui «glisse» en

s doigts des Viegeois. Ce se laisse comparer à celle
)ir, face à Langenthal, cette des Viegeois, avec ou sans

jquipe haut-valaisanne sera-
-elle à même de dépasser le •
îp d'un seul tiers-temps?

IMIZïlSiïiïfiZSZ Le championnat suisse juniors
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A: Arosa - Ambri-Piotta 

1-3
. Kloten - Langnau 6-7. Ambri-Piotta - Davos>ntraire. Des SIX rencontres 7-4. Berne -lOlten 11-5. Arosa - Coire 4-3. Classement: 1. Berne 8-12; 2. Klo-

sputees en leur fief, les
ars de la Haute-Argovie en
Tt perdu quatre (Ambri,
ubendorf, Genève Servette

amélioration dans le domaine du
jeu en général, des lacunes sub-
sistent néanmoins. Samedi der-
nier, certains supporters se sont
insurgés en constatant que les
Fribourgeois ne parviennent
plus à tirer profit de leur avan-
tage numérique. Cadieux ne
l'ignore pas et, à l'entraînement ,
il voue un soin particulier à re-
médier à cette lacune. Ce soir,
Fribourg peut, doit exploiter les
points faibles que son adversai-
re a laissé apparaître face au
champion suisse Davos. Mais
Volek a sans doute tiré les le-
çons de l'échec de sa troupe sur
patinoire grisonne. Comme quoi
une équipe avertie...

C. Yerly

Marjamâki , avec ou sans
Helland! Autrement dit, la
modeste cohorte des spec-
tateurs qui se rendra à la Lit-
ternahalle, ce soir, est en
droit d'attendre que son
équipe passe le cap du pre-
mier tiers. Puisse cet espoir
ne pas être déçu, sinon il
faudra songer à arrêter tout-
simplement les frais! MML

et Zurich) pour s imposer a
Bâle et sauver l'essentiel à
Hérisau. En outre, Langen-
thal, avec 77 buts reçus,
n'en n'a «concédé » que dix
de moins que Viège. Une
bien modeste satisfaction
laissant entrevoir que la dé-
fense des visiteurs de ce soir

ten 8-11; 3. Ambri-Piotta 8-10; 4. Olten 8-8; 5. Langnau 8-8; 6. Arosa 7-7; 7.
Coire 7-4; 8. Davos 8-2.

Elite B. - Ouest: Berne - Sierre 7-0. Lyss - Genève Servette 6-4. Fribourg -
Bienne 8-4. Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6-3. Classement: 1. Fribourg
9-14; 2. Bienne 8-13; 3. La Chaux-de-Fonds 8-10; 4. Lyss 8-8; 5. Berne 8-6; 6.
Genève Servette 7-5; 7. Lausanne 8-5; 8. Sierre 8-3. Est : Zoug - CP Zurich 16-
1. Herisgu - Langenthal 5-1. Rapperswil - Wetzikon 2-5. Bulach - Dùbendorl
4-5. Classement (8 matches): 1. Zoug 15; 2. Hérisau 11; 3. Bulach 8; 4.
Dubendorf 8; 5. Wetzikon 7; 6. Langenthal 6; 7. CP Zurich 6; 8. Rapperswil 3.

• CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: Interlaken-Unterseen - Berthoud 2-5. Rotblau Berne - Soleure

4-5. Adelboden - Lyss 6-6. Konolfingen - Grindelwald 1-12. Ajoie - Thoune 8-3.
Aarau - Moutier 8-2. Wiki - Zunzgen-Sissach 2-4. Classement (6 matches) : 1.
Ajoie 12 (67-16); 2. Grindelwald 12 (61-14); 3. Aarau 10; 4 Berthoud 10; 5.
Thoune 8; 6. Lyss 7; 7. Zunzgen 6; 8. Wiki 5; 9. Adelboden 5; 10. Moutier 4; 11.
Soleure 4; 12. Konolfingen 1 ; 13. Interlaken 0; 14. Rotblau Berne 0.

• VOLLEYBALL. Une seule victoire suisse. - Une seule des quatre équipes
suisses engagées dans tour préliminaire des coupes d'Europe a réussi à s'im-
poser. En coupe d'Europe féminine, Uni Lausanne a facilement remporté son
match aller contre Olympic Luxembourg, à Strassen. Les trois autres ont été
battues sur le même score de 3-0. Les résultats;

Messieurs. Coupe des champions: CS Chênois - Vienne 0-3 (10-15 11-15
14-16). Coupe des coupes : I Jsboerke (Be) - Genève Elite 3-0 (15-3 15-3 15-3).

Dames. Coupe des champions: Olympic Luxembourg - Uni Lausanne 0-3
(1-151-15 9-15). Coupe des coupes: BTV Lucerne - Innsbruck 0-3 (4-1510-15
12-15).

La FSS informe
...à Leytron

Cet automne, la Fédération suisse de ski poursuit ses séan-
ces de promotion dans les associations régionales. Après
Gampel, pour le Haut-Valais , la partie francophone du canton
se retrouvera à Leytron, à la salle de la Coopérative jeudi
8 novembre à 20 heures.

Tous les ski-clubs sont cordialement invités à se faire repré-
senter à cette séance d'information, qui sera dirigée par le
président du Groupement du Bas-Valais. Les personnalités
suivantes de la FSS seront présentes : MM. Hans Schweingru-
ber, directeur; Kurt Vifian, Hans Bigler, Roland Schaffer et
Joseph Zenhàusern, vice-président. Les problèmes suivants
seront débattus:
1. Qu'est-ce que la FSS?
2. Quelles sont les compensations de la FSS pour les cotisa-

tions des clubs?
3. Discussions et divers.

Il est toujours intéressant de mieux connaître le rôle de la
fédération faîtière, et surtout de prendre connaissance des
avantages à y être affilié. L'AVCS espère que tous les clubs
concernés seront représentés à cette séance d'information
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DEMANDES D'EMPLOIS ^fnj

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

IGRANDS VINS SUISSES ET ÉTRANGERS !
yrr^r^ BOUTEILLES I
mr iL X M DE HAUT fiffflîrlfM
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ 1 PRESTIGE Ŝ f̂fiU

[PROPRIETAIRES DE DOMAINES REPUTES !

GRANDS VINS SUISSES ET ÉTRANGERS

Nous cherchons un

responsable du service
commercial

(bilingue) pour la Suisse
Nous attendons des candidats:
- autorité et rayonnement d'un chef
- expérience du service externe et formation commerciale
- perception claire et rapide des tendances du marché
- maîtrise des méthodes modernes de marketing
- talent de vendeur et de négociateur sachant établir des relations à

tous les niveaux de la clientèle
- faculté de motiver, animer et contrôler une équipe de représentants
- connaissance du domaine des vins, de la gastronomie, du commerce

de gros et de détail dans la branche alimentaire
- disponibilité pour les déplacements et goût pour les relations avec la

clientèle.
Nous offrons:
- le prestige de plus de 125 ans d'activité dans la branche des vins
- l'excellente renommée de nos produits et de nos services auprès de

la gastronomie et des consommateurs
- un emploi stable dans une entreprise bien structurée et en expansion
- une collaboration étroite avec la direction
- des prestations sociales modernes.
Age idéal : 35-45 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec manuscrit, curriculum vitae, photo et copies de
certificats à la direction d'OBRIST S.A., avenue Relier 26,1800 Vevey.
Une discrétion absolue est assurée.

138.369082

comptable
(pour fiduciaire Est vaudois)

cuisiniers
sommeliers(ères)

et tout personnel d'hôtel et res-
taurant avec permis de travail.

Faire offres à Agence Alpha
Route d'Evian 16, 1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Votre attente: créer chaque jour de
nouveaux contacts. Exercer une activité
utile de conseiller. Pratiquer un métier
sûr, varié, indépendant et lucratif.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous
pas, vous aussi, collaborateur du ser-
vice externe? La Bâloise recrute actuel-
lement des collaborateurs entrepre-
nants, ordonnés, tenaces et décidés â
saisir leur chance.

4*La Bâloise
^̂  Assurances

¦ ¦ — ¦™- — ™—— ¦-- ¦¦¦¦ -¦-- ¦
V/UI Je souhaiterais devenir expert en assurances de La Bâloise et vous g
prie de m'envoyer de plus amples renseignements concernant cette profes- ¦
sion ainsi que sur votre test d'aptitude gratuit.

Nom, prénom

Adresse: 

NPA/localité

Tél. pnvé: 
Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à

4tLa Bâloise
^̂ r Assurances

Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion

Tél. 027/21 11 31

Club 43
Châteauneuf-Conthey
cherche

sommeiière
Sans permis s'abstenir

Tél. 027/36 24 34.
36-63791

Hôtel Central à Sierre
engage tout de suite

dame de buffet
(fille). Sans permis s abstenir.

Se présenter ou téléphoner
au 027/5515 66.

36-435157

La Bâloise vous offre de nombreux
avantages:

- Un travail indépendant, en contact
avec des commerçants et des parti-
culiers.

- Un revenu correspondant à vos ef-
forts. Avec, bien entendu, un salaire
de base garanti et des prestations
sociales exemplaires.

- Un horaire de travail souple que vous
organisez librement.

- Une formation adéquate vous pré-
parant â votre nouvelle profession.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en
savoir plus?

Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque
pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux " maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S 100.

Hôtel de Sion
cherche

garçon ou fille
de buffet
garçon ou fille
de cuisine

Sans permis s'abstenir

Tél. 027/23 20 21.
36-3400

jeune cuisinier(ère)
sachant travailler seul

serveuse sympathique
si possible connaissance des
deux services.
Entrée début décembre.

Faire offre avec prétention de
salaire à Fam. Udrisard-Sierro,
Auberge des Collons,
1961 Les Collons CP 190.
Tél. 027/81 12 27.

36-64007

Pour compléter notre groupe
technique, nous cherchons

un technicien
expérimenté, pour la réalisation
de schémas électriques de sys-
tèmes d'automation, de mesure
et de commande de nos instal-
lations chimiques.

Faire offres manuscrites à Dr
Ing. Mario Biazzi S.A., quai Ma-
ria-Belgia 18, 1800 Vevey ou
contacter pour renseignements
complémentaires
le 021 /51 30 42.

22-1621 7

Aborder le froid avec le sourire

c'est une
possibilité
que vous offre

notre
super /
choix
de >

MANTEAU
modèle
«sans âge».

Venez vite
l'essayer,
vous serez
convaincue.

Nous disposer
aussi d'un cho
fantastique de

VESTES // l 
CAPES // Sé<^̂ $̂

Â p̂ k̂^^^^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION



BEAUT MANOIR Coifliire
Dames - Messieurs

Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

et
ETDE i .  (B

50%
plus avantageux

lait démaquillant
tonique de

LANCÔME
500 mm

Fr. 24.-
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Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

Jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

^hQ/mphea^^\
nstituKde beauté,/

Natalie COQUOZ
Esthéticienne cert. fédéral

Rue des Alpes 1
Tél.026/2 83 43

Martigny
Pour tous soins esthétiques

Solarium UVA
Remodelage de votre silhouette

avec SLENDERTONE
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Confort et traitement
impeccable de votre coiffure

avec le nouvel ordinateur
thermique Climason

Coiffure Christine
Saint-Germain

Savièse
| Tél. 027/25 18 27

Cette rubrique
vous intéresse ?

i

? 
PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne très volontiers

# *« Etre jeune à tout âge, pourquoi pas! ^̂ %  ̂ | 4
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L'INSTITUT DE BEAUTÉ ANAÏS vous propose une solution à tous vos problèmes

• Le peeling- • Le modelage • L'épilation y J| M "
iÉ^

gumes, fruits , herbes développe une cer- • Le maquillage T̂ '** ', jL!
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ches, aussi bien que chaque type de peau # Foliation H ^m m  ̂ <. *P»J LScelui des peaux gras- et également sur le w 
à la cire ëÉ *̂" 
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- stimulation de l'ir- - affine le grain de la • Manucure - > ,̂ -_ifl__M ¦
rigation sanguine peau beauté jous ces traitements s'effectuent dans un cadre(capillaire) _ tend les tissus re_ des pieds agréable.

" C
rma

iôborrhéiauë 'âchés 
• Teinture cils Je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous

(acné) i ~ favorise l'irrigation e| sourcils conseiller , sans engagement.
- améliore l'aspect sanguine *

des rides et des ci- - améliore l'hydrata- • Massage Chantai Grand, esthéticienne CFC, rue du Rhône 25
catrices. tion corporel 1950 Sion, tél. 027/2317 37

. ____ i , ! : 

j —̂^, Massages amaigrissants ^^
/ \»/\ Solarium Sauna-gym 

^̂ ^fitne9»-club ( TLJ. _n.gro. Institut Elle et Lui 
^

Soins esthétiques - coiffure - massages 'fk̂ mr ' '
' ¦*anticellulite - sauna - solarium piscine m "̂TÊÈ 

bain relaxant - gymnastiqued'esthétique m f̂fjh- «riTrp̂  lalf i
fitness - figurama - régimes basses ljPlMW__ÉI

multiservices très avantageuse ^̂ m m̂ m̂m
André Jacquier, Sion

Martigny, 026/2 72 71 Avenue de Tourbillon 46
Sion, 027/22 13 81 Tél. 027/22 67 68 
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la beauté du cheveu
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.Soins du visage s du corps Dames - Messieurs

. Epilation électrique définitive P°ur da™8' r6«°jî sur '̂ f° "s

- Epilation à la cire chaude r\\HHï£ï I AtT"f*l__ l'A
-Elimination de ia couperose t lf^VV? vUllTU I V

Lundi et mardi conditions spéciales FREDDY DUAY
pour personnes du 3émeâ ge ORSIERES - CHAMPEX¦ 

MARTIGNY-BOURG
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OPTIMUM BALANCE .̂ ^WO^Tout ce dont votre peau a besoin — Où vas-tu te taire coiffer?
pour rester jeune — Mais, chez

Mo
a
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rie Coiffure Riedweg
Martigny Martigny, av. de la Gare 54

? CUÏMe} «*c fcH* Tél. 026/2 24 54

Prothèses mammaires
i . _ —^ Soutiens-gorge adaptés
pf K f l  f\r Maillots de bain et bikinis

Ĉ ™̂ ^P| I | ^CU^BL^
SION - MARTIGNY ' * *• '

MONTHEY Techniciens
*>f%  ̂

£AQ/ Orthopédistes-bandagistes
é£\J. 9 WW /O Max-Huber 12-3960 Sierre

meilleur marché _^
Parfums, cosmétiques Tél. 027/55115 \̂ À
et soins de marques sur rendez-vous ̂ -Vi^

mondiales m
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ÙLYMPISME: APRÈS LES J.O. DE LOS ANGELES

Peter Ueberroth répond

AFP : <r Quel a été pour vous le
meilleur moment de ces cinq
dernières années ? Et le pire ?

Peter Ueberroth : - Ils ont
tout deux eu lieu le même jour,
le meilleur étant le début du re-
lais de la torche olympique, et le
pire, naturellement, l'annonce
du boycottage soviétique. Ils
sont tous deux survenus le
8 mal, à quelques heures d'in-
tervalle.
- Quel a été le problème le

plus grave que vous ayez eu à
résoudre ?
- Le plus sensible et le plus

difficile a été d'essayer de notre

• LNA féminine
Nyon - Fémina Berne 59-77(36-40)
Pully-Lucerne 109-35(45-23)
Versoix-Kusnacht 75-78(39-29)
Birsfelden - Muraltese 83-59(37-31)
Stade Français-SAL Lugano 63-32 (35-10)
Fémina Lausanne - Baden 70-81 (36-38)

Le classement (6 matches) :
1. Fémina Berne et Pully 12;
3. Nyon, Stade Français et Birs-
felden 8; 6. Muraltese 6; 7. Ver-
soix, Lucerne, Baden et Kus-
nacht 4; 11. Fémina Lausanne 2;
12. SAL Lugano 0.
• LNB, 4e journée: Vevey - Yvo-
nand 62-58 (23-29). Pratteln -
Winterthour 94-61 (50-21). Atlan-
tis Zurich - La Chaux-de-Fonds
49-70 (37-26). City Fribourg -
Wollishofen 76-51 (50-18). Wet-
zikon - Sion 33-45 (17-20). Le
classement: 1. City Fribourg 8; 2.
Vevey, Yvonand, La Chaux-de-
Fonds et Prattlen 6; 6. Slon, Wol-
lishofen, Wetzikon et Winterthour
2; 10. Atlantis Zurich 0.

Wetzikon-Sion
33-45 (17-20)

Wetzikon: Flury 2, Muller
4, Honegger 2, Billeter 4,
Hùrlimann 8, Kaeser 11, Juc-
ker 2. Entraîneur: Thomas
Bueller.

Sion: Besse 2, Chambo-
vey, Cordonier 2, De Quay
18, Schuppli 2, Witschard 15,
Bûcher 2, Bétrisey 4. Entraî-
neur: Stéphane Riand.

Notes: salle de l'école can-
tonale, 50 spectateurs. Très
bon arbitrage de MM. Castro
et Durst qui sifflèrent douze
fautes contre Wetzikon et
onze contre Sion.

Evolution du score: 5e,
5-4; 10e, 11-8; 15e, 13-14;
20e, 17-20; 25e, 19-26; 30e,
23-28; 35e, 27-37.

Une belle victoire!
Avant le début de cette

rencontre à l'extérieur , Sion
ne partait pas favori. Wetzi-
kon venait en effet de livrer
un très bon match contre Fri-
bourg, le leader du classe-
ment, en ne perdant que de 7
points.

Bien décidées de rééditer
leur bonne performance fri-
brougeoise, les Zurichoises
adoptèrent la plupart du
temps une défense indivi-
duelle qui gêna quelque peu
les joueuses sédunoises en
première période.

En deuxième mi-temps, les
Sédunoises abandonnèrent
la défense de zone 1-3-1 au
profit de la zone 2-3 qui leur
permit d'infliger à Wetzikon
un sévère 7 à 0 après la 30e
minute. De 23-28, le score
passa à 23-35.

Dans l'optique du maintien
en LNB, cette victoire est très
importante. Elle est avant
tout collective. Christine Bé-
trisey fut excellente en dé-
pense et Brigitte De Quay ain-
'si que Christine Witschard
marquèrent les paniers dé-
cisifs en deuxième période.

L. Missbauer

mieux de limiter le boycottage
au minimum de pays possible
pour être sûr que les athlètes
auraient de bon Jeux.
- Avez-vous commis des er-

reurs que vous ne referiez plus ?
- Des milliers... Mais les Jeux

ont été ce que le monde a déjà
vu et (ou) lu, et heureusement,
les erreurs qui ont été faites ont
été dépassées par la bonne vo-
lonté des gens de Californie du
Sud, et de l'esprit de compéti-
tion des athlètes.
- Comment pouvez-vous ex-

pliquer cet énorme «surplus»
de plus de 150 millions de dol-
lars ?
- L'explication n'est pas dif-

ficile. Nous avions toujours sou-
tenu que nous respecterions
notre engagement d'organiser
les Jeux avec un «surplus».
Très peu de temps encore avant
les Jeux - en vérité, jusqu'à ce
qu'ils commencent - nous
avions le sentiment qu'il serait
relativement minime. Cepen-
dant, l'achat massif de billets au
dernier moment, combiné avec
les excellents taux d'écoute de
la télévision américaine, plus le
fait que les Jeux se sont dérou-
lés sans incident, ce qui a évité
des dépenses importantes de
dernières minutes, ont eu cette
influence sur le montant du
«surplus».
- Vous avez proposé de créer

un «fonds de l'amitié» pour les
pays qui sont venus aux Jeux en
dépit du boycottage soviétique.
Pourquoi ? Comment cela peut-il
fonctionner si l'USOC le Comité
national olympique américain,
s 'y oppose ?
- De nombreux pays qui ont

participé aux Jeux de 1984 sont
venus à grands frais - à un mo-

Viège se distingue
En première ligue Viège con-

tinue à se distinguer et se main-
tient à la deuxième place du
classement en battant les gyms
de Bienne 13 à 12. Pour les
Haut-Valaisans cette rencontre
n'a pas été une simple formalité.
En effet, face à un adversaire
qui a montré beaucoup d'intran-
sigeance en défense, les Valai-
sans ont souvent échoué dans
leurs actions.

Après avoir pris un avantage
de trois buts (4-1), les protégés
de l'entraîneur Magdincev ont
eu beaucoup de chance de ter-
miner la première partie du jeu
avec un avantage d'un point (6-
5). Dès la reprise, les deux for-
mations furent toujours sépa-
rées avec un seul point et fina-
lement Viège sauva son match
dans la dernière minute sur le
résultat de 13 à 12.

Pour la formation du Haut-Va-
lais, les affaires sérieuses vont
commencer samedi à Lausanne
où Lausanne-Ville sera un ad-
versaire qu'il ne faudra pas dé-
daigner.

t;EI___E__i_______«
Les Six Jours de Grenoble

A l'issue de la cinquième nuit
des Six Jours de Grenoble, la
paire italienne Francesco Moser
- Maurizio Bidinost occupait la
tête du classement provisoire.

Les positions:
1. Moser - Bidinost (lt) 187 p.; pour tout ceux qui ont été con-

2. à un tour: Vallet-Frank (RFA- cernés, et personne ne devrait
Dan) 194; 3. Gisiger-Clerc (S-Fr)
79; 4. Hofeditz-Wiggins (RFA-
Aus) 46; 5. à deux tours : Bon-
due - De Wilde (Fr-Be) 86.

Serge Beucherie
adjoint d'Ocana

L'ancien champion de France
Serge Beucherie mettra la sai-
son prochaine un terme à sa
carrière. En effet, il est tombé
d'accord avec Luis Ocana, di-
recteur du nouveau groupe
sportif Fagor. Beucherie occu-
pera, aux côtés de l'ancien vain-
queur du Tour de France, les
fonctions de directeur sportif
adjoint.

Le Tour du Chili
Le neuvième Tour du Chili

s'est achevé par un «doublé»
des coureurs brésiliens: au ter-
me des douze étapes (1658 ki-
lomètres), Renan Ferraro l'a em-
porté devant Antonio Silvestre.
Meilleur Suisse, Rocco Cattaneo
a terminé au 27e rang.

Classement général final: 1.
Renan Ferraro (Bré) 42 h
44'14"; 2. Antonio Silvestre
(Bré) à 9"; 3. Carlos Correa à 1 ".
Puis les Suisses: 27. Rocco
Cattaneo; 35. Fabian Fuchs; 44.
Markus Eberli.

ment où le dollar américain était
très fort, ce qui leur a ainsi coû-
té plus cher - pour amener
leurs athlètes et leurs dirigeants
à Los Angeles. Et, après tout,
c'est cette formidable partici-
pation de 140 pays qui a fait des
Jeux un succès émotionnel au-
tant que financier. Ainsi, nous
avons pensé que le «surplus»
était une occasion de prolonger
certains bons sentiments nés
sur le plan international à ia sui-
te des Jeux, et d'aider un peu
certain de ces pays à entamer
leur préparation pour les JO de
1988.

Lors de sa dernière réunion
en Floride, le Comité olympique
américain a été d'accord pour
étudier l'Idée mise en avant par
le LAOOC. Nous croyons
qu'elle sera appliquée après un
examen complet d'accord sur le
fait qu'il est important de con-
server l'amitié et la bonne vo-
lonté issues des Jeux de 1984 à
travers le programme d'échan-
ges d'athlètes et d'entraîneurs
proposé. Le remboursement
partiel des dépenses des comi-
tés nationaux olympiques est un
projet raisonnable qui devrait
être mis en œuvre...
- Si vous aviez un seul con-

seil à donner aux organisateurs
des Jeux de Séoul, que leur di-
riez-vous ?

— Je leur conseillerais de tra-
vailler très étroitement avec
leurs partenaires du mouve-
ment olympique qui ont une lon-
gue expérience du défi que re-
présente l'organisation des
Jeux, et qui les aideront dans
les moments difficiles auxquels
le mouvement olympique a si
bien résisté.
- Certains estiment que Peter

Ueberroth , qui a connu de nom-
breux succès en 1984, devrait
être sacré «homme de l'année».
Qu 'en pensez-vous ?

— Les Jeux n'ont pas été or-
ganisés grâce aux efforts d'une
seule personne et, ainsi, leur
succès ne peut et ne doit pas
être attribué à un Individu. Le
fait qu'ils aient été un succès
est pour moi un sujet de grande
fierté, autant qu'il devrait l'être

être distingué en particulier.
- Y aura-t-il un avenir «olym-

pique» pour vous, au sein du
Comité olympique américain ou
du CIO, ou ailleurs ?
- Le mouvement olympique a

eu une formidable influence sur
ma vie, et j'en ferai toujours par-
tie. Reste à savoir comment ce
rôle va évoluer. J'ai l'Intention
de continuer à rester actif dans
les sports amateurs, à la fois
comme supporter et comme
passionné, et, en particulier,
j 'espère conserver le contact
avec les nombreux bons amis
que je me suis fait au cours des
cinq dernières années.
- Enfin, à quelques jours des

élections américaines, pouvez-
vous dire ce que représentent
aujourd'hui le président Ronald
Reagan et l'ancien vice- prési-
dent Walter Mondale pour le
monde du sport ?
- Tous les deux sont de fer-

vents passionnés de sport.
Comme beaucoup d'entre nous,
ils ont appris durement que
quand la politique et le sport
sont mélangés, ce sont seule-
ment les jeunes qui souffrent,
ce qui n'est pas précisément le
bon remède aux problèmes plus
généraux.»

En déplacement à Berne, l'US
Yverdon a battu Langasse 16 à
13 à l'issue d'une rencontre qui
a démontré une nouvelle fois,
que sans D. Baumgartner, cette
équipe serait très fragile.

Nouvelle défaite de Lausanne-
Ville face à Steffisbourg "pour le
résultat de 16 à 14. Après avoir
mené durant tout le match, les
Lausannois se sont inclinés
dans les dernières minutes.

Autres résultats : BSV Berne -
Bbdeli Interlaken 11-20; GG Ber-
ne - Club 72 Berne 10-19.

Classement: 1. Bôdeli 5-10; 2.
Viège 5-7; 3. Steffisbourg 5-7; 4.
Club 72 4-5; 5. BSV Berne 5-5; 6.
HBC Bienne 4-4; 7. US Yverdon
4-4; 8. Langasse 5-2; 9. Lausan-
ne-Ville 3-0; 10. GG Berne 4-0.

Deuxième ligue
Viège II également
dans le haut

Dans cette catégorie de jeu,
Viège II effectue un bien curieux
championnat. En effet, les pres-
tations de cette formation sont
en dents de scie et malgré cette
situation, les Valaisans réussis-

L'exercice au grand air, c 'est la santé

Sous un soleil radieux, de
nombreux adeptes de la course
à pied ou d'une simple randon-
née se sont retrouvés dimanche
au bord du lac de Montorge
pour fêter le dixième anniversai-
re de la piste Vita. MM. Maumary
et Freiburghaus de la Vita assu-
rances, Mme Filippini de la FVA
ainsi que M. Maurer, responsa-
ble des sports de la Municipali-
té, ont pu apprécier la beauté du
site et l'animation fort sympathi-
que créée par le CA Sion.

Dès 10 heures, jeunes cou-
reurs ont emmené divers grou-
pes sur la colline. Bambins, pa-
rents et grands-parents ont pu
s'exercer dans un décor magni-
fique, en écoutant les conseils
des habitués. Quel régal de mar-
cher ou de courir sur un tapis de
feuilles mortes, parmi les arbres
à demi dénudés! Quel pano-
rama splendide, depuis le som-
met de Montorge!

Mis au point par la Municipa- Squaratti, de Viège, est rempla-
lite, le parcours (vingt exercices cé à la tête de l'organisation par
proposés) a donné pleine satis-
faction, malgré l'essouflement ^des moins entraînés.

Après l'épreuve physique,
boissons chaudes et froides,
grillades et brisolée, pulls et
autocollants, brochures com-
portant divers conseils prati-
ques, tout cela attendait les par-
ticipants à cette journée anni-
versaire. Au plaisir de vous re-
trouver sur le parcours Vita de
Montorge ou d'ailleurs. F.P.

Le CSIO de New York
Double champion olympique,

l'Américain Joe Fargis s'est imposé
dans la dernière épreuve du CSIO de
New York, comptant pour la coupe
du monde et disputée devant 9000
spectateurs, au Madison Square
Garden. Résultats: Epreuve de cou-
pe du monde: 1. Joe Fargis (EU),
Touch of Class, 0/28"77; 2. Conrad
Homfeld (EU), Abdullah, 0/29"48; 3.
Leslie Burr (EU), Corsair, 0/29"71; 4.
Jeff McVain (Aus), Furst Z, 0/30"34;
5. Ian Millar (Can), Big Ben, 0/31 "60;
6. Peter Eriksson (Su), Zorro,
0/32"82, tous au barrage.

sent à se maintenir dans le haut
du classement.

Avec seulement trois points à
son actif, le HC Sierre aura de la
peine cette saison. L'absence
de R. Wenger pose de très sé-
rieux problèmes sur le plan de
l'efficacité dans la ligne d'atta-
que de la formation de la cité du
soleil.

Le néo-promu Monthey doit
actuellement se contenter de la
neuvième place au classement
avec seulement 2 points. Cette
équipe n'a pas encore le rythme
nécessaire en deuxième ligue,
devra sérieusement cravacher
pour quitter la zone dangereuse.

Résultats: Montey - Crissier
10-19; Nestlé - Servette 13-14;
Lausanne-Ville II - Lausanne-
Bourgeoise I 16-17; Viège II -
HBC Prilly, 28-12; Sierre I - Chê-
nois I 10-27.

Classement: 1. CS Chênois
5-10; 2. Viège 7-9; 3. Nestlé 5-8;
4. Servette 5-8; 5. LV II 4-4; 6. LB
I 4-4; 7. Sierre 4-3; 8. Crissier
5-3; 9. Monthey 6-2; 10. HBC
Prilly 5-1.

Autre résultat: JunlorsB: Sier-
re - Amis-Gym Lausanne 14-12.

Mi

LSV0: nouveau président
Samedi s'est déroulée à l'Hô-

tel Killerhof, au-dessus de Stal-
den, rassemblée générale an-
nuelle des membres du LSVO
(Laufsportverband Oberwallis).
Il s'agit d'une organisation faîtiè-
re au sein de laquelle on orga-
nise et coordonne toutes les
courses de fond et de cross se
déroulant outre-Raspille (neuf
manifestations en 1984).

Pas moins de 120 personnes
se sont retrouvées au Killerhof.
Fondée en 1978, cette organi-
sation occupe une place impor-
tante sur le plan sportif , notam-
ment dans les villages ne pos-
sédant que des structures mo-
destes. Relevons quelques mu-
tations au sein du comité. Pré-
sident depuis trois ans, Walter

COURSE DE NOËL

16e Grand Prix Titzé
Sion. le 15 décembre 1984

Le Centre athlétique de Slon vous propose la traditionnelle
épreuve de fin d'année au cœur de la capitale valaisanne. La
course se déroulera sur deux tracés: 1 km pour les jeunes et
les féminines et 1,200 km pour les catégories vétérans, se-
niors, élite.

Une nouveauté est introduite cette année: les primés d'ar-
rivée. En élite: 1000, 700, 500, 300, 200 et 100 francs (six pre-
miers); en dames (4 km): 300,200 et 100 francs.

Programme
Catégories Ages Distances Finances Horaire
Ecolières C 1976-1977 1km gratuit 14 h 30
Ecolières B 1974-1975 1km Fr. 5.- 14 h 40
Ecolières A 1972-1973 1km Fr. 5.- 14 h 50
Ecoliers C 1975-1976 1km gratuit 15 h 00
Ecoliers B 1973-1974 1km Fr. 5.- 15 h 10'
Ecoliers A 1971-1972 2 km Fr. 5.- 15 h 15
* Proclamation des résultats écoliers/ères 15 h 25
Cadettes B 1970-1971
Cadets B 1969-1970
Cadettes A 1968-1969
Damés-juniors dès 1967
* Proclamation des résultats
Cadets A 1967-1968
Juniors 1965-1966
Vétérans dès 1944
Seniors dès 1964
Elite dès 1964
* Proclamation des résultats

Vestiaires: (dès 13 heures) * Ecoliers, cadets, juniors :
ancien collège. - Féminines, vétérans, élite, seniors : école
Saint-Guérin.

Logements : s'adresser à l'Office du tourisme de Sion, tél.
(027) 22 28 98.

Informations
Inscriptions: par écrit , avec : nom, prénom, année de nais-

sance, catégorie, club. Sur liste de club ou bulletin de ver-
sement. Adresse : CA Sion, case postale 3058,1951 Sion. Der-
nier délai: samedi 24 novembre.

Finances: à régler au moment de l'inscription au cep
19-10417, Centre athlétique de Sion.

Vestiaires: pour libérer au maximum les vestiaires, les
athlètes de Sion et environs sont priés de venir en training.
Merci !

Dossards : remise des dossards dès 13 h 30 au Café Indus-
triel, situé à 50 m de la ligne de départ. A retirer au plus tard
trente minutes avant le départ. Le dossard perdu on non ren-
du sera facturé 5 francs. Le dossard doit être porté sur la poi-
trine.

Récompenses : chaque athlète terminant la course recevra
une médaille souvenir contre restitution du dossard, immédia-
tement après l'arrivée, près des cantines. De nombreux autres
prix récompenseront les coureurs.

Résultats : la proclamation des résultats se fera à l'arrivée
pour toutes les catégories. Des feuilles individuelles de résul-
tats seront mises gratuitement à disposition des coureurs à la
cantine. Résultats complets sur commande: 2 francs.

Rolf Harnisch, de Brigue. Pour
sa part, Rosemarie Walter , de La
Souste, cède son poste de se-
crétaire alors que René Ur-
sprung, de Brigue, fait son en-
trée au sein du comité. La répar-
tition des charges se fera plus
tard. Rien de spécial à signaler
au chapitre des finances, sinon
que le dernier exercice boucle
avec un léger excédent de re-
cettes de 560 francs alors que le
nombre des actifs (avec licen-
ces) passe de 124 en 1983 à 149
pour le dernier exercice. Pour
ce qui est du programme de
l'année prochaine, pas moins de
dix manifestations y figurent le
début étant prévu pour le
27 avril avec la course en noc-
turne de Brigue et la fin de la
saison avec le cross de Bitsch le
21 septembre. MM.

1 km gratuit 14 h 30
1 km Fr. 5.- 14 h 40
1 km Fr. 5.- 14 h 50
1 km gratuit 15 h 00
1 km Fr. 5.- 15 h 10
2 km Fr. 5.- 15 h 15
oliers/ères 15 h 25
2 km Fr. 8- 15 h 35
3 km Fr. 8.- 15 h 45
4 km Fr. 8.- 16 h 00
4 km Fr.12.- 16 h 00

16 h 20
5 km Fr. 18.- 16 h 30
5 km Fr.12.- 16 h 30
7,200 km Fr. 15.- 16 h 55
7,200 km Fr. 15.- 17 h 25
7,200 km Fr. 15.- 18 h 00

18 h 30
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KENWOOD
Une petite merveille de la
grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sè-
che. La machine secondaire idéale
qui trouve sa place dans la plus pe-
tite salle de bains.

\/\# Willy Biihler
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Berchtold 9
027/22 65 82

— Service officiel après vente pour
le Valais
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________________ i.;. ûL-icsi Sion: 27, 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

Technics Système 30:
Avec un ampli de la série «New Class A», S x 60 Watts Sinus, un tuner à synthétiseur numérique,
ondes L. M. FM., 16 présélections, une platine cassette avec Dolby B + C et 2 enceintes 8Q Watts.
A emporter l'795.-. Système Steiner 73.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. .
* 6 mois minimum
En option: le rack à 145.-. Tous ces éléments sont livrables séparément.
Nouveau: Lecteur Compact Disc Technics SLP-1:
Platine laser avec programmation, répétition automatique, tableau d'affichage fluorescent multi
fonctions . Système de commande simplifié. Possibilité de synchronisation avec platine cassette.
A emporter: 995.-. Système Steiner 40.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. '

Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers
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DEMAIN A TOURBILLON: oui ou non à un troisième tour UEFA?

SION: Lopez et Bonvin sont de retour!
DEPUIS son expédition en Yougoslavie, Sion s'est refait une santé. Sur la

pelouse du stade Grbavica, les Sédunois suèrent sang et eau pour limiter
les dégâts, pour décrocher une lueur d'espoir. L'honorable défaite (2-1)

du match aller permet à Jean-Claude Donzé et à ses joueurs d'envisager une
possibilité de revanche. Certes, au départ de la nouvelle grande soirée de gala
attendue à Tourbillon, les Yougoslaves de l'entraîneur Osim se présentent une
fois de plus en favoris. Il y a trop de classe et d'efficacité offensive dans la
formation de Zeljeznicar pour ne pas en admettre la supériorité. Le triangle d'or
Baljic (latéral gauche) - Bahtic (ailier droit) - Nikic (ailier gauche), manipulé par
l'international Bazdarevic, brille de mille feux. Sion s'est défendu avec bec et
ongles à Sarajevo. La qualification pour le troisième tour de la coupe de l'UEFA
passera indiscutablement par l'exploit. Il n'y a pas d'autre moyen pour
s'imposer face à ce monument. Depuis qu'à Aarau, Sion a réussi a endiguer
l'hémorragie de ses défaites au lendemain de ses brillants résultats en coupe
d'Europe, le malaise s'estompe. Le vent semble ne plus souffler à rebrousse-
poil. Le Brugglifeld a répandu un bon goût de confiance reconquise. Et puis en
retrouvant ses éclopés de Sarajevo, le capitaine Lopez (blessé à un genou) et
Bonvin (douleurs à l'aine), Sion peut garder le sourire...

Zeljeznicar:
du changement?

Hier, Jean-Claude Donzé
se posait des questions.
Osim restera-t-il fidèle à
son 4-4-2 ou optera-t-il
pour un 4-3-3? La réponse,
comme on peut le suppo-
ser, modifierait les dispo-
sitions sédunoises. Le res-
ponsable valaisan aimerait
bien évoluer avec le qua-
tuor Bouderbala, Lopez,
Karlen et P.-A. Valentini
dans le compartiment inter-
médiaire.

Par ailleurs selon les
nouvelles en provenance
de Sarajevo, le demi au
grand rayon d'action et à la
bonne technique, Odovic

ET SI L'ON INVERSAIT LES ROLES...
13 bonnes raisons d'encourager le FC Sion!êëL.

RAISOK 10
Le Club des Cent. Fonda-

tion: 1971. A l'époque, cin-
quante partenaires apportent
ainsi 70 000 francs dans la
corbeille du FC Sion. Les
membres déterminent un but
premier dans leurs statuts : un
soutien financier au club sé-
dunois. Corollairement, un
soutien moral. Vous êtes un
des Cent? Vous avez droit à
une place dans les tribunes B,
partie centrale de la tribune
principale, une place de parc
chouchoutée, tout proche du
stade, et tout loisir d'accéder à

Pour son appui financier
la buvette des Cent. Au choix:
café arrosé, vin, bière, service
et chauffage compris à l'épo-
que des fraîches nocturnes.

1984: 370 parts de 500
francs. Faites le calcul:
185 000 francs réconfortent le
compte bancaire du FC Sion.
Après votre serviteur, le NF, le
Club des Cent constitue le
deuxième sponsor. Fait inté-
ressant: plus de 20 % des co-
tisants ne sont pas Sédunois.
C'est dès 1980, l'année de la
troisième coupe de Suisse,
que le Club des Cent a vécu

MM. les employés-joueurs de l'entreprise du FC Sion
«- Pourquoi avons-nous acheté trente-quatre billets pour le match Sion -

Sarajevo?
- En tant que spécialistes du ballon rond, nous connaissons l'importance du

football pour les supporters. Imaginez les supporters italiens, brésiliens, suisses
ou simplement valaisans sans football! Quelque chose en moins, c'est certain.
Or, le public valaisan est le porte-parole du canton. Haut-Valaisans et Bas-
Valaisans parlent soudainement un même langage... Depuis quelques semaines
déjà, l'entreprise FC Sion s'est lancée sur un tout nouveau marché: la coupe
d'Europe. Malgré un comportement remarquable, notre clientèle - le public -
semble surprise et quelque peu réticente. Certes, dans le haut de gamme, nous
faisons notre apprentissage, mais ayez confiance, car, preuves madrilène et
yougoslave à l'appui, nous avons des arguments percutants à faire valoir. Nous
n'allons tout de même pas laisser «filet » ce ballon européen en touche. Notre
prestige d'entreprise dynamique est en jeu. Ouvrons une petite parenthèse :

aurait été transféré en Au-
triche. Il avait disputé le
match aller au dans sa to-
talité. Notons que Zeljez-
nicar a ramené un point de

Rijeka lors de la dernière
journée de championnat.
Actuellement l'adversaire
des Sédunois occupe le
quatrième rang du cham-
pionnat à un point seule-
ment du leader, le FC Sa-
rajevo.

La délégation yougosla-
ve arrive aujourd'hui à 15

heures à Genève. Elle com-
prendra 18 joueurs et 12 of-
ficiels et rejoindra Sion par
les soins de Lathion-
Voyages. D'autre part, quel-
que 70 supporters en pro-
venance de Yougoslavie
seront présents à Tourbil-
lon demain soir.

Dans la sérénité...
Sion, au repos depuis le

retour d'Aarau, s'est pré-
paré dans la sérénité, en
remettant sur pied ses bles-
sés et en accueillant Pierre-
Albert Tachet à Tourbillon.
Il commence sa rééduca-

dunois ont procédé à un
entraînement léger. L'inten-
sité augmenta nettement
vendredi et samedi pour
mériter le congé du diman-
che. Hier, l'équipe a suivi
une séance de. vidéo sur

tion en trottinant sans bal-
lon.

Mardi et mercredi de la
semaine passée, les Sé-

un regain de popularité :
100 %. On a doublé le nombre
des «centistes ». Mais pour
les accepter, on a dû élargir la
partie B des tribunes. Pour-
tant, à un moment donné, il
faudra bien s'arrêter. A moins
que la Commune de Sion qui,
rappelons-le, est propriétaire
du stade, loué au FC Sion, ne
se décide à créer des loges, à
agrandir les tribunes... A
moins que d'autres idées ne
permettent de conquérir de
nouveaux cotisants. Pas si
loin, le Club des 1000?

ZELJEZNICAR SARAJEVO. - Derrière, de gauche à droite: Bazdarevic, Skrba, Baljic
Komiic, Berjan, Cilic. Devant, de gauche à droite: Bahtic, Curie, Skoro, Nikic
Sabanadzovic.

RAISON 11
Il y a le Fan's Club du FC

Sion. Le Fan's Club Cina. Ce-
lui de Saint-Martin. D'autres
encore. Celui de Sion, l'offi-
ciel Fan's Club du FC Sion fut
fondé en 1979... par des Sa-
viésans. Lors de chaque dé-
placement, pardi, on pouvait
compter plus de deux cars
remplis de supporters. Ça
marchait fort.

N'allez pas croire que le FC
Sion finance son Fan's Club.
Aucun avantage particulier
n'est réservé à ses membres.
Pour être franc, il y a plutôt de

pourquoi le public n'est pas motivé par un match de coupe d'Europe? Un
membre de l'entreprise, J.-C. Sarrasin est fort bien placé pour répondre : «Ce
n'est pas que le public boude le stade. Non ! Avec NE Xamax , j'ai connu le même
type de réaction. Le public a trop l'habitude de réagir au phénomène « coupe de
Suisse » pour assimiler le phénomène « coupe d'Europe»! Et puis, en coupe
nationale, une finale à Berne est une réalité tout à fait envisageable. En coupe
européenne, une finale est actuellement encore une utopie. Fermons la paren-
thèse. » La coupe d'Europe, c'est le gratin du football moderne. Alors, pourquoi
ne pas le partager ensemble et, faire en sorte que notre produit FC Sion soit
exporté vers d'autres terrains européens. C'est pourquoi, nous, membres de
l'équipe première, avons décidé de soutenir le public valaisan. Dans ce but,
chacun des joueurs a acheté deux billets pelouse, que nous offrons à nos fidèles
clients. Que le meilleur gagne. Donc que le public valaisan gagne et quinze mille
gagnants à Tourbillon nous combleraient d'aise. » CONCEPTION: APROPOS PRODUCTIONS

Zeljeznicar dans ses posi-
tions de contre-attaques. A
18 heures, le programme
prévoyait entraînement lé-
ger et tactique.

Aujourd'hui et demain,
on procédera à d'autres en-

Pour son appui fanatique
sérieux inconvénients.

Depuis les deux matches de
la fin de la saison dernière,
contre Lausanne et Servette,
et les actes de certains sup-
porters valaisans déplorés par
les clubs recevants, on a ten-
dance à mettre tous les sup-
porters sur le même gradin.
«A l'extérieur, on n'ose plus
étendre le calicot du Fan's
Club!», nous précise un fan.
Bientôt ils seront autant pour-
chassés que les supporters
anglais. «Alors, on a un coup
de déprime au sein du club.

traînements, théories et
rappel des caractéristiques
de l'adversaire.

La tension monte. Tour-
billon attend le grand évé-
nement. Si chacun le désire
vraiment la fête sera belle!

Mais pour l'instant on tient
toujours le coup!»

Au programme demain soir:
klaxons à batterie, à trois ni-
veaux sonores modulés ; aler-
teur de brume pour bateaux
en détresse (celui-là qui fait
pouh ! pouh !) ; rouleaux de pa-
pier hygiénique blanc et rou-
ge; poussière de journaux dé-
coupés, à la main s'il vous
plaît.

Ce serait chouette qu'il
passe sa crise interne, le
Fan's Club du FC Sion. Pouh!
pouh!
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' Pas yers ..
* ce/,es qui / es

Où allez-vous trouver davantage
de clientes dans le vent pour votre
boutique? Ici. Par une annonce
adressée aux lectrices de ce journal à
l'affût de toute élégante nouveauté.
Publicitas est là pour vous aider
à calculer les prix et réaliser le maté-
riel d'impression. Vous suggérer
même comment animer la présenta-
tion de votre annonce. Ou vous
proposer la collection complète de
vos plus seyantes tailles d'inser-
tion. Tout ce que Publicitas peut faire
pour le commerce local figure
en termes clairs et concis dans une
petite brochure. Vous la recevez
gratuitement avec notre «Plan de
publicité 1985» qui simplifie
allègrement l'établissement de votre
programme et de votre budget
de publicité. Appelez-nous simple-
ment:

Publicitas Sion,
Avenue de la Gare 25,1951 Sion,
Téléphone 027/21 2111.
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DAVET 

— 1891 Vionnaz
K_ML__ _̂H.M3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers CFC Relier/pose)
charpentiers CFC
serruriers CFC
monteurs en chauffage CFC
maçons CFC
Excellents salaires.
Suisses ou permis B-C.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 3219.

36-2031

Entreprise d'étanchéité
de la région de Lausanne cherche

ouvriers
ainsi qu'un

chef d'équipes
et de chantier

¦ 

dynamique et consciencieux.

Nous offrons place stable et d'avenir.
Travail varié intéressant.

Faire offres sous chiffre 87-1090 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place Bel-Air 2,1002 Lausanne.

87-356

SAISISSEZ VOTRE CHANCE !
Quel jeune couple dynamique désirerait reprendre
en location dans complexe hôtelier près de Monta-
na-Crans, RESTAURANT entièrement aménagé,
GRIL, BISTROT ?

Prix de location à discuter. Entrée hiver 1984.

Ecrire sous chiffre 89-339 - ASSA Annonces Suis-
ses S.A. - Place du Midi 27 -1950 Sion.

Atelier d'architecture Christian
Beck, Monthey cherche

technicien ou
chef de chantier

pour dessins d'exécution, sou-
missions et surveillance de tra-
vaux, avec quelques années de
pratique.
Date d'entrée :- 1er janvier 1985
ou à convenir.

Tél. 025/71 66 86. 36-100752
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1891 
Vionnaz

KÀ_4_£__£__S_Bli TRAVAIL TE MPORAIRE

Urgent! On cherche
Mécaniciens en mécanique générale (fixe)
Mécaniciens électriciens
Décoileteurs
Chauffeurs poids lourds
Dessinateurs en bâtiment
Suisses ou permis B-C. Excellents salaires. M. Ma-
riaux attend votre appel au 025/81 32 20. 36-2031

ETA S.A. GROUPE DE
FABRIQUES D'ÉBAUCHES
Usine de Sion

cherche pour compléter
ateliers

mécaniciens de précision
avec CFC

Pour tous renseignements veuillez télé-
phoner au 027/22 83 93 ou vous présen-
ter à la réception de l'usine, rue de la Pis-
cine 20, à Sion.

Dame
cherche à Château-
neuf-Conthey ou en-
virons

heures
de ménage
ou autres.

Tél. 027/3636 04.
36-303412

roulez skieurs

On cherche tout de suite ou à
convenir , un bon

boulanger
si possible avec expérience, à
Monthey.

Ecrire sous chiffre 4340 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

FtACETIE
Le grand magasin des idées neuves

&*̂ »sy_s§ïs»œ
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Cherche pour un
client

chalet
dans le Chablais.
Fr. 250 000.-à
Fr. 300 000.-,
ainsi que
parcelle
à bâtir pour villa
(Monthey, Bex, Col-
lombey).

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

Avendre ..
à Granges

terrain
équipé
avec plan et autori-
sation de construire
de 2609 m1 ou par
parcelles de 650 m!.

Tél. 027/58 21 65.

36-436151

Urgent
A louer affaire de pre-
mier ordre, directe-
ment du propriétaire,
dans cité du Bas-Va-
lais

café-restaurant
pour personnes de
métier.

Pour renseignements
et visites: 029/2 30 22
(heures bureau).

18-2759

FC Massongex 20* anniversaire
PRONOSTIC

«MOUSTIQUE»
Le 21 octobre dernier, de nombreuses
personnes se sont retrouvées à la can-
tinee du FC Massongex pour admirer
«Moustique» et connaître son poids.
La pesée indiqua 145 kg. Vingt person-
nes ont pronostiqué le poids exact. Un ti-
rage au sort a été nécessaire pour dé-
partager les gagnants.
Le FC Massongex vous remercie pour
votre aide et votre générosité.

Les responsables

MONTHEY
Grande salle communale

Avenue de la Gare

Jeudi 8 novembre à 19 h 45

CONFÉRENCE
sur les apparitions de la Vierge

à Garabandal
par l'abbé Combe.

Entrée libre.
Venez et invitez vos amis.

,. 36-303408

if * * tu
L *  * ** * *

SI-... *
... . . . .  :; . . . . :¦ , i. _,
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MAN0R (SWISS-0-MAT>. Chaîne a neige a
anneaux, montage rapide. Galvanisée/chromée

Maillons quadrangulaires. Dans sac pratique.
Types 5-7: 85.90 D -̂*
Types 8-10: 95.90

V.V.
" ...

W027
21f2111

r Porte-skis <Nol>.
Profils en alu,

fermeture de sécurité.
Fixation rapide à vis,
double protection
. en caoutchouc.
r Pour 6 paires de skis

75?°

89?°

démarra
16mm0, k

Spray dégivreur MANOR. _/££¦____» .iï> ' ___ I320g net 1 go f  ̂ £J

Placette Monthey et Sierre: essence normal Fr. 1.13

essence Manor-Super Fr. 1.17

JVi Un quotidien valaisan *$»;
jp̂  pour les Valaisans \^|£/

Seul le

prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t,-'
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

| a adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 i2 . MJ|



RESULTATS
Ayent - Sierre 0-1
Bramois - Bagnes 1-2
Brig - La Combe 3-1
Fully - Visp 2-0
Raron - Conthey 3-0
Salgesch - Grimisuat 0-0

CLASSEMENT
1. Brig 12 7 4 1 22- 9 18
2. Raron 12 7 3 2 20- 8 17
3. Salgesch 12 6 4 2 19- 13 16
4. Sierre 12 6 2 4 19- 18 14
5. Visp 12 5 4 3 18- 18 14
6. Bagnes 12 3 7 2 13- 14 13
7. Conthey 12 5 2 5 21- 15 12

Fully 12 4 4 4 18- 12 12
9. Bramois 12 3 4 5 15- 20 10

10. La Combe 12 2 3 7 13- 23 7
11. Ayent 12 2 2 8 18- 28 6
12. Grimisuat 12 1 3 8 4- 22 5

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes - Viège (0-1)
Brigue - Fully (3-2)
Conthey - Salquenen (0-2)
Grimisuat - Ayent (2-2)
La Combe - Rarogne (0-2)
Sierre - Bramois (2-0)
Entre parenthèses, les résul-
tats des matches aller.

CLASSEMENT
DES BUTEURS

9 buts: Ritz Ricardo (Brigue).
8 buts: Dorsaz Stéphane (Ful-

ly).
6 buts: Caretti Bruno (La Com-

be), Burgener Fredy (Rarogne),
Pellaz Philippe (Sierre).

5 buts: Parquet Patrick (Ba-
gnes), Benelli Marcel (Brigue).

4 buts: Cerdeira Patrick
(Ayent), Carroz Joseph (Ayent),
Moos Jean-Luc (Ayent), Morard
Daniel (Ayent), Lorenzini Fabrice
(Bramois), Bianco Reynald (Con-
they), Dayen Dominique (Con-
they), Bregy Gilbert (Rarogne),
Constantin Olivier (Salquenen),
Janjic Danilo (Sierre), Nellen Da-
niel (Sierre), Pollinger Georges
(Viège).

Briaue tient bon !
Dimanche après dimanche,

ses adversaires directs guettent
son faux pas. Dimanche après
dimanche, ils doivent se conten-
ter de reporter à plus tard leurs
espoirs. Après douze Journées,
le leader du championnat de 2e
ligue, le FC Brigue tient, en effet,
bon. Mieux même. Il semble se
porter aujourd'hui mieux que ja-
mais. C'est du moins l'Impres-
sion que l'on ressent après sa
nouvelle et probante victoire de
ce dernier dimanche face à La
Combe. Le score net (3-1 ) parle
en sa faveur. Même s'il fut ac-
quis péniblement (0-1 à la mi-
temps, par exemple), il traduit
bien actuellement la supériorité
des joueurs de Carlo Naselli.

Ces derniers, après une Jour-
née dans le deuxième tour - Il
s'en jouera encore deux avant la
pause d'hiver - demeurent donc
solide leader du championnat.
Une position que seuls Rarogne
et Salquenen paraissent encore
en mesure, à ce stade de la
compétition, de lui contester sé-
rieusement.

Dimanche, le premier, en ef-
fet, n'a pas fait le détail face à
Conthey. Battus au match aller
(2-0), les joueurs de Winfrled
Berkemeier ont pris une revan-
che éclatante sur les Conthey-
sans en s'imposant par 3 à 0. Le
deuxième, en revanche, s'est

Bramois - Bagnes
1-2 (0-2)

Bramois: Comina; Max
Prax ; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Bitschnau, Lorenzini, Al-
légroz (78e Schwery); R.
Praz, J.-Ph. Obrist, Théodo-
loz (70e Fr. Obrist). Entraî-
neur: Marc-André Zurwerra.

Bagnes: Andeer; Bru-
chez ; Machoud, Murisier, P.
Fellay; Lugon-Moulin, V. Lui-
sier (58e Maret), Moser; St.
Luisier, Parquet, Lugon (80e
Bazzi). Entraîneurs : Jean-
Marc et Nicolas Fellay.

Buts: 24e Parquet (0-1),
29e Moser (0-2), 63e M. Praz
(1-2 penalty).

Notes: stade des Peu-
pliers. 200 spectateurs envi-
ron. Arbitre : M. Misaël Cana-
les de Genève (imprécis).
Bramois joue sans Rocchi
(blessé) et Bagnes sans Willy
Fellay (blessé).

Faites vos Jeux, rien ne va plus.
Le leitmotiv, habituellement prêté
aux directeurs du jeu de la roulette
dans les casinos, pourrait venir cet-
te fols de la bouche de Marc-André
Zurwerra à l'attention de ses
Joueurs. Dimanche, ces derniers
ont, en effet, enregistré, sur leur
stade et devant leur public, leur
quatrième défaite consécutive. Plus
grave: jamais ou presque Ils n'ont
donné l'Impression de vouloir tout
mettre en œuvre pour empêcher
que les événements ne suivent Ir-
réversiblement leur cours.

Face à un FC Bagnes beaucoup
moins crispé qu'une semaine au-
paravant à Ayent, plus serein aussi,
Bramois, dimanche, n'a pratique-
ment connu aucun sursis et à la mi-
temps, la cause paraissait déjà en-
tendue. A 2-0 (deux Jolies réussites
de Farquet et Moser peu avant la
demi-heure de Jeu), on ne voyait
pas trop comment les Bramolsiens
allaient s'y prendre pour renverser
la situation.

Après la pause, certes, le décor
changea quelque peu. Contraints
d'attaquer, de prendre enfin des ris-
ques, les Joueurs de Marc-André
Zurwerra sortirent peu à peu de
leur léthargie. On vit alors Bagnes
en légère difficulté mais pas suffi-
samment malmené toutefois pour
que la victoire lui glisse entre les
doigts.

Dimanche, Bagnes a donc ga-
gné. Le plus logiquement du mon-
de serions-nous tenté d'ajouter. El
c'est vrai. Supérieurs dans tous les
domaines, y compris dans celui de
la combativité, les Bagnards on)
largement mérité lea deux points. A
Bramois maintenant de tirer les
conclusions de cette nouvelle dé-
convenue.

Bramois - Bagnes 1-2 (0-2). — L'entrée de Frédéric Obrist (à droite) a coïncidé avec le réveil de Bramois. Faut-il voir là une
relation de cause à effet ? Peut-être pas. Toujours est-il que Laurent Bruchez (à gauche) et Bagnes ont dû sortir par moment les
grands moyens en fin de match pour préserver une victoire forgée à la force du poignet en première mi-temps. (Photo Mamin)

laissé curieusement accrocher
par la lanterne rouge, Grimisuat
(0-0).

Brigue, Rarogne, Salquenen:
les Haut-Valaisans font momen-
tanément bloc en tête du clas-
sement, s'arrogeant tous les
honneurs. Derrière, certes, la
course-poursuite s'organise
mais à distance respectable.
Battu par un Fully décidément
très en verve en cette fin d'au-

tomne (2-0), Viège, par exemple,
a cédé un peu de terrain et se re-
trouve rejoint par Sierre, vain-
queur d'Ayent au stade Saint-
Jacques (0-1). Bagnes, pour sa
part, a habilement profité de la
méforme de Bramois pour s'en
venir cueillir, à l'extérieur, un
succès qui lui garantit d'ores et
déjà un hiver tranquille.

En queue de classement, la
lutte contre la relégation concer-

sCV

Fully-Viege
2-0 (0-0)

Fully: Bruchez; Léger; L.
Carron, Ch. Roduit, J.-M.
Carron ; Delasoie (62e Bo-
son), L. Dorsaz, E. Carron I;
Ph. Dorsaz (62e E. Carron II),
Darioly, St. Dorsaz.

Viège: Berchtold; Muller;
Leiggener, Stôpfer, Blumen-
thal; Henzen, Troger, Al-
brecht; Wyer (60e Nellen),
Imboden, Pollinger.

Buts: 59e St. Dorsaz (1-0),
89e St. Darioly (2-0).

Absents: Fully: Maret, Ca-
jeux et P. Roduit (blessés).
Viège: Lôtscher et Schmidt
(blessés).

Faits spéciaux: à la 25e,
un tir d'Imboden frappe la
latte des buts de Bruchez. A
la 70e, Leiggener est expulsé
du terrain pour deux avertis-
sements.

Ami Rebord
.Si on a pu battre cette solide

équipe viégeoise, c'est grâce à
notre très grande discipline dé-
fensive, ce qui a laissé très peu
de liberté aux attaquants adver-
ses, et à notre bonne 2e mi-
temps. Durant cette période, en
effet, l'équipe m'a donné entière
satisfaction, ce qui n'a pas été le
cas en première mi-temps où no-
tre jeu a été souvent imprécis.

Cette victoire, même si elle a
été par moments sérieusement
contestée par notre adversaire,
est néanmoins méritée. Elle me
fait surtout plaisir pour lés
joueurs qui récoltent maintenant
les fruits de leur assiduité et de
leur application aux entraîne-
ments. »

Silvio Millier
"En première mi-temps, les

deux équipes ont été très pro-
ches l'une de l'autre et le 0-0 à la
pause était parfaitement justifié.

C'est après que nous aurions
dû prendre l'avantage. Durant les
dix premières minutes de la 2e
mi-temps, en effet , nous nous
sommes aménagés quelques bel-
les occasions mais sans pouvoir
marquer. Le but de Fully, quel-
ques minutes plus tard, suivi de
l'expulsion de Leiggener, nous a
décontenancés. Notre adversaire
aurait alors pu prendre définiti-
vement le large.

Dimanche, nous avons peut-
être perdu un point mais je crois
qu 'il n 'y a rien à redire sur la vic-
toire de Fully. Sur l'ensemble du
match, notre adversaire n'a rien
volé. »

ne, hélas! pour elles, toujours
les mêmes équipes. Auteur d'un
match nul méritoire à Salquenen
(0-0), Grimisuat a, certes, refait
une petite, partie de son retard
sur Ayent mais conserve néan-
moins la lanterne rouge. La
Combe, battu 3-1 à Brigue, et
Ayent,'défait sur son terrain par
Sierre (0-1), restent également
très concernés par ce sujet tou-
jours plus brûlant.

Constaté au niveau du clas-
sement du championnat de 2e li-
gue, le statu quo est également
de mise au niveau du classe-
ment des buteurs. Dimanche,
tant Ricardo Ritz (Brigue) que
Stéphane Dorsaz (Fully) ont, en
effet, trouvé une fois l'ouverture
pour leurs couleurs. Le premier
conserve donc sa longueur
d'avance sur le deuxième.

Salquenen-
Grimisuat 0-0

Salquenen: Clavien; J.-M.
Cina; D. Constantin (65e R.
Mathier), Grand, B. Mathier;
Daillard, V. Cina, A. Mathier;
G. Constantin, Tenud (46e
•Plaschy), Tscherrig.

Grimisuat: Ph. Balet ; A.
Mabillard ; Ch. Bitz, Follonier ,
P.-A. Roux; Fauchère, Duc,
Doit (55e Zufferey), Ch. Ba-
let ; D. Roux, Dondainaz (65e
Ramseier).

Absents: Salquenen: O.
Constantin (blessé) et P.
Cina (service militaire).

Faits spéciaux: à la 77e,
un tir de Ramseier frappe la
transversale des buts de Cla-
vien. A la 90e, c'est au tour
de Daillard de tirer sur le po-
teau des buts de Balet.

Ignaz Willa
.Grimisuat était venu chez

nous pour faire un point. Il s 'est
battu en conséquence et il n 'a
pas volé le point obtenu. Sur
contre-attaque, notre adversaire
est d'ailleurs resté constamment
dangereux. Avec un peu de
chance, il aurait même pu mar-
quer un but lorsqu 'il a tiré sur la
transversale à un quart d'heure
de la fin. C'est vrai que la victoire
aurait trop bien payé notre adver-
saire. Dans ce match, nous
avons, en effet, eu nos chances
de buts. De plus, nous avons
aussi tiré une fois sur le poteau, à
la dernière minute du match. Le
résultat nul m 'apparaît donc
comme logique. A mon avis, il ré-
compense justement les deux
équipes pour leur prestation. >

Alain Roux
.Lorsque le candidat au titre

affronte le candidat à la reléga-
tion, on peut s 'attendre au pire.
Dimanche, j ' attendais, en fait, un
départ à cent à l'heure de Sal-
quenen. Il n 'en a rien été. Au
contraire, c 'est même nous qui
avons fait le jeu durant la premiè-
re mi-temps.

Après la pause, Salquenen,
comme prévu, a poussé l'atta-
que. Nous avons alors été obli-
gés de jouer surtout par contre-
attac/ues, ce qui a d'ailleurs failli
nous réussir. A la 77e, nous
avons même tiré une fois sur la
transversale.

Ce point, à mon avis, est am-
plement mérité. Pour nous, le
tournant de la saison ce sera tou-
tefois dimanche prochain qu 'il
aura lieu. Contre Ayent, nous de-
vons à tout prix gagner. »
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QUARANTE ANS APRÈS LA GUERRE

La France se souvient

Sur les lieux historiques, M. Pierre Comby vient de remettre à Mme Mourzelas-Bùhler, la mé
daille de la Reconnaissance française.
GRONE (a). - Une habitante de
Grône, Mme Gisèle Mourzelaz-
Biihler, secrétaire de l'Office du
tourisme de Loye, vient de re-
cevoir la médaille de la Recon-
naissance française, qui lui a été
remise par le président du Mou-
vement de résistance, M. Pierre
Comby, maire de la commune
de Montain, et cela au nom du
Ministère français des anciens
combattants. Cette médaille de-
vait être remise à sa mère Mme
Marie-Louise Biihler pour son
action humanitaire lors de la
dernière guerre. C'est donc à ti-
tre posthume que la France s'est
souvenue de cette citoyenne
suisse, habitante de Genève qui
œuvra pour aider les résistants
blessés et mutilés venant cher-
cher secours en Suisse.

L'espoir renaissait
à Genève

n y a quelques jours à 60 km
de Genève sur les lieux mêmes
où le maquis tenait la dragée
haute aux combattants nazis,
une cérémonie du souvenir s'est
déroulée. Il y a quarante ans les
mouvements de résistants des
départements de l'Ain et du
Haut-Jura se battaient pour con-
tenir l'invasion allemande. Il y
eut de nombreux morts et bles-
sés. Certains réussirent à se re-
plier sur Genève et à y entrer
pour se faire soigner. A Genève
parmi les familles qui ont re-
cueilli des blessés, il y avait
Mme Marie-Louise Biihler et sa

INVITE PAR LE FIFTY-ONE CLUB DE SIERRE

Michel Dénériaz, le prince du calembour
SIERRE (a). - Il est bien rare de
rencontrer Michel Dénériaz don-
nant une conférence. Et pour cau-
se! Il n'en donne jamais. Jamais
jusqu 'il y a deux jours où il était
l'invité du Fifty-One Club de Sier-
re que préside Jean-Claude Reng-
gli. C'était donc une «première »
pour le prince du calembour. Mi-
chel Dénériaz, Sédunois expatrié,
a trouvé une formule idéale pour
rester en contact avec son canton
natal : il ne rate que rarement un
match de football à Sion ou de
hockey sur glace à Sierre. «C'est
tout de même plus agréable que de
se retrouver uniquement pour les
enterrements », explique l'anima-
teur. Et Michel Dénériaz de de-
mander deux minutes de silence
pour les points que le HC Sierre
perd ces jours.

Le thème de cet entretien avait
trait à son métier d'animateur.
Contrairement à une opinion ré-
pandue, Michel Dénériaz n'est pas
un fonctionnaire de la RSR. Il est
un animateur indépendant qui
remplit ses contrats avec les or-
ganismes qui l'engagent. Ainsi tra-
vaille- t-il pour la radio, la télévi-
sion ou les organismes de médias
francophones. Notre Sédunois est
un véritable forcené du travail
qu'il accomplit avec une qualité et
un humour sans pareils.

Michel Dénériaz s'est donné une
maxime «Il est interdit d'ennuyer
le monde ».
Le public et les jeux

« Les masses populaires adorent
les jeux » , remarque Michel Déné-
riaz, car dit-il, le phénomène
d'identification est grand. Les gens
phantasment , ils se comparent , si-
tuent leur niveau. C'est une form e
de rêve.

Marie-Louise Biihler.

'fille Gisèle. Aujourd'hui la
France s'est souvenue d'elles.

C'est au lieu dit La Bome au
lion que M. Pierre Comby fit un
rappel des événements histori-
ques qui s'y déroulèrent au
cours des siècles. Il évoqua no-
tamment la lutte en ces lieux des
combattants des maquis de l'Ain
et du Haut-Jura contre l'occu-
pant nazi lutte à laquelle il par-
ticipa.

A ce sujet, M. Comby évoqua
l'aide apportée à la résistance
française par certains habitants
de la Confédération helvétique

Puis Michel Dénériaz fit l'histo-
rique des jeux radiophoniques à
travers les radios francophones et
des USA. Il expliqua comment se
construit une émission dont le jeu
cache en réalité une habile maniè-
re de séduire le public grâce à une
formule culturelle comme par
exemple le Francophonissime, la
Course autour du monde, la Chas-
se aux trésors, etc. Les jeux sont
d'un niveau remarquable aujour-
d'hui et demeurent en même
temps accessibles à un large pu-
blic.

Dans une seconde partie, Michel
Dénériaz ouvrit son cœur aux sou-
venirs et aux anecdotes. Il rappela
la mémoire de Jacques Bergier et
Jean Valton , Maurice Biraut , ses
amis d'émission. Il fit l'éloge de
tous ses camarades Paule Her-
mann, le père Ambroise Lafortu-
ne, etc.

Michel Dénériaz a captivé son
auditoire avec en guise de conclu-
sion ses « Dénériades » dirions-
nous.

proche de ces lieux. Il cita par-
ticulièrement Mme Marie-Loui-
se Biihler résidant à Genève à
l'époque et décédée depuis,
pour laquelle le colonel Ro-
mans-Petit, chef des maquis de
l'Ain - Haut-Jura et Haute-Sa-
voie avait obtenu une distinction
après la guerre. M. Comby tint
lui-même en cet endroit à offrir
à la fille de Mme Biihler, Mme
Gisèle Mourzelas, la médaille de
la Reconnaissance française en
souvenir de sa mère qu'il avait
lui-même bien connue à cette
époque. M. Comby a achevé son
oraison par cette phrase «La
France veut la paix, mais pas au
mépris de l'oubli. La France
veut la paix, mais pas au mépris
de ceux qui ont donné leur vie
pour elle.» Une délégation des
habitants de Loye et de Grône a
accompagné Mme Mourzelas
jusqu'à la forêt du Crêt-de-Cha-
lame, où un monument du sou-
venir inauguré par le président
du Sénat M. Alain Poher, rap-
pelle les souffrances du peuple
français. C'est dans un climat
d'intense émotion que cette re-
mise de médaille s'est déroulée.
Les accompagnants ont pu me-
surer combien les cicatrices lais-
sées par les atrocités de la guer-
re 39-45 sont encore sensibles et
combien de drames notre pays a
pu éviter en ne prenant pas part
au terrible conflit.

Rappelons encore que cette
médaille n'est plus remise de-
puis peu.

De gauche à droite : MM. jean
Claude Renggli président du Fi f ty
One Club de Sierre, Michel Déné
riaz et Serge Morard, trésorier.

Conférence de
l'Université populaire
de Crans-Montana

Une conférence aura lieu au
centre scolaire de Crans-Montana
(salle réfectoire , 1er étage) le mer-
credi 7 novembre à 20 heures.
Thème choisi : Le deuxième pilier.
Loi sur la prévoyance profession-
nelle :
- obligations légales
- objectifs
- bonifications et avoirs de vieil-

lesse
- prestations
- libre passage.

C'est à M. Vital Darbellay, con-
seiller national , directeur de la
Caisse de retraite du personnel en-
seignant , à Martigny, qu 'il appar-
tiendra de traiter ce sujet.

FIN DE LA SAISON DE PÊCHE

LES SIERROIS REPEUPLENT

SIERRE (bd). - La saison de la pê-
che vient de s'achever. Les « taqui-
neurs de gougeon » ont donc re-
misé leurs gaules, fils et hameçons.
Ils ne les ressortiront que le pre-
mier dimanche de mars prochain.
Les pêcheurs sierrois, réunis en
une société des pêcheurs amateurs
du district présidée par M. Roger
Théier, n'en ont toutefois pas vrai-

Chippis: succès flatteur pour le Cercle théâtral

, CHIPPIS (a). - Si l'on veut réussir,
il faut viser haut. Cette maxime
pourrait bien s'appliquer aux ac-
teurs du Cercle théâtral de Chip-
pis. En effet , pour la mise en scène
de deux pièces en un acte, les ac-
teurs se sont « offert » la participa-
tion et le concours d'un profes-
sionnel du théâtre : le professeur
de l'Ecole de théâtre de Varsovie
M. Yan Skotnicki. Cet homme a
déjà à son actif plus de huitante
pièces de théâtre à travers le mon-
de. Ce sont des liens d'amitié de
théâtre qui le liaient avec les mem-
bres du cercle qui ont permis cette
participation exceptionnelle. Il
faut relever au bénéfice des mem-
bres de la troupe que cette présen-

LA CHANCE DE L'HOMME
Avec Yves Louyot.
«avocat» de l'homme
SIERRE (bd). - Le prêtre Yves
Louyot plaide pour l'homme. Il
l'affirme lui-même volontiers, car
il veut donner sa chance à chaque
homme. Est-il un troubadour de la
condition humaine ? Un prêtre
proche des petits ? Un poète de
l'espérance? Un amoureux de
Dieu et de la vie ? « Yves Louyot,
répond-on , c'est un peut tout cela
à la fois. Et si la Chance de l'hom-
me l'a invité c'est qu'Yves Louyot
parle pour l'homme. D'abord étu-
diant en psychologie, puis anima-
teur dans un collège, il devint prê-
tre par véritable vocation. Il sert
une paroisse de Nancy en qualité
de vicaire avant de demander à
son évêque l'autorisation de for-
mer une communauté pour les
« malmenés de la vie ». L'Ebrouelle
- c'est son nom - accueille dès ce
moment des anciens drogués , dé-

ment termine avec leurs histoires
d'eau. Ils pensent en effet à l'ave-
nir. Et, donc, au repeuplement des
rivières. Ainsi, samedi dernier, en
présence de M. Pierre Rouiller, du
service cantonal de la pêche, ils
ont procédé à ce que l'on appelle
une «opération de repeuplement »
des rivières. 2000 kg de truites
avaient préalablement été sortis de

ce a passe au travers de deux pie-
ces comme un rayon bénéfique.
En effet , après avoir vu La noce de
Tchékhov et La maison frontière
de Slawomir Mrozek , on se rend
compte de tout ce que Yan Skot-
nicki a apporté. La mise en scène,
le jeux des acteurs, le rythme des
acteurs s'imposent hissant la trou-
pe entière à un niveau jamais éga-
lé.

Dans La noce les caricatures
sont excellentes, les répliques fu-
sent de partout , habiles, précises,
le tout enrobé d'une musique russe
qui invite à la danse.

On comprendrait facilement
qu'une troupe professionnelle
puisse tenir la cadence. Mais que

linquants, prisonniers , prostituées,
etc. Yves Louyot connaît donc très
bien le cœur de l'homme. Il sait
voir en chacun ce qui est possible.
Et son témoignage se fait récital ;
et ses rencontres, ses expériences,
ses réflexions se cristallisent en
chansons. Il compose pour engen-
drer le bonheur. Six disques sont
là pour en témoigner. Organisée
par la Chance de l'homme et le
groupe Ebrouelle Suisse, la tour-
née d'Yves Louyot en Valais com-
porte plusieurs dates. Sion, Le
Châble , Vex, Collombey l'ont déjà
vu et entendu. Le prêtre chantant
fera encore halte à SIERRE , ce
mercredi 7 novembre, en l'église
Sainte- Croix dès 19 h 30. On
pourra encore goûter à sa tendres-
se et à sa poésie le jeudi 8 à Con-
they, le vendredi 9 à Euseigne et le
samedi 10 à Sion.

la pisciculture de Salquenen. Ces
jeunes poissons auront tout loisir
de grandir en toute sérénité jus-
qu'au retour des beaux jours et
des... cannes à pêche. Une équipe
de Canal 9, la TV locale sierroise,
en a profité pour réaliser un repor-
tage sur cette opération de repeu-
plement des rivières du district de
Sierre

les amateurs du Cercle de Chippis
en fassent autant , voilà qui nous
réserve de belles perspectives.
Qualité, efficacité et brio : trois
qualificatifs que méritent les ac-
teurs du Cercle théâtral de Chip-
pis.

La distribution
Je (le mari) : Daniel Zufferey ;

l'épouse : Ludka Pelczarski; la
belle-mère : Liliane Crittin; le
beau-père : Claude Fellay ; les di-
p lomates : Dolly Solioz, Hélène
Galliano, Yolande Moos, Patrick
Imboden ; les douanières : Marie-
Claire Fellay, Yolande Moos ; le
capitaine sapeurs : Patrick Imbo-
den; la contrebandière : Monique
Mudry ; la garde-frontièr e : Hélène
Galliano ; les enfants : Catherine
Mabillard , Nicolas Galliano, Jean-
Christophe Zufferey.

Régie : Joseph Morganella, Pa-
trick Imboden, Silvo Fasulu, Jean-
Bernard Quarroz, Benito De Mar-
chi, Daniel De Marchi.

Sono-bruitage : Bertrand Fellay.
Eclairage : René Dussex (Dé-

pannair), Jimmy Ames.

MISSIONE CATTOLICA
ITALIANA
Tombola délia festa
dell'emigrato
SIERRE. - Numeri estratti : 1.
1352 ; 2. 138 ; 3. 351; 4. 2889 ; 5.
2817 ; 6. 148; 7. 568 ; 8. 1188 ; 9.
2484 ; 10. 1700 ; 11. 1638; 12.
1888 ; 13. 2103 ; 14. 1695 ; 15.
1509 ; 16. 409 ; 17. 2940 ; 18. 451 ;
19. 339 ; 20. 2490.

Sono già tati ritirati 5 premi. Gli
altri sono a disposizione fino al 31
dicembre 1984 presso la Missione
cattolica italiana : Av. Max- Huber
10, 3960 Sierre (tél. (027) 55 63 02.
Un vivo grazie a tutti per la colla-
borazione offerte.



Nous quittons l'Hôtel
de la Gare et Slon
et profitons de l'occasion pour prendre congé de notre
clientèle, nos amis, livreurs et collaborateurs.

Nous les remercions pour la confiance qu'ils nous ont té-
moignée ainsi que pour leur collaboration, sans oublier
les sympathiques moments passés en leur compagnie.

Sion, le 31 octobre 1984.

Noldy et Suzanne Lang-Adler
et famille

atelier-dépôt
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Martigny
Chemin du Saule 2
A louer

A louer Vieux-Ronquoz, Slon
LOCATION
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 401 avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29.

22-3334

appartements
4-4 Va piècesde 300 m2, avec bureau. DIVISI- A A \L nià_r*_ac

ble en deux parties. Place de ¦*"'* /z picv»co
parc à disposition. Tout de suite
ou à convenir. dans petit immeuble résidentiel.

Dès Fr. 1050-par mois.
Tél. 027/31 15 20.

36-750 Tél. 021 /28 78 01. 36-63780

> SCHUMACHER & PARTNER P 32 /84

-:¦ ¦?¦..
- ¦ ,

¦-
.%'

¦
¦

s; .*... ;;.

mw.%,Mk

. * - i l  l 'd

xiisiiia.

et;» ueuA t-ieiiituits.

Sécurité d'abord: la Lancia Prisma 1600 passe, qualités des châssis Lancia , sûrs à tous points née de l'expérience, du bon sens et du bon
à juste titre, pour l'une des voitures les plus de vue, sont clairement ressorties lors du cham- goût Une réussite unique, en somme. Vous en
sûres de sa génération. Elle a notamment con- pionnat du monde des rallyes pour marques. voulez la preuve? Allez chez votre conces-
quis cette réputation par la conception de son Lancia l'a remporté cinq fois! sionnaire et essayez la Lancia Prisma. Tous
habitacle que même un choc violent ne déformera «Sécurité» n 'est pas le contraire d' «élégance». deux vous attendent.
pas. Sécurité encore: elle est dotée en sérié d'un En fait, la Lancia Prisma passe aussi , à juste XT/ T̂ A ([ffis))
système de freinage dont la puissance croît en titre, pour l'une des voitures les plus gracieu- JL_x\J_N \j \.A. A \_tvlOJVI___\ X—i^
fonction de la charge. Sécurité toujours: les ses de sa génération. Une synthèse accomplie, Lancia, cinq fols chumpion du monde des rallyes pour marques.

La Prisma 160(1 (105 ch) coûte Fr. 18*640. Traction avant , suspension indépendante , boîte à 5 vitesses, allumage électronique , Chek-Control, fermeture centralisée des
portes , lève-glaces électriques à l'avant , vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (85 ch) Fr. 16'G40 , boîte automatique sur demande.

rjft AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion
place de l'Envol
face au collège

appartement
résidentiel
de 115mJ

comprenant living,
cuisine avec coin à
manger, 3 chambres
à 2 lits, salle de bains,
salle de douche,
W.-C. indépendants,
loggia.
Fr. 870.- plus char-
ges.
Libre dès le 1" dé-
cembre.

Pour traiter:
tél. 027/23 32 21
(heures de bureau).

Bas-Valais
idéal pour petit maraî
cher et éleveur.
Propriété avec pad
dock et écurie.
Fr. 450 000.-.
Réf. SM 3166.

SION
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Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

bel appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparé, grand balcon.
Environ 80 m2, 4* étage.
Fr. 160 000.-

Tél. 027/31 37 85
heures de bureau.

36-63795

A vendre
à Morgins

ravissant chalet
3 chambres à coucher.

Immobilière Mendes
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

143 343493-01

joli 2-pieces
Fr. 119 000

superbe chalet
Fr. 280 000.-.

Immobilière Mendes
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

143 343493-01

A vendre
Au cœur de Champéry

splendide chalet
A cinq minutes du centre

petit chalet
sur 2 étages.
Accessibles toute l'année.

Immobilière Mendes, 1874 Champéry.
Tél. 025/79 17 77. 143 343493-01

magnifique
villa résidentielle

de 7 pièces. Grande terrasse, piscine
chauffée à l'extérieur, garage séparé.
Tout en conservant un joli apparte-
ment, une entrée séparée permettrait
l'installation d'un bureau de cabinet.
Vente aux étrangers autorisée.
Fr. 650 000.-.
Bât. : 1200 m3. Terrain : 1152 m2.

Renseignements :
Agence immobilière G. Evéquoz
tél. 025/71 64 20.

143 266981

Exceptionnel !
Important chiffre d'affaires et
bénéfice net prouvé.
A remettre à Fribourg, proximité
centre et gare, quartier commer-
cial, bureaux, proximité parking

bar à café
avec alcool, 80 places, sans
restauration.
Ventes annuelles Fr. 500 000.-
avec 65% bénéfice brut. Frais
généraux minimums. Long bail,
loyer raisonnable, mobilier par-
fait état, jeux.
Prix de remise: Fr. 440 000.-.
Capital nécessaire : Fr. 140 000.-
à Fr. 180 000.-.
Peut être amorti rapidement.

Agence imm. Claude Butty &
Cie, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000-
3 p. Fr. 150 000-, 5 p. Fr. 175 000
terrain compris.
Demi-chalet 3 p. Fr. 110000-,
S'adresser à c.p. 37, 3960 Sierre.

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.
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Due à Roger Broders, cette très belle aff iche représente le
Golden Mountain Pullman Express qui ne circula qu'un seul été
entre Montreux et Zweisimmen. L'Orient-Express vivait pour sa
part ses heures de gloire. A quelques longueurs de voies de là.

Vraiment très bien fait !

%

Le train et les costumes sont d'époque. Seuls les gens sont d'aujourd'hui!

Très prisé des Américains et des Japonais

SIERRE (bd). - Son arrêt prolongé en gare de Sierre ce dernier samedi
comportait tous les ingrédients pour que les badauds viennent nombreux
pour l'admirer. Mais attention : vu de l'extérieur seulement. Bien présent
sur le quai 1 de la petite gare sierroise, Y Orient-Express - du moins une
partie de cet illustrissime convoi des années folles - stationnait à titre
exclusivement «privé». Marqué défendu. « Pas toucher, seulement regar-
der ! » semblait dire le contrôleur en habit d'époque. Vêtu de l'uniforme
des années 20-30, ce dernier, du haut de son double mètre (ou presque),
veillait jalousement à «son » train. Si bien (ou si mal) d'ailleurs, que le
chef de gare adjoint faillit s'en faire éjecter comme un malpropre...

L'homme d'affaire nostalgique
n avait beau être bien nippé, le contrôleur, avec son clairon, sa

casquette authentique et garantie d'époque, autant que ses binocles à
chaînettes et son regard plutôt sévère, il n'en demeurait pas moins le plus
antipathique cerbère de cette « chose» pourtant si merveilleuse. Mais les
obstacles n'arrêtant point les «intrépides», nous avons tout de même pu
pénétrer dans ce monument roulant absolument superbe. Par la grande
porte et sans ticket. Avec, en prime, en guise de guide, le collectionneur
le plus seigneurial qui soit, M. Albert Glatt, président d'Intraflug S.A. et
propriétaire des 30 plus belles voitures que le rail ait jamais produites.
L'an dernier, grâce à ce nostalgique homme d'affaires zurichois, l'Orient-
Express pouvait commémorer son centenaire en toute grande pompe.
Plus vivant que jamais, il connut en effet sa renaissance en 1976. «Cette
année-là, à titre d'essai, raconte M. Glatt, deux trains - les premiers
trains de luxe entre l'Europe et l'Orient depuis de longues années - reliè-
rent Zurich à Istanbul, via Milan. C'est également depuis 1976 que nous
collectionnons les luxueuses voitures ferroviaires de l'époque des grands
express européens. Toutes ont été construites entre 1926 et 1929 et déco-
rées par des artistes renommés du style «art déco».»

En fer et en noces
Dès cette date, et sous l'appellation Nostalgie Istanbul-Orient-Express,

ce train acquit très rapidement la notoriété qui était déjà sienne durant la
Belle Epoque. «Les Américains et les Japonais en sont fous », commen-
tait encore M. Glatt, l'homme par qui cette «nostalgie» est revenue par-
mi nous en fer et en noces. Car, la société qu'il préside - Intraflug donc -
s'occupe des réservations. En voiture Pullman Côte d'Azur, en voiture
salon-bar Train Bleu, en voiture-restaurant Sud-Express, en voiture pré-
sidentielle que le général De Gaulle utilisait pour bien recevoir, dans le
Rheingold ou les wagons-lits du célèbre « Crime de FOrient-Express»
d'Agatha Christie, vous pouvez revivre cette «Belle Epoque» avec le
label «garanti d'origine». Les gens ne s'en privent pas. Les «nostalgi-
ques» en quête de véritable retour aux sources sont si nombreux
d'ailleurs que les listes de réservations affichent « complet» pour des
mois. Sorties d'entreprises, voyages de jubilé, de direction ou de famille,
la location de V Orient-Express marche fort. On y vient des quatre coins
du monde.

L'illusion était parfaite
Il est vrai qu'une fois à l'intérieur, qui plus est en costumes d'époque,

avec un service de première classe avec du personnel en habit de céré-
monie, les confortables fauteuils de cuir couleur cuivre ou les non moins
confortables salons du Rheingold, le piano, le Champagne, les palmiers et
j'en passe, l'atmosphère d'antan ressurgit du passe. Elle vous saisit la.
C'est du « comme si vous y étiez». Et, lorsque vous vous retrouvez plongé
au milieu de ces gentes dames et gentlemen en train (et c'est le cas de le
dire !) de sabler le Champagne, vous vous surprenez à lorgner au dehors
histoire d'être bien persuadé de ne pas rêver, de ne pas avoir passé au tra-
vers de la machine à remonter le temps. Ou quelque chose dans ce goût-
là. Samedi après-midi en gare de Sierre, l'illusion était parfaite. Les cinq
petits entrepreneurs d'Uster qui conviaient leur personnel à ce voyage
dans le temps avaient bien fait les choses ; tout ce beau monde semblait
sortir du Cabaret d'Aristide Bruant, ou du Moulin rouge d'autrefois, ou
d'un de ces films d'espionnage ou de grande aventure qui glorifièrent à
tout jamais le grand, le beau, le vénérable et le mystérieux Orient-
Express. Au-delà de leur bonne humeur quasi carnavalesque, ces joyeux
« figurants» en goguette trimbalaient avec eux toute la magie d'une
époque et tout le charme d'un passé pas si lointain qu'il n'y paraît...
L'illusion du début du XXe siècle à l'aube du XXIe, sa poésie, son ro-
mantisme, ses frous-frous, ses feutres et ses queues d'hirondelle, voilà
sans doute les ingrédients essentiels d'une recette qui, justement, fait
recette.

Hobby et business ^
M. Albert Gratt a commence par collectionner des voitures de l' Orient-

Express par pur plaisir. «C'était un hobby », souligne-t-il plutôt deux fois
qu'une. Mais, bien sûr, un hobby coûteux. « 800 000 francs suisses de
frais de restauration et d'entretien par année» note-t-il encore. «Avec ça,
on comprendra mieux pourquoi nous avons décidé de faire du business
avec notre hobby!». Depuis 1976, une trentaine de voitures de VOrient-
Express datant des plus belles années, donc de 1926 à 1929, ont été ac-
quises par ce Zurichois à la fois très «classe » et très hospitalier. A coups
de millions (on parle de 5 millions de nos francs...) et à force de patience
et de passion, les plus beaux wagons de la ligne Paris-Istanbul ont pu
reprendre du service. «La voiture présidentielle, construite en 1928,

Palmiers, canapés et fauteuils en cuir, pia no, Champagne et ambiance «feutrée » dans le salon-bar
de TOrient-Express : la nostalgie revit.

monument roulant
de la Belle Epoque
revit avec bonheur
ses heures de gloire

M. Albert Glatt, « chairman» de la société Intraflug et collection-
neur de... nostalgie. « Un hobby extrêmement coûteux », avoue-t-il.

devint propriété de la République en 1956. Le général De Gaulle aimait y
inviter ses hôtes de marque. Cette table, datant pour sa part de 1894, ac-
cueillit des convives tels que Nikita Khrouchtchev, ia reine Elizabeth, le
roi Baudoin, la duchesse du Luxembourg, et d'innombrables chefs
d'Etat », rappelle M. Gratt. «Des 30 voitures que nous possédons, pour-
suit-il, une vingtaine sont actuellement en service. Pour les reconstituer
complètement, nous avons parfois dû aller puiser dans des musées. »

Un voyage de douze jours sur la ligne Paris-Istanbul regroupe 15 voi-
tures (y compris les wagons-lits) pour cent clients et trente-cinq employés
allant du chef de rang au cuisinier, en passant par le pianiste et le respon-
sable des couchettes. Les cuisines, elles aussi d'époque, fonctionnent au
bois et au charbon. En brassant les pommes destinées au gratin dauphi-
nois du soir, le « chairman » Glatt lançait, satisfait : « Vous pouvez consta-
ter que l'on ne cuisine pas avec des conserves. Tous nos mets sont con-
fectionnés à partir de produits frais. »

Mais qui dit Belle Epoque et Orient-Express pense aussitôt locomotive
à vapeur. Or, le collectionneur zurichois n'en possède pas. Pas encore du
moins. C'est la raison pour laquelle, ses voitures ne sont généralement
tractées que par des loco actuelles et, donc, électriques. Le train qui fai-
sait halte à Sierre samedi après-midi était en l'occurrence emmené par
une RE 4/4 IL Dans les grandes occasions, il arrive toutefois que l'on res-
sorte une bonne vieille loco fumante. « Ces voitures ont la possibilité de
circuler à 140 km/h comme des rapides, raconte leur propriétaire. Mais
en général, elles roulent à 100 km/h au maximum afin d'éviter toute
nuisance. »

Quelques traits d'une légende
Train de diplomates, d'aventuriers, d'agents, de trafiquants ou de

«femmes fatales», VOrient-Express fit ses débuts le 5 juin 1883. A cette
époque, le voyage était très fatigant et les passagers devaient encore
effectuer certains trajets en bateau ou en diligence. L'année 1888 marqua
la mise en service de la liaison ferroviaire complète pour Constantinople.
La légende avait commencé. Dans les années qui suivirent, on inaugura
V Ostende-Wien-Orient-Express en 1894, le Simplon-Expressen 1906 de-
venu Simplon-Orient-Express en 1919, le Suisse-Arlberg-Vienne-Express
en 1924, le tout entrecoupé des interruptions de ces trains de luxe durant
les deux guerres mondiales. En 1946, on réintroduit V Orient-Express.
Mais, peu à peu, les trains de luxe sont remplacés par des «trains rapides
ordinaires» conservant toutefois l'appellation d'origine. Le dernier
voyage entre Paris et Istanbul avec des voitures-lits directes date de 1977.
Mais depuis 1976, Intraflug organise régulièrement, entre l'Europe et
Istanbul, ce qu'il convient d'appeler des « croisières ferroviaires» avec les
voitures d'époque restaurées. Celles-ci circulent en Suisse bien sûr, mais
aussi entre Zurich et Istanbul, Zurich et Athènes, Paris et Istanbul via
Milan-Trieste-Belgrade, ou via Munich-Vienne-Budapest-Bucarest.
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[ Mme Simone Veil officiellement reçue
iUMM MST Tr0iS déCenBieS de Ph0t0S

Dans une conférence de près- du Parlement européen , comme
se donnée le 30 octobre à la au député réélu en juin dernier,
Maison de commune de La en la personne de Mme Simone
Tour-de-Peilz par M. Wenger, Veil, actuelle présidente de la
municipal, entouré de MM. commission juridique du Par-
Chopard , secrétaire, et Thévoz , lement européen,
président d'honneur du comité „ . , • • _. - _ •
d'organisation de la Marche eu- Parml !f s, lnvltes, figeront
ropéenne qui, en mai dernier, notamment le consul de France
était précisément dédiée à Mme a L?".anne te président de 1 As-
Simone Veil, fut donné l'essen- sociation française de Mon-
tiel du programme établi par la treux-Vevey, de nombreux syn-
Municipalité et le représentant dtcs municipaux , députes et
de l'Amicale européenne de la f

lus. ^a^ 

don

^ 
tas represen-

Riviera Municipalité de Vil-
., ., " - leneuve, actif soutien de la ma-Malheureusement retenue a nifestati'on édestre dédiée auxPans dans la journée du 8 no- ionnier8 ,

1' de VEuTOpe com.
vembre, Mme Ved n'amyera m

P
unautaire. Enfln participerontque vers « heures a la maison é lement à cette' &c t£n lesHugonin ou la Municipalité in re

ë 
ésentants de VAJca_e eU-corpore l'accueillera en com- £ de ,a Riyiera dupagme d'une cen aine d'invites. Jfo d-organisation de la Mar.La réception officielle qui sui- che européenne.vra a la salle des Mousquetaires

sera l'occasion pour le syndic Vers 20 heures, Mme Veil re-
Grognuz de souhaiter la bien- joindra la salle des Remparts où,
venue à la première présidente dès 20 h 15, elle donnera une

Treize Etoiles en
Le Valais ne va pas tarder à re- oublier l'Office national suisse du

vêtir sa pelisse hivernale. Le calme tourisme qui célébrera, cette sai-
apparent dans nos stations se son, les cent ans du ski en Suisse,
transforme peu à peu en une fébri- Nos collaborateurs ont rencontré
le activité en vue de la saison d'hi- de erands snortiis. nom ne vas dire
transforme peu a peu en une febri- Nos collaborateurs ont rencontre tent leurs impressions et vous font condamné hier un étudiantle activité en vue de la saison d'hi- de grands sportif s, pour ne pas dire découvrir les « secrets » de cette _„_+,,„„:„ J„ r.,- „_„ â „__...£ ._, .,__
ver. des champions. Ils vous offrent les belle vallée. portugais ae Zb ans a neur ans

Treize Etoiles propose, d'Ober- commentaires de Konrad Hischier, Comme à l'accoutumée, Treize de réclusion moins 287 jours
wald à Torgon, un tour d'horizon Bouby Rombaldi, Fernand Jordan, Etoiles fait découvrir certains as- de. détention préventive et a
sur les nouveautés en matière Roland Francey, etc. A quelques pects de la culture. Baltschieder, quinze ans d'expulsion de
d'équipements et d'animation, sans tours de roues, le Lotschental sem- petit village près de Viège, est le Suisse pour infractions graves

. ' dernier endroit de nos Alpes à per- à la loi sur les stupéfiants. EUe
. pétuer la tradition du jeu scénique a enfin mis à sa charge une

de la chasse à l'homme sauvage créance compensatrice de
"T** A  ******** 

(WMmannspiel) Pierre Imhasly i30 000 francs en faveur dei resors z^ î îTcZ- *»* **. ^̂  Pumc
_ , • » pagne environnante tiennent lieu ««* Teclws dlx ans de rec,u"
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de scène. Vous pourrez apprécier slon-
UG& Ë M Ë H &CG& W €tUU %MM V une très belle série de Prises de Le triDUnal a acquis la con-

flues. Carton, tissu, pierre, bois, po- viction que les ventes et les
Pour marquer le 125e anniver- Mais, selon le v<eu même du ly^ter, toutes ces matières traitées achats du condamné, en ma-

saire de sa fondation, le Crédit Crédit Foncier Vaudois, cet ouvra- "*"; art' W,alter Ruppen, critique tière de stupéfiants (héroïne et
Foncier Vaudois a pris l'initiative ge doit être plus qu'un bel orne- d,art> v°us "« commente a i occa-_ hachisch), ont été nettement
d'éditer un grand ouvrage consa- ment de bibliothèque. Il doit être s'£" f  un° J^3?" 5 °vf 0™e ,ao supérieurs à ce qu'U a reconnu
cré **x Trésors des musées va»- une invitation, à vlshe.' les.musées ?X?y sS «fS KS^S» a l'audience.
dois. un guide pratique. C est la raison ~ , ', „. „ . , .... ¦

C'est la première fois qu'un livre pour laquelle on trouve, dans la Z"hf '  J ea"f ™™„B"and' Mlrco
traite des musées vaudois dans deuxième partie du livre, quantité Roanne et André Raboud GRYON Ail 11161111leur ensemble, de la modeste col- de renseignements sur les jours et - a, Perdnx des neiges est repre- _
lection locale aux prestigieux en- les heures d'ouverture, les chemi- sentee Par une Paèe panoramique {||| prOCliaill UOlISBlI
semblés d'art, d'histoire ou d'ar- nements à suivre, les visites com- en couleurs texte et p hotos d.u ¦"

chéologie. mentées ou non. grand spécialiste : Rene-Pierre Bu- GRYON. - Au cours de sa séancecneoiogie. mentees ou non. <=¦-¦ •- T™-": : --¦ ------- r , ~ ., 
Dans un texte à la fois sobre et Les Trésors des musées vaudois le- L

t
a Penode aPr.es vendanges ne du 12 novembre, le Consed com-

solidement documenté Mme Ma- «r 
îreson ata, mmees vuuaua peut se concevolr sans déguster munal de Gryon devrait se pro-

rie-CIaude leauier évnniie chanin au nayers aesqueis sont évoquées une brisolée. Une autre dimension noncer sur une» série de préavisne Claude jequier évoque chacun l'histoire et la culture de tout un donnée à cette succulente aùe lui a soumis la Muncinalité IIdes soixante-huit musées vaudois navs constituent une contribution sera aonnee a cette succulente que IUJ a soumis ïa muncipame. u
existants, auxquels viennent s'en ^portante à "a conna

i
ssance de f eclaJ^  

de au
} °™e a a '«*«* ?*&} tout *a*

ord 
f
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P.'alld ex"

aiouter neuf en voie HP rréatinn ""P0"81"6 a .,a connaissance ne des articles signes Françoise Nwol- tension partiel au heu dit Sereu-ajouier neur en voie ae création. notre patrimoine, en même temps ,,•„. ot T .nniéi A not nev p__ <.__ it p A * l'arhnt Axx niral H PL'auteur les situe tous dans leur QU'US en révèlent la diversité et her et Daniel Anet. nex, ensuite de 1 achat du rural de
contexte historique, social et cul- ^authenticité Vm p ^eeS 
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def ™ts en 

M: M"cel Am>guet> a« village
turel signale leurs particularités et a«"nen"«>e. cette période de la Toussaint est puis d'un projet d'aménagement
dit leurs richesses souvent insoup- Trésors des musées vaudois. normale. L'ethnologue Bernard de la place de la Barboleusaz.
connées Texte de Mane-Claude jequier, Crettaz traite avec beaucoup de Le Conseil examinera encore

Une Série de photographies ori- Lausanne 1984, 224 pages, 205 délicatesse un p hénomène qui deux autres questions, celle de la
ginales, en noir et blanc et en cou- photographies dont 85 en couleurs. n'échappera à personne... les so- récupération du verre et de la
leurs, ainsi que des cartes consti- Edition spéciale Crédit Foncier ciétés et la mort. Plus gais seront construction de cabanes à ordures
tuent le complément nécessaire Vaudois, hors commerce. les instants de détente que vous et enfin, de la reconstitution des
des Trésors des musées vaudois Edition mise en vente dans les procureront les chroniques men- forêts endommagées par le foehn
dont la conception graphique est librairies par les Editions du Ver- suelles, le bloc-notes, les potins... au début novembre 1982. A cet
due à M. Pierre Sauter. seau, Denges. Pourquoi, une fois , ne pas vous égard, il devrait en coûter quelque

laisser tenter par la lecture du mé- 54 000 francs à la commune de

Musée historique et des porcelaines à Nyon.

ERGODESIGN 1984
Première mondiale à Montreux

C'est un événement d'envergure qu'abrite Montreux du 6 au 9 novem-
bre : le premier symposium international « Ergodesign 84 ».

Les relations de plus en plus étroites entre l'ergonomie - science qui
vise à adapter la machine aux possibilités de l'homme - et le design, dont
la finalité est d'harmoniser l'environnement humain, n'avaient jusqu 'à
présent fait l'objet d'aucune réflexion d'importance. Lacune comblée
dans quelques jours , puisque plus de 300 spécialistes se sont donné ren-
dez-vous sur les bords de la Riviera lémanique.

Parmi eux , des personnalités de réputation mondiale , dont le profes-
seur Etienne Grandjean , l'un des « papes » de l'ergonomie.

Quant au thème de ce premier congrès « Le travail à l'écran dans son
environnement bureautique » , il se révèle d'une brûlante actualité à l'heu-
re où les ordinateurs et les terminaux opèrent une foudroyante percée
dans l'économie.

Parallèlement , deux expositions se proposent d'illustrer les débats. La
première, commerciale, verra fabricants , studios de création et bureaux
d'études présenter leurs dernière s réalisations ; la seconde, thématique ,
réunira des produits et des équipements particulièrement représentatifs,
et dont les plus marquants remporteront «PErgodesign Award » , prix in-
ternational décerné tous les deux ans à l'occasion de ce symposium.

UNE EXPOSITION POUR UN ANNIVERSAIRE

AIGLE (gib). - A force de persé-
vérance et de sérieux, les membres
du Photo-Club d'Aigle sont par-
venus à se faire une renommée. En
tant que photographes amateurs
d'abord, mais aussi en tant qu'or-

conférence publique et gratuite
sur un thème d'une très grande
actualité et qu'elle connaît bien :
« Quel avenir pour l'Europe?»
A n'en pas douter un très nom-
breux public tiendra, par sa pré-
sence, à témoigner de sa très
respectueuse amitié à celle qui
nous honore de sa visite .

Considérant le rôle éminent
que joue Mme Simone Veil, tant
sur le plan national qu 'interna-
tional , comme aussi son enga-
gement manifeste en faveur de
l'Europe communautaire, M.
Wenger met en évidence les
qualités de cœur et d'esprit de
l'illustre visiteuse dont le trop
court passage .dans notre com-
mune sera sans doute immorta-
lisé par la signature d'un Livre
d'or. Et Mme Veil de nous quit-
ter le lendemain pour Lausanne,
où elle sera l'hôte, à Dorigny, de
la Fondation Jean-Monnet, dont
elle est membre.

E. Thévoz

Un trafiquant
OCtObrG condamné
,, ._. :._,! ̂ ... L à Lausanneble souvent ignoré, même des Va- m»m*x4im»m.m.m.m. *r
laisans. Françoise Bruttin et Tho- LAUSANNE (ATS). - Une
mas Andenmatten vous transmet- Cour criminelle lausannoise a

mento : visiter une exposition ou Gryon, soit 43% des dépenses to-
assister à un spectacle ? taies envisagées.

PERSPECTIVE -
La population valaisanne, plus manente d'énergie et de confiance,

particulièrement sédunoise, s'in- Je me suis toujours émerveillé
téresse vivement aux fouilles que d'apprendre que l'on découvrait de
l'on fait actuellement Sous-le-Sex, temps en temps de nouvelles cités
à Sion. De façon purement fortui- ou du moins de nouveau édifices
te, on a découvert une vaste église abandonnés et oubliés depuis
dont on ne soupçonnait même pas longtemps. Comment ne pas
l'existence, qui n'a laissé aucune éprouver de sentiments de vérita-
trace dans les documents écrits ni ble stupéfaction face à ces grandes
dans les souvenirs oraux. Sous les cités qui surgissent d'un passé qui
mains délicates des chercheurs, les avait totalement ensevelies et
voilà que surgissent des murs par- progressivement redeviennent
faitement conservés, des tombes creuset d'humanité grâce aux pa-
grouillantes de restes éloquents, tientes reconstitutions des archéo-
Toute une vie s'éveille, prend for- logues ?
me, une vie longtemps et totale- Parmi toutes les reconstructions ,
ment enfouie sous quelques mè- de la recherche moderne, la civili-
tres ou quelques centimètres de sation des Etrusques est certai-
terre . nement une des plus fascinantes.

Et , pourtant , cette vie n'a été Contre l'acharnement de très nom-
étouffée que tout récemment. Il y breux spécialistes, contre tous les
a moins de dix siècles, l'église efforts de recherche et malgré les
Sous-le-Sex attirait et accueillait succès de cette recherche, la civi-
les fidèles, elle vibrait de la prière lisation étrusque reste profondé-
des croyants, elle constituait un ment mystérieuse, comme si elle
lieu privilégié de rencontre entre voulait jalousement garder ses se-
les vivants et les morts. Il n'y a crets , comme si elle refusait de se
rien peut-être de plus stimulant, de dévoiler devant la curiosité des
plus réconfortant que le contact modernes.
régulier dans la foi avec les dé- On dirait que les Etrusques ont
funts qui ont plus ou moins long- enseveli avec eux les secrets de
temps partagé notre vie, nos ef- leurs origines, de leur langue, de
forts , nos joies , nos peines. Peu- leur organisation sociale et éco-
vent longuement en témoigner nomique, de la mort de leur civili-
tous ceux qui vivent la dévotion à sation.
leurs proches défunts par la prière Le « mystère étrusque » a évi-
et dans la foi , hors de toute miè- demment excité la curiosité et em-
vrerie et de toute sentimentalité balle les imaginations. Il a donné
maladive ! Ils peuvent dire com- naissance à une littérature plus ou
bien leurs défunts leur deviennent moins fantasmagorique où abon-
toujours plus proches, source per- dent les malédictions, les assassi-

ganisateurs. Qui ne connaît pas le nici paux Torrent et Lavanchy, se
célèbre Aigle d'Or, ce concours plut à féliciter les membres du
qui, lors de sa dernière édition, de- photo-club par la bouche du syn-
vait drainer 1200 photos parvenues die. Fondé en 1954, le club a con-
du monde entier. Hier en début de nu quatre présidents jusqu'à ce
soirée, le hall de l'Hôtel de Ville jour. Le Photo-Club amateur d'Ai-
était le théâtre du vernissage d'une gle se targue d'être le mieux équi-
exposition. pé de la Suisse romande, pour ne

Ouvert jusqu'au 17 novembre, pas dire de la Suisse,
ce panorama des activités photo- Pour l'année prochaine, le club
graphiques du club donne une idée prépare un diaporama de la ville, à
du travail réalisé. Le président la demande de nombreuses socié-
Paul-André Pichard devait remer- tés locales. L'an prochain toujours,
cier la commune de prêter au PC une collaboration est prévue avec
un local de 60 m2. Pour ce faire, il l'Académie du Chablais, afin de
remit au syndic Alfred Pirolet un réaliser des prises de vues d'Aigle
porte-folio composé d'illustrations pour montrer l'évolution de la cité,
de la vie aiglonne en 1984. En 1987, un nouveau concours de

La commune, représentée par le l'Aigle d'Or sera mis sur pied,
président du Conseil communal, D'ici là, bon anniversaire au Pho-
M. P. Emery, ainsi que par les mu- to-Club amateur d'Aigle.
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Affaire de meurtre
devant la justice veveysanne
VEVEY (ATS). - Le Tribunal ses. C'était lui ou moi, a écrit
criminel de Vevey juge depuis l'accusé, se référant au film de
hier un Français de 27 ans qui, Chabrol Que la bête meure.
le 24 septembre 1983, à tué - ¦• ."'_ • .... , ,
de six coups de couteau son s.on cnme commis, 1 accuse
ex-patron et ami, marchand de avait saute par une fenêtre de
tapis à Vevey. L'accusé répond • appartement de

^ 
sa victime et

en outre de vols, recel et con- f etalt débarrasse de son cou-
sommation de stupéfiants. teau en .le Ietant dan;> .la Vevey-

Les débats devront établir le sf ' amsl 
^,

e se8J",bl* ensan"
mobile du meurtre qui ne pa- glantes qu 'il avait tente en vain

- ÀV, j, __~." . * de brûler. Le îour suivant, ilrait pas être d'origine unique- ,- . emDare- L bateau à ' -ment sexuelle, comme on L„r 1 ÏÏP,̂ 1P »* t^ot^n_ > „..<,_? „„„„_-_._; ... __„__, .. teur de la victime et s était en-
ihnrH nn PJ  ̂t„ .Sft-Œ ?« dormi- L'embarcation fut re-abord. On sait en ettet que la . - - ,  .- .
victime, dont le commerce trouvée par un pécheur den-
avait périclité, souffrait de vio- ;

ant au laT*e de Saint-Sapho-
lents maux de tête lui rendant '
l'existence intenable et aurait Arrêté, l'accusé passa aux
même manifesté l'intention de aveux après avoir nié les faits,
mettre fin à ses jours pour H s'agira d'établir la nature des
échapper à une souffrance qui relations entre les deux hom-
le dépassait. mes. Le jugement sera rendu

C'est ainsi que, selon l'accu- probablement mercredi ou jeu-
sé, la victime lui aurait deman- di. C'est la première fois que
dé de le tuer. Mais les circons- M. Jean-Marc Schwenter agit
tances du meurtre sont confu- en tant que procureur général.

SOUS-LE-SEX
nats, les morts mystérieuses et les sportives, à partir desquels on a
résurrections tout aussi miraculeu- imaginé la vie réelle sans suffisam-
se, tout cela se déroulant dans Fat- ment prendre conscience que la
mosphère inquiétante des immen- transposition directe ne pouvait
ses cimetières, des nuits de tem- que fausser la vision de la réalité
pête, d'apparitions monstrueuses. par le fait que les ornements fu-

La légende étrusque remonte néraires avaient été conçus pour
très haut dans le passé. Au Ve siè- les défunts eux-mêmes, ils n'expri-
cle avant J.-C, Hérodote décrit maient que très indirectement et
l'aventure d'un peuple d'Asie mi- très imparfaitement l'existence des
neure , frappé par la disette et con- vivants.
traint d'émigrer vers l'Italie où il La raison fondamentale du mys-
aurait formé la nation étrusque. tère réside dans le fait que la lan-

D'autres légendes se sont consti- gue étrusque n'a pas encore pu
tuées plus tard. Au IVe siècle ap. être totalement déchiffrée. A pé-
J.-C, se répandent les récits de riode plus ou moins fréquentes,
l'extrême dissolution morale des des cris proclament le succès d'un
femmes étrusques: elle se pro- nouveau Champollion qui aurait
menaient nues dans les rues, pra- définitivement décrypté le langage
tiquaient l'amour en groupes, ne étrusque. Il est vrai qu'en ce do-
révélaient pas aux enfants le nom maine, on a fait de remarquables
de leur père. progrès spécialement quant à l'in-

Comme toutes les légendes, cel- terprétation des textes. On com-
les-ci avaient un certain fonde- prend à peu près la moitié des for-
ment. Elles exprimaient la liberté mes grammaticales et des voca-
reconnue aux femmes dans la cité blés, ce qui permet d'interpréter
étrusque, ce qui paraissait incom- certains textes en entier, d'autres
préhensible aux Romains et sur- en partie seulement,
tout aux Grecs qui ne reconnais- Mais on n'a pas encore trouvé la
saient aucune liberté publique aux clé de décodage totale, ce qui lais-
femme, hormis aux prostituées... se une place encore très large à

A l'origine du «mystère étrus- l'imagination. La difficulté prin-
que » il y a d'abord le fait que cette cipale vient de ce que la langue
civilisation , jusqu 'à ces toutes der- étrusque ne s'apparente à aucune
nières années, n'a été connue que autre langue (indo-européenne, sé-
par les cités mortuaires, les nécro- mitique ou autres) et que man-rV
pôles. Dans les tombes, on a dé- quent pour la compréhension de \lT
couvert de nombreux objets pré- grammaire et du vocabulaire les
cieux , de nombreuses peintures re- éléments de comparaison,
présentant des scènes de la vie, des
banquets, des jeux , des joutes A. Fontannaz
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES A vendre à Monthey
I ' villa jumelée

A vendre à Champex
Cherche à louer chalet Ll&T ^Hegion i-uny sjtué au bord du |ac en annexei terrasseou environs pour 6 à 8 personnes. au 1" étage, chauf-

Rénové en 1984, fage électrique.
aPDartement meublé. Vente aux Surface: 185 m2.
oV!ÎX_._._. étrangers autorisée. Prix de vente:
L. PlcCeS Prix intéressant a dis- Fr 410 000 -r cuter.
confort. n , • -, Rens. et visites:

Hens. et visites . agence immobilière
Ecrire sous chiffre r9l"£î'.!lT ' 6 G- Evéquoz
P 36-401164 à Publi- °: ,EX^?Î R, ,n m 025/71 64 Z0 '
Citas, 1920 Martigny. ™. 025/71 64 20. 143 266981-02

Intéressant - A vendre 
^ louer

Appartement à Saint-Maurice às|on
4 1/2 pièces appartement
env. 110 m', à revendre 4 1/2 pièCCS StUOÏO
d'un maître d'état, situé au 2' étage, surface inoiihl -»
en plein centre de Mon- env. 85 m!. Place de IIICUUIC
they. Conviendrait pour parc, .cave et galetas
bureau ou apparie- compris. Libre tout de suite,
ment. Fr. 300 000.- y Fr. 138 000.-.
compris garage. Fr. 400.—.
Possibilité de location. Rens. et visites :
Rens. et visites: agence agence immobilière Tél. 027/31 17 72.
imm. G. Evéquoz G- Evéquoz ,tw,..,
Tél 025/71 54 20 Tél. 025/71 64 20. 36-303403

143 266981 -03 143 266981 -06 .

n

rAAMi |̂ |î || 
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TOUT NOUVEAU... au rayon PARFUMERIE

SERVICE - CONSEILS ORLANE
jusqu 'au samed i 10 novembre

EXTRAIT VITAL
Emulsion Réparatrice-Restructurante

wohltuende und wiederaufbauende Emulsion
Emulsione Riparatrice e Ristrutturante

O R L A N E

Une spécialiste de la maison ORLANE vous présente ce
produit révolutionnaire ainsi que toute la gamme des pro-
duits de cette prestigieuse LIGNE DE SOINS!

BERNARD RODUIT Chalet à l'année
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
cp vniii go 02

couple soigneux pratiquant ski magnifique chalet rénové .et marche, cherche a louer (ev. a _ "¦
5 ans si convenance 2 parties) 3 salles d eau, séjour avec che-
chalet certain confort, max. 4 Àminee' 3 chambres a coucher,
lits, dès iuin 1985. Renions Pré- terrasse avec cheminée, garage,lits, dès juin 1985. Régions Pré-
Alpes, vallée des Ormonts, val
d'Illiez-Crosets, etc. 1000 et
1600 m. altitude. Prix maximum
par mois Fr. 600.- à Fr. 800.-
tout compris. Sera répondu à
chaque offre.
Ecrire sous chiffre PF 305288 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Mobiroche
MEUBLES DISCOUNT

MMD

cave.
Avec 1100 m2 de terrain amé-
nagé.
Prix intéressant à discuter.
Accès toute l'année.

ACM, av. de la Gare 39
1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A vendre
à Conthey

terrain M \\W_*Z \\̂ _ ix_M1000 m 2 WM P^^
^m M V WÊT~

Fr. 120.-le m 2. I ___________________

>'

Mayens de Chamoson (VS),
Station d'hiver et d'été, à vendre

¦ a

.

attique 6 pièces
Surface de 125 m2 plus 90 m2 de ter-
rasse, cheminée de salon, belle cuisine
avec lave-vaisselle, chauffage électri-
que individuel, téléréseau, vidéo de-
puis porche d'entrée avec écran dans
l'appartement. A deux pas du centre
ville. Revêtement au gré du preneur.
Conditions de paiements à discuter,
mise de fonds pas nécessaire.

Renseignements et visites:
Agence immobilière G. Evéquoz
tél. 025/71 64 60. 143 266981
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Comment taire la religion?
Il y a une quinzaine de jours, Radio Chablais a retransmis en

direct une soirée café-concert qui se déroulait dans le cadre de la
vente paroissiale protestante de Monthey.

A cause du mauvais temps, peu de personnes étaient présentes
pour encourager les jeunes artistes de la région qui se produi-
saient.

Une ombre a cependant marqué cette soirée : l'animation. Une
personne qui se dit de radio, doit au moins savoir ce qu'elle fait. Il
ne suffit pas de faire «gueuler» le public et meubler les silences,
en cherchant désespérément le nom du local dans lequel se passe
la soirée et de quelle fête il s'agit. De plus, les plaisanteries de
mauvais goût sur les protestants n'ont pas cours lors, précisément,
d'une vente paroissiale protestante.

Ces faits s'inscrivent cependant dans la ligne de conduite de la
radio locale des Chablaisiens : ne pas laisser de place à la religion.
Si une petite lucarne est ouverte aux catholiques ou aux protes-
tants , ce n'est que sur des événements ponctuels ou strictement
d'actualité , ou bien sur les morts.

Pourtant , lors de la fondation de Radio Chablais, des représen-
tants des communautés protestantes et catholiques ont reçu l'as-
surance qu 'une place leur serait réservée. Après quelques mois
d'antenne, on s'aperçoit que ces engagements verbaux n'ont pas
été respectés.

Pour rester crédible et remplir ses engagements, Radio Chablais
devrait s'ouvrir aux communautés religieuses chablaisiennes,
d'autant plus que la région touchée compte autant de catholiques
que de protestants. Ce serait une bonne occasion d'oecuménisme.

Quelques minutes d'antenne suffiraient ; du moins pour com-
mencer. Pour la retransmission d'offices, la Radio suisse romande
le fait très bien.

Alors, comment taire la religion sur Radio Chablais ? En l'ex-
cluant de la grille des programmes, tout simplement. On pourrait
rétorquer que les personnes intéressées n'ont pas daigné occuper
l'antenne. Mais leur en a-t-on donné la possibilité ?

Jean de Martenoy

VIENT DE PARAÎTRE...

La maison d'Erbioz
Après avoir relevé l'entrée dans

Imaginez un vallon romantique Saveurs du pain enfourné chez l'année de sa majorité de cette jeu-
avec ses prairies, ses combes, ses soi, du fromage apprêté dans les nesse qui doit se sentir chez elle,
parchets de vignes, la rivière en li- alpages, de la viande salée et sé- jans cette salle décorée aux bla-
mite. Un horizon de montagnes. La chée à l'air des greniers. sons des familles bourgeoises
plaine en dessous... Entrez, avec Alp honsine Che- d'Agaune, le président Udriot

Imaginez surtout une maison vrier-Crettaz, dans cette maison constate qu'eUe est un des mail-
avec l'appartement où vit la famïl- magique pour partager un verre de ions de la même chaîne formée
le, la salle à boire où elle reçoit les mn> un morceau de fromage vieux, par ia communauté locale.
passants, son étable, sa basse- et un aH lën.°» de Pa™.d? sel$e Le président de Saint-Maurice
cour, l'appentis où l'an range les c°mme le f lt >adls> évêque de falt „n retour sur l'histoire de la
outils, les caves où dorment les Sion... 

__
^—¦ ' Vous sentirez les odeurs em- .

vrantes du bel autrefois et, les \]n Ann
Et vous entrez dans la maison yeux clos, vous vivrez, comme MU1

d'Erbioz avec Alphonsine Che- dans une histoire, le cheminement A_ Q 1Q0 000 ffâtlCSvrier-Crettaz, aujourd'hui octogé- enchanteur d'une enfant de chez 1 U J" 'naire, qui y vécut une enfance nous qui, pour les générations DOUT ICS tlâlKllCSpCS
merveilleuse et une jeunesse plei- d'aujourd'hui et de demain, verse à
ne de découvertes dont, jamais, flots une poignante nostalgie re- PUIDOUX (VD) (ATS). - A l'oc-
elle ne parviendra à effacer les connaissante... casion d'une journée romande de
images.

Images de la tendresse échangée
pour les gens et les choses. De la
piété. De cet amour démesuré pour
la nature. Les hivers au coin du
feu , à l'écoute des contes et des lé-
gendes. Les printemps des semis.
Les étés chauds des couleurs. Les
automnes tendres et poétiques des
récoltes.

Images de boucheries, de trans-
humances, des foires sur la p lace
de la Planta, à Sion...

Panait Istrati. «
Panait Istrati 1 (1884-1935), écrivain français d'origine roumaine et
écrivain roumain d'expression française. Romain Rolland le qualifiait de
« flamme inextinguible » et de «nouveau Gorki balkanique»; Frédéric
Lefèvre, le rédacteur en chef des Nouvelles littéraires, le considérait
comme «l'un des plus grands conteurs du monde». Le présent article
conçu en deux parties est écrit en l'honneur du centenaire de la naissance
de celui qui selon Romain Rolland survivra «peut-être à beaucoup de
gloires littéraires d'aujourd'hui ».

Fils naturel d'une blanchisseuse,
Joïtsa Istrati et d'un contrebandier
grec, Gherasim Valsanis, Panait
Istrati naquit à Braïla (Roumanie)
le 10 août 1884. A l'âge de neuf
mois seulement, il fut à jamais
abandonné par son père qui quitta
la Roumanie.

A partir de 1906, pendant une
trentaine d'années, il aura connu
la misère la plus atroce et l'état
d'esprit du suicidaire (le 3 janvier
1921) ; il aura vécu des moments
de joie et de gloire en pratiquant
les métiers les plus divers même

Oui, entrez dans la maison d'Er-
bioz, un peu comme au paradis.
Est-ce possible que, là, à quelques
kilomètres de chez nous, des hom-
mes, des femmes, des enfants vé-
curent heureux, et à cette manière
délicieuse qui vous émeut ?

Dans cette maison, vous n'y êtes
pas invité, comme en littérature, à
échanger des mots ou des harmo-
nies, mais à vous restaurer... g.
(paru aux Editions
de la Matze, Sion)

après avoir découvert sa vocation ,
écrire : écrire des reportages, écrire
des articles, écrire des romans,
écrire à des amis pour leur faire
part de ses opinions et projets ,
écrire à des ennemis pour se dé-
fendre ; il aura également souffert
d'une maladie incurable à l'épo-
que tout comme il aura subi les
conséquences d'une terrible injus-
tice. Et cette injustice flagrante eut
ses origines dans le fait que Panait
Istrati «osa» rendre publique
l'extraordinaire métamorphose
qu 'il subit lors de ses deux voyages
en Union soviétique (octobre-dé-
cembre 1927 et mars 1928 - février
1929).

De par ses origines, Istrati était
profondément attaché aux idéaux
de la classe ouvrière, opprimée et
exploitée. En 1927 déjà , grâce à
son talent de conteur, il avait une
renommée internationale. C'est
pourquoi le 15 octobre 1927 il fut
officiellement invité à Moscou
pour participer aux fêtes du dixiè-
me anniversaire de la Révolution.

Les visites, les banquets , les ré-
ceptions soigneusement organisés
par les autorités à l'intention ex-
presse des invités eurent un effet
mirifique sur les naïfs «made in
western Europe » ; même si Panait
Istrati n 'avait rien d'un produit ty-
pique de la société dite capitaliste ,
il fut tout aussi fasciné par la mise
en scène (dans les moindres dé-

Promotion civique
Les derniers vingt ans
du président Udriot
SAINT-MAURICE (cg). - La classe 1964 de la cité agaunoise
aura bénéficié d'une forte participation des membres des autori-
tés constituées de la commune, à l'occasion de sa promotion
civique, ce samedi 3 novembre. C'est la première fois qu'une
promotion civique a vu une telle participation. Si du côté com-
munal on notait, entourant le président de la ville Roger Udriot,
les conseillers municipaux, il en était de même avec la Noble
Bourgeoisie où le président René Duroux était assisté de ses
conseillers, le président du Conseil général Paul Michelet étant
accompagné des membres du bureau et de quelques conseillers.
Un des jeunes de la promotion civique n'a-t-il pas eu cette
réflexion : « On approche des élections !... ! »

Participaient également à cette cité agaunoise depuis 1378 en rap-
promotion civique le juge de com- pelant la destruction d'une partie
mune Gérald Puippe, le préfet Al- de la ville par le grand incendie de
phonse Gross, le député J.-). Rey- 1693 où 18 personnes perdirent la
Bellet, le lieutenant-colonel Cha- vie, où la ville fut en partie détrui-
peron (chef de la place d'armes et
cdt de la cp fort 13), ainsi que le
curé de la paroisse le chanoine
Borgeat. Tous manifestaient leur
sympathie aux 56 jeunes filles et
jeunes gens de la promotion 1964.

Le maître des cérémonies Ray-
mond Berguerand, après avoir
précisé l'ordonnance de la mani-
festation, fut suivi par le président
de la ville Roger Udriot qui, après
20 ans de participation à l'exécutif
communal, dont une dizaine à la
présidence de la ville, s'adressa à
l'assistance pour la dernière fois
dans l'exercice de ses fonctions,
puisqu'il a annoncé qu'il ne se re-
présenterait pas aux suffrages des
électeurs en décembre prochain.

la Société suisse de la sclérose en
plaques, samedi à Puidoux, le pro-
fesseur Werner Baertschi, prési-
dent de cette société, a remis un
chèque de cent mille francs à M.
Gérald Simon, directeur de l'insti-
tution Plein-Soleil, à Lausanne.
L'Association Mer-Handicap vise
à permettre à des personnes gra-
vement handicapées, notamment
celles qui sont atteintes de sclérose
en plaques, des séjours au bord de
la mer.

flamme
tails) de ce voyage officiel. Et il le De retour en France le 15 février
fut sincèrement. Son enthousiasme 1929, il prépara la publication du
face aux réalités du régime sovié- livre Vers l'autre flamme (Rieder ,
tique dépassa toute imagination : 1929) qui comprend trois tomes:
en octobre 1927, il fit part à la Confession pour vaincus (le 15 oc-
Pravda de son intention de s'éta- tobre 1929, rédigé par Istrati), Sov-
blir définitivement en URSS. De jets 1929 (le 1er novembre 1929,
même, en quittant l'Union sovié- écrit par Victor Serge) et La Rus-
tique en décembre 1927, il écrivit sie nue (le 15 novembre 1929, écrit
avec Nikos Kazantzaki une lettre à par Boris Souvarine). « Si je les pu-
Staline : « Nous allons maintenant blie sous mon seul nom - écrit Is-
en Grèce crier notre enthousiasme trati dans sa préface - ce n 'est
de ce que nous avons vu en d'abord que temporairement ; c'est
URSS» .

En 1928, après avoir été expulsé
de Grèce pour « discorde sociale et
agitation communiste » , Istrati ac-
compagné de Bilili (Marie-Louise
Baud-Bovy, la fille du directeur du
Conservatoire de Genève), Nikos
Kazantzaki et Eléni Samios-Ka-
zantzaki , fit un second voyage en
Union soviétique. Cette fois-ci non
pas comme invité officiel, mais en
simple touriste, relativement libre
et sans guide. Les droits d'auteur
pour la traduction en russe de ses
livres, trois scénarios, et les articles
publiés en URSS lui permirent
d'avoir « 12000 roubles environ » .

Pour Istrati , ce deuxième
voyage eut un caractère d'étude. Il
voulait voir et vivre une « réalité »
dont il ne connaissait que l'une des
faces - celle de la propagande. Is-
trati discute avec les gens simples,
il les interroge, il note tout dans
son carnet, il immortalise des ins-
tantanés avec son appareil de pho-
to. Une expérience acquise sur le
vif , une immense documentation ,
une analyse sérieuse des données
« récoltées » contribuèrent petit à
petit à l'effondrement de son culte
pour le premier Etat communiste
au monde, le soi-disant Etat des
paysans et des ouvriers.

vie, où la ville fut en partie détrui-
te et durant lequel le château brûla
et la poudrière explosa. Les bour-
geois reconstruisirent l'Hôtel de
Ville de 1728 à 1732.

A cette époque, la cité compre-
nait deux syndics, Louis Murisier
et Claude Despraz, appartenant
tous deux à des familles agaunoi-
ses aujourd'hui éteintes ; c'est eux
qui décidèrent de cette reconstruc-
tion. Ainsi, les familles comme les
individus disparaissent pour être
remplacés par d'autres.

De génération en génération,
nous arrivons, souligne M. Udriot,
à celle qui nous vaut aujourd'hui
cette promotion civique. Ses mem-
bres seront aussi, pour certains, les
serviteurs de la communauté lo-
cale, peut-être cantonale ou fédé-
rale. Nous sommes tous des ou-
vriers qui devront apporter notre
pierre à l'édification de notre so-
ciété, continue le président de la
ville, qui rappelle que la liberté
étant un droit, elle attend de nous
que nous accomplissions nos de-
voirs. Elle a ses règles dont celle
qui nous dit que notre liberté s'ar-
rête là où commence celle du voi-
sin.
Participez à son édification

Le rôle des constitutions canto-
nales et fédérale fait l'objet de
considérations du président
Udriot, ainsi que la mise en place
des autorités par la séparation des
pouvoirs législatif , exécutif et ju-
diciaire.

C'est ensuite un exposé sur la

Au premier plan, quelques-uns des membres des autorités constituées

inextinguible»

aussi parce que je les signe des
deux mains non pour m'appro-
prier leurs idées, mais pour assurer
leur diffusion » . Il est important de
souligner que l'auteur a été parfai-
tement conscient de l'effet du livre
sur la gauche communiste notam-
ment française. Dans une carte
postale adressée le 20 août 1929 à
Romain Rolland , il écrivait en an-
nonçant la publication du livre
«Ami , j'ai cassé la vaisselle », alors
que dans une lettre du 15 juillet
1929, il avertissait son ami De
Jong: «Ça sera une terrible péta-
rade dans toute l'Europe , car ces
volumes sont comme leur titre l'af-
firme : feu et flamme ». (A suivre.)

Dan Dumitrescu
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de 56 Agaunois

Le président de la ville, Roger Udriot, s 'adressant p our la derniè-
re fois en public, à l'occasion de la promotion civique de 1964.
Animé d'une volonté farouche de réussite, mais toujours modeste
et calme, le président Udriot aura été un homme public de grande
valeur, mettant tout en œuvre pour doter sa commune d'une
superstructure valable dans de nombreux domaines. Pour cette
promotion civique il avait à ses côtés l 'huissier communal.

formation de la Confédération, des
cantons, des districts, des com-
munes et récemment de la région
dont la famille est, en fait, le fon-
dement, la cellule de base des col-
lectivités locales qui sont au nom-
bre d'environ 3000 dans notre pays
(160 pour le Valais dont la consti-
tution en tant que communauté re-
monte au Moyen Age).

Un exposé détaillé sur la struc-
ture communale et bourgeoisiale
est un élément mettant cette jeu-
nesse face à ses devoirs et obliga-
tions envers les communautés lo-
cales.

« Vous, adultes, f uturs parents
f ace à la vie, termine le président
Roger Udriot, vous avez dès main-
tenant de grandes responsabilités.
Il y  a peu de tâches aussi belles
que celles d'élever des enf ants,
mais elles sont très délicates : est-
on trop sévère on est craint; trop
indulgent c'est l'indiscipline; trop
exiger c'est décourager; trop cou-
lant, on en f a i t  qu'à sa tête. Si en
grandissant l'enf ant tourne mal,
c'est à coup sûr à ses parents et à
la commune qu'on s'en prendra:
celle-ci, dit-on, ne f a i t  rien pour la
jeunesse alors que le tiers du bud-
get communal lui est consacré. La
police devrait être plus sévère f ace
aux traf iquants de droeue. La

1 Je suis profondément redevable
au musicologue valaisan, le pro-
fesseur Jean Quinodoz (Sion)
d'avoir cultivé avec discrétion et
finesse mon intérêt pour Panait Is-
trati.

Je remercie également mon
épouse, Mme Lucia Dumitrescu,
de m'avoir envoyé de Bucarest
l'ouvrage Panait Istrati par Al.
Oprea (1964), de même que Mme
Jeannine Pouligny (Sion) et Mlle
Elisabeth Ottiger (Fribourg)
d'avoir aimablement mis à ma dis-
position respectivement la revue
L'Arc (86/87, 1983) et les ouvrages
de Panait Istrati Vers l'autre flam-
me (1980) et Le p èlerin du cœur
(1984).

«RAD©I UODI mrIjinuLiiu
^|p...MA RADIO $2-3

Aujourd'hui mardi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque ,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Spaghetti
20.00-22.00 Musique clas-

sique et opéra

commune, cette f amille élargie,
c'est vous les jeunes, c'est nous les
anciens! Elle est f aite à notre ima-
ge. Participez donc, améliorez-là,
soignez-là. En un mot vous devez
l'aimez et ne cessez pas de lui dire
ses déf auts. Rien de ce qui la con-
cerne et vous concerne ne doit
vous laisser indiff érents. »

On fraternise
Ce fut ensuite une visite à la sal-

le des commissions communales
où le président Udriot, à l'aide de
plans et graphiques, fit un exposé
sur les problèmes du captage des
eaux nécessaire à la cité, sur ceux
de la RN 9, de l'édilité et des tra-
vaux publics avant que les con-
temporains de 1964 ne se retrou-
vent autour d'une agape pour de-
viser en toute familiarité avec les
membres des autorités.

Ce fut, en même temps, la re-
mise de trois ouvrages par le pré-
sident Udriot et les municipaux
Perren et Roserens, à savoir : La
ville de Saint-Maurice d'Agaune
avant la grande peste de Gilbert
Coutaz, Le Valais an temps de son
extension territoriale 1475- 1569 et *-
Saint-Maurice d'Agaune de la col- r-h-
lection des Editions Visages de
mon Pays, le tout accompagné
d'un ex-libris dédicacé.

84 à Monthey
C'est le titre de l'exposition, la 4e du
genre, qu'organise le Mouvement
culturel des arts visuels du Chablais
à la salle centrale de Monthey, du 8
au 18 novembre.
Onze artistes membres de cette as-
sociation exposent sous le signe de
la diversité avec, pour invité d'hon-
neur, Gianni Grosso.
Janine Barman, Catherine Basset,
Anita Bertschinger, Rachel Blatter,
Charles Colombara, Michel Corbaz,
Franco Frascaroli, Roberto Henking,
Steve Israelin, Wilfred Stoop et Pier-
re-Maurice Vuilloud proposent pour
votre plaisir et dépaysement leurs
œuvres, tous les jours de 10 à 12 et
de 15 à 21 heures.
A ne pas manquer! 143.927831

f Mercredi  ̂
St-Maurice

I 7 novemfire ¦ Grande salle I
I 20 h 30 M du collège

I Les Jeunesses culturelles I
I du Chablais-Saint-Maurice I
r présentent

PHILHARMONIE ENESCU
DE BUCAREST

Symphonie N° 5 et concerto
pour violon et orchestre de

Tchaïkovsky
Soliste: Lenuta Atanasiu, violon

Direction: Mihai Brediceanu

Places: Fr. 16.-à Fr. 30-
Membres « Jeune » : Fr. 7.-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3-
Bons Migros
Location:
Bureau JC, rue du Chanoine-
Broquet 2, Saint- Maurice.
Tél. 025/6518 48.



OUVERTURE OFFICIELLE
du

10TV
couleurs
Philips

SUZUKI SLVn L̂T

SANS RENDEZ-VOUS

*

Atelier indépendant TOUTES MARQUES

les 9 et 10 novembre 1984
Contrôle gratuit de votre voiture

(toutes marques)

GARAGE
DU STADE
AGENCE OFFICIELLE
SAAB

___i -

MUZZETTO & BLANC Tél. 027/31 31 57
RUE DES ATELIERS, 1950 SION Tél. 027/31 30 29

36-63804

PLASTI-RHÔNE
Construit et répare

VOS INSTALLATIONS EN PLASTIQUE
Conseils gratuits

F. Lecoultre, 1920 MARTIGNY-COMBE
Tél. 026/2 46 97

Liquidation
pneus
17 pièces de 900 x 20
5 pièces de 8,25 x 20
16 pièces de 22,5 x 11Grand écran, état de '̂̂ ^22 5x1neuf, six mois de ga- 16 Pleces ae u» x n

rantie.
Fr. 500.-pièce. Tél. 027/8613 61 ou
Tél. 037/64 17 89. 86 39 20.

Typiquement supérieure, la nouvelle Swift!
Ol

'i AF&rmation 
f

"*  ̂I
en Valais ^^^F I

Hpr $tpsr mm$ ass» <®^

f m̂ w/
mm : - jw j m m . .  Mr m.

Â M i

Jk. . .

Excusez son brio: quand on dispose de 73 chevaux Comprenez-vous maintenant pourquoi il suffît de quel-
fougueux , on aime parfois leur lâcher la bride. Par exemple ques kilomètres pour qu 'une bonne humeur communicative
pour bondir en 11,4 s de 0 à 100 km/h ou pour piquer un s'installe dans l'habitacle...?
galop à 170 km/h! La nouvelle Suzuki Swift est vraiment supérieure !

Mais le punch de la nouvelle Suzuki Swift n'altère pas
son savoir-vivre: stylée au doigt et à l'œil ce paquet de mus- SUZUKI à ĴuUJ=tl/ J 1.3 GS
clés et d'aérodynamisme sait fendre souplement l'air - et ne Quatre-cylindres sportif , 1300 cm3 , 5 vitesses, sièges baquet ,
grignoter que 4,2 litre s d'essence aux 100 km (à 90 km/h , dossier-arrière repliable par segments, jupe avant avec anti-
selon norme ECE)! Sympathique , non? brouillards à halogène intégrés, rétroviseur extérieur électri-

Faites maintenant slalomer l'élégante Swift à travers quement réglable , vitres teintées, compte-tours, console
ruelles et venelles - ou testez sa traction avant dans les vira- centrale, montre numérique , etc.: fr. 13'250.-.
ges en épingle d'un col: rien ne troublera la sécurité de son
système de freinage exemplaire ni la sportivité de sa tenue SUZUKI h=XÀ-TUJ=fLr' 1.3 GâCZ
de route. Version particulièrement élégante, avec quatre-cylindres de

w -w -w -w Suzuki Automobile , Brandbachstr. il , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47
rpi ÏÏiriïZïTZZZtv». _..._, Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
¦Ml-H. _________ S«rv.ct d_ic.«t •» ri pute

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit , H. Cordonier -
Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale - Riddes
A. Michaud, route du Simplon - Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65

Système d'écriture
et de graphisme
M-CFFICE EW 300

L'interprétation rapide et claire de textes et graphiques est maintenant possible,
grâce au nouveau système d'écriture et de graphisme M-Office EW300.
Il possède 8 programmes différents de diagrammes, qui peuvent être représentés
en 3 diverses grandeurs avec un échelonnement de 12 valeurs. Les coordinates
sont représentés dans une couleur, les dessins graphiques dans une autre.
Cet appareil peut également être utilisé comme système d'écriture électronique per
sonnel qui comprend différents caractères d'écriture, une visualisation display
claire et nette à 15 signes et une introduction automatique de papier. 4 opérations
mathématiques fondamentales, un tabulateur, une touche de répétition pour
tous les caractères et bien d'autres prestations! Le tout pour 480 - seulement.

rM lm\ AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Slon,
nouveau quartier
appartement
4 Va pièces
entièrement rénové,
place de parc, accès
pour handicapés.
Prix: Fr. 220 000.-.
Hypothèque:
Fr. 165 000.-.
A louer
appartement
2 Va pièces
en ville de Sion.
Tél. 027/22 04 44.

36-213

Oui, à MIGROS

A louer à Sion
au nord de la ville,
dans villa locative, à
ménage soigneux et
stable

magnifique
appartement
neuf
41/2 pièces
120 m2, cave et gale-
tas, avec garage.

Ecrire sous chiffre W
36-63973 à Publicitas,
1951 Sion.

V*

1300 cm3 (67 ch) et riche équipement de luxe: fr. 12750.-.

SUZUKI ^rnzẑ z?3 i.o GI_
Sobre trois-cylindres d'avenir (50 ch) , 5 vitesses, riche équi-
pement de luxe: fr. 11'250.-.

r-, _ - P̂
Démontrez-moi la suprématie de la nouvelle Suzuki Swift! .-̂ o
Adressez-moi votre prospectus consacré à la gamme Swift. NF

I Nom: 

I Adresse: NPA/localité : 
I A retourner à Automobiles Suzuki S.A., 11, Brandbachstr., 8305 Dietlikon

A vendre Urgent, à vendre

très belles chalet
parcelles à lnden

à 4 km de Loèche-les-
Val-d'llliez, Champé- Bains, tout seul, très
ry- ensoleillé.

Prix très bas, hypo-
Immobilière Mendes thèque à disposition.
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77. Tél. 027/63 11 45 et

62 50 70.
143.343.493 36-63964

A louer à Plan-Baar ,
Nendaz

villa
3 pièces
avec garage, jardin
fruitier et potager.
Libre dès le 1» dé-
cembre.

Tél. 027/22 42 48.
36-303413

VIGNERONS
Pour le DÉFONÇAGE DE VOS VIGNES:
un simple coup de téléphone au
021 /63 62 01 ou 53 24 24 ou 53 12 39.

Devis sans engagement
HENRY SAVOY, BIONAY - Saint-Légier

22-120
i 



jfrnmraBom^
Décisions du Conseil
communal de Sierre
du 12 juillet au 25 octobre

Accordé le transfert de la paten-
te d'exploitation du Café-Res-
taurant du Soleil à Sierre.
Accordé le transfert de la paten-
te du Café-Restaurant rattaché à
l'Auberge du Nord à Sierre.
Octroyé la patente nécessaire à
l'ouverture d'un cercle espagnol.
Approuvé un projet d'aména-
gement transitoire du jardin No-
tre-Dame-des-Marais.
Décidé la démolition des mai-
sons Joss, Fliickiger et Grobet.
Décidé l'entrée gratuite le mer-
credi après-midi à la piscine de
Guillamo pour les écoliers sier-
rois.
Entendu un rapport relatif à
l'étude du plan de quartier de
Glarey.
Accordé le transfert de la paten-
te d'exploitation du Café de l'Ile
Falcon à Sierre.
Arrêté la date de la prochaine
manifestation destinée à mar-
quer les promotions civiques au
vendredi 16 novembre 1984.
Arrêté la date de la prochaine
assemblée primaire au mercredi
12 décembre 1984.
Décidé l'achat de terrain néces-
saire à l'ouverture de la route
agricole de Crête des Peter à
Granges.
Octroyé la patente nécessaire à
l'ouverture d'un cercle portu-
gais.
Décidé de collaborer à l'élabo-
ration d'une plaquette indus-
trielle dans le cadre du conseil
d'aménagement régional de
Sierre.
Adjugé des entreprises de la pla-
ce différents travaux relatifs au
bâtiment des Services indus-

Le Marché du Mardi
• TT, : i , ¦ _- ¦ x '. Z^~ 0 027/22 75 02 de 11 h 30 à 13 h. . ,,ar.H--_ r- »i. <~ i CKMID .7 Un fourneau à bols fonte émaillée brun A Tannée, Loye minl-chalet neuf , meuble, _ A vendre Golf GLS 1500 78, radio-cass. . pneus

parfait état Fr 210- 0 026/2 87 83 ' 450-par mois. 0 027/58 22 45. Je cherche à faire des nettoyages dès mi- clous, exp., 5500.-. 0 026/6 1718,18 h.
:—'¦ '—--- ¦ ---—— . . , „...—T-r—;— . _ . ~r novembre ou à convenir, la demi-journée. » ,«,,..*,,_, ci-» ____ • 7« _, * _¦ „„„ , 

Meubles anc, tables valais., chaises, vais- Mach, à laver le linge Bauknecht WA 410, A Verbier chaM 9 lits pénode de Pâques, du g 026/8 17 63. 9800 - 0^27/2^49 55 '
selier, armoire, bahut. 0 027/81 12 42. ra^i« 4

kg 11 
prog.. état neuf. 1500.-. 18.3. au 31.4.85. 0 026/2 34 27. 

Etudiant beloe hôtel restaur 18 ans cher 
-0  027/23 49 55. 

_ _ na„. niorro n.lty rto Rannog anf.ior,c 0 027/21 21 61 interne 286. A 2 |èce8 meublé sion dès ,. décembre, ™dian IMlqe hoteL -res au r.. 18 ans cher A vendre 4 roues f eFourneaux pierre ollaire de Bagnes anciens, ; ;—; —— err ,-., „„m_-- «nW/oi oc n-? min. =_ -,:_ ¦ cne extra cuisine en valais, entre __\_i.. __ :  ei o44 hnn 6)Ht 5->n_ n* nr>7/o?-ir\ o. fc_
1 catelles 1 rond métal Antiquités bouchonneuse en bois, chaudron, 660-ch. compr. 0 027/31 36 07 midi, soir. 6.1.85. 0 00322/231 05 84. <_44, Don état, ..JO.-. rp 027/23 30 91. t«-
.-_. «—. ,«_.' _.« .« >,_n an nclor r.- i.__.+ taKIac _ .  HOfi/O AO HQ ZT~. 7T7-. __  . _ 7~~ A ..«-..J--. !..._. mil x r\-,n , - x _ _
0 027/81 12 42. van en osier, rouei, raoïes. <p yto/tm ua. Saison d'hiver parcelle pour caravane. An- : " A vendre bus VW 1973, bon état.
o.—^. ¦.¦„ 

* ..-_..-_. _-,_„... ¦„ A vfinrlrR caravane bas or ix. cause déoart . dré Theytaz, Vissoie. 0 027/65 14 09. 0 027/65 18 81. 8-12 h, 15-19 h.Superbe machine à tricoter double fonture
Prix intéressant. 0 026/2 51 64.
Sapinhaut-Saxon à vendre ou à échanger
contre terrain ou app. chalet 3 ch. + séjour,
habitable toute l'année. 0 026/2 86 46.
Espagne Costa Dorada villa neuve à 100 m
de la plage avec 810 m2 de terrain, vue sur la
mer. 0 021 /36 60 32 - 36 60 26.
Zermatt centre studio meublé balcon, vue.
Fr. 125 000.-. Case postale 77,1952 Sion.
Lit ancien plaqué acajou époque 1900.
0027/22 3510.
Ordinateur Apple 2 + floppy drive, moniteur,
progr. Prix à dise. 0 027/36 19 98.
Ampli, guitare Roland JC 160 120 watts cho-
rus dist. reverb. 4 entr. 0 025/71 76 51.
Veste fourrure loup avec bandes de daim, t.
36. Fr. 500.-. 0 027/55 42 52 (h. de bureau).
Salon cuir bon état. Prix intéressant.
0 027/36 24 38.
Lits pour chalet bon état. Prix avantageux.
0 026/612 09.
Bouchonneuse-pressolr 70 I à main, cuve émail
300 1. Bas prix ens.-sep. <p 027/31 13 61.
Fourneaux à mazout pompe électrique et ci-
terne. Fr. 200- 0 027/88 24 13.
Table de mixage Dynamlc Sound 24 en-
trées, neuve, prix à dise. 0 026/2 70 94.
Citerne à mazout bois-charbon. 500.-.
0 026/2 26 70.
Lit enfant 70 x 170, literie, tringle, rideau
250.-. 0 025/71 68 19 le soir.
Superbes chatons persans bleu-fumé, vac
cinés, pedigree. 0 027/38 19 14.
Centrifugeuse à fruits et légumes. Fr. 95-
0 027/55 41 82 le soir.
Volière sur roues pour intérieur, Ig 1,40 m, h
1,85 m, prof. 0,70 m. 0 027/55 59 49 soir.
Belle chienne boxer vaccinée, VA année
avec pedigree.
0 027/2211 73.

*f \  IM nCl IV I l_MIEC Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre , signe ou espace par

¦ Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
A nOS abonnés ! Le A/oui'e///ste ef /r/4Voffre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) i, " -» i' a. ___. »i i __
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1984 (annonce privée L annonce ne paraîtra QU après réception OU montant.
uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1984. Veuillez .
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Veuillez faire paraître I annonce ci-dessous dans la rubrique* 
jeudi précédant la parution à 15 heures faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. _j Nouvplli<ttt> du mardi

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et | j | | ;
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. '—'—'—'—'—'—'—'—L-i—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'————— —'——'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—¦
PUBLICITAS.Av. de la Gare 25,1950 Sion. ,. I , , , , , , 12 lignes I I ' 1 - ' l MNos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers - cr -)Q_ I I I 1 I I 1 I I i i I 1 I I I I I 1 I I i I I ' I 1 i I I ! I [ IParution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion —————————————— ———————— — — ' — ———— . ——'-

Nom: Prénom: J^ijg |̂  | j | | | | [ | [ | |
- 
| | | | | | [ | | [ | | [ | | | | | | | | |

Hue: NPA. loalité: .

Tél.: Date: Signature: pr ^,Q _ |_ I 1 I I 1 I I I I I 1 i , I i 1 i I i i l  I i I I I i

N^erabonné: ?c l̂l^
eniZrbomé5) ' °«<™»™™' Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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triels et du feu à Itagne.
Inauguré un buste de R.-M. Ril-
ke, don de la fondation H. et M.
Gaspoz à la commune de Sierre.
Décidé de participer à la créa-
tion d'un fonds régional pour la
promotion économique dans le
cadre du conseil d'aménage-
ment régional de Sierre.
Décidé de notifier les appels en
plus-value relatifs à la rue de
l'Industrie.
Entendu un rapport de l'archi-
tecte mandaté sur l'état actuel
du dossier home et parking de
Beaulieu.
Demandé un rapport sur les
problèmes de toxicomanie au
sein de la jeunesse sierroise.
Pris acte du projet de création
d'un institut d'informatique à
Sierre.
Décidé d'augmenter de deux
unités les effectifs de la police
municipale.
Décidé la notification des appels
en plus-value relatifs à la rue de
la Bonne-Eau.
Accordé une aide financière à
l'Association du Foyer Saint-Jo-
seph.
Décidé de procéder à une ana-
lyse des coûts nécessités par une
amélioration de l'éclairage pu-
blic du quartier de PHotel-de-
Ville.
Accordé un certain nombre
d'autorisations de construire
pour des immeubles locatifs et
commerciaux, des villas, mai-
sons familiales, boxes à voitures,
transformations et améliorations
de logements, etc.

L'administration communale

Emetteurs-récepteurs - 120 canaux 4 W et Saison d'hiver 2-plèces à Torgon, 3-plèces à Secrétaire expérimentée cherche travail à
22 canaux 0,5 W. 0 027/23 25 87. Champoussin. 0 025/79 16 08 soir. temps partiel, libre tout de suite.

A vendre caravane bas prix, cause dépari
0027/38 10 47 de 11 h 30 à 14 h.
Couple caniches nains abricot, une année
Prix à discuter. 0 027/23 59 74.
9 lampes à gaz avec pièces pour installation, 0 u^//ob 15 4/ après TB n. 
moitié prix. 0 027/3812 79. A sion Jo|| glud|0 meub|é avec balcon. 510
Jeu vidéooac Philips G 7400 et cassettes de tout compris. 0 027/31 25 61.Jeu vidéopac Philips G 7400 et cassettes de tout compris. <p U2// di ds bi. 

n̂oIfR Î̂ Q l̂iVfl
0

 ̂
4°a~' état de n6Uf' Sion aPP- 3V> Pces 730- ch- compr' Libre A vendre pr Opel Ascona 4 pneus neige

0 026/6 34 19 dès 18 h. 1.2.85, part, meublé. 0 027/22 17 33 travail. montés sur jantes, 300.-. 0 025/71 14 52.
Chien polaire Malamuth Alaska femelle 5
mois, vacciné, bas prix. 0 027/55 83 85.

BJ^e cuisine 2,70 m, bas prix. Ford Escort 1600 S accidentée, état de mar-
0 Uxll/xlA bb BJ. A« f*lie__*cll6 '¦¦¦" che. 0 026/2 3714 de 19 à 21 h.
Table cuisson Scholtès 2 feux gaz 2 pla- *̂Ji %,***,*. V«ç 

Ford Escort 1981, ocre métall., 27 000 km.ques 220 V , hotte Gaggenau, filtre chargon, (7.027/86 14 79 ou 36 17 84500.-, 4 pi. él. neuves 400.-. 0 026/8 43 59. 0U^//ab 14 /a ou db 1 / 84. 

Petite armoire vaudoise noyer, ép. 1850, Jeune homme cherche emploi tous genres. Li- *™fjM GP
^m^%

2
^

0
'̂ 

experti"
restaurée, cédée 2800.-. 0 027/58 16 80. bre tout de suite. 0 027/55 98 41 de 14 à 15 h. see, 6000.-. 0 025/63 31 86 le soir. 

Beau mobilier complet pour appartement ou Femme de ménage soigneuse, Conthey, 2 x "e"f."1'™ J,nn
Spé£j aLf)l of^n̂ ni'r 

1°'84'
chalet. Bas prix. 0026/4 28 64 par semaine. 0 027/36 37 52 dès 19 h 30. 81 000 km, 4000.-. 0 026/2 88 40 soir.

Ou à louer à Ayent app. 5 pces 120 m», subv. Je cherche 50 m'dalles de Sembrancher. étaTpnelsnetif^eloo'̂ ^Opf/y û' P3rfait

féd„ hypothèque. 0 027/38 18 76. 0 021/71 8911 le soir. état, pneus neufs, 6500.-. g 026/7 2514.

App. 2 pces à Ovronnaz, ait. 1300 m, cédé à Suite mutation monsieur seul, bonnes réfé- î
lii^̂ li

n̂
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n
00

VP
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AI,a G'U"a

80 000 - y c. mobilier. 0 027/86 17 55. rences, cherche p-pees dans villa calme ré- 16Q0 74,1000.-. 0 025/71 37 27. 

noh..t _,n_.i_,n i _..,i. YUI m«tin..fl «t rnm gion Martigny. 0 021/25 77 51 le soir. Jetta TX 1800 inj. 84,15 000 km, équipementBahut ancien Louis XVI rustique et com- — hi._ _ _r i^f inn- _ _ * nwrainQi nn»o nu
mode Empire noyer demi-colonne époque. A iouer place de parc à Sion centre ville. v " ¦ ¦ 0 027/231391 privé ou

0 027/23 52 83 le soir. 0 027/23 2514. 55 19 03 prof. , 

Armes anciennes 6 pièces. 0 027/31 22 23 Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants et ai- Av« n̂  Imméd Jate^en, bu s VW 1

975 

bon
entre 10 et 12 h der au ménage. 0 027/86 57 30 le soir. état, bas prix. 0 025/71 64 11 h. de bureau.

Chenlllette Ratrak motoneige, ski-doo, télé- A acheter 4 pneus à clous 155R13 occas., 
^ 

«ndre nwto Honda 125 XLS 81 
3800 km

ski Borer. 0 026/2 31 58 - 2 33 48, 20-22 h. en bon état. 0 027/55 25 87 dès 19 h. P™ a discuter. 0 02. /86 15 95 à midi ou le

Exceptionnel ordinateur Macintosh avec im
primante, seul. 6600.-. 0 021 /51 68 70.

U eiïip lOl exp. 0 025/71 66 59-71 18 45. 
A vendre 4 roues montées avec pneus clous
(VW Golf). 0 026/6 22 07.

Jeune fille cherche place apprentissage : ;—„__ „„„„ —— —-—
, . airlp mériiralfi fin iuin 85 0 027/36 24 38 Lancia HPE 2000 aut., toit ouvrant, vitres

Appartement val d'Hérens, ait. 1100 m, équi- aide médicale, fin juin 8b. y Udr /ib 24 38. 
teintées therm0., peint, bleu met., options,

pé, conf., meublé, à l'année ou au mois. Urgent, jeune fille cherche stage comme as- très soignée, exp. 51 000 km, 4 p. hiver
0 027/81 12 42. slstante en pharmacie. 0 027/22 43 63. neufs, prix à dise. 0 027/23 35 35 prof.

Livre ouvert sur le vallon de Réchy
Il existe encore des coins de

Valais à découvrir à pied. La
plupart des Valaisans ne con-
naissent même pas de nom le
vallon de Réchy. Isolé, perché
entre les vallées d'Hérens et
d'Anniviers, le vallon de Réchy
semble sorti tout droit de l'épo-
que glaciaire. Le vallon est étroit ,
humide et froid , très rocheux
dans sa partie supérieure. C'est
pourquoi il n'a jamais été beau-
coup occupé par l'homme bien
qu'il possède toutes les marques
de l'économie traditionnelle va-
laisanne (alpages, bisses, mou-
lins, etc.). L'économie moderne
ne l'a pas encore découvert et
c'est pourquoi le vallon est libre
de barrage, de pylônes, de télé-
skis, etc. Ce paysage grandiose,
sauvage et très original attire de-
puis longtemps les marcheurs,
les chasseurs, les photographes,
les naturalistes et autres amis du
Vallon.

Le WWF Valais a réuni nom-
bre de ces personnes pour qu 'el-
les mettent en commun leurs
connaissances sur les richesses
naturelles du vallon. Il en est sor-
ti un livre de science, d'art et
d'aventure qui enchantera tous
les amoureux de la nature et les
amis du Valais.

Comme
au Groenland
Lorsque les grands glaciers libé-
rèrent les Alpes de leurs calottes,
ils laissèrent des marques de leur
passage : roches polies, morai-
nes, surcreusements avec lacs
(ombilics), seuils rocheux (ver-
rous), etc. Dans le vallon de Ré-

Appartement à Grône 3Va pces dès le 1 " jan-
vier 1985. Loyer 390.-. 0 027/58 13 91. A II+«« - "ITI r»+fl«î
Studio à Ardon libre tout de suite. IX t-Mî» VHiVK»

0 027/86 15 47 après 18 h. V©l0S
A 5.inn inll sturiln mpnhlé aver. halrnn. 510 —

A vendre VW Jetta GL diesel 82 + ace, exp
Demandles io 500.-. 0 025/71 ee 59 - 71 18 45.

_ _  _ Dodge Dart 3700 74, 100 000 km, 3500.
rt **Vr*lT*lfVI exp. 0 025/71 66 59-71 18 45.

chy
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on trouve ces formes parti-
culièrement bien conservées. La
plaine alluviale du Tsan, avec ses
méandres et ses marais, les sols
gelés, découpés en polygones, les
roses de pierres, etc. font étran-
gement penser à des paysages
arctiques du Groenland ou de
l'Alaska. L'illusion ne s'arrête
pas à ses formes de relief puis-
qu'on y trouve aussi les mêmes
plantes et des animaux sembla-
bles (lièvre variable par exem-
Pie).

R.-P. Bille rencontre
et raconte
les animaux
du vallon
Dans cet espace relativement
restreint, la presque totalité de la
faune alpine est représentée,
dont certaines espèces peu com-
munes ou mêmes rares (chouette
chevêchette, lynx, triton alpes-
tre). R.-P. Bille nous fait rencon-
trer tous ces animaux, décrivant
également les batraciens, les rep-
tiles et même les insectes. Lés
photos en couleurs sont de l'au-
teur, donc d'une qualité supé-
rieure.

Gérald Bressler, dessinateur-
animalier, complète ces récits
par une vingtaine de croquis ori-
ginaux d'animaux pris sur le vif
(pic noir, renarde avec ses petits,
bécasse des bois...).

Laurence Strehler, jeune artis-
te de l'Ecole des beaux-arts de
Genève, illustre avec minutie et
nuances le chapitre des insectes
et celui de la botanique.

Petites Annonces Privées

A vendre jeep Willys carrossée avec lame à
neige et remorque. 0 027/83 16 10.

L'herbe aux bisons
Le vallon possède des fleurs ra-
res d'une grande beauté : le Sa-
bot de Vénus, notre plus grande
orchidée et l'Ancolie des Alpes,
d'un bleu pervenche à ne pas
confondre avec l'Ancolie com-
mune qui est violette.

Dans le haut du vallon, ce sont
des herbes sans éclat qui retien-
nent l'attention du botaniste.
Certaines d'entre elles, comme
l'herbe aux bisons, sont originai-
res des steppes de l'Est, de Po-
logne notamment. D'autres,
comme le Carex bicolor (sorte de
laiche) sont typiques des pays
Scandinaves et ne se trouvent
qu'en certains points des Alpes.
Ces herbes sont les témoins de
l'époque glaciaire.

Mais laissons ces plantes rares
et admirons plutôt la richesse du
tapis fleuri. Grâce à la variété
des roches du vallon, les plantes
les plus diverses, celles aimant le
calcaire et d'autres préférant la
silice, se trouvent ici réunies. Il
est intéressant de noter qu'un
piétinement modéré du bétail
dans les marais en évite Patter-
rissement trop rapide. Par con-
tre , les moutons lâchés vers les
crêtes menacent sérieusement
l'équilibre de ce milieu fragile.

Quand le Valais était
une mer chaude
Ph. Viredaz, géologue à l'EPFL,
raconte la formation des Alpes et
celle du vallon de Réchy depuis
cette époque plutôt lointaine (des
dizaines de millions d'années !) où
la mer envahissait presque toute

l'Europe et où se développaient
des récifs de coraux.

Comme dit plus haut, la varié-
té des roches est surprenante
dans le vallon. On trouve des ro-
ches cristallines, des calcaires,
des schistes, du gypse, de la
quartzite , de lacornieule, du
charbon, etc. Cet étonnant mé-
lange donne aux éboulis et aux
formes de terrain (gouffres,
pics...) une originalité peu com-
mune.

Un livre
pour donner envie
Les auteurs ont travaillé deux
ans bénévolement à l'élaboration
de ce livre. Ils espèrent ainsi
vous intéresser à visiter un des
hauts lieux de la nature valaisan-
ne (le vallon de Réchy a été dé-
claré site d'importance nationale
par le Heimatschutz, le Club al-
pin et la LSPN). Face aux inté-
rêts économiques, il faut savoir
sauvegarder parfois l'intérêt gé-
néral. En acquérant ce livre sur
les richesses naturelles du vallon,
vous marquez votre intérêt pour
le conserver dans son économie
traditionnelle et dans son intégri-
té naturelle.

Geneviève Tenthorey

TV + expositions
- Emission « Escapades » sur le

vallon de Réchy, le 16 décem-
bre.

- Exposition sur le vallon et sur
les œuvres des auteurs (pho-
tos, dessins, aquarelles) à
l'Ecole-Club Migros: à Sion et
à Martigny.

Le livre est en souscription auprès
de la section valaisanne du WWF.

A vendre 4 jantes 14" pour Fiat 132, 100
0 027/81 16 52 le soir.

A vendre Porsche 924 turbo 81, exp., très
soignée. Prix 28 000-à discuter.
0 027/31 38 04 heures des repas.
Honda 125 XLR 8500 km, exp., parfait état +nb. pièces. Prix à discuter. 0 027/36 32 94.
Voiture DKW F12 très bon état, 1965.
0 026/2 76 71.
Toyota Tercel août 82, 55 000 km, exp., «es
opt., création, 8000-à dise. 0 026/5 40 54.
A vendre Renault 5 TL 81, 56 000 km avec
protège-sièges, radio, pneus neige avec jan-
tes , chaînes et porte-skis. Cédée 6600.-. 0026/2 72 20 h. bureau et 026/2 42 72 repas.
A vendre Alfasud 1200 77, accidentée, pour
bricoleur. Prix à discuter. 0 026/5 34 35
19h.
Golf GLS 76, exp., très bon état, 3500.-;
Passât break exp. très bon état, 3200.-.
0 027/38 36 68 midi et soir.
VW Golf GTi 1981, 5 vitesses, jantes alu 14",
impeccable, 10 300.-. 0 027/31 36 29.
Vélomoteurs Cilo 2 vitesses man. + Piaggio
PTT. Prix à discuter. 0 027/3619 98.
Basco avec pièces + tracteur le tout en par-
fait état. 0 027/58 24 47 (h. repas).
VW Golf GTI exp., grise mét.-noir, 77,
106 000 km, bon état. 5500.-.
0 027/55 69 52.

Divers
A donner bergers allemands de 2 mois.
0 027/58 10 62.
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DEMANDES D'EMPLOIS I

Restaurant-Hôtel Panorama a
Mollens, cherche

sommeiière
connaissant les deux services.
Entrée 15 décembre.

Tél. 027/41 28 92 et 93.
36-3459

Restaurateur
39 ans, désirant changer de situa-
tion, assumerait représentation de
vins valaisans pour la région Jura-
Neuchâtel.

Tél. 032/93 49 25, le soir.
06-16150

Bar Bellevue, Sierre
engage tout de suite

barmaid
Se présenter ou téléphoner dès
17 heures au 027/5518 03.

110815

Café-Restaurant Le National
Sierre, cherche

sommeiière
avec connaissance du métier

fille d'office
pour début décembre

femme de nettoyage
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/5515 78. 36-1396

Pour dames dynamiques
SI vous désirez un

travail libre
à temps partiel

Si vous avez une voiture à dis-
position.
Si vous aimez les cosmétiques.

Téléphonez au 027/31 35 82,
le matin. 22-354164

Si vous êtes intéressé comme agent
libre à vous adjoindre la

vente et le
service après-vente

des machines à café de notre fabri-
cation; des machines à café, machi-

#
nes à laver la vaisselle, machines à
glaçons de FAEMA S.A. Barcelone;
du café en grains et liophylisé. Tous
ces articles concernent uniquement
les cafés, restaurants, hôtels.
Secteur tout le canton du Valais.

Alors téléphonez au 024/591313.
22-15110

Commerce de Martigny
cherche

employée de bureau
Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-920219
avec curriculum vitae à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Bas-Valais, plaine ou station
Jeune fille diplômée assistante de di-
rection EHL, titulaire du certificat de
capacité, cherche poste

réception hôtel ou

remplaçante du patron
Saison 1984-1985. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 29 24
heures des repas. 36-1138

Boulangerie Gaillard
à Sion engage

boulanger
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

Notre INSTITUT de beauté cher-
che pour la diffusion de ses pro-
duits consmétiques

des conseillères
Nous offrons:
- une solide formation par notre

esthéticienne
- un travail varié
- semaine de 5 jours
- fixe + frais - commission ain-

si que des primes de fin d'an-
née.
Nous demandons :

- une bonne présentation
- un véhicule est indispensable
- libre tout de suite ou à con-

venir.

Pour un rendez-vous, appelez le
0 021/27 45 51. 22.6088Q

DD Papier [La Chinoise
de ménage noumenes

à 2 couches

2 rouleauxwm M m* wm ^kW™
de 100 feuilles #1 ¦% 500 g |*\ l%

"Vft*r ¦¦""T^V T<95 IÎ __
F^__

F

Timofei Blendi
rinçage traitant dentifrice pour enfants

__ffe __fl_k __ffe. e-7 ,1 I- ¦ ¦IÂa 3.20 ^'95
Chasselos de Genève m Q|- Huile Sais
Le Chonnier 1 titre 385 3.30 

| 1 ̂ ^Q ^Q
Gamay de Romandie - ~ — D-Fromage fondu à tartiner
La croix ,l(,iw»4 9b toute-gras 1 Of\
du Seigneur TH"> 5£g 

^  ̂1 6 portions 
200 

g^6g I.^U
Vin rouge d'Italie Rexona Deo-Roll-on ~ ^̂
Vfr

,jner 2 dl f̂C -.90 sport 45 mlJ5^ 3.20
L/.U.l/. (+_iéj>ai-«)> oomi - .- >

Purée de tomates Parmadoro Floris jusqu'à 95° IA  otZdouble concentré 1 ET A la lessive _ .  -jft_s*r 14 jH
300g3^5 I.OU 

1 Pou' bouillir «,5Kg 3635 ™'+>X
Vitamine C Ecorna purificateur d'air
20 tablettes pour limonade "I "?C 3 sortes Q QC
gazeuse 225 mg^l5 i./U 2x150 g &9ff éL,.V%J
Oetker cacahuètes KOiTlill9"tes°- so^l.35 •a*?» pour les 9 .-upton thé ,.!r°!"L,0Oml '**
• Dar|eeling 1 TTC •dOUChe -J rj( \
• E-rlGrey - 25ar 3^S ¦¦/w 250 mlS8S O.dxWJ

Employé de commer-
ce (25 ans), 5 ans de
pratique, sténo-dac-
tylo, téléphone, ainsi
que divers travaux de
bureau

cherche
place
Libre tout de suite.

Tél. 027/21 11 63
entre 8 et 12 h,
et 14 et 18 h.

36-303411

Cherche
jeune fille
libérée des écoles,
pour aider dans un
petit restaurant au
bord du lac, près de
Zoug. Possibilité
d'apprendre le suisse
allemand.
Entrée le 1" décem-
bre.

H. Gander
Rest. Buechwàldli
6315 Aegerl
Tél. 042/7212 94.

25-183623

30°—95° -Q tous les degrés un lavage
impeccable __  

^̂  ^̂il on
35î9a

70 cl

Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre quotidien

••
¦ ¦

KAGI FRETLI
gaufrettes enrobées de chocolat

2>Œ165 g

(100 g 1.-)

Vin rouge français

Savigny-les-Beaune

1&95

OL \ LI M... ruui vus dimuiiucs

L'automne, c'est aussi le temps
des tronçonneuses!

^^^^^ Î̂ _!.___________i-..'. .J'̂ ^
IILIII uuLMiïn | | SACHS |

Moteur essence Prix Notre prix
cat. net

Mod. Dolmar 100-35 510.- 395 -
Mod. Dolmar 105-35 660.- 498 -
Mod. Dolmar 112-45 895.- 585.-
Mod. Dolmar 116-45 1120.- 895.-

Service, réparations et aiguisage garantis dans no-
tre propre atelier.

jens- R. Leuenberger
\l~ir~̂  Machines - outils
fr ¦¦«•-<¦»• t Rue de Lausanne 61, 1950 Slon
 ̂ Tél. 027/22 52 57

36-63975

Institut Byva formation
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à : BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel,
pour de plus amples renseignements

Nom: Prénom: 
Rue, N": NP, localité : 

<P privé: (0 prof. : 

Cours secrétariat n Comptabilité D Informatique D Vente D NOU 5
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY

Introduction à l'art grec
L'Université populaire de Martigny organise un cycle de quatre

conférences sur l'art grec.
Présentées par M. Jean-Michel Gard, directeur du Manoir de

Martigny, archéologue et historien de l'art, membre de l'Ecole ar-
chéologique suisse en Grèce, ces conférences donneront l'occasion
aux auditeurs de se familiariser avec l'une des civilisations les
plus prestigieuses de l'Antiquité.
Lieu : les conférences auront lieu dans la grande salle de l'Hôtel

de ville à Martigny, le mardi à 20 heures.
Ire conférence : 11 novembre : L'art préhellénique.
2e conférence : 20 novembre : Les débuts de l'art grec.
3e conférence : 27 novembre : La première floraison de l'art grec.
4e conférence : 11 décembre : L'âge d'or de l'art grec.

Ces conférences, qui seront illustrées par des diapositives , per-
mettront de découvrir la richesse et la complexité de l'art grec. El-
les tâcheront surtout d'apporter une vision synthétique de l'art
grec avec l'apport des dernières découvertes dans le domaine de
l'archéologie et de l'histoire.

ASSEMBLÉE D'AUTOMNE DE LA F.O.B.B.

ON A FÊTÉ HUIT JUBILAIRES

MARTIGNY (gué).- Soirée réussie pour la FOBB du Bas-Valais. Réunis en assemblée d'automne,
les délégués du syndicat du bâtiment et du bois ont profité de l'occasion pour remercier leurs col-
lègues méritants. Ainsi MM. Pierre Cave, Giancarlo Gris, Louis Michaud, Ivano Pradegan, Elle
Rairoux , Jean Sauthier, Jean-Pierre Taramarcaz et Louis Vouilloz ont été récompensés pour leurs
25 ans de sociétariat. M. Henri Oreiller a également reçu une distinction pour avoir fonctionné pen-
dant 27 ans comme délégué syndical de la section bas-valaisanne. Sur notre photo, on reconnaît
une partie des jubilaires. ,

DECRET DU VATICAN SUR LA MESSE EN LATIN

Econe ne
ECÔNE (ATS). - Dans une com-
munication remise lundi aux
membres et amis de la Fraternité
Saint-Pie X à Ecône, l'abbé Franz
Schmidberger, qui a succédé à
Mgr Lefebvre à la tête de la socié-
té, qualifie «d'inacceptables» les
conditions formulées par le Vati-
can pour la célébration de la mes-
se en latin. « Le contenu de ce dé-
cret n'est que difficilement appli-
cable à notre oeuvre », note le chef
de file des traditionalistes.

L'abbé Franz Schmidberger
ajoute cependant que «malgré
tout , nous nous réjouissons de cet-
te décision du Saint-Siège car,
d'une part , elle est un premier pas
vers un changement notable dans
la voie désastreuse où l'Eglise
avait été engagée, et d'autre part,
les prêtres et fidèles qui jusqu 'à
présent étaient liés à la nouvelle

Mardi 6 novembre
7.00 RSR1

18.00 Informations inter-
nationales de RSR 1
et le journal régional
et local de Radio
Martigny

18.45 Le jeux de la voix
mystérieuse

18.50 Enfantillages, les
plus jeunes au ren-
dez-vous de tonton
Jean-Luc

19.00 Onda azzura, présen-
tée par le groupe cul-
turel de Martigny

19.30 Rock t'es dur, Bo et
Eddy on tuesday

20.45 Clôture

peut ( accepter
messe par une fausse conception
de l'obéissance peuvent mainte-
nant revenir à la messe dé tou-
jours. »

« Ce qui était scandaleusement
interdit par l'épiscopat vient d'être
reconnu et autorisé par Rome » ,
note pour sa part Mgr Lefebvre.
« C'est une brèche dans la forteres-
se progressiste. Les évêques vont
être obligés de changer d'attitu-
de» , poursuit-il. En réalité, écrit
encore Mgr Lefebvre, nous
n'avons pas besoin de cette auto-
risation de Rome pour avoir le
droit de célébrer la messe triden-
tine. «Nous avons la bulle de Pie
V qui n'a pas été abolie. »

C'est le pape qui a dû prendre
une décision personnelle contre

Programme
de la patinoire
Mardi 6
8.00 Ecole

17.30 Novices
19.00 HCM juniors
20.45 Salvan - Sion 2 arnica]
mercredi 7
8.00 Ecole

13.30 Patinage
16.15 Sembrancher
17.30 Minis
19.00 HCM 2
Jeudi s
8.00 Ecole

16.30 Ecoliers
17.30 Novices
18.45 HCM 1
20.30 My - Monthey juniors
Vendredi 9
8.00 Ecole

17.30 Instituteurs
20.15 My 1 - Neuchâtel
Samedi 10
8.00 Ecole

13.30 Patinage
17.00 Juniors
20.00 Charrat
Dimanche 11
10.30 Ecoliers - Monthey
13.30 Patinage
17.00 My 2-Sierre 2
20.30 Patinage

PLAN DE ZONES DE FULLY

HOMOLOGATION PARTIELLE
FULLY (gram). - C'est fait.
Dans les grandes lignes tout au
moins. Le plan de zones de
Fully et le règlement des cons-
tructions qui lui est lié vien-
nent d'être partiellement ho-
mologués par le ConseU d'Etat
valaisan. Treize mois après
avoir passé le cap de l'assem-
blée primaire. Des modifica-
tions ont naturellement été ap-
portées par rapport au projet
voté par le législatif fulliérain.
Mais les principales réserves
émises par les services canto-

l'avis d'un certain nombre de car-
dinaux et de secrétaires de congré-
gation , conclut Mgr Lefebvre. Les
adeptes d'Ecône annoncent par la
même occasion une grande mani-
festation religieuse le 8 décembre
prochain , fête de l'Immaculée
Conception, dans les bâtiments du
Comptoir de Martigny qui offrent
la plus vaste salle du canton.

Nominations a Migros Valais

Prochainement de nouvelles responsabilités pour ces six collaborateurs de Migros Valais

MARTIGNY. - Pas moins de six
nominations sont récemment in-
tervenues au sein de Migros Va-
lais. C'est ainsi que M. Max Bour-
geois se voit confier le poste de
sous-directeur en remplacement
de M. Pierre Franc, directeur ad-
joint qui prend sa retraite le
31 janvier 1985.

M. Gaëtan Cheseaux, pour sa
part, accède à la fonction de fondé

naux concernent les régions
sujettes ou susceptibles de
connaître des avalanches, dans
les mayens principalement

Le secteur du Comptez : l'un des plus beaux « coins» de Fully. Pas question d'y construire, pour
l'instant en tout cas.

En septembre 1983, l'executif de
Fully avait proposé à ses adminis-
trés un plan de zones revu et cor-
rigé. Histoire de sortir de l'impasse
que constituait la construction.
Accepté à une très large majorité
par la population, ce nouveau plan
de zones, après modifications,
avait tout de même suscité qua-
rante-cinq recours au Conseil
d'Etat, dont quatre seulement fu-
rent admis.

Les mayens écartés
Aujourd'hui , ce même Conseil

d'Etat donne donc partiellement le
feu vert aux propriétaires fonciers

PDC de Martigny

Assemblée
générale
MARTIGNY. - Le Parti démocra-
te-chrétien de Martigny tiendra
son assemblée générale le jeudi
8 novembre prochain à la grande
salle de l'Hôtel de Ville, à 20 heu-
res.

A l'ordre du jour figurent no-
tamment : le rapport d'activité des
conseillers d.c. en charge ; la dési-
gnation des candidats pour l'élec-
tion au Conseil communal ; la re-
présentation au Conseil bourgeoi-
sial ; la campagne électorale ainsi
que les modalités et consignes de
vote.

de pouvoir, responsable du service
du personnel et de la formation.

Quant à MM. Philippe Ray-
mond, Yves Jacquier, René Curdy
et Jacques Suter , il sont tous qua-
tre nommés mandataire s commer-
ciaux : M. Raymond en tant que
responsable de la comptabilité ;
M. Jacquier comme adjoint du
chef de vente et promoteur du sec-
teur non alimentaire ; M. Curdy

ainsi que sur le secteur situé
entre les hameaux de Branson
et La Forêt. Là, l'Etat refuse
l'homologation telle que pré-

qui désirent construire. Dans les
mayens, à l'exception de Chiboz,
la situation est pour l'heure blo-
quée. Les régions de Jeur Brûlée,
de Sornioz et d'Euloz ont été « sor-
ties » du périmètre affecté à la
construction, de même qu'une
grande partie de Planuit et de Bui-
tonne, en raison du danger d'ava-
lanches. Les services cantonaux
invoquent le même motif pour le
secteur sis entre Branson et La Fo-
rêt considéré comme dangereux,
tout comme le secteur à l'est de
Vers-FEglise et le lieu dit Le Com-
ptez, à l'ouest de La Fontaine. Ces
zones ne seront examinées par
l'autorité d'homologation qu'après

L'avis de M. Florian Boisset
Principal artisan du nouveau

p lan de zones de Fully, le con-
seiller communal Florian Bois-
set estime très satisfaisante la
décision du Conseil d'Etat, car
la commune va désormais dis-
poser d'un règlement qui cons-
titue un excellent outil de tra-
vail pour déterminer les dispo-
sitions nécessaires à prendre en
matière de construction. «Par
ailleurs, ajoute M. Boisset, je
constate que le Conseil d'Etat
a accepté les p rincipes fonda-
mentaux de l'aménagement du
territoire que l'assemblée p ri-
maire de Fully avait décidés.
Quelques zones demeurent en-

comme remplaçant du chef de ser-
vice « Achats, produits agricoles et
acheteur fleur » ; M. Suter enfin
sera prochainement responsable
de la révison interne.

Ces nominations prendront effet
au 1er janvier prochain . Nos féli-
citations à ces précieux et fidèles
collaborateurs de la grande coo-
pérative suisse.

sentée par Fully. A titre provi-
soire, il est vrai, ce qui laisse
malgré tout la porte ouverte à
la discussion.

consultation de la commune et des
propriétaires intéressés.

A noter que les autorités de Ful-
ly sont loin de partager le point de
vue de l'Etat pour ce qui a trait au
secteur Branson-La Forêt. Elles
tenteront de lui faire entendre rai-
son.

Prochainement, le Conseil com-
munal de Fully publiera dans le
Bulletin officiel les différentes
propositions de modifications ainsi
que les préavis des services con-
sultés. Les propriétaires pourront
alors faire valoir leurs observa-
tions pendant la durée de l'enquê-
te publique.

Des recours en perspective !

core en suspens ; des démar-
ches administratives ou politi-
ques apporteront la touche dé-
finitive à la zonification des
mayens ou de certains secteurs.

«Nous allons maintenant
entreprendre l'étude de l'amé-
nagement des zones à construi-
re en infrastructures routières,
hydrauliques, énergétiques et
planifier leurs réalisations dans
le temps.

»Par cette décision, un pas a
été franchi mais un travail im-
portant reste encore à faire
pour que Pully soit aménagée
selon ses besoins. »

La friteuse
polyvalente.
5IEE
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.

12*-4 K#C "jfc
Dans tous les commerces
spécialisés et les grands magasins.

GASTRONOMIE
Savourez une
bonne brisolée

avec moût

Café des Mayens i
Grône

Tél. 027/58 22 98



"*EGl.™ Aki Ki rtkir̂ cc niucDCCC
^ HB ANNONCES DIVERSES

Nouveauté ESSO
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur
En vente aux stations ESSO: le
nouveau pneu ESSO E-580.
La maîtrise de l'hiver.

tsso
La qualité

de la grande marque

Georges Mariéthoz, rue de la Fontaine 4,3960 Sierre
Varone & Papilloud, 1950 Sion
Stéphane Revaz, rue de Lausanne 96,1950 Sion

<;

au départ.

Martigny : Centre de couture et de repassage Elna. rue du Collège 2, tél. (026) 2 77 67
Monthey : La Placette. tél. (026) 71 85 40. -Sierra : Radiomoderne. Tél. S.A.. rue du
Gén.-Guisan 29. tél, (027) 65 12 27. - Slon : Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8. tél. (027) 22 71 70.

r : 1

Qu'est-ce qu'une
toiture compacte?

L r̂  _m A

^ 0̂0^
ARCHITECTES INGENIEURS
GÉRANTS CONSTRUCTEURS
ADMINISTRATIONS

COLLOQUE
GENEUX-D

NOUVEAUTES TECHNIQUES DANS
L'ETANCHEITE DU BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦  ̂GENEVE-LAUSANNE-SION-FRIBOURG-YVERDON

ï COUPON À RETOURNER À: tél.(022) 82 05 05 1!
S A. Geneux-Dancet S.A. B. rue du Bois du Lan 1217 MEYRIN/GE

NOUV 2 •
• NOM: S

J BUREAU: ê

J ADRESSE. ! S

• FONCTION : TÉL. : J

Respectez
la nature!
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Canon-
Copybaby

Les triplés
de la perfection

Minicopieurs Canon PC-10, Canon PC-20 et
le tout nouveau Canon PC-25 : de multiples
possibilités sous une forme compacte, une
qualité de copie surprenante due à une
technologie parfaite. Multicopie et choix de
la couleur de reproduction - du format
carte de visite à la dimension A4. Dès main-
tenant, possibilité d'agrandir et de réduire
Tous ces avantages, pour un prix d'achat et
un coût d'utilisation vraiment modiques l
Vendus dans les magasins d'articles de
bureau.
A l'achat, exigez la garantie Canon-Copy-
baby d'originel
Démonstrations chez:

Ou que vous soyez

Pour les professionnels du service après-vente
Le
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Fourgon L300 4x4, Fr.22800.-

Grâce à ses quatre vraies roues motrices
et â sa puissance, le nouvel utilitaire
L 300 4x4 de Mitsubishi vous conduit à
destination en toute sécurité.

Les cinq vitesses «route» doublées de
cinq vitesses «terrain» ainsi que le géné-
reux moteur à essence 1,8 litre délivrent
une puissance suffisante pour respec-
ter à la minute près les délais de livraison.
En effet, ce 4 roues motrices se joue

L300 Country 4x4 , Minibus 8 places,
dès Fr. 23 900.-
(Bouclier de protection et support de roue de secours
moyennant supplément de prix)

Financement avantageux - Prêts Paiement par acomptes Leasing J, Ĵ li Service discrèt e! rapide

Sâ/ Biscuits
:£:/ Ghocoly
Xv\ Oulevay
•XvX. paquet 250 g
• • • • »̂ _̂• • • • • *^ _̂

L300 4x4 de Mitsubishi

I MM^M Î ĵl , ^̂ $%J 
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allègrement des intempéries, de l'état
des routes et du terrain. De plus, le
nouveau 4x4 de Mitsubishi ignore tous
les problèmes de place et de poids. Sa
maniabilité dueàunelongueurde414cm,
sa charge utile respectable de 780 kg
et son étonnant plan de chargement de
3,4 m2 en font un porte-faix des plus
appréciés.

Les deux sièges avant sont non seule-
ment confortables, mais aussi particuliè-
rement résistants. Si nécessaire, trois à
huit autres personnes peuvent même
prendre place sur des banquettes rabat-
tables pouvant être installées dans le
compartiment de chargement.

Pas étonnant donc que tous les pro-
fessionnels du service après-vente
apprécient et fassent confiance 24 heu-
res sur 24 à ce polyvalent économique.

Mardi 6 novembre 1984 29
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Si vous hésitez encore entre cet utili-
taire hors du commun et son pendant, le
L300 Country 4x4 (avec huit sièges
confortables tendus de tissu), nous vous
proposons de prendre leurs volants
respectifs pour un essai routier, chez
votre concessionnaire Mitsubishi. Tous
gens de qualité pour des produits de
qualité. »

Mettre une croix dans la case correspondante:

Veuillez m'envoyer de plus amples informations sur

D le fourgon L 300 4x4 D le L300 Country 4x4 , Minibus

Nom:

Adresse: ' 

NPA/Localité: . 

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, N
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

? MITSUBISHI
_ m̂.MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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5 VW Pick-up
4 VW bus
2 VW double cabine
3 Toyota camionnette
2 Datsun camionnette

i
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Véhicules utilitaires Avendre

4 X 4
Patrol-
Nissan
40 000 km, 1982,
Fr. 18 000.-
Fourgon
Ford-
Transit
Fr. 5000.-

Autobianchi
Abarth
1000, Fr. 700.-.
Tél. 037/75 20 65.

22-472721

A vendre

Mercedes
Benz 230
1975.

Tél. 026/7 48 74.

03-354569

Z\ POU SA-Divers modèles dès Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 56 86. 36-12329
Restez
dans le ventna $g&#**"1
lisez

le

Elle dans le costume de
ski douillet et chaud avec
revers. Coloris: rose/
blanc, gris clair/blanc,
bleu/blanc.
Tailles 158-170 Fr. 120.
Tailles 128-152 Fr. 98.
Tailles 98-122 Fr. 90
Lui dans le blouson de
ski avec manches amovi
blés. Coloris: marine,
blanc, rouge.
Tailles 158-176 Fr. 85
Tailles 128-152 Fr. 75
Tailles 98-122 Fr. 65
Assorti le pantalon de
course, bi-élastique ,
avec genoux bien rem-
bourrés. Coloris: anthra
cite, marine.
Tailles 158-182 Fr. 65.-
Tailles 128-152 Fr. 60.-
Tailles 116-122 Fr. 55.

CSA Sion, Centre Métropole,
¦ Tél. 027/22 93 33
Egalement _ votre magasin CSA
d'Avry • Bienne • Fribourg ¦

Genève • Genèv9-Balexert • Lau-
sanne • Vevey • Bâle • Beine •
Lucerne '- St-Gall • Schoffhausen
(Heibilond) • TIVOLI-Spieitenboch
• Winterthour • Zurich.

2MêF**
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STVH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Machines agricoles
d'occasion

tracteur
Deutz 40 CV
tracteur
Hiirlimann
45 CV
tracteur MF
48 CV
épandeuse
à fumier
pour montagne
épandeuse
à fumier
couteau JF
charrue
quart de tour
fraise
à terre
semoir
à engrais
citerne
à pression
Toutes les machines
révisées et avec ga-
rantie.

WaltherAG
Machines agricoles
3952 La Souste
Tél. 027/63 14 60 ou

6319 65.
36-3203

NOM 

SOCIETE 

ADRESSE 

N°/ POSTAL 
1217MEYRIN/GE
1023 CRISSIER
1950 SION

8, rue du Bois-du-lan
6, av. des Cerisiers
route de Chandoline
35a, ch. desNeigles
12, Jungfrau weg
26, Bergstrasse

I 1 700 FRIBOURG
.3303JEGENSTORF/BE
I 8625 GOSSAU/ZH

A vendre
station-wagon
VW Passât
CL 5
1982,32 000 km.
Etat de neuf, experti-
sée. Fr. 12400.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

BMW 2002
1975, orange, bon
état général, experti-
sée.
Fr. 2700.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

camion
Ford D-300
occasion, mod. 1970,
98 000 km, expertisé,
chai yc utile 3100 kg,
CV 21.13, pont de
4950/2210, tôle en
alu. Prix à discuter.

Garage Olympic
A. Antille
Sierre
Tél. 027/55 33 33
interne 14.

36-2832

A vendre

Audi 80 GLS
mod. 1980, experti-
sée, 4 portes, gris mé-
tallisé, pneus neige
plus jantes.
70 000 km. non acci-
dentée.
Fr. 800.-.

Tél. 027/81 14 41
le soir.

36-303414

[022) 820505
1021)3451 22
[027) 31 3356
1037) 285121
1031)961888
[011935 3018
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FéDéRATION DES FANFARES
DéMOCRATES-CHRéTIENNES DU CENTRE

Une assemblée en toute quiétude
SION (sm). - La Fédération des fanfares démocrates-chrétiennes
du Centre, présidée par M. Jean-Michel Délèze, tenait dimanche
dernier, dès 15 heures, à la salle communale de Saint-Martin, son
assemblée générale ordinaire. Accueillis en musique par la fan-
fare La Perce-Neige du val d'Hérens, les délégués des sociétés
membres de la fédération - qui comprend vingt-deux groupe-
ments de Sion, Hérens, Conthey, Martigny et Entremont - défi-
lèrent à travers le village.

Après avoir souhaite la bien-
venue aux représentants des socié-
tés, M. Jean-Michel Délèze salua
tout particulièrement la présence
de MM. Placide Moix, président
de la commune de Saint-Martin ,
André Rossier, député au Grand
Conseil, Georges Michellod et Al-
bano Udry, anciens présidents de
la fédération.

L'assemblée débuta par la lec-
ture du procès-verbal, qui fut ap-
prouvé à l'unanimité.

Prenant la parole, M. Placide
Moix fit une brève présentation de
la commune de Saint-Martin, qui
compte sept villages. Rappelant le

De gauche à droite : M. Bruno Crettaz, vice-président de la fédé
ration, M. Jean-Michel Délèze, président de la fédération et M
Placide Moix, président de la commune de Saint-Martin.

La Société suisse
%fe la sclérose en olaoues a 25 ans

D'après une récente étude con- du Dr Andréas Steck, privât- do-
duite dans le canton de Bâle, la cent au CHUV à Lausanne, qui
sclérose en plaques, maladie du
système nerveux central contre la-
quelle n'a pas encore été trouvée
la parade définitive, touche actuel-
lement entre 8000 et 10000 per-
sonnes en .Suisse, dont une majo-
rité de femmes. C'est dire l'intérêt
manifesté par cette importante mi-
norité de notre population aux tra-
vaux du récent congrès de la Fé-
dération internationale des asso-
ciations de la sclérose en plaques
qui s'est tenu à Zurich du 15 au 20
septembre .

A l'occasion de ses 25 ans
d'existence, la Société suisse de la
sclérose en plaques (SSSP) a voulu
donner à ses membres et amis des
reflets de ce congrès, en langue
française.

Parmi différentes interventions,
il a été remarqué notamment celle

Club des aînés
de Savièse
Sortie brisolée

Le comité du club rappelle à
ses membres la traditionnelle
sortie brisolée qui aura lieu le
jeudi 8 novembre prochain au
Café du Château de la Soie à
Granois dès 13 h 30. Projection
du film : Festivités au Mayens-
de-la-Zour. Prière de vous ins-
crire auprès d'un membre du
comité jusqu 'au mardi soir. A
bientôt.

20 HEURES
ce soir mardi 6 novembre

au Théâtre de Valère à Sion
6 heures au plus tard (Marc Perrier)
avec CLAUDE PIÉPLU - Prothéa - Paris

V y

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE S
f présentent J

% LA LOCANDIERA l
\ de C. Goldoni, adaptation P. Sabatier *

 ̂
Slon : samedi 10 novembre à 20 heures - Théâtre de Valère !

0 Location : Hug Musique, tél. 2210 63. 9
• 22-1950 •

nombre de la population actuelle -
1050 habitants - il souligna les dif-
ficultés rencontrées pour mainte-
nir les gens au village. M. Moix
concluat en relevant que la com-
mune agit de son mieux pour met-
tre en valeur tout ce qu'elle pos-
sède.

Pour le triomphe
d'un idéal commun

Après la lecture et l'approbation
des comptes - qui présentent une
situation financière saine - la ren-
contre se poursuivit par le rapport
d'activité du président.

«Je suis heureux de vous dire

fait le point sur l'état actuel de la
recherche scientifique dans le do-
maine de la SP.

Les reflets des deux journées
animées par des malades lors de ce
congrès ont permis de mettre en
évidence des pistes de réflexion
portant notamment sur la notion
de réadaptation du malade SP.

Pour sa part, M. Jean-Claude
Gabus , directeur de la Fondation
suisse pour les téléthèses, a appor-
té tout le soutien de l'électronique
de pointe mise au service du han-
dicapé, notamment par le contrôle
unitaire de l'environnement. Il ne
s'agit pas ici de moyens auxiliaires
habituels, visant à remplacer une
fonction défaillante, mais de
moyens de contrôle permettant de
diriger sur un objet précis la com-
mande donnée par un geste cons-
cient du malade, ce geste fût-il un
unique mouvement d'un seul
doigt.

Enfin , et ce fut le point d'orgue
de cette journée, le président de la
SSSP, le professeur Dr Werner
Bârtschi , a remis un chèque de
100000 francs à M. Gérald Simon,
directeur de l'institution Plein-So-
leil à Lausanne, et promoteur de
l'association Mer-Handicap qui
vise à permettre à de très grands
handicapés , dont des personnes at-
teintes de SP, de faire des séjours
au bord de la mer.

Par ce geste, le professeur Bârts-
chi a voulu démontrer de façon
tangible l'intérêt profond que por-
te la société qu'il préside à l'amé-
lioration de la qualité de vie du
grand handicapé.

tout de go, que la Fédération des
fanfares d.c. du Centre se porte
bien et même très bien. L'héritage
substantiel confié par nos prédé-
cesseurs a permis à l'art musical
de progresser de manière impres-
sionnante. » M. Délèze souligna
l'importance des camps musicaux
qui créent l'enthousiasme parmi
les jeunes et ainsi favorisent l'épa-
nouissement social des sociétés. Le
président releva encore la perfor-
mance de certains jeunes musi-
ciens qui participent à des con-
cours sur le plan national et d'au-
tres, incorporés dans les fanfares
militaires.

«Le temps fort de la saison fut
sans conteste le festival de Saxon,
organisé de main de maître par
nos amis de l'Avenir. »

Au cours de son allocution M.
Délèze parla encore de la fanfare
des jeunes « carrefour de la musi-
que d.c. du Valais central » et ne
cacha pas sa satisfaction face à
cette dernière, pour son dévoue-
ment et son sérieux. Tout en ren-
dant encore hommage à son talen-
tueux chef de pupitre, M. Philippe
Zuchuat, caporal trompette et
sous-directeur de la Rose des Al-
pes de Savièse. Le président ter-
mina par un chapitre politique.
« Chers amis, vous aue l'idéal dé-\_rui_i «JUVI 1 lui-Mi uw

:n séduit, je ne sau
rais trop vous recommander, en
cette veille d'élections commu-
nales, de le manifester par un vote
massif et discipliné le 2 décembre
prochain . J'espère que chaque
membre de notre fédération fera
en sorte qu'à travers les candidats
qui seront présentés dans vos com-
munes respectives triomphe notre
idéal commun. »

La Perce-Neige,
organisatrice
du prochain festival

L'assemblée fut suivie par l'ex-
posé relatif au festival 1985, donné
par M. Bruno Crettaz, vice-prési-
dent de la fédération et membre
du comité d'organisation. Affiliée
depuis 15 ans à la fédération, la
Perce-Neige du val d'Hérens, di-
rigée par M. Raphy Crettaz, pré-
sidée par M. Prosper Pannatier ,
sera l'organisatrice du festival
1985.

«Le premier grand problème
que dut résoudre le comité d'or-
ganisation fut le choix de l'empla-
cement (...) La seule solution réa-
liste désigna Sion, pour la mise sur
pied de cette manifestation... » Le
prochain festival se déroulera
donc dans la capitale, les 17, 18 et
19 mai prochain . M. Bruno Crettaz
détailla les événements prévus
pour cette future rencontre, no-
tamment le projet d'un débat po-
litique sur un thème de niveau na-
tional. L'orateur présenta encore, à
l'aide d'un rétroprojecteur, les
deux tracés possibles du cortège,
selon le lieu de la place de fête ,
soit à la Planta , soit près de la pis-
cine couverte.

Une manifestation qui sera ex
posée dans le détail ultérieure
ment.

Un verre de l'amitié et une aga
pe permirent encore aux partiel
pants de passer d'agréables mo
ments ensemble.

LE GROUPE SCOUT SAINT-NICOLAS DE SAINT-LEONARD

Réunis sous un même emblème
SAINT-LÉONARD (wy). - Le
mouvement scout de Saint-Léo-
nard a connu des succès divers au
cours de son existence. A l'époque,
l'un des mouvements le plus im-
portant du canton , il avait connu
le creux de la vague durant les der-
nières décennies. Mais de nou-
veaux jeunes gens et jeunes filles
adeptes de l'idée de Baden Powell
ont repris le flambeau , et le groupe
Saint-Nicolas se porte merveilleu-
sement bien depuis quelques an-
nées.

Raison pour laquelle,.! l'occa-
sion de la fête patronale de same-
di, les différents mouvements du
groupe se sont réunis sous un nou-
veau drapeau , à l'emblème de la
fleur de lys, inaugurant du même
coup de nouveaux foulards, de
couleur rouge et grise. Drapeau et
foulards ont été bénits au cours de
la messe du samedi soir par le curé
Mayor, desservant de la paroisse,
entouré des parrains et marraines,
tous anciens chefs ou cheftaines
de la troupe : MM. Eloi Pannatier
et Edmond Studer, Mmes Flavie
Bétrisey et Laurette Ebener.

Le groupe Saint-Nicolas compte
actuellement près de 50 membres,
répartis entre les lutins, les louve-
teaux, les eclaireurs et les éclaireu-

EXPOSITION DE

Un public
SION (gt). - Durant deux
jours, le hall du Centre
professionnel a connu
l'ambiance feutrée propre
aux expositions philaté-
liques à l'occasion de la
manifestation mise sur
pied par la Société phila-
télique de Sion. Cette 5e
exposition régionale de
l'Entente Valais-Haut-Lé-
man a connu le succès es-
compté par les responsa-
bles du groupement sé-
dunois.

Lors de la cérémonie
d'inauguration, M. Félix
Carruzzo, président de la
ville de Sion, apporta le sa-
lut des autorités. Pour sa
part, M. Bernard Morand,
président du comité d'or-
ganisation et vice-président
de l'Union des sociétés phi
latéliques suisses, aborda le

FÊTE PATRONALE A SAINT-LÉONARD

Une croix pour se souvenir

La croix-souvenir, sur la place du lac souterrain nouvellement aménagée

SAINT-LÉONARD (wy). - On pourrait croire que l'idée est venue de Sa-
vièse, tout comme le desservant actuel de la paroisse... Eh pourtant non.
Elle avait germé dès l'annonce de la venue du pape en Valais, et le con-
seil pastoral avait très vite fait son choix : on planterait, quelque part
dans la commune, une croix-souvenir pour que les générations futures se
souviennent de la visite du Saint-Père dans ce pays, du message de paix
et d'amour qu'il était venu lui apporter.

C'est à l'occasion de la fête pa-
tronale célébrée samedi en fin de
journée que le curé Mayor, accom-
pagné de nombreux fidèles et des
sociétés locales, a procédé à la bé-
nédiction de la croix, plantée en
bordure de la nouvelle place du lac
souterrain. Une croix réalisée par
des artisans du lieu, en l'occurren-

ses. Il est animé par M. Stéphane meute, garçons et filles qui appor- nesse du village, lui offrir une oc
Zufferey, auquel se sont joints plu- tent leur généreuse collaboration à casion de plus d'occuper saine
sieurs jeunes chefs de troupe ou de l'œuvre commune : servir la jeu- ment ses loisirs !

Un nouveau drapeau, signe de ralliement pour les troupes du groupe Saint-Nicolas

L'ENTENTE PHILATELIQUE

jeune et
thème de la philatélie, une
passion qui l'habite et qu'il
sait faire partager. Enfin,
M. Roger Muller, président
de la Société philatélique
de Sion, devait pour sa part
relever que « les quelque
160 cadres de l'exposition
de l'Entente aspirent non
seulement à permettre à ses
membres de partager l'es-
pace d'un week- end leur
passion mais aussi à mettre
en lumière pour les non-ini-
tiés et les néophytes les
joies culturelles' et enrichis-
santes du collectionneur de
timbres, à rafraîchir l'ami-
tié et à réinventer la fête».

Il serait fastidieux d'énu-
mérer toutes les collections
offertes aux yeux des visi-
teurs. A des degrés divers,
elles étaient des plus inté
ressantes. Une chose qui

ce par M. Alphonse Ebiner, me-
nuisier-ébéniste, et par M. Alphon-
se Zwimpfer, l'artiste ayant sculp-
té dans le bois le corps du Christ.
Ancrée dans des blocs de granit
taillés par le sculpteur sur pierre
René Pedretti , un enfant du villa-
ge, l'ensemble a été mis en place
par l'entreprise de maçonnerie

interesse
nous a frappés réside dans
le fait que cette exposition
n'a pas seulement attiré des
visiteurs d'un âge certain
mais également beaucoup
de jeunes, même de très
jeunes. Au gré de leur visi-
te, ces jeunes auront pu, se
rendre compte que la con-
fection d'une collection
n'était pas uniquement à là
portée de spécialistes for-
tunés. Et c'est sans doute là
que réside l'un des buts
d'une telle exposition. Puis-
se par le truchement de cet-
te manifestation la Société
philatélique de Sion recru-
ter de nouveaux membres,
notamment ceux qui hési-
tent à accomplir la démar-
che qui leur permettra d'en-
core mieux assouvir leur
passion au contact de col-
lectionneurs chevronnés.

Bitz.
Les sociétés de musique et de

chant, ainsi que le groupe scout
ont également apporté leur con-
cours à cette cérémonie, suivie
d'un office religieux à l'église pa-
roissiale. Au terme de celui-ci,
c'est toute la population de Saint-
Léonard et Uvrier qui était conviée
à partager un repas à la salle de
gymnastique. A relever également
que la maison Bétrisey-Vins, dont
la cave se situe à proximité de la
place du lac, avait généreusement
mis à disposition de la population
un tonneau de son vin, fort appré-
cié à l'issue de la cérémonie.
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Nuit d'angoisse à Cervinia
Une touriste fait une chute
mortelle de 300 mètres
CERVINIA-ZERMATT (lt). - En séjour à Cervinia, au pied du
versant sud du Cervin, un groupe de touristes milanais s'était ren-
du samedi à Plan-Maison au moyen du téléphérique. Pour le re-
tour, Mlle Emmanuela Frateschi, 29 ans, a manifesté l'intention
d'une brève promenade solitaire le long des prés, en direction de
la station. Parvenue à un certain endroit, la promeneuse, chaussée
de pantoufles avec semelles en caoutchouc, a glissé sur l'herbe
mouillée sur la distance d'une trentaine de mètres avant de faire
une chute de 300 mètres, dans le fond d'un couloir, à proximité du
lac artificiel de Gollet.

Les secours s'organisèrent aussitôt. En collaboration avec les
gardes de la finance de Cervinia, les carabiniers et les guides al-
pins de la localité, les recherches s'étendirent pendant toute la
nuit, sans succès. Dimanche matin, à la première heure, l'organi-
sation des secours a alerté la base des hélicoptères d'Aoste. Après
un bref survol de la région, un pilote a découvert le corps de la
malheureuse gisant dans le fond du couloir. Se trouvant égale-
ment à bord de l'hélicoptère, les médecins Maria-Gabriella et
Oreste Maquignaz ont été déposés sur place pour constater que
l'alpiniste avait été tuée sur le coup.

La dépouille mortelle a été transportée dans le fond de la vallée,
où l'on parle d'imprudence. Les sentiers empruntés par la pro-
meneuse ne sont effectivement pas dangereux. Etant actuellement
recouverts de glace, il est toutefois recommandé de s'y aventurer
avec un bon équipement.

Brigue: la prison a vendre!

Une vue du bâtiment actuel de la police cantonale. A l'étage su
périeur, les prisons que l'on reconnaît à leurs barreaux.

En souvenir du doyen
Le vendredi 2 novembre 1984,

l'ancien brigadier Camille Gollut
est décédé à l'Hôpital de Martigny

Grande vente
échange
d'articles
de sports
SION. - Comme les années
précédentes, elle est orga-
nisée par l'Action catholi-
que des dames et par la Fé-
dération des consommatri-
ces et aura lieu à la salle du
Sacré-Cœur (sous l 'église).

L'action se déroulera en
trois temps. Mardi 13 no-
vembre de 17 heures à
21 heures et mercredi 14
novembre de 9 à 11 heures.

Chacun apporte les arti-
cles dont il n'a plus l'emploi
(skis, patins, anoraks,
etc..) Ceux-ci seront mis
en vente le mercredi 14 no-
vembre de 13 h 30 à 17 heu-
res.

La vente est ouverte à
tous.

Jeudi 15 novembre de
18 à 20 heures remise du
produit de la vente ou des
articles invendus.

Cette vente-échange vous
offre un exceUent moyen
de réaliser de substantielles
économies et de lutter con-
tre le gaspillage. Les arti-
cles que vous désirez ven-
dre doivent être munis
d'étiquettes volantes et aus-
si propres que ceux que
vous souhaiteriez acheter.
Renseignements complé-
mentaires : tél. N° 2243 83
et 222860.

au bel âge de 92 ans entouré des
membres de sa famille.

Né le 23 juillet 1892 à Saint-
Maurice Camille Gollut entra dans
la police cantonale le 1er février
1917. Il se trouva en service suc-
cessivement dans les postes de
Saint-Pierre-de-Clages, Montana ,
Sierre, Saint-Maurice et Martigny
où il termina sa carrière. Il a été
promu caporal en 1928, et briga-

Retraite pour les veuves
Au cours de sa visite pastorale

dans notre pays, le pape Jean Paul
II nous a rappelé, par ses paroles
et par son exemple, l'importance
primordiale de la prière et des
temps forts de présence à Dieu
dans le silence et l'écoute de sa pa-
role. Un de ces temps forts nous
est proposé par la retraite d' « Es-
pérance et vie - Valais romand »
qui aura lieu à Notre-Dame du Si-
lence à Sion, du lundi 19 novem-
bre à 17 heures (prise des cham-
bres dès 16 heures), au jeudi
22 novembre à 16 heures. Avec le
chanoine Paul Bruchez CRB nous

ECHECS : KARPOV - KASPAROV
La 21e partie nulle

Depuis la 9e partie le tableau
d'affichage n'a plus varié. La plus
longue série à ce jour de parties
nulles s'était produite dans la ren-
contre opposant le Soviétique
Alekhine au Cubain Capablanca
en 1927. Alekhine menait par 3 à 2
après 12 parties. Ce score n'allait
plus être modifié jusqu 'à la 20e
partie y comprise. Le match s'était
achevé après 34 parties sur le sco-
re de 18,5 à 15,5 pour Alekhine qui
avait remporté également les 21e,
32e et 34e parties , tandis que Ca-
pablanca remportait encore la 29e.
Comme vous le constatez le record
est déjà largement battu .

Le neuf n'est pas nécessairement meilleur...
BRIGUE (lt). - A la suite d'une
expertise entreprise dans diffé-
rents bâtiments scolaires de la cité
du Simplon , les résultats sont par-
ticulièrement éloquents quant à la
valeur de l'isolation.

Faut-il encore s'en étonner?
Toujours est-il que, dans le cas
particulier, les anciens édifices af-
fichent un état de santé bien meil-
leur que les nouveaux. La haute
conjoncture des années septante
en serait la seule et unique cause.
Edifié face à l'ancien , voici une di-
zaine d'années, le nouveau bloc
scolaire est déjà parcouru par les
courants d'air en provenance de
toutes parts alors qu 'installée en
dessous la halle polyvalente néces-
site d'urgentes réparations éva-
luées à plus d'un demi-million de
francs...

En ce qui nous concerne, ça
n'est absolument pas un argument
électoral , mais une simple consta-
tation qui pourrait inciter chaque
contribuable à se poser des ques-
tions.

BRIGUE (lt). - Sis dans le quar-
tier du château, le bâtiment de
la police cantonale ne sera bien-
tôt plus qu 'au mauvais souvenir,
pour ceux qui ont séjourné dans
ses prisons en tout cas, tant elles
sont un véritable exemple d'in-
confort et d'insalubrité tout à la
fois. L'autorité judiciaire en rou-
git chaque fois qu 'elle se voit
dans l'obligation, malgré elle,
d'y prévoir l'incarcération d'un
détenu.

Si des nouvelles prisons ge-
nevoises, on dit que leurs instal-
lations sont par trop sophisti-
quées pour une détention plus
ou moins supportable, que de-
vrait-on dire des prisons brigoi-
ses ? Il était donc temps qu 'elles
soient définitivement rayées de
la liste d'établissements dignes
de ce nom. Ses services seront
effectivement transférés pro-
chainement dans le nouvel éta-
blissement en voie de réalisa-
tion, à l'entrée de là localité,'
dans le quartier de l'ancien hô-
p ital.

Du même coup, l'ancien édi-
fice est mis en vente. Avec droit
de préemption pour la commu-
ne, on s'en doute.

de la police cantonale
dier le 11 octobre 1935 alors qu'il
se trouvait en poste à Saint-Mau-
rice. Le 1er février 1939, il fut
nommé chef de la brigade de Mar-
tigny. Pendant plus de dix-huit
ans, il la dirigea avec beaucoup de
compétences et de dynamisme.
C'est le 31 décembre 1957 qu'il
prit sa retraite après quarante ans
de travail assidu au service de la
population valaisanne.

entrerons dans la Joie de l'Espé-
rance. C'est une chance qui nous
est offerte de réanimer cette flam-
me de l'espérance que nous lais-
sons si souvent péricliter dans no-
tre cœur et de reprendre ensuite la
route avec plus de force, de cou-
rage et de joie. Invitation cordiale
à toutes les veuves.

Inscriptions : dès maintenant et
au plus tard jusqu'au samedi soir
17 novembre à Notre-Dame du Si-
lence, Sitterie 2, 1950 Sion (tél.
(027) 22 42 20).

Espérance et vie - Valais romand

21e partie

Blancs : Anatoly Karpov.
Noirs : Gary Kasparov.
Cambit de la dame

1. Cf3 d5 2. d4 Cf6 3. c4 et 4.
CC3 Fe7 5. Fg5 h6 6. Fxf6 Fxf6 7.
Dd2 dxc4 8. e4 c5 9. d5 exd5 10. e5
Fg5 11. Dxd5 Cc6 12. Fxc4 0-0 13.
0-0 Dxd5 14. Fxd5 Cb4 15. Cxg5
Cxd5 16. Cxd5 hxg5 17. f4 gxf4 18.
Txf4 TdS 19. Cc7 Tb8 20. Tafl
Td7 21. Cb5 Te7 22. Cxa7 Fd7 23.
a4 Ta8 24. Cb5 Fxb5 25. axb5 Ta5
26. b6 Tb5 27. b4 cxb4 28. Tbl b3
•29. Tf3 b2 30. Tf2 TexeS 31 Tf2 x
b2, nulle.

Une vue des anciens bâtiments scolaires plus que cinquantenaires, à gauche, dont l'état de la cons-
truction s'avère bien meilleur que le nouveau bloc, à droite, édifié voici une dizaine d'années...

Ça s'est passé ce week-end
• Brigue et Lalden ont ete samedi
le théâtre d'assemblées des diffé-
rentes catégories du personnel en-
seignant de ce côté de la Raspille.
Les instituteurs se sont donné un
nouveau président en la personne
de M. Siegfried Oggier (Brigue),
qui remplace M. Kilian Bumann
(Saas-Fee). Les institutrices ont
commémoré le 75e anniversaire de
leur association, alors que les jar-
dinières d'enfants, de leur côté, ont
fêté le 20e anniversaire de leur
propre organisation. Tout ça briè-
vement dit hélas.
• Les seizièmes concours haut-
valaisans de danse se sont tenus à
Gràchen, avec la participation
d'un nombreux public. Quelque
vingt couples se sont mesurés pour
la circonstance, au niveau de la
valse, du tango et du « scottisch ».
Trié sur le volet, un jury a désigné
les meilleurs, non sans réserver
quelques surprises, paraît-t-il. Il
est vrai que chacun n'a pas la
même conception de la danse.
• L'abbé Elias Mooser et sa ser-
vante Mme Hermine Abgootspon
ont été tous deux acclamés nou-
veaux bourgeois d'honneur de la

En ete 1957, lorsque j'étais as-
pirant au poste d'Orsières, j'ai pu
apprécier l'amabilité et la compré-
hension de ce chef. Il se trouvait à
quelques mois de la retraite , mais
il avait conservé le sens du devoir
et l'équité était son principal souci
dans l'exécution de notre délicate
mission.

Les autorités et toute la popula-
tion de la région de Martigny ont
pu bénéficier durant de nombreu-
ses années de services, des conseils
et de l'expérience du brigadier Ca-
mille Gollut. Tous les agents qui
ont eu la chance de travailler sous
ses ordres ont très vite compris
qu'il faisait entière confiance à ses
collaborateurs et que la personna-
lité de chacun était respectée au
plus haut degré. Ils garderont de
ce chef compétent un souvenir
ému et reconnaissant.

Avec le départ du brigadier Ca-
mille Gollut une page des années
de l'entre-deux guerres se fe rme
définitivement dans l'histoire de la
police cantonale valaisanne.

Le lundi 5 novembre dernier le
commandant de la police canto-
nale, M. Marcel Coutaz, ainsi
qu 'une importante délégation de
collègues retraités ou en fonction
ont assisté aux obsèques en l'église
paroissiale de Martigny.

A toute la famille et spéciale-
ment à son fils Roger, officier re-
traité de la police cantonale, nous
présentons nos sincères condo-
léances et les assurons de toute no-
tre sympathie.

Vital Monnet
président de la Société

des agents
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communauté du village d'Embd.
Ce titre leur a été accordé en rai-
son de leur longue fidélité au ser-
vice de la paroisse, soit depuis 25
ans maintenant, ce qui a donné
l'occasion d'une cérémonie qui a
rassemblé toute la population du
village, agrémentée par des pro-
ductions de la fanfare locale.
• Au cours du mois d'octobre, le
chemin de fer de la Furka a trans-
porté 17000 véhicules à travers le
tunnel de base, entre Oberwald et
Realp, ce qui constitue un nou-
veau record mensuel dépassant
largement celui enregistré au mois
de mars dernier avec 14300 véhi-
cules.
• A Blatten, dans le Lôtschental,
on a fêté le 70e anniversaire des
Services industriels du lieu avec
l'inauguration de nouvelles instal-

Nouveaux commerçants diplômés
de la vente au détail 1984
LAUSANNE (sv). -Après des exa-
mens écrits et oraux, organisés si-
multanément à Zurich et à Lau-
sanne, plus de 200 candidats et
candidates (39 en Suisse romande)
espéraient obtenir la maîtrise fé-
dérale de commerçant de la vente
au détail à l'Ecole suisse du com-
merce de détail à Lausanne, Berne
et Zurich.

Lors de ces examens, les candi-
dats doivent fournir la preuve
qu'ils ont les connaissances et les
capacités nécessaires à la conduite
d'un commerce de détail , soit au
niveau d'indépendance, de grande
surface ou de commerce à succur-
sales multiples. Les intéressés se
sont préparés pendant deux ans à
ces examens, par des cours d'un
jour par semaine, cours qui com-
prendront dès 1985 également la
branche informatique. Le niveau
de l'examen reste élevé : en
moyenne 25% des candidats n'ont
pas atteint leur but.

Pour la Suisse romande, trente
et un candidats ont obtenu leur
maîtrise dont huit Valaisans :
Mmes Claudine Barman à Chip-
pis, Raymonde Bonvin à Fully,

Présentez vos inventions
au Salon de Bruxelles

La Suisse figure parmi le pe-
loton de tête dans le domaine
des brevets d'invention. Mais
l'inventeur doit faire connaître
son invention. Pour cela il peut
la présenter dans les Salons
des inventeurs.

Le p lus ancien de ce salons,
le plus connu, le p lus fréquenté
aussi bien par les spécialistes
du monde entier que par le
grand public , c'est le Salon
mondial de l'invention Eurêka
à Bruxelles. Il sert à un nombre
incalculable d'inventeurs de
meilleur tremplin vers le suc-
cès.

Cette année, le Salon de
Bruxelles se tiendra du 1er au 9
décembre. La Chambre syndi-
cale suisse des inventeurs
(CHASSI en abrégé) mettra
une nouvelle fois un stand col-
lectif à la disposition des in-
venteurs de notre pays; elle as-
sure aux exposants le transport

lations. Leur production suffit
pour l'approvisionnement en élec-
tricité de la localité, qui compte
320 habitants.
• A Eggerberg, on a procédé à
l'inauguration d'un nouveau bâ-
timent scolaire abritant tout à la
fois un jardin d'enfants ainsi
qu'une halle polyvalente, coût to-
tal de l'opération : 850000 francs.
• La Fédération des musiques du
district de Loèche a tenu son as-
semblée générale annuelle à Loè-
che-les-Bains, sous la présidence
de M. Hermann Bregy. L'organi-
sation compte douze fanfares et
520 musiciens au total. Au cours
des débats, il y a été longuement
question des subventions accor-
dées par les différentes commu-
nes, allant de 2 fr 85, sinon rien, à
105 francs par musicien... . (lt)
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Irène Fournier a Uvrier, ainsi que
MM. Daniel Carron à Martigny,
Grégoire Eggs à Vétroz, Patrick
Lavanchy à Dorénaz, Michel Mot-
tet à Evionnaz et Jean-Marc Piller
à Monthey.

Le NF félicite vivement ces nou-
veaux commerçants diplômés.

Vie montante
La fête de la Toussaint nous a

contraints d'ajourner notre réu-
nion mensuelle traditionnellement
fixée au premier jeudi de chaque
mois. Nous nous réunirons donc
jeudi prochain 8 novembre à 15
heures, salle paroissiale de la ca-
thédrale.

Le thème de réflexion nous est
proposé par le programme 1985
Croire aujourd'hui : livret vert pa-
ges 6 et 7 (chrétiens affrontés à
l'incroyance).

Chacun est donc invité à faire
l'effort de préparation qui lui per-
mettra d'être un véritable partici-
pant.

Invitation cordiale à tous les aî-
nés.

aller-retour des inventions, la
décoration du stand aux cou-
leurs helvétiques, ainsi que la
représentation par un anima-
teur.

Ainsi l'inventeur empêché de
se déplacer à Bruxelles ou ne
pouvant pas être présent pen-
dant toute la durée du salon,
bénéficie d'un service perma-
nent.

Par son activité, la CHASSI
apporte son meilleur soutien
aux inventeurs, contribuant de
la sorte au rayonnement de la
Suisse.

Les intéressés peuvent se
procurer les bulletins d'inscrip-
tion et de participation aux
adresses suivantes : pour le Va-
lais: CHASSI , case postale
134, 1952 Sion (tél.
027/38 39 20) ; pour les autres
cantons : CHASSI , avenue
J.-J. -Mercier 11, 1003 Lausanne
(tél. 021/22 20 97).



Approchez-vous doucement de ma tombe,
ne pleurez pas
mais pensez combien j 'ai souffert.

Madame Marie-Thérèse BELLON et son fils Jean-Pierre, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre BELLON-BALLESTRAZ, à Sierre,
leurs enfants Jean-Daniel, Marie-France et Corinne, à
Genève et Fribourg ;

Mademoiselle Françoise THEYTAZ , de Chrétien, à Ayer ;
Madame Marie VOCAT-FLOREY, sa marraine , à Bluche ;
Monsieur Edouard CLIVAZ-ARBELLAY, son parrain , à Bluche ;
La famille de feu Pierre BELLON-CLIVAZ ;
La famille de feu Pierre BERCLAZ-BELLON ;
La famille de feu Joachim FLOREY-BELLON ;

ainsi que les familles parentes, EPINEY , MELLY , REVEY ,
SAVIOZ, WICKY, GENOUD et MONNET, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly

BELLON
leur bien cher frère , beau-
frère, oncle, cousin et parrain,
survenu à Sierre, dans sa
47' année, après une longue
maladie courageusement sup-
portée et muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mercredi 7 novembre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 novembre 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entrepôt régional COOP Valais
« à Châteauneuf

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André EVÉQUOZ

époux de sa fidèle collaboratrice Madeleine Evéquoz.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille, à
Erde , aujourd'hui mardi 6 novembre 1984, à 10 h 30.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la maison CETA S.A.

a Vouvry
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter SCHÔNI

époux de leur fidèle employée M "" Barbara Schôni.

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

t
IN MEMORIAM

Francis
PRALONG

4 novembre 1983
4 novembre 1984

Père chéri,
Voici déjà une année que tu
nous as quittés. Le temps pas-
se, mais le cœur, lui , se sou-
vient et n'oublie pas.

Il n'oublie pas ta générosité, ton courage. Il n'oublie pas cette
noblesse, toute chrétienne , qui te fait accepter plus volontiers

^épreuve que la 
félicité 

et qui nous aide à croire, à espérer...

Une messe d'anniversaire sera célébrée le jeudi 8 novembre 1984,
à 19 h 30, à l'église paroissiale d'Evolène.

t
Les familles de feu Charles GEX ;
Les familles de feu Joseph RICHARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland GEX

leur neveu, cousin et ami décédé, après une longue maladie, à la
Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, à l'âge de 65 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mercredi 7 novembre 1984, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé.

La famille y sera présente aujourd'hui mardi 6 novembre 1984,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Noël PRINA ;
Madame Cécile GAY-CROSIER, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor SCHUMACHER ;
Monsieur et Madame Bernard RUEFF et leurs enfants ;
Les familles DARBELLAY, GIROUD, MARTINETTI , DUBACH,

STRINGA, TERRETTAZ , MARTINAL, MEUNIER ,
DEVILLAZ, CRIBLET ;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Noël PRINA

née Jeanne GIROUD
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection , le dimanche 4 novembre
1984, dans sa 81e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 novembre
1984, à 15 h 15, à la chapelle du centre funéraire de Saint-Geor-
ges, où la défunte repose.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile : rue du Vuache 9, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'entreprise de gypserie-peinture

Blanc et Duc et son personnel à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie HÉRITIER

mère de son dévoué collaborateur et collègue Fernand.

L'ensevelissement a lieu à Savièse, aujourd'hui mardi 6 novem-
bre 1984, à 10 h 30.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph FOLLONIER-

TROVAZ
décédé aux Haudères, le 5 novembre 1984, dans sa 88e année,
après une longue maladie chrétiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

Dans la certitude d'un au-revoir, font part de leur peine :

Sa fille : Mademoiselle Marie FOLLONIER , aux Haudères ;
Sa sœur : Madame Marie FAUCHÈRE-GEORGES et famille, à

Sion ;

Les familles de feu Pierre FAUCHÈRE-GEORGES, à Sion ;
Les familles de feu Hetiri MAÎTRE-TROVAZ, aux Haudères ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale d'Evolène,
le mercredi 7 novembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle des Haudères où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 novembre 1984, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le tennis-club de l'Aluminium suisse S.A.

a le regret de/aire part du décès de

Monsieur
André-Ferdinand
de CHASTONAY

membre d'honneur.

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

t
L'Association valaisanne des clubs de ski

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André

de CHASTONAY
son estimé président d'honneur.

La messe de requiem aura lieu aujourd'hui mardi 6 novembre à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, à 18 h 15.

-

La famille de

Madame Delphine REUSE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Epiney ;
- aux séminaristes d'Ecône ;
- au docteur Roggo ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny ;
- à la classe 1908 de Riddes ;
- à la Caisse Raiffeisen.
Riddes, octobre 1984.

t
L'entreprise

Louis Meyer & Fils S.A.
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MILANI

leur estimé et fidèle employé.

t
Le FC Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André EVÉQUOZ

beau-père de Pierre-André
Coupy, capitaine de la premiè-
re équipe.

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

t
L'ébénisterie Brizzi

et son personnel
à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André EVÉQUOZ

beau-père de leur fidèle em-
ployé, Pierre-André Coupy.

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

t
Le chœur mixte

Les Fougères
de Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André EVÉQUOZ

époux de Madeleine, son
membre actif.

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

t
EN SOUVENIR DE

Dédé GIROUD

6 novembre 1983
6 novembre 1984

Une vie s'est éteinte, mais le
souvenir reste gravé.
Nos cœurs, eux, se souvien-
nent et n'oublient pas.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 10 novem-
bre 1984, à l'église Saint-Jo-
seph à Martigny-Croix, à
19 heures.



_**

Êmk Mardi 6 novembre 1984"n 
Tribunal de Sion: une bande de Portugais f SANS UTOPIE
vendeurs de faux permis de conduire Le Valais de l'an 2000
Quelque 60 faux papiers et plus de 70000 francs de gain
SION. - Le procès des Portugais vendeurs de faux permis de
conduire à des compatriotes s'ouvrait hier matin au Tribunal de
Sion. Les principaux accusés comparaissaient devant M. Yves
Tabin, président, entouré de MM. Bernard de Preux et Michel
Theytaz, juges. Carlos et son amie Conceiçao (actuellement au
Portugal et donc dispensée de comparution hier) ainsi que Jorge,
sont tous trois accusés d'escroquerie, de faux dans les titres et de
faux dans les certificats.

Carlos doit en outre repondre de
rupture de ban ainsi que de viola-
tion des règles de la circulation et
de circulation sans permis de con-
duire. A Jorge, on peut encore re-
procher l'usage abusif de permis,
de même que la rupture de ban.

Mais aux côtés des trois com-
parses, une dizaine d'autres Por-
tugais sont concernés en cette af-
faire. Ces autres cas ont été dis-
joints.

«Une affaire grave ! »
Au total , Carlos et Jorge, deux

Portugais âgés de 29 ans, ont ven-
du quatorze faux permis de con-
duire sur territoire genevois ainsi
que quarante-cinq autres dans no-
tre canton. Ils auraient ainsi réali-
sés un gain de plus de 70 000
francs.

« Cette affaire est grave pour
deux raisons » , disait hier le pro-
cureur général, M. Pierre Antonio-
li, en entamant son réquisitoire.
«D'une part, Carlos et Jorge se
sont enrichis sur le dos de compa-
triotes. D'autre part, tous ces Por-
tugais circulant avec de faux per-
mis représentaient un danger per-
manent sur nos routes. » Le dossier
constitué sur cette affaire apparaît
volumineux. Près de 600 pages ont
en effet été réunies.

Cette histoire portugaise débute
avec une déconcertante facilité. A
Genève, trois premiers faux per-
mis furent vendus pour 3200
francs. Des titres établis sur la
base d'un permis personnel, mo-
difié à chaque fois. Les faussaires
réclament pour chaque pièce deux
photos passeport et 500 francs. La
démarche réussit, le procédé fait
écho et d'autres ressortissants por-
tugais s'intéressent au marché.
Carlos et Jorge fabriquent alors un
premier sceau puis un second. Une
vingtaine de permis furent en dé-
finitive établis sur la place de Ge-
nève. Mais trois Portugais s'aper-
çurent de la supercherie et l'affaire
commença à se gâter.

Cependant , par le biais d'un
contact en Valais, l'histoire trouva
un prolongement lucratif , dès la
mi-juillet 1983, dans notre canton .

Des papiers officiels
portugais réalisés...
aux Diablerets !

Les rôles de chacun étaient bien
définis. Jorge fournissait des for-
mulaires vierges que l'amie de
Carlos remplissait et signait. Le
sceau artisanal des deux accusés

Affaire Ratz
La fin d'un long combat
pour un agriculteur d'Yvorne?
AIGLE. - Condamné une première fois le 8 septembre 1983 par
le président du Tribunal de police d'Aigle, M. Walter Ràtz vient
de l'être à nouveau, toujours pour insoumission à une décision de
l'autorité. Dix jours avec sursis l'an dernier et cinq cents francs
d'amende; quinze cette fois, toujours avec sursis et huit cents
francs d'amende. Après cinq ans de lutte, d'élaboration de dos-
sier, de palabres, l'agriculteur d'Yvorne se déclare découragé.
Son avocat, Me Catherine Jaccotet, ne voit plus bien comment
donner suite à ce dernier verdict. Il semble bien que toutes les
démarches légales aient été épuisées.

A la sortie de la salle d'audien-
ce, M. Ratz «pestait » contre, di-
sait-il, cette incompréhension dont
il se sent victime. Le sens de son
combat , c'est celui d'un paysan
pensant à l'avenir de sa famille.
«Il n'est pas possible de dissocier
tous les éléments de l'affaire » , fit-
il remarquer. « Tous les éléments
s'imbriquent. Or, juger mon insou-
mission sans aborder l'entier du
problème n'est guère possible » ,
ajoutait-il.

Aujourd'hui, Walter Ratz se
soumettra-t-il à cette dernière dé-
cision de l'autorité ? «Il faut me
laisser deux à trois jours de ré-
flexion » , relève-t-il, en rappelant
les termes employés le 20 septem-
bre dernier , lorsqu 'il écrivait à M.
Jean-Pierre Guignard , président
du tribunal qui venait de le con-
damner: «Il m'est impossible de
me soumettre à une décision de
l'autorité, alors que cette décision
se fonde , au départ, sur un abus.
C'est la raison de ma lutte dans
cette affaire de remaniement. »

M. Ratz a donc fait recours. En

venait compléter Pofficialité des
papiers. Jorge aurait ainsi fourni
quelque soixante formulaires à
Carlos. Les acheteurs croyaient à
des documents authentiques, re-
connus au Portugal. Un ami de
Carlos était employé auprès du
service automobile portugais. «Et
toute la manœuvre est là» , pour-
suivait M. Antonioli. «Les Portu-
gais croyaient en conséquence à
Pofficialité des permis. Alors qu'ils
étaient réalisés aux Collons ou aux
Diablerets... »

Pour le procureur, Carlos se
trouve être l'instigateur de ce mar-
ché. Quant à Jorge, que M. Anto-
nioli qualifie de «retors », il aurait
réalisé un gain personnel de 11 000
à 13 000 francs. Chiffre contesté
par l'accusé qui le ramène à 1200
francs.

«Les autorités
ne font pas leur devoir ! »

Pour le représentant du Minis-
tère public, les autorités de notre
pays ne font pas leur devoir. « Que
font tous ces Portugais chez nous,
sans permis, si ce n'est intensifier
la criminalité ? »

Le prix des permis variait selon
la catégorie des véhicules. Carlos
demandait en effet 1100 francs
pour les permis motos et voitures.
Et 1200 et plus pour les permis
poids lourds. Aujourd'hui, tous ces
faux papiers ont été séquestrés ou
saisis et quelques-uns détruits par
les acheteurs.

Aux yeux du procureur, Carlos,
Jorge et Conceiçao ont agi par mé-
tier, exploitant leurs compatriotes
de manière éhontée. Si les casiers
judiciaires de Jorge et Conceiçao
s'avèrent bons, celui de Carlos, en
revanche, présente plusieurs con-
damnations pour vol et émissions
de chèques sans provision au Por-
tugal.

Jusqu'à trente mois
de réclusion

Le procureur concluait son ré-
quisitoire en demandant trente
mois de réclusion à rencontre de
Carlos qui se trouve toujours, de-
puis une année, en détention pré-
ventive. Contre Jorge, M. Antonioli
demandait vingt-quatre mois de
réclusion. Et contre Conceiçao,
douze mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. M.
Antonioli réclamait également que
les trois accusés s'acquittent d'une
amende de 500 francs chacun.

premier heu auprès de la cour de
cassation cantonale, puis au Tri-
bunal fédéral. Ce dernier ren-
voyant l'affaire à Aigle. Pour M.
Ratz , le nœud du problème est
pourtant clairement décelable.
C'est entre les plans de l'ancien
état et l'établissement des plans du
nouvel état qu'une erreur de terme
(ancien/nouvel) s'est glissée, pré-
cise-t-il en ajoutant : il s'agit d'une
erreur du Conseil d'Etat, prise en
compte par le Tribunal fédéral
pour finalement débouter un ci-
toyen.

Une histoire de parcelle
La genèse de l'affaire Ratz ,

comme on l'appelle à Yvorne, est
banale. Un simple remaniement
parcellaire. Locataire d'une par-
celle de bonne terre dans la plaine
du Rhône, M. Ratz se la voit reti-
rer. A la place, on lui alloue un ter-
rain impropre à l'exploitation fa-
miliale. M. Neyroud , ingénieur de
la physique des sols à Changins, a
d'ailleur étudié le problème. Il a

Quant aux mesures d'expulsion
du territoire suisse, le procureur
les fixait à dix ans pour Carlos et
Jorge et à cinq ans (sans sursis)
pour Conceiçao.

Les défenseurs réclament
sursis et mise en liberté

Le défenseur de Jorge, Me de
Lavallaz, tentait hier de charger
Carlos pour arracher son client des
griffes de la prison. Il demandait
que Jorge bénéficie du sursis. « Ce
qui ne pourrait être le cas, pour-
suivait le défenseur, de Carlos
dont le passé s'avère par trop flo-
rissant dans l'escroquerie. » Pour
l'avocat de la défense, le rôle de
Jorge s'est limité à remettre des
formulaires vierges à Carlos. Ce
dernier menait la belle vie. « Il fal-
lait donc qu'il ait des rentrées d'ar-
gent subséquentes. Mais il ne doit
pas faire porter aujourd'hui le cha-
peau de ses gains aux autres» , di-
sait encore Me de Lavallaz. Il con-
cluait donc à une peine que de
droit et au sursis à l'exécution de
la peine.

Superbe plaidoirie
d'un avocat d'office

Nommé avocat d'office de Car-
los et de Conceiçao, Me Raphaël
Dallèves ne s'embarrassa pas de
formules inutiles. Sa plaidoirie fut
remarquable de concision et de
netteté. Pour Me Dallèves, l'inten-
tion et les activités de chacun se
révèlent déterminantes en cette af-
faire. Passant sur les délits « baga-
telles » et d'ailleurs nullement con-
testés par l'accusé, Me Dallèves at-
taquait l'épisode des faux permis
sous l'angle du droit. Pour le dé-
fenseur, l'escroquerie doit être ex-
clue car ce délit suppose la trom-
perie astucieuse. Et les acheteurs
n 'ignoraient pas en l'occurrence la
« valeur» des papiers acquis. A
preuve leurs déclarations : « Je sa-
vais que cela n'était pas normal ! »
Ou encore « Je savais qu'un permis
ne s'achète pas... »

Sur le plan des circonstances,
pour l'avocat, Carlos s'est trouvé
pris dans un engrenage, parce que
tout au départ s'est déroulé beau-
coup trop facilement. L'histoire fut
très vite connue et les gens affluè-
rent au portillon. Il était dès lors
difficile de refuser de nouveaux
permis.

En outre, Carlos se trouvait au
chômage. Quant à ses antécédents
judiciaires, ils relèvent de délits ju-
gés par défaut et pour un montant
de 5000 francs suisses environ.

En conclusion, Me Dallèves de-
mandait à la Cour de prononcer
une peine n'excédant pas quinze
mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de la détention préventive
subie. Carlos pourrait ainsi recou-
vrer la liberté. L'amende, enfin,
apparaît contre-indiquée pour un
homme ayant séjourné durant un

procédé à une expertise de la par-
celle litigieuse. De son rapport , il
ressort que sur cette parcelle, il est
impossible de pratiquer des cultu-
res intensives, une technique
adoptée par M. Ratz . Or, souligne
l'agriculteur d'Yvorne, le rappport
de M. Neyroud n'a pas été pris en
considération, notamment pour
déterminer la valeur d'échange des
parcelles concernées.

Plus de 100 000 francs
M. Ratz sera-t-il contraint à tout

de même utiliser la parcelle al-
louée ? Si oui, la facture sera lour-
de. M. Ratz le précise : afin de
mettre en état cette terre , un sys-
tème de drainage devra être mis en
place ; environ 20 000 francs.
Après, il faudra amener l'électrici-
té ; l'autre parcelle en est équipée.
M. Ratz a demandé un devis au-
près de la SFMGE (Société des
forces motrices de la Grande-
Eau), 101 200 francs. De plus, la
commission centrale des amélio-
rations foncières (AF) relève que
de toute façon , il faudra attendre
au moins cinq ans avant que la
qualité de la parcelle approche cel-
le de l'autre .

M. Walter Ratz occupera-t-il à
nouveau la parcelle retirée lors du
remaniement ou se pliera-t-il à
cette dernière sanction? Hier , il a
refusé de signer un texte stipulant
clairement qu 'il ne se rendrait plus
sur cette parcelle. Alors ? Epilogue
ou début d'une énième lutte ?

G. Ruchet

an en prison, concluait l'avocat de
la défense.

Une simple exécutante
par amour

Quant à Conceiçao, Me Dallè-
ves arguait de son jeune âge (vingt
ans à l'époque) et de son inexpé-
rience. Une simple exécutante qui
a agi par amour pour Carlos. « Ces
activités illicites ne lui ont abso-
lument pas profité . C'était la seule
de la bande à travailler» . Me Dal-
lèves demandait au tribunal de
prononcer une peine n 'excédant
pas quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans.
La mesure d'expulsion de même
que l'amende étaient enfin jugées
par lui injustifiées. Le défenseur
en appelait toutefois au sursis si
l'expulsion devait être maintenue
par la Cour.

Le verdict sera communiqué par
écrit ces jours prochains.

Alick Métrailler

Elections communales
Le PRD sédunois cherche candidats!
SION (wy). - Le Parti radical sé-
dunois a tenu hier soir son assem-
blée générale, sous la présidence
de M. Roger Ammann. Objet prin-
cipal à l'ordre du jour de cette
séance, suivie par quelque 70
membres, la désignation des can-
didats au Conseil communal pour
les élections de décembre pro-
chain .

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'on ne s'est pas bousculé
au portillon. En effet , si les trois
conseillers sortants acceptent un
nouveau mandat, aucun autre can-
didat n'a voulu affronter le verdict
populaire, malgré les nombreuses
démarches du comité et de la com-
mission électorale. Aucune pro-
position non plus de l'assemblée,
après une suspension de séance
pour tenter de trouver des « volon-
taires ».

Tribunal correctionnel de Moudon
Deux associés s'affrontent
devant la justice
MOUDON (ml). - La justice vaudoise aura certainement de la
peine à démêler l'inextricable écheveau du procès qui s'est ou-
vert hier matin devant le Tribunal correctionnel de Moudon. Cet-
te même justice vaudoise a d'ailleurs souvent été la cible des
principaux acteurs du premier épisode de ce procès réunissant,
sur le banc des accusés, cinq personnes soupçonnées aussi bien,
selon les cas, d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux dans les
titres, de gestion déloyale, d'usure ou d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. Or, ces chefs d'accusation sont, dans
leur grande majorité, poliment et habilement réfutés. « C'est très

d
ne dissimulant pas une certaine ironie, l'un des principaux co-in-
culpés contestant de très nombreuses allégations du texte du juge
Edouard Simond.

Ce procès, instruit par M. Jean-
Pierre Nicollier, concerne cinq
personnes, dont un ancien syndic
de Leysin, M. Maurice Besse, un
industriel lausannois, M. Roland
Testuz, et trois autres accusés,
étroitement mêlés, un certain
temps, aux affaires des deux pre-
miers que le goût du grade militai-
re avait réunis avant qu'ils ne se
lancent , ensemble, dans les affai-
res.

Une société,
plus une société,
plus une société...

Au début des années septante ,
en effet , MM. Besse et Testuz dé-
tenaient ensemble la majorité des
actions de la société Presse S.A.,
du nom d'un ancien marchand de
savons de la capitale ayant vendu
son entreprise en 1958. Cette
même société Presse gérait éga-
lement Luxit - spécialisée notam-
ment dans les matériaux d'isola-
tion - et Cardinaux , fournisseur de
la matière première de la précé-
dente. Toutes trois avaient leur
siège et leurs principales activités
à Châtel-Saint-Denis.

La maison Presse avait naturel-
lement continué à exploiter les
produits de nettoyage, du nom de
leur ancien promoteur. Or ce sec-
teur était plutôt laissé en veilleuse.
C'est la raison pour laquelle , un
peu par hasard soi-disant, Roland

SION (fl). - L'emploi, la con-
currence, la fiscalité, l'infra-
structure... Autant de problè-
mes auxquels les petites et
moyennes entreprises valaisan-
nes sont confrontées quotidien-
nement. Autant de difficultés
qui revêtiront une acuité en-
core accrue d'ici une quinzaine
d'années.

Ce Valais de l'an 2000, il se
construit aujourd'hui, au mo-
ment où la génération qui ac-
complira ses 16 ans avec la ve-
nue d'un siècle neuf voit le
jour.

Que faire, par où commen-
cer, pour que ce canton à
l'image de marque par trop tra-
ditionnelle ne manque pas le
virage et puisse absorber en
temps voulu les quelque 9000
Valaisans supplémentaires en
quête d'avenir professionnel
sur leur propre terre? Entre ce
que les cadres et responsables
d'entreprises souhaitent et la
réalisation de leurs désirs, il y a
pas mal d'obstacles à franchir,
et beaucoup de moyens à met-
tre en œuvre.

Au parti de prendre
ses responsabilités !

Les résultats des dernières élec-
tions incitent toutefois le comité
du parti à renforcer la position ac-
quise et à tenter d'obtenir un qua-
trième siège. Il propose donc une
liste de quatre ou cinq candidats.
Mais encore faut-il les trouver.
Proposition est faite dans la salle
de laisser le soin à la commission
électorale de désigner les person-
nalité? de son choix.

• Président de la commission
électorale, M. François Gilliard de-
vait toutefois contester ce mode
d'agir : « Les propositions doivent
venir de la base, des membres du
parti , et non d'un comité. A vous
de prendre vos responsabilités, les
élections communales vous con-
cernent tous ! »

de renvoi », a même déclar

Testuz proposera un marché à des
connaissances pour reprendre cet-
te activité, en créant une nouvelle
société «Produits Presse S.A. » , en
partie intégrée à la première. Ce
sont MM. A. et N. qui se retrou-
vent aujourd'hui au Tribunal.
Tous deux n'auront géré cette so-
ciété que quelques années avant
de se séparer et de mettre un ter-
me à une très mauvaise expérien-
ce. Leur affaire est marginale , tou-
tefois, en regard du contentieux
qui commence à se profiler entre
Roland Testuz et Maurice Besse

Les pommes
contre les isolants

Parallèlement à leurs commer-
ces en terre fribourgeoise, MM.
Testuz et Besse étaient également
administrateurs de la Société in-
dustrielle des entrepôts frigorifi-
ques (SIEF), installée à Moudon.
SIEF conservait notamment des
pommes venues de toute la Suisse
romande et même parfois de
Thurgovie. Les deux genres d'ac-
tivités, à Châtel-Saint-Denis et à
Moudon , évoluant chacune en
fonction des saisons, se compen-
saient ainsi l'une l'autre de maniè-
re harmonieuse, tout au moins tant
que MM. Besse et Testuz avaient
une conception semblable des af-
faires.

A l'époque de la construction de
ces entrepôts (entre 1968 et 1972),

Gageons cependant que le
débat organisé hier soir à Sion
par le Groupement des jeunes
dirigeants d'entreprises susci-
tera réflexions et idées nouvel-
les au sein de l'assistance. Car
cette soirée, sur laquelle nous
reviendrons dans une prochai-
ne édition, a clairement dé-
montré que le secret de la réus-
site réside dans un effort de
créativité des individus, ou de
tous petits groupes, et dans une
généralisation du label de qua-
lité, le rôle de l'Etat étant en-
visagé de manière plus passi-
ve: ne pas mettre les bâtons
dans les roues aux industries
qui aimeraient s'implanter en
cette vallée où il fait bon vi-
vre-

Telle est du moins l'optique
des cinq chefs d'entreprises va-
laisans invités à ce débat, aux
côtés desquels se trouvait M.
Pierre Goetschin , professeur à
l'Université de Lausanne et di-
recteur de l'IMEDE (Institut de
l'étude des méthodes pour la
direction de l'entreprise).

De nouveaux contacts devront
donc être pris, les membres devant
adresser des propositions au comi-
té ou à la commission électorale
dans les 48 heures. Prochaine ren-
contre officielle du Parti radical
sédunois : le 19 novembre, pour la
présentation des candidats.

Rappelons que le Parti radical
occupe actuellement trois sièges
au Conseil communal : Mme Ni-
cole Varone (depuis quatre ans),
M. Jean-Michel Georgy (depuis
huit ans) et M. Alain Deslarzes
(depuis quatre ans). Tous trois fi-
gureront sur la liste radicale en dé-
cembre prochain, au côté des can-
didats encore à trouver.

A signaler également que le
journal édité par le parti, Le Sé-
dunois, est sorti de presse. Il pr^_
sente un bilan de l'activité de ses
représentants, avec quelques flè-
ches décochées aux autres partis...

les affaires étaient juteuses. Luxit
fournissait l'isolation des entrepôts
et Cardinaux la main-d'œuvre.

Arrive la fin novembre 1975,
date de la rupture consécutive à
une sorte de convention de partage
entre MM. Besse et Testuz. Une
concurrence assez vive semble
s'installer entre les deux (déjà) ex-
associés. M. Besse affirme avoir
« été contraint de prendre le grou-
pe de Châtel-Saint-Denis, alors
que, syndic, j' aurais préféré m'oc-
cuper de SIEF qui demandait
moins de présence ». M. Testuz,
pour sa part, conteste, estimant
avoir été torpillé par ceux de Châ-
tel-Saint-Denis.

Au cours de l'audience, l'on ap-
prend aussi qu'une offre venue
d'une société d'Elf Aquitaine
(France) fera long feu , les deux
«partenaires» , Besse et Testuz, ne
trouvant pas de terrain d'entente.

C'est à cette époque aussi que
seront construits d'autres entre-
pôts frigorifiques à Aigle, avec une
partie de l'infrastructure de la
SIEF installée à Bressonaz, près de
Moudon , où une succursale avait
été créée, avant de faire faillite et
d'emporter SIEF dans la même
charette.

Les deux protagonistesLes deux protagonistes
incarcérés

Cette démultiplication et cette
prolifération de sociétés lancées
généralement par M. Testuz laisse
naturellement perplexe. La justice
vaudoise, pressentant des activités
malsaines, porte de sérieux soup-
çons. Entre 1975 et 1980, elle avait
incarcéré les deux protagonistes,
c'est-à-dire M. Besse, durant trois
jours , et M. Testuz pendant trois
semaines. La presse régionale,
dont le NF avait évoqué l'affaire.

De nombreuses plaintes avaient
d'autre part été déposées puis re-
tirées, retardant considérablement
l'instruction du procès qui se pour-
suit aujourd'hui à Moudon.
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Un procédé inadmissible stigmatisé
« Personne, pas même un conseiller fédéral, n'est autorisé à chercher des
interprétations subtiles à la volonté que le peuple a clairement manifes-
tée, que ce soit selon son propre désir ou les idées de son aile du parti.
Jusqu'ici, il était de tradition chez nous que le verdict du peuple - et sur-
tout s'il est net à ce point - soit accepté loyalement.»

C'est en ces termes très francs
que M. Hanselmann, directeur gé-
néral de l'Union de Banques Suis-
ses, a stigmatisé hier à Genève les
propos du conseiller fédéral Otto
Stich concernant les projets de ré-
vision de la loi sur les banques. Le
procédé est inadmissible, selon le
directeur général, pour qui la vo-
tation sur l'initiative socialiste con-
tre les banques ne permet pas d'in-
terprétation «technocratique ». Le
peuple suisse a confirmé la néces-
sité du secret bancaire, le maintien
de la convention de diligence et le
devoir d'identification des clients,
ainsi que la protection des épar-
gnants. Il a refusé les autres pos-
tulats de l'initiative.

r '

L'Afrique aura aussi
des vierges noires...
LUCERNE (ATS). - L'Action de carême des catholiques suisses
ne doit pas se limiter à aider économiquement le tiers monde,
mais aussi promouvoir les activités sociales et culturelles dans ces
pays. C'est ce qu'ont affirmé hier à Lucerne les responsables de
cette organisation en annonçant leur intention de soutenir à
l'avenir l'art chrétien indigène dans le tiers monde.

L'Action de carême se propose de découvrir et d'encourager des
personnes talentueuses par des bourses d'études, des séminaires et
des magasins spécialisés. Trop souvent, a-t-on affirmé lors de cet-
te conférence de presse, ont voit dans les chapelles et églises du
tiers monde des «madones doucereuses » . Or, ces lieux pourraient
parfaitement être décorés par des œuvres d'art authentiques.
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Atmosphère empoisonnée
NAZ (AP). - Un incendie a détruit complètement le rural d'une ferme ,
dans la nuit de dimanche à lundi, à Naz , près d'Echallens (VD). Une
dizaine de têtes de bétail ont péri dans les flammes. Selon la police
cantonale vaudoise, ce sinistre est « probablement d'origine criminelle » .
Jeudi dernier, une autre ferme avait brûlé dans le même village, en pleine
journée cette fois. Il y a un an, un pyromane avait déjà mis le feu à une

¦Pange.
Hier , les quelque 60 habitants du village étaient consternés. « Chacun

soupçonne son voisin. L'atmosphère est très tendue » , a confié à AP un

L'epouse de l'accusé
arrache des larmes à
GENÈVE (ATS). - Le procès d'Edouard Bois-de-Chesne, le ravisseur de
Joséphine Dard, a repris, hier, devant la Cour d'assises de Genève. Après
les témoins de l'accusation, entendus tout au long de la semaine dernière,
c'était au tour des témoins de la défense de déposer, avant les plaidoiries
qui doivent commencer aujourd'hui. En tout, une dizaine de personnes
ont témoigné, dont Mme Bois-de-Chesne, l'épouse de l'accusé.

Au cours de sa déposition qui a présent, la femme de l'accusé a
duré une heure et demie et qui a réussi à areacher des larmes à
été suivie par une salle pleine à Mme Dard pendant sa déposition,
craquer et dans un silence quasi En substance, Mme Bois-de-Ches-
religieux , Mme Bois-de-Chesne a ne a dit : « J'ai trois maris : l'hom-
retracé toute sa vie avec son mari, me que j' ai épousé en 1966 : calme,
Parlant lentement et toujours au bon et généreux ; l'homme difficile

• SPIEZ (BE) (ATS). - Deux jeu-
nes gens d'une vingtaine d'années
ont commis, dimanche soir, une
agression à main armée contre un
pompiste, à Spiez (BE). Après
avoir menacé leur victime d'un
pistolet, Us l'ont frappée à l'aide
d'une barre de fer avant de pren-
dre la fuite avec la recette de la
journée. Les deux malandrins s'ex-
primaient dans le dialecte de la ré-
gion.

• BERNE (ATS). - A la suite
d'une demande de la Suisse, les
autorités uruguayennes ont extra-
dé dimanche Elvio Lombardi , âgé
de 46 ans, ressortissant italien , qui
était recherché pour avoir aidé Li-
cio Gelli à s'évader. C'est ce qu'a
indiqué hier le Département fédé-
ral de justice et police. Elvio Lom-
bardi est inculpé par les autorités
judiciaire s genevoises de corrup-
tion, d'entrave à l'action pénale et
d'assistance à l'évasion.

• BERNE (ATS). - Identité de
vue sur presque toute la ligne pour
la délégation mixte hispano-suisse
qui a siégé à Berne du 29 octobre
au 2 novembre. Au centre des en-
tretiens, les problèmes touchant à
l'intégration sociale des travail-
leurs espagnols et de leur famille
en Suisse. Un point de frottement :
la délégation espagnole, conduite
par M. José Aragones Vila, ambas-

Ceux qui manquent
le plus

Autre élément intéressant de
cette conférence de presse annuel-
le, donnée simultanément à Zurich
et à Genève : la question du capi-
tal-risque. Contrairement à ce que
pensent certains, ce ne sont pas les
capitaux qui manquent pour fi-
nancer l'innovation industrielle.
Ce ne sont même pas les inven-
teurs. Ils sont nombreux chez nous
à avoir découvert telle ou telle ap-
plication industrielle qui pourrait
être exploitée. Ce qui manque , ce
sont les «entrepreneurs » , au sens
large du terme, les hommes qui sa-

sadeur à la directon générale des
affaires consulaires du Ministère
des affaires étrangères, demandait
une réduction de 10 à 5 ans du dé-
lai nécessaire à l'obtention du per-
mis d'établissement. Une demande
que la délégation suisse, conduite
par le directeur de l'OFIAMT, M.
Klaus Hug, n'a pu satisfaire.

• BERNE (ATS). - Le journaliste
philippin et militant de l'opposi-
tion Alexander Orcullo a été assas-
siné à la mi-octobre. C'est ce qu'a
annoncé l'Entraide protestante
suisse dans un communiqué publié
mercredi. Alexander Orcullo était
connu dans les milieux journalis-
tiques et philanthropiques de notre
pays.

Alexander Orcullo a été abattu
le 19 octobre, jour de son anniver-
saire, par un commando portant
des uniformes militaires.

• ZURICH (AP). - A New Delhi,
le conseiller fédéral Pierre Aubert
a eu de nombreux contacts diplo-
matiques en marge des funérailles
d'Indira Gandhi, le premier minis-
tre indien qui a été assassiné. Il a
accepté des invitations officielles
du Japon et de la Syrie avant de
rentrer hier matin en Suisse. C'est
ce qu'a déclaré un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

vent monter une entreprise pour
fabriquer un produit donné , la gé-
rer, l'exploiter correctement et réa-
liser des profits pour le bien de
tous. L'UBS veut être ce point de
rencontre entre les uns" et les au-
tres. L'an dernier, à la suite de la
conférence de presse et des pres-
tations annoncées en faveur des
PME, plus de cent entreprises ont
apporté leurs dossiers. Plus de
vingt d'entre elles ont pu commen-
cer de nouvelles fabrications.
Expansion

Enfin, l'UBS a annoncé une pri-
se de participation importante
(29,9%) dans la société Philips
and Drew, l'un des plus impor-
tants courtiers britanniques. D'ici
1986, la participation sera de
100 %. La place financière de Lon-
dres sur le marché international
des valeurs mobilières se dévelop-
pe constamment. Aussi. l'UBS en-

AIDE PUBLIQUE SUISSE AU DEVELOPPEMENT

Un bond en avant
BERNE (ATS). - L'aide publique suisse au développement a connu une
augmentation de 17% en 1983, atteignant le 0,31% du produit national
brut. Notre pays approche ainsi de plus en plus la moyenne des pays de
l'OCDE qui est de 0,38%. Une aide qui a bénéficié pour une bonne part à
l'Afrique au sud du Sahara. L'accent a été mis sur le développement
agricole et forestier , l'éducation et la santé.

L'aide publique au développement (APD) s'est répartie en 1983 à rai-
son de 40% pour la coopération technique, 28% pour l'aide financière,
10% pour les mesures de politique économique et commerciales et 19%
pour les aides alimentaire et humanitaire.

L'aide directe, ou bilatérale, qui constitue le 68% de l'APD pour 1983,
a été utilisée à 45% pour le continent africain, 29% en Asie et Océanie,
15% pour l'Amérique latine et 2% en Europe (Turquie).

dans un village vaudois
habitant de Naz. « Cela ne peut être qu'une personne du village ou de la
région. Pour allumer l'incendie de cette nuit et celui de jeudi dernier, il
fallait bien connaître les lieux », constate un agriculteur. «Jusqu 'à aujour-
d'hui, l'ambiance était bonne à Naz , mais maintenant on se regarde en
coin », ajoute-t-il.

Le juge informateur du district d'Echallens , M. Jean-Claude Gavillet,
se contente de déclarer que «l'enquête avance » . Il a confirmé qu'un
suspect avait été inculpé après le premier des trois-incendies mais* qu'il'»
été acquitté il y a quelques semaines pour « faute de preuves » .

la mère de la victime
a vivre, irritable et négatif , l'étran-
ger qu'il est devenu, pour moi et
nos trois enfants , en 1981, après
une intervention chirurgicale ;
mon troisième mari, je ne peux pas
y croire, c'est un tremblement de
terre... »

Elle a encore décrit son mari
comme «un homme intelligent, in-
troverti , très sensible, attentif , bon
père qui aime les enfants et que les
enfants aiment... » En évoquant
l'arrestation de son mari , et l'irrup-
tion de policiers armés, au petit
matin dans sa maison, Mme Bois-
de-Chesne a déclaré : « C'était de
la folie... J'ai pensé : c'est une er-
reur... Ils vont se rendre compte de
leur méprise.» La femme de l'ac-
cusé a confirmé qu'elle ignorait les
cambriolages commis pendant dix
ans par son mari : « Il disait qu 'il
allait en tournage... Je ne suis pas
jalouse... L'amour c'est à base de
confiance et de liberté. » A la fin
de sa déposition , elle a longuement
embrassé son mari.

tend-elle en profiter largement
grâce à cette nouvelle collabora-
tion, ce qui lui permettra de sortir
de.s « possibilités limitées, en rai-
son des charges fiscales, du mar-
ché suisse des valeurs mobilières » .
Philips and Drew occupe une pla-
ce «particulièrement forte » en
tant qu 'administrateur de patri-
moines institutionnels et privés,
ainsi que sur le marché financier à
terme.

De 1976 à 1984, l'UBS a contri-
bué à des opérations d'assainis-
sement d'industries pour un mon-
tant de 537 millions, permettant de
sauver près de 50 000 emplois.

Les résultats globaux des neuf
premiers mois de 1984 sont supé-
rieurs à ceux de la période corres-
pondante de 1983 et même aux
chiffres budgétisés. La somme du
bilan s'établit à 127,3 milliards à
fin septembre, en augmentation de
10,5 %. P.-E. Dentan

Les autres témoins de cette jour-
née ont insisté dans leur déposi-
tion sur leur « stupeur » en appre-
nant qu'Edouard Bois-de-Chesne
était le ravisseur de Joséphine
Dard. Plusieurs d'entre eux ont
souligné le fait que l'accusé « ai-
mait beaucoup les enfants » . Un
des témoins a même déclaré : « En-
core maintenant je lui confierais
un de mes enfants. » Tous les amis
d'Edouard Bois-de-Chesne qui ont
témoigné hier lui gardent leur ami-
tié.

Un témoin de la défense de der-
nière heure sera encore entendu
aujourd'hui. Après l'interrogatoire
de l'accusé qui ne devrait pas du-
rer longtemps puisqu'il a déjà eu le
loisir, à plusieurs reprises, de s'ex-
primer, les plaidoiries pourront
commencer. C'est Me Marc Son-
nant , l'avocat de la famille Dard
qui aura la parole en premier. Il
sera suivi par le substitut Louis
Peila et par les deux avocats de
l'accusé, Mes Christian Zinsstag et
Dominique Warluzel. Le verdict
sur la culpabilité est prévu pour
demain.

PARTAGE DES BIENS BERNE - JURA
Contestation de dernière minute

Alors que le Parlement jurassien
doit ratifier jeudi le concordat in-
tercantonal auquel sont rattachées
lès 26 conventions conclues entre
les cantons de Berne et du Jura sur
le partage des biens découlant de
la création du canton du Jura , un
expert financier genevois, d'origi-
ne jurassienne , M. Denis Roy,
émet l'avis que le partage conclu ,
qui attribue 313,5 millions au can-
ton du Jura , n'est pas satisfaisant
pour ce dernier.

Selon M. Roy, il aurait fallu te-
nir compte dans le partage de tous
les investissements que Berne n'a
pas réalisés dans le Jura , depuis
1815. Il ne faudrait en outre pas
prendre le critère du pourcentage
de la population (6,78 %) au mo-
ment de la séparation, soit en

NOUVEAUX TRAMS BÂLOIS
Le marché échappe à Vevey

BÂLE (ATS). - Après de longues
négociations avec les Ateliers mé-
caniques de Vevey, Duewag à
Dusseldorf et Schindler Waggon
S.A. à Pratteln , le Gouvernement
du canton de Bâle-Ville a décidé
de commander 26 trams chez
Schindler. Le Conseil d'Etat suit
ainsi la proposition du Conseil
d'administration des entreprises
bâloises de transport (BVB), peut-
on lire dans un message envoyé au
Grand Conseil auquel un crédit de
37,09 millions de francs est de-
mandé, y compris le matériel de
réserve et l'outillage spécial.

Etant donné la situation éco-
nomique actuelle, l'offre de Due-
wag, moins chère de 2 %, n'entrait

• ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a re-
jeté hier le recours intenté par
quatre militants syndicaux contre
un jugement rendu par le Tribunal
des prudhommes. Les quatre re-
courants avaient été licenciés par
l'imprimerie Offset und Buch-
druck À.G., appartenant au grou-
pe Jean Frey, le 1er novembre
1982. Leur employeur leur repro-
chait d'avoir diffusé l'organe de
presse du syndicat pendant les
heures de travail , en dépit d'aver-
tissements qui leur avaient été
donnés.

Trois évasions au Tessin

Sergz'o Oldrati

HOLD-UP A LANDQUART

150 000 francs dérobés
Un hold-up, commis selon une tactique assez particulière , a eu lieu

hier à Landquart. Un employé d'une entreprise de construction , qui avait
l'intention de se rendre à vélo du bâtiment administratif jusqu 'à la halle
des stockages, a été renversé par une voiture. Aussitôt après la collision,
un inconnu sauta de la voiture, se précipita sur la serviette que portait
l'employé, reprit place dans le véhicule et prit le large avec un complice.
Comme on a pu l'apprendre après coup, l'argent dérobé , soit 150 000
francs , aurait dû servir à la paie du personnel. Selon les indications re-
cueillies, les deux inconnus ont pris la fuite à bord d'une voiture portant
les plaques d'immatriculation saint-galloises SG 109 097. Cette voiture a
été volée hier à Saint-Gall même. (e. e.)

1978, mais de la moyenne réelle
depuis 1815, ce qui porterait le
pourcentage jurassien par rapport
aux Bernois à près de 8,8 %.

Pour Denis Roy, dont il faut
rappeler qu'il avait à l'époque éta-
bli un budget provisoire pour le
canton du Jura , puis brigué en vain
le poste de chef de la trésorerie gé-
nérale , la somme à partager ne de-
vrait pas être de 3,75 milliards ,
mais de 14,2 milliards, la part ju-
rassienne devant finalement se
monter à 1,25 milliard et non pas
aux 313 millions finalement rete-
nus, soit une « perte » pour le can-
ton du Jura de 937 millions.

Denis Roy a exposé son point de
vue au Parti chrétien-social indé-
pendant qui, vu l'importance de

pas en ligne de compte, car les
BVB ne voulaient pas donner une
si importante commande à l'étran-
ger. Bien que l'offre de Vevey fût
de 3,3 % plus favorable que celle
de Schindler, les BVB et le Conseil
d'Etat se sont prononcés pour l'en-
treprise toute proche de Pratteln.

Le gouvernement relève dans son
message que Schindler dispose
d'une longue expérience dans ce
domaine. En revanche, il oppose à
Vevey le fait que le tram à quatre
essieux voulu par Bâle était dérivé
d'un prototype et aurait été fabri-
qué par une entreprise qui n'a en-
core jamais construit en série un
tram à quatre essieux.

Reprise
LUGANO (ATS). - Heide Just-
Flôssel, la ressortissante allemande
qui s'était évadée le 22 octobre
dernier du pénitencier tessinois de
La Stampa, a été arrêtée en Alle-
magne fédérale , a-t-on appris hier
à Lugano.

Heide Just-Flôssel avait été ar-
rêtée la première fois au mois de
juillet dernier dans le cadre d'une
vaste enquête-menée par le jugé de
Florence ' s'tlr un trafic 'd'tîërbïflë
ënfeé''nïà_îë-'étillég Etats-U_fl_ B)sniv

LUGANO (AP). - Trois prison-
niers se sont évadés du pénitencier
cantonal La Stampa , près de Lu-
gano. L'administration péniten-
cièire a déclaré hier que deux des
évadés ont été repris dimanche
vers 18 heures, peu de temps après
leur fuite. Le troisième, Sergio
Oldrati , 27 ans, de Bergame (Lom-
bardie), est toujours en cavale.

Sergio Oldrati a déjà passé dix
ans en prison pour des attaques à
main armée. Il a été condamné à
une peine de deux ans pour avoir
tenté de s'évader au moyen d'ex-
plosifs au début de l'année derniè-
re. Une expulsion à vie a égale-
ment été prononcée contre lui.

cette question , a convoqué une
séance interpartis en présence du
responsable des négociations de
partage , l'avocat délemontain Jac-
ques Saucy. Mais aucun parti ne
s'est rangé à l'avis de M. Roy et
Me Saucy a considéré que l'ar-
gumentation développée est dis-
cutable, tout en s'étonnant avec
raison qu'elle survienne aussi tar-
divement.

On peut toutefois s'attendre à
des controverses, pour le débat de
jeudi , mais il ne semble pas que les
députés jurassiens prendront le ris-
que de refuser l'entrée en matière ,
ce qui renverrait la solution du
partage devant le Tribunal fédéral ,
et ferait durer la procédure durant
une dizaine d'années encore, v. g,



POUR EVITER UNE EXPLOSION DE COLERE...

ELECTIONS AUX ETATS-UNIS

Les résultats de l'autopsie du père
Popieluszko ne seront pas publiés
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le père Jerzy Popieluszko a vécu un tel cal-
vaire avant d'être jeté par ses assassins dans les eaux froides de la Vistu-
le, que l'Eglise polonaise a renoncé à publier les résultats «effrayants » de
l'autopsie, par crainte d'une explosion de colère, a-t-on appris hier à Var-
sovie.

Le père Popieluszko, avaient indiqué dimanche des membres de sa fa-
mille, portait de nombreuses plaies et hématomes sur tout le corps. Ses
dents étaient brisées à tel point que l'identification dentaire n'a pas pu
être effectuée. Une partie de son cuir chevelu a été arraché, comme s'il
avait été traîné inconscient ou mort sur les berges de la Vistule près de
Wloclawek (nord) avant d'y être jeté, l'a tête lestée d'un lourd sac de pier-
res.

Le prêtre, semble-t-il, a cherché à se protéger le visage des coups, à en
juger par les blessures visibles aux deux mains, a-t-on précisé de mêmes
sources.

Selon d'autres sources, la corde passée autour du cou du père Popie-
luszko et à laquelle était accroché le sac de pierres lui entravait aussi les
deux mains dans le dos. Les pieds du prêtre étaient également liés.

Les autorités observent un mutisme complet sur les résultats de l'auto-
psie dont on sait seulement, selon l'agence PAP, qu'elle «a confirmé une
des hypothèses de l'enquête», elle-même entourée de nombreuses zones
d'ombre.

Un mystère total entoure aussi les cinq policiers arrêtés à la suite de

CHILI: LE GOUVERNEMENT DEMISSIONNE
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le mi-
nistre chilien de l'Intérieur , M.
Sergio Onofre Jarpa , a annoncé
soudainement hier sa démission
du gouvernement du général Pi-
nochet.

La démission du chef du cabi-
net , qui avait été chargé en août
1983 d'entamer une ouverture po-
litique du Gouvernement de San-
tiago, a été aussitôt suivie de celle
des autres membres du gouver-
nement. « Je crois avoir de bonnes

Encore des violences
à New Delhi
NEW DELHI (ATS/Reuter) . - De
nouvelles violences ont éclaté hier
à New Delhi, faisant au moins
trois morts et plusieurs blessés.

L'une des victimes est un soldat
qui a été tué par balle alors qu'il
tentait d'empêcher des scènes de
pillage et d'incendie volontaire.

L'agence Press Trust of India
(PTI), qui signale ces nouveaux in-
cidents , précise que les forces de
sécurité ont été la cible de coups
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• LIMA (ATS/Reute r) . - Des
paysans péruviens ont découvert
un charnier contenant au moins 50
cadavres , pieds et poings liés, dans
la province de Huanta contrôlée
par les guérilleros maoïstes du
« Sentier lumineux », a-t-on appris
hier de source judiciaire.

• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident du Parti néo-gaulliste d'op-
position RPR Jacques Chirac en-
tend retirer à l'Etat toute respon-
sabilité de production, pour lui
permettre de se consacrer à ses
fonctions traditionnelles de soli-
darité nationale et d'autorité. M.
Chirac estime que l'Etat doit être
«délivré » de sa fonction de pro-

RFA: M. Jenninger
président du Bundestag
BONN (ATS/AFP). - M. Philipp Jenninger, 52 ans, a été élu hier prési
dent du Bundestag par 340 voix contre 105 et 24 abstentions.

M. Jenninger remplace à ce poste M. Rainer Barzel qui avait dû démis
sionner le 25 octobre pour sa compromission dans le scandale des pots
de-vin versés par le holding industriel Flick à de nombreux dirigeants po
litiques de tous bords en RFA.

M. Jenninger, proche du chancelier Helmut Kohi, exerçait jusqu'à pré
sent les fonctions de secrétaire d'Etat à la Chancellerie. Il était plus spé
cialement chargé des relations entre les deux Etats allemands.

Bourguiba hospitalise
TUNIS (ATS/Reuter) . - Le
président Habib Bourguiba a
été hospitalisé hier dans le ser-
vice de cardiologie de l'Hôpital
Ernest-Conseil de Tunis , a an-
noncé la présidence de la Ré-
publique tunisienne dans un
communiqué.

L'agence tunisienne TAP
avait indiqué auparavant que
le «combattant suprême» , qui
est âgé de quatre-vingt un ans ,
souffrait d'une légère indispo-
sition due au surmenage.
L'agence avait ajouté que ses
médecins lui avaient conseillé
de prendre quelques jours de

relations avec certains eveques et
archevêques, a déclaré M. Jarpa
après avoir annoncé sa décision,
mais j' en suis arrivé à un point où
je ne puis continuer, a-t-il ajouté ,
précisant que plusieurs prélats chi-
liens s'étaient récemment réunis à
Rome « avec des dirigeants du
communisme soviétique ». «J ' ai la
certitude absolue, a-t-il dit, que
tout ce qui relève d'une entente,
d'un accord ou de facilités avec les
communistes est une terrible er-
reur, non seulement du point de

de feu tires du haut de bâtiments
lorsqu'elles ont voulu disperser de
petits groupes de pillards et
d'émeutiers dans le quartier de
Nabi Karim, dans le centre de la
capitale.

Ces nouvelles violences dans les
rues de New Delhi cinq jours
après l'assassinat d'Indira Gandhi
surviennent après quarante-huit
heures de calme relatif dans le
pays tout entier.

duction, la responsabilité d'investir
et de fixer les salaires et les prix
devant appartenir «aux entrepri-
ses et aux travailleurs ».

• VENISE (ATS/AFP). - Un in-
cendie a ravagé quinze apparte-
ments d'un immeuble du centre de
Venise, sur la place Campo délia
Guerra , hier après-midi. Le sinis-
tre, qui n 'a pas fait de victimes, a
éclaté à la suite d'un court-circuit
dans un sauna.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Un engin explosif , dissimulé sous
une camionnette de la gendarme-
rie, a été désarmorcé hier matin à
Bruxelles par les services de dé-
minage, a-t-on appris de source
policière. La bombe était enfermée
dans une cocotte-minute placée
sous le véhicule

repos. .
Dans son communiqué, la

présidence indique que l'hos-
pitalisation du chef de l'Etat a
été décidée « pour assurer une
meilleure surveillance et pro-
céder à un traitement appro-
prié ».

Le communiqué, signé par
trois de ses médecins person-
nels, a été publié peu après le
retour de M. Bourguiba d'Alger
où il a participé aux cérémo-
nies du trentième anniversaire
du début de l'insurrection al-
gérienne contre la France.

l'enquête.
Après les arrestations du capitaine Grzegorz Piotrowski et de deux

lieutenants de la police politique, considérés comme les auteurs directs
de l'enlèvement, les autorités ont annoncé vendredi dernier celles d'un
colonel et d'un lieutenant-colonel de la police dont ni les noms ni le rôle
exact dans cette affaire n'ont été rendus publics. On sait seulement que
le premier, le colonel Adam P., travaille au Ministère de l'intérieur et que
le second, le lieutenant-colonel Leszek W. est employé au commissariat
central de Varsovie.

Un sixième gradé de la police, le général de brigade Zenon Platek, a
été « suspendu de ses fonctions » pour «manque de supervision de son
service », ce qui semble exclure a priori son implication directe dans l'en-
lèvement du père Popieluszko.

Selon de bonnes sources, le général Platek dirigeait le service du Mi-
nistère de l'intérieur où travaillaient Piotrowski et ses deux complices, le
département « numéro 4» , chargé des questions «de culte et des nationa-
lités». *

Les trois principaux accusés étaient membres du Parti communiste
(POUP) dont ils ont été exclus en fin de semaine dernière. Une enquête a
été ordonnée par le comité central du POUP sur la police et les organis-
mes chargés de la contrôler, mais là encore aucune décision n'a été ren-
due publique concernant une éventuelle épuration au niveau politique.

vue politique mais également du
point de vue de notre souveraineté
et de notre indépendance nationa-
le. » « En tant que catholique, a-t-il
poursuivi, je ne puis m'insurger
contre les évêques... Et je suis ar-
rivé à un carrefour où il m'est im-
possible de poursuivre une ouver-
ture politique, une avancée vers la

TRANSVAAL

8 morts
JOHANNESBOURG (ATS/
AFP). - Huit Noirs au moins
sont morts hier dans les cités
noires du Transvaal, durant la
première journée d'un mou-
vement de grève générale de
quarante-huit heures lancé par
de nombreux syndicats et or-
ganisations, a annoncé le quar-
tier général de la police, à Pre-
toria.

Neuf personnes au moins,
dont un policier blanc, ont été
blessées au cours des affron-
tements entre les émeutiers et
la police, a ajouté le porte-pa-
role.

Le mot d'ordre de grève
avait été lancé la semaine der-
nière par le comité de boycot-
tage du Transvaal, qui exige
que le gouvernement examine
les revendications des Noirs.

RETOUR A LA PRESIDENCE IMPERIALE
Honnis les grands électeurs,

dont le mandat impératif est de
désigner l'un des deux candidats à
la Maison- Blanche, les électeurs
américains devront, aujourd'hui,
grâce aux machines de vote élec-
troniques, choisir une très longue
liste de candidats à des postes
électifs nationaux et locaux.

Parmi les premiers, trente- trois
sénateurs sont renouvelables, soit
un tiers de la Chambre haute, et
l'ensemble des 435 représentants.
Sur le plan local, les postes à
pourvoir sont aussi bien ceux de
gouverneurs - soit 13 sur 50 - que
de modestes magistrats commu-
naux.

Derrière les listes fleuves sou-
mises au vote des Américains, on
devine un enjeu fondamental, ce-
lui de l'équilibre des pouvoirs
dans une nation dont les institu-
tions politiques, même tempérées
par de nombreux amendements,
tendent à organiser une monar-

, chic républicaine.
Le président apparaît bien com-

me un monarque, totalement res-
ponsable de l'Exécutif , les minis-
tres dépendant uniquement de son
bon vouloir, mais «républicain»
dès lors que la séparation des pou-
voirs limite étroitement ses pré-
rogatives : il n'a pas l'initiative des
lois et surtout le Congrès peut seul
voter le budget et autoriser les ac-
tes essentiels de politique étran-
gère.

L'élection de demain, avec le
renouvellement partiel du Sénat et
total de la Chambre des représen-
tants, aura ainsi des conséquences
déterminantes sur le second man-
dat du président Reagan dans les
deux domaines du budget et de la
politique étrangère.

Sur le plan budgétaire, le pré-
sident sortant n'est pas sans savoir
que la majorité .démocrate de la

démocratie et tous les autres pro-
jets que nous étions en train de dé-
velopper. » M. Jarpa n'a pas donné
plus de détails sur la réunion de
Rome, mais il semble qu'il ait fait
allusion à une conférence tenue la
semaine dernière entre plusieurs
évêques et des Chiliens exilés en
Europe.

L'assassin du petit Gregory
est-il Bernard Laroche?
EPINAL (Fr) (ATS/AFP/AP). - Bernard Laroche, le ges (Vosges), dans les eaux de la Vologne.
témoin numéro un dans l'enquête sur l'assassinat du D'autres inculpations auront-elles heu? Le juge n'a
petit Gregory Villemin (4 ans), le 16 octobre dernier, a ni affj rmé ni infirmé cette hypothèse. Hier soir, la jus-
été inculpé d'assassinat, a annoncé hier après-midi le t__ce et ies enquêteurs avaient un coupable présumé,
juge Jean-Michel Lambert , chargé de l'instruction sur mais nj aveux nj mobile pour ce crime affreux,
cette affaire.

M. Laroche, cousin germain du père de l'enfant , a ., fornîllo r_ffr_nr1r_ >_ > <été écroué en un lieu que le juge a refusé de révéler. Une lamine eiionaree
L'homme, qui nie toute participation aux faits dont vmemin d.mère de G et

s^v^^^TaSt ẐL Ĝ^̂ - tante de 1>assassin Présumé «eraard Laroche' é*ai'ef -son poste de travaU aux tissages Ançel a Urange-sur fondrée à i>annonce de l'arrestation de ce dernier :Vologne (est de la France) « C'est incroyable, il était chez lui ici, U mérite la peineLe juge a indique que sa décision d inculpation re- d(, mdrt '.̂  ^pose sur «un témoignage capital et un résultat d ex-
pertise graphologique ». Quant à Michel Villemin, son frère de lait, avec le-

Le corps de Gregory avait été retrouvé le 16 octobre quel il a été élevé (la mère de Bernard Laroche est
dernier, pieds et mains liés, une cordelette autour du morte en le mettant au monde), il a déclaré : «J 'ai été
cou, à quelques kilomètres de son domicile à Lepan- trahi. »

Chambre des représentants l'a
obligé à adopter un calendrier de
résorption d'un déficit qui, pour
l'année fiscale qui s'achève, attei-
gnait 180 milliards de dollars. Or,
ce déficit, qui coûte si cher à l'Eu-
rope occidentale, est à la base de
la reprise américaine par le jeu de
la réduction des impôts.

Le 99e congrès élu demain
pourrait donner des coudées plus
franches au président Reagan, en
portant la minorité républicaine
de la Chambre des représentants
de 167 à 190 sur 435, ce qui, grâce
au vote des démocrates du sud,
souvent plus à droite que les ré-
publicains, permettrait au prési-
dent de dégager une majorité.
Car, on ne le sait pas assez en Eu-
rope occidentale, il n'y a pas une
majorité homogène au Congrès
mais des majorités fluctuantes, se-
lon les problèmes.

L'enjeu est moins net sur le
plan de la politique extérieure,
prérogative essentielle du Sénat,
où les républicains détiennent 55
sièges sur 100. Et on voit mal que
les démocrates puissent en re-
prendre plus de 2 aux républi-
cains.

Le maintien de cette majorité
devrait, ici encore, permettre au
président Reagan de desserrer
î'étau dans lequel il a dû conduire
sa politique étrangère avec, d'un
côté, le « syndrome vietnamien»
interdisant tout engagement exté-
rieur militaire durable des Etats-
Unis et, de l'autre, la volonté, plus
affirmée encore du président, de
mener à bien une politique de res-
tauration de la puissance améri-
caine et d'endiguement de l'ex-
pansionnisme soviétique.

Ces quatre dernières années, le
compromis a reposé sur deux
principes : accroître la force mili-
taire américaine pour ne pas avoir

Gomment sont désignés
les hommes à abattre
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
professeur Edward Lipinski ,
membre de l'académie des
sciences de Pologne et cofon-
dateur du KOR (Comité
d'autodéfense sociale) a de-
mandé hier la démission du
numéro un polonais, le général
Wojciech Jaruzelski , qu 'il es-
time être « responsable » de
l'assassinat du père Jerzy Po-
pieluszko.

« Il est grand temps de quit-
ter votre poste » , affirme le pro-
fesseur Lipinski, 96 ans, éco-
nomiste réputé en Pologne,
dans une lettre ouverte adres-
sée au général Jaruzelski.
«Nous voulons croire que ce
n 'est pas vous , général , qui
avez ordonné l'assassinat du
père Popieluszko, mais c'est
vous qui en êtes responsable
(...) Ce meurtre vous prive de
toute légitimité morale pour
gouverner la nation polonaise
et sans cette légitimité le pou-
voir est un pouvoir usurpa-
teur. »

« L'assassinat du père Popie-
luszko 'par trois fonctionnaires
de la police politique n'est pas
le premier acte de terrorisme
(en Pologne), ajoute M. Lipin-
ski. Les miliciens ont assassiné
Grzegorz Przemyk (un lycéen
de 19 ans battu à mort dans un
commissariat en mai 1983),
l'armée a tiré sur les ouvriers
de la Baltique et les mineurs de
Wujek , des Polonais ont été
tués dans les commissariats et
les prisons. »

à s'en servir et, dans ce cas, inter-
venir puissamment et rapidement,
comme à la Grenade. Pour son se-
cond mandat, le président Reagan
pourrait être tenté d'afficher plus
encore sa fermeté à l'égard de
Moscou, tout en reprenant les né-
gociations sur les armements nu-
cléaires.

L'élection de demain vérifiera,

La technique du vote
Dans l'attente des premiers

résultats des élections prési-
dentielles américaines, qui
vont tomber la nuit prochaine,
il est utile de rappeler le fonc-
tionnement du système électo-
ral américain, qui est moins
simple que d'aucuns l'imagi-
nent.

Le premier mardi de novem-
bre, aujourd'hui donc, les
Américains n'élisent pas leur
président, mais les « grands
électeurs » de ce président
(sans compter les gouverneurs,
les représentants, le tiers des
sénateurs, des juges, des com-
missaires de police, etc.).

Quel est donc ce problème
des «grands électeurs » qui
peut conduire à la présidence
un candidat, dont l'approba-
tion populaire n'est pas for-
cément majoritaire?
- Le premier mardi de novem-

bre, les électeurs de chacun
des 50 Etats désignent autant
de « grands électeurs » que
leur Etat compte de mem-
bres au Congrès (Chambre
des représentants et Sénat).
Par exemple, l'Etat de New
York a 39 représentants (ou

M. Lipinski accuse le général
Jaruzelski d'être « l'élève fidèle
des théoriciens du communis-
me totalitaire dont la vision de
l'ordre social est fondée sur la
terreur, le mensonge et l'escla-
vage ».

« Nous voulons que l'ordre ,
le dialogue et la coopération
régnent en Pologne, mais nous
ne voulons pas d'un ordre fon-
dé sur la terreur et le menson-
ge. Nous devons nous défendre
contre le banditisme dans la
vie publique , et nous allons le
faire . Solidarité, rejeté dans la
clandestinité, et toute l'opinion
publique feront tout pour ar-
rêter la terreur et les meur-
tres », conclut le professeur.

Il faut traduire :
« Tuez-les»

Par ailleurs , dans une «dé-
claration», seize anciens mem-
bres du KOR et de Solidarité,
dont l'historien Adam Michnik,
ont dénoncé les attaques lan-
cées par les médias officiels
polonais contre «cinq militants
connus de Solidarité », nom-
mément désignés et accusés
d'être des «maîtres de la pro-
vocation » désireux d'exploiter
l'assassinat du père Popielu-
szko. Ces attaques sont, selon
les signataires, du même type
que celles qui « ont créé le cli-
mat qui a permis le >»—^meurtre du père Po- ( | ]
pieluszko». V * J

sur le plan des institutions améri-
caines, trois orientations majeu-
res : la primauté du pouvoir fédé-
ral sur celui des Etats, la prépon-
dérance de l'Exécutif sur le Con-
grès et le colloque singulier crois-
sant du président et de l'opinion
américaine sur le thème de la fier-
té nationale restaurée.

Pierre Schâffer

députés) et - comme tous les
autres Etats - 2 sénateurs,
c'est-à-dire 41 «grands élec-
teurs». De son côté, le Maine
a 2 représentants et 2 séna-
teurs, c'est-à-dire 4 « grands
électeurs».
Par ailleurs, la majorité des
suffrages exprimés dans
chaque Etat acquiert au par-
ti vainqueur la totalité des
suffrages des « grands élec-
teurs» de cet Etat.
L'ensemble des grands suf-
frages est de 538. Donc, le
candidat qui obtient 270 suf-
frages (la majorité absolue)
est assuré de son élection.
Six semaines après les élec-
tions présidentielles (vers la
mi-décembre) se tient le
scrutin des « grands élec-
teurs», qui, généralement, se
contentent d'enregistrer et
analyser les résultats du
scrutin populaire de novem-
bre.
Enfin, aux environs du
20 janvier, le président du
Sénat dénombre les suffra-
ges des « grands électeurs»
et proclame officiellement le
nom de l'élu. G.Z.




