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Le bricolage
continue

Pas de
vignette
pour
Neuchâtel
NEUCHÂTEL. - Les tron-
çons des autoroutes neu-
châteloises seront gratuits,
a annoncé mardi devant le
Parlement cantonal le con-
seiller d'Etat André Brandt.
Les automobilistes circu-
lant uniquement sur les
16 km d'autoroute neuchâ-
teloise actuellement ouverts
au trafic n'auront donc pas
à acquérir de vignette. Mo-
tif invoqué par M. Brandt :
les services fédéraux ont
tout simplement ignoré le
tracé d'autoroute neuchâ-
telois. Dans le dépliant dis-
tribué par les douanes, in-
titulé «Les meilleures routes
de Suisse pour 30 francs»,
ne figurent ni le tronçon de
11 km Le Landeron - Saint-
Biaise, ni celui de 5 km Ser-
rières - Areuse... (ats)

Le poids
des CFF sur
la collectivité

32 f r. 50
par seconde!

Le bncolage continue.
On a beau savoir que les
douanes ont été prises de
court (jamais elles n'avaient
imaginé que le peuple ac-
cepterait en votation la vi-
gnette et la « taxe » poids
lourds...) l'omission des
tronçons neuchâtelois est
symptomatique du sérieux
qui a entouré dès le départ
l'élaboration de ces nou-
veaux impôts...

Rappelons que le produit
de la vignette, comme celui
de l'impôt sur les poids
lourds, ne sera aucunement
affecté à des dépenses rou-
tières. Il s'agit au contraire
d'une manne de caractère
purement fiscal, tombant
directement dans la caisse
générale de la Confédéra-
tion. Laquelle caisse géné-
rale de la Confédération
prend notamment en char-
ge, comme chacun sait , les
hyper-déficits des CFF.
Mais comme ces derniers
perdent quelque 32 fr. 50...
par seconde (!) (soit plus de
2,8 millions par jour) ,
même la vente d'une vi-
gnette par seconde durant
toute l'année n'y suffirait
pas !...

Notons, dans la foulée,
que le Service des auto-
mobiles de Sion a déjà
réussi à vendre qua- s \
tre vignettes en ( 37 )
deux jours... (r.) \__x

« Taxe
poids lourds»

Vendanges
valaisannes
1984

Satisfaction
sur toute la liane !

«Les vendanges valaisannes 1984 procurent
une satisfaction sur toute la ligne», affirment
dans un communiqué commun diffusé hier le
Département de l'économie publique, le Dépar-
tement de la santé publique et l'OPEVAL (Or-
ganisation professionnelle de l'économie viti-vi-
nicole valaisanne).

«L'attitude positive des vignerons a été pré-
pondérante en vue de stabiliser une récolte qui
s'annonçait abondante. D'autre part, les pluies
froides du mois de septembre et les températu-
res exceptionnelles dont a bénéficié le Vieux-
Pays durant la période des vendanges ont in-
fluencé favorablement la qualité.

Signalons également que les campagnes de
raisins de table, de moûts primeurs et de jus de
raisin ont permis de décharger certaines vignes,
améliorant ainsi la maturité des grappes restan-
tes.

La récolte 1984 s'élève à 51,5 millions de li-
tres, dont 30,5 millions de blancs et 21 millions
de rouges. La répartition par appellations est la
suivante :
- fendant : 24,1 millions de litres ; degré

moyen : 18,4% brix (76° Œchslé) ;
- johannisberg : 4,6 millions de litres ; degré

Secret militaire

L'ONDE DE L'OMBRE
BERNE (ATS). - Grosse ba- Le rapport, suivi par quelque aux journalistes de télévision
vure, hier à Berne, lors du rap- 600 participants civils et mili- du Palais fédéral, ils ont eu
port final de l'exercice de dé- taires, était strictement secret, l'image en plus par le biais du
fense générale 1984, classé se- La direction de l'exercice a pu- circuit TV interne,
cret et qui s 'est déroulé à huis- blié un communiqué anodin
clos au Palais fédéral. Une er- selon lequel l'exercice était Pour l'anecdote, il convient
reur de branchement a en ef fe t  dans l'ensemble positif, maisn d'ajouter que les abords de la
permis à la Radio romande, que des lacunes étaient appa- salle étaient bouclés. Même la
ainsi qu 'à la Télévision roman- rues, dont les enseignements nouvelle salle de presse instal-
de, de suivre le commentaire nécessaires seraient tirés. Un lée sous le Conseil national
des résultats en direct. En fin branchement de ligne erroné a était interdite d'accès et sévè-
d'après-midi, la direction de permis à tout le personnel de rement gardée pour le cas peu
l'exercice mettait tout en la Radio romande à Lausanne probable où une oreille un peu
œuvre pour essayer de sauver de suivre en direct les exposés trop fine aurait perçu quelques
la situation. et leurs conclusions. Quant bribes de secrets...

Chandolin

Cent ans... et pas une ride!

La plus haute paroisse de Suisse a cent ans. Et avec elle cette superbe église faite de chaux vive. S~*
Quelque soixante hommes, sous la conduite d'un paysan de l'endroit, Elle Caloz, édif ièrent cette l 23maison du Seigneur sur un tenain pen tu Cent ans après, l'édifice n'a pas une ride... V_-
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moyen 20,1% brix (83° Œchslé) ;

- dôle : 14,1 millions de litres ; degré moyen
21,4% brix (89° Œchslé) ;

- goron : 6,3 millions de litres ; degré moyen :
18,8% brix (78° Œchslé).
A relever que les quantités déclassées sont

faibles, puisqu'elles n'atteignent que 0,9% du
volume encavé, cela malgré des exigences sé-
vères imposées par le canton pour les vins à ap-
pellation.

Les sondages 1984 sont supérieurs à la
moyenne décennale. Certaines spécialités, com-
me la malvoisie, l'amigne et le .chardonnay,
atteignent en moyenne 24% brix, soit 100°
Œchslé.

Compte tenu des différentes actions pour
l'utilisation non alcoolique des raisins, la quan-
tité de vins encavée en 1984 correspond appro-
ximativement à la consommation annuelle de
vins valaisans, ce qui contribuera à stabiliser la
situation de l'économie viti-vinicole.

La bonne santé de la vendange et la dégusta-
tion des nouveaux, conclut le communiqué,
« permettent d'ores et déjà d'affirmer que le
millésime 1984 sera d'une très belle tenue, avec
un caractère prononcé. »

Sion
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Aide aux victimes
maternité

Ce que l'initiative se pro-
pose de réaliser peut très
bien l'être, nous l'avons vu ,
et le sera effectivement par
le moyen de la révision de
la loi sur Passurance-ma-
ladie actuellement en dis-
cussion aux Chambres fé-
dérales ; de sorte qu'en dé-
finitive trois seulement de

Faut-il
la séparer de
l'assurance-
maladie?
ses postulats ne seront pas
satisfaits :
- l'institution d'une assu-

rance-maternité distinc-
te;

- l'obligation d'être assuré
pour les frais de traite-
ment ;

- le congé parental.
Pour revendiquer la créa-

tion d'une assurance-ma-
ternité distincte, les parti-
sans de l'initiative invo-
quent l'argument selon le-
quel la grossesse et l'accou-
chement ne sont pas des
maladies. Ils ont évidem-
ment raison. S'il convient
cependant de prévoir leur
protection sociale par le
truchement de la loi sur
Passurance-maladie, c'est
uniquement pour des con-
sidérations purement pra-
tiques, a savoir le fait que
les prestations sont identi-
ques dans les deux cas, que
la différenciation est sou-
vent médicalement malai-
sée, même impossible, et
qu'il est souhaitable d'évi-
ter la mise en place d'une
bureaucratie supplémentai-
re. Le régime administratif
tel qu'il fonctionne en Suis-
se depuis 1911 est pratiqué
depuis longtemps aussi par
d'autres pays, notamment
en Autriche, en Suède, en
République fédérale d'Al-
lemagne. De plus, la créa-
tion d'une assurance-ma-
ternité séparée de l'assuran-
ce-maladie suppose son ca-
ractère obligatoire ; or,
même si cette solution était
souhaitable, elle est politi-
quement irréalisable dans
les circonstances actuelles.

Pourquoi donc ? Parce
que la protection contre les
conséquences financières
de la maternité ne relève
pas seulement du droit fé-
déral des assurances socia-
les. En effet , selon la loi en
vigueur aujourd'hui , ce sont
les cantons qui sont com-
pétents pour déclarer obli-
gatoire l'assurance-maladie
ou céder ces compétences à
leurs communes ; or, ce qui
est applicable aux presta-
tions en cas de maladie l'est
également aux près- X"~N
tarions en cas de ( 37 Jmaternité. O. de Cry V__X

d'actes de violence
Fait rarissisme, le contre-

projet sur l'aide aux victi-
mes d'actes de violence va
plus loin que le texte de
l'initiative auquel il a été
opposé. Satisfaits, les au-
teurs ont retiré leur initia-
tive, le contre-projet ira
donc seul devant le peuple
le 2 décembre. Il nous pro-

Intervention
de l'Etat
¦ ¦

minime
et tolérable
pose d'accepter une aide fi-
nancière et morale unique-
ment pour les personnes
qui connaissent de graves
difficultés à la suite d'une
agression, d'un viol, d'un
meurtre. Ce soutien restera
limité aux cas tragiques. Il
ne sera pas total mais sub-
sidiaire, seul rôle que l'on
peut reconnaître à l'Etat
dans ce domaine et qui per-
met d'accepter le projet.

Des centaines de person-
nes sont victimes de violen-
ces chaque année. Le plus
souvent, elles doivent en af-
fronter seules les consé-
quences psychologiques et
financières. Certains cas se
trouvent dans une situation
extrême. C'est justement
eux que le projet veut aider.

Actuellement, lors d'ac-
tes de violence, on s'occupe
davantage de l'auteur que
de la victime. Il suffit de se
souvenir de certains exem-
ples où le ravisseur est
d'emblée entouré par des
assistants sociaux, des psy-
chologues et compagnie,
alors que les parents ren-
trent seuls à la maison avec
leur enfant retrouvé. On re-
marque aussi souvent une
certaine gêne chez les vic-
times, plus spécialement
lors de viols, elles n'osent
pas défendre leurs droits.

On constate aussi que
certaines victimes doivent
supporter seules le dom-
mage qui leur a été causé.
Cela parce que leur agres-
seur est en fuite , inconnu
ou sans argent. Souvent, el-
les doivent entreprendre
d'interminables démarches
entre bureaux d'avocats et
tribunaux pour obtenir une
idemnité. Aujourd'hui il
existe déjà de nombreuses
ressources offertes aux vic-
times pour les aider et il se-
rait faux de dire qu'elles
sont toutes abandonnées à
leur malheur. Pourtant , il y
a des personnes agressées,
violées qui se trouvent dans
des situations très graves.
Malheureusement le droit
actuel présente des lacunes
et il est très difficile de leur
venir en aide. / ^~\( s )
Monique Pichonnaz V__x
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Le «mécène de la mort subite»
pris sur le fait

Lorsque l'Institut d'analyse
des conflits de Londres ou
l'OTAN annonçaient que l'Ar-
mée républicaine irlandaise, la
Bande Baader-Meinhof , les
Brigades rouges italiennes,
l'Armée rouge japonaise, les
groupes séparatistes basques,
bretons, corses, etc., étaient fi-
nancés par le colonel Kadhafi ,
un certain scepticisme accueil-
lait ces informations. Il en al-
lait de même quand des servi-
ces secrets occidentaux don-
naient la liste des camps d'en-
traînement des terroristes dans
le désert de Tripolitaine. Et
pourtant, les tueurs de Tripoli
sévissaient partout, rarement
arrêtés et toujours habiles à dé-
tourner les soupçons.

Les services secrets égyp-
tiens viennent de prendre sur le
fait le chef de tant de complots
sanglants, en piégeant ses mer-
cenaires. L'ancien premier mi-
nistre libyen, AbdeUiamid Bak-
kouche, devait être tué par un
commando composé de deux
ressortissants britanniques et

Il n'y a plus
C'est ce qu 'on disait naguère quand, par ses p ropos ou son

comportement, un enfant surprenait des adultes qui le croyaient
moins « dessalé».

Comme cela n'est p lus une exception, la formule n 'a plus
cours ; mais on pourrait l'employer au sens propre : la dénatalité
du pays se poursuit, comme vient de l 'indiquer une publication de
l'Office fédéral de statistique. Le nombre des naissances a donc
diminué de 23,5 % en douze ans. Et la situation présente s 'expri-
me par la proportion de 152 enfants pour 100 femmes en âge de
fécondité; ce qui est bien au-dessous du taux en vertu duquel
une population se renouvelle normalement.

Des statistiques antérieures ont déjà signalé ce vieillissement
démographique, mais les chiffres actuels, outre qu 'ils confirment
la tendance, sont plus frappants que jamais.

Le phénomène est d'ailleurs généra l en Europe occidentale. Il
j .  Ï J_  _ TJ-* 7 __-'_T.' _.* J _ 7> .«.' -_ J.. Z..' -» ai-.- .est un a i inuusirtuiisuLiun , uuriu u i uuurrjisaerntirii uu i/ien-ei/e.

vlus on a d'avantaees matériels, moins f acilement on renonce à
ses aises. Un médecin français relevait dernièrement à la radio
que les demandes d'avortement se font particulièrement fréquen -
tes en automne, parce que la naissance des bébés tomberait au
moment des vacances d'été...

La preuve « a contrario » est donnée par les pays du tiers mon-
de : plus les gens sont démunis, p lus ils se reproduisent.

A ce double rythme, la population de l 'Europe ne représentera
p lus que 5 % de l'effectif  mondial dans le courant du siècle pro-
chain, annonçait l'autre soir la télévision française - sans se ren-
dre compte qu 'elle apportait de l'eau au moulin de M. Le Pen :
car ce « vide » attirera immanquablement un nombre d 'immigrés
toujours p lus considérable.

Au risque de contrarier M. Henri Guillemin, rappelons que
c'est sous Pétain que la France a créé les allocations familiales.
La mesure fu t  d'abord eff icace , et p lusieurs années après la guer-
re encore, on nous citait ce dialogue vécu :
- Comment, ma pauvre dame, vous avez déjà cinq enfants et

vous en attendez un sixième ? !
- Qu 'est-ce que vous voulez, mon mari avait tellement envie

d'une moto !...¦ Puis, petit à petit, la croissance économique aidant, les aises
ont pris le pas sur la procréation. Et aujourd 'hui, si les nouvelles
largesses du gouvernement Fabius, annoncées en faveur de la fa -
mille, sont bien accueillies, elles ne seront pas suffisantes , esti-
ment les intéressés, pour les inciter à faire davantage d'enfants.

Et chez nous, s 'attaquer a-t-on au problème ? Avec une fiscalité
qui, p resque partout, favorise l'union libre et défavorise les cou-
p les mariés, on n'en prend en tout cas pas le chemin. Apparem-
ment, on n'a pas encore vraiment pris conscience du fait  (simple-
ment économique) que le vieillissement de la population multi-
p lie les assurés et diminue le nombre de ceux qui cotisent pour
eux. Le réveil pourrait être douloureux. Claude Bodinier

LA SOCIETE EN MARCHE
La nostalgie: un mal créateur?
La nostalgie, le mal du retour ,
le mal de l'absence, des mots
pour des sentiments des mots
pour délimiter des états dou-
loureux qui s'emparent du
cœur humain de temps à autre .
Des univers étranges égale-
ment qui qualifient l'oeuvre de
certains grands poètes : Du
Bellay, Chénier, Nerval , Super-
vielle... autant d'hommes pour
qui la nostalgie fut un mot clé
de leur existence.

Retour? mais vers quoi, vers
qui? Pour beaucoup il s'agit de
retrouver les lieux , les temps
de l'enfance : recréer un temps
à jamais enseveli qui est celui
de la jeunesse , se tremper dans
le souvenir évocateur qui en
fait ne reconstruit qu 'un uni-
vers intermédiaire , situé entre
le passé et le présent , structu-
res flottantes d'une étrangeté
particulière qui nous font re-
joindre les hautes solitudes de
la parole intérieure qui fait vi-
vre l'être humain.

d'enfants...

deux ressortissants maltais.
Ces hommes arrêtés, le com-
plot fut mené à chef, fictive-
ment, et le résultat positif de
leur mission annoncé, avec, à
l'appui, des photographies de
l'opposant abattu. Aussitôt Tri-
poli signait son crime en an-
nonçant l'exécution du traître.

Les agents égyptiens n'en
sont pas à leur coup d'essai. Il
y a quelques années, ils avaient
arrêté à l'aérodrome du Caire
onze terroristes venus de Libye
dont on apprit qu'ils avaient
été instruits par des Nord-Co-
réens et des Vietnamiens.

Dans son bréviaire du terro-
risme, Le f i l  rouge, Edouard
Sablier montre les relations qui
existent entre Kadhafi et 1TRA
et décrit la pénétration libyen-
ne dans l'île de Malte. «Cinq
mille soldats du colonel s'en-
traînent dans les environs de
La Valette.» La nationalité des
tueurs bernés n'infirme pas les
constatations d'Edouard Sa-
blier qui qualifie Kadhafi de
«mécène de la mort subite».

Hermann Pellegrini

Retour vers l'enfance, vers la
naissance mais aussi entrebâil-
lement vers la mort, l'au-delà :
fermer le cycle de la vie, rejoin-
dre l'unité et la totalité. Nouer
le dialogue , rencontrer les
dieux de Hôlderlin...

La nostalgie n 'est pas seu-
lement une démarche, un iti-
néraire mais aussi la déposses-
sion de quelque chose ou quel-
qu'un: l'absence qui prive et
dénature , celle qui fait mal et
ronge de l'intérieur, non coïn-
cidence avec la réalité présen-
te. Philippe Jaccottet: «La lu-
mière est bâtie sur Un abîme,
elle est tremblante, hâtons-
nous donc de demeurer dans
ce vibrant séjour.

...Si nous marchons en silence,
âmes de peu de durée
entre les sombres demeures
c'est de crainte que tu meurs,
murmure perpétuel
de la lumière cachée.

J .-M. Theytaz

Comment'/âmythomanelepp-Loroucheécritl'histoire
Le Matin du dimanche 28 octobre a publié en page 33 un article de son l'exécution des espions : vingt sol- dications paru rent suspectes. Mis
correspondant à Washington, Francis Evence, texte suivi d'un commen- dats de troupe , ti rant à six pas en cellule , l'individu y fit grand ta-
taire de Roger de Diesbach. Ces deux exposés, intéressants, avaient pour vingt balles. La police militaire ne page, réclamant un barbier. Ce ter-
objet de dévoiler les élucubrations démentielles d'une certaine Helga se chargeait que de délier la vie- me peu utilisé en Suisse ne fit que
Zepp-Larouche, directrice marxiste du Schiller Institutc. Tout cela à pro-
pos de la parution récente aux USA d'un livre nauséabond The Hitler
Book dans lequel les dirigeants civils et militaires suisses au pouvoir du-
rant la mobilisation de guerre 1939-1945 «ont odieusement éreintés. Or si
les articles du Matin apportent des éléments utiles au débat, ils m'ont
paru incomplets dans la mesure où ils ne réduisent pas à néant les affir-
mations mensongères de la femme Zepp et de son équipe de dénigreurs.
Mon devoir est de rétablir les faits, tels que je les ai vus et vécus.
Une décision regrettable volumineux tomes du rapport of-
et discutable ficiel que j' ai remis en 1945 au gé-

néral Guisan. Le seul double exis-
Peu après la mobilisation de tant est exposé dans l'une des vitri-

guerre , le Conseil fédéral a pris la nes du Musée militaire de Saint-
décision, trop hâtive et précipitée , Maurice. Et si j' avais été un auteur
d'interdire toute publication rela-
tive au service actif et cela durant
cinquante ans, soit jusqu 'en l'a,n de
grâce 1995 ! Ce veto privait auto-
matiquement les citoyens suisses
qui se trouvaient aux leviers de
commande durant les années
1939-1945 de la possibilité de s'ex-
primer, alors que des éditeurs
étrangers lançaient sur le marché
mondial des ouvrages écrits par de
jeunes auteurs n 'ayant pas vécu la
tourmente. J'exagère ? Nullement.
En 1969, l'éditeur Robert Laffont ,
à Paris , publiait l'ouvrage de Dra-
go Arsenijevic : Genève appelle
Moscou, avec en sous-titre : La po-
lice suisse ouvre ses dossiers. Un
comble. Qui trompe qui ? Le Con-
seil fédéral n 'a pas réagi . Son.in-
terdiction n'a pas été respectée et
dans de telles conditions , tout est
permis. Marcel Pagnol n 'a-t-il pas
écrit : « Qu'est-ce qu'une gabegie ,
d'après toi ? - Ça veut dire quelque
chose de criminel, de honteux... » . _ •_ _ . . .La fuite des criminels
Ce qui fut dans la réalité de guerre ?

La femme Zepp s'en prend de Autre stupidité. A l'heure où
façon ordurière au colonel briga- l'Allemagne était pratiquement
dier Roger Masson , qu'elle place victorieuse sur tous les fronts , per-
par erreur à la tête du service de sonne ne parlait de criminels de
contre-espionnage. Laissons-lui la guerre. L'expression fut utilisée
responsabilité de ses élucubra- peu avant la débâcle , ainsi qu 'au
tions. En fait , Roger Masson était procès de Nuremberg, bien que la
sous-chef d'état-major général, Déclaration de Londres du 13 jan-
avec des responsabilités écrasan- vier 1942, signée par les représen-
tes, coiffant les services suivants : tants de neuf pays d'Europe , eût

Renseignements : groupement évoqué le , châtiment des crimes
Alliés :. colonel EMG Bernard Cué- commis par l'Allemagne ou par
noud ; groupement Axe : maior n 'importe quels individus. Or au-
Von Ernst. Police : contre-espion- cun des vingt-deux accusés tra-
nage : colonel Robert Jaquillard ; duits devant le Tribunal interna-
police militaire : lieutenant-colonel •.. .tional ne séjournait en Suisse.
Henri Mutrux. j Comment peut-on accuser le Ser-

La police fédérale (civile) était vjce de renseignements suisse
dirigée par le colonel Maurer. d'avoir organisé leur fuite ? Certes

Que reste-t-il aujourd'hui de y eut-il chez nous des partisans de
cette équipe naguère si bien sou- l'ordre nouveau créé par Hitler et
dée ? nous les connaissions. Un agent de

Le major Von Ernst , devenu
commandant de corps d'armée , est
décédé, ainsi que le brigadier Mas-
son et le colonel Jaquillard. Le co-
lonel EMG Cuénoud , directeur de
la section des sciences militaires
du Polytechnicum de Zurich, fê-
tera à Lausanne ses 91 ans avec
toute la lucidité d'esprit qu 'il a ad-
mirablement conservée. Et moi-
même. Tous nos camarades sont
morts.

Des accusations fantaisistes
La femme Zepp, ne reculant ni

devant la diffamation ni devant la
calomnie, prétend que le brigadier
Masson n'avait rien à refuser à
l'ambassadeur d'Allemagne dont il
avait épousé la fille. Nous verrons
plus loin ce qu'il faut penser de
cette affirmation. La police mili-
taire que je dirigeais à l'époque a
traité entre 1939 et 1945 la bagatel-
le de 1200000 affaires. Vous avez
bien lu , plus d'un million. Ces chif-
fres sont détaillés dans les deux

Psychiatrie d'enfants et d'adolescents
Une spécialité médicale sécrète?

Tel était le thème de la leçon
inaugurale du professeur ordinaire
à la Faculté de médecine, M. Wal-
ter Bettschart, jeudi dernier au
CHUV à Lausanne.

Professeur de pédopsychiatrie et
chef du Service universitaire de
psychiatrie de l'enfant et de l'ado-
lescent dès septembre dernier, le
Dr Bettschart est l'auteur de publi-
cations et de travaux de recherche
portant sur l'épidémiologie pédo-
psychiatrique, les problèmes de
l'handicapé mental, les enfants mi-
grants ainsi que sur l'organisation
et les traitements dans les hôpi-
taux de jour.

Comme il devait le souligner à
la tribune du CHUV, l'objet de la
psychiatrie d'enfants et d'adoles-
cents est le diagnostic, le traite-
ment et la prévention de troubles
et maladies psychiques chez l'en-
fant et l'adolescent, en se référant
aux bases somatiques, psychiques
et à l'environnement (famille nu-
cléaire et élargie ; vie sociale).

En substance, voici ce qui res-
sort de son exposé :

La reconnaissance de l'enfant et
de l'adolescent personnalisé et in-
dividualisé est un fait relativement

à succès, j' en aurais pu tirer l'es-
sence de quelques romans noirs.
La publication en étant interdite ,
je me suis incliné , en soldat cons-
cient de la discipline.

Or l'ambassadeur du Hle Reich
à Berne était à l'époque un certain
M. Kocher. Je publiais chaque soir
le bulletin des évasions d'internés
français. (Il y eut environ 14000
évasions et nous reprîmes plus de
9000 fuyards.) Nous ne parvînmes
jamais à savoir comment l' un de
ces exemplaires , distribués par la
poste militaire , était tombé en
mains allemandes. La réaction de
l'ambassadeur fut immédiate : « Si
vous ne pouvez pas les surveiller ,
nous nous en chargerons nous-mê-
mes... » Or ce n'était pas notre tra-
vail. Ces internés étaient gardés
par des soldats de la troupe. Et
tous n'étaient pas dans des camps.
Une espèce de liberté surveillée.

1̂  police lausannoise se rendit en
France voisine et se mit à la dis-
position du tortionnaire le général
Andrei Vlassov, plus tard capturé
par les Américains, remis aux Rus-
ses et pendu à Moscou. Quant au
policier vaudois, il fut condamné à
Lausanne à quartorze ans de ré-
clusion. Je fus cité comme témoin
lors de son procès.

Je puis certifier qu 'il n'y eut ja-
mais de collusion entre le Service
des renseignements et les préten-
dus criminels de guerre nazis.
L'affaire Schellenberg fut d'un
tout autre ordre. Je puis en parler
en toute connaissance de cause,
car mon PC se trouvait non loin de
l'auberge où eut lieu ce mémora-
ble entretien.

Des actes
et non des ragots

Une ordonnance secrète, signée
Pilet-Golaz, prescrivait dans les
moindres détails le cérémonial de

récent dans l'histoire de l'humani-
té. L'adulte a encore trop souvent
tendance à voir l'enfant et l'ado-
lescent dans son optique, soit com-
me un futur adulte, soit comme
une projection idéalisée. L'enfant
et l'adolescent ont des compéten-
ces et un fonctionnement physique
et psychique spécifiques, mais
nous n'en sommes seulement
qu'au début des études et des re-
cherches ; aussi, l'inexpliqué,
l'inexplicable créent-ils matière à
secret. D'autre part, l'apparition
de problèmes psychiques chez
l'enfant ou l'adolescent introduit
une discontinuité dans la relation
avec les parents, qui peut mener à
une faille et une véritable rupture.
Les personnes et les symptômes
deviennent incompréhensibles et,
par là, mystérieux et énigmatiques.
Le psychiatre d'enfants et d'ado-
lescents ne vise pas une impossible
démystification des troubles, mais
à renforcer les parents dans leur
rôle et leur fonction parentale en
découvrant avec eux leurs compé-
tences. Le même processus théra-
peutique d'autonomisation peut
être décrit chez l'enfant.

Simone Volet

time et de remettre le corps a la fa-
mille pour un enterrement décent
après le service religieux. Or les
dix-sept personnes fusillées
avaient toutes , sans exception , tra-
vaillé pour l'Allemagne. L'Assem-
blée fédérale au complet , puis en
dernier resort le général Guisan
statuaient sur la grâce. Les accu-
sera-t-on de sympathie à l'égard
du Ille Reich ?

Nous avons perdu un temps pré-
cieux à contrôler 93000 trains.
Pourquoi? Parce que nous savions
qu'un arsenal du Vorarlberg oc-
cupé par les Allemands contenait
des uniformes suisses, fabriqués à
l'intention des nazis et des mili-
ciens du collaborateur Darnand ,
fusillé en 1945 à Châtillon. De
Feldkirch , ces gens entendaient
traverser la Suisse ou y déambuler.
Nous les en avons empêchés. Ne
parlons pas de collaboration.

Le général Guisan a ordonné la
création d'un bataillon de gendar-
merie motorisé spécialisé dans la
lutte contre les parachutistes et les
saboteurs nazis, car nous avions
appris l'existence de commandos
destinés à tenter des coups de
main contre les hauts états-majors.
Et ces commandos étaient alle-
mands.

Un détachement de gendarmes
d'armée assurait en permanence la
sécurité de- la villa privée du chef
de l'état-major général Huber à
l'embouchure de l'Aar, près de
Brienz. Cinquante policiers encer-
claient à demeure l'enclave de
Campione, qui était un nid d'es-
pions de l'Axe Rome-Berlin.

De longues colonnes de réfugiés
se présentaient à nos frontières et
je savais que, parmi ces déshérités,
la Gestapo s'était infiltrée, je dus
par conséquent habiller des gen-
darmes en mendiants , les expédier
en France, les glisser dans les co-
lonnes et les faire interner dans
nos camps où ils parvinrent à neu-
traliser les nazis.

L'évasion
du général d'armée
Henri Giraud

Le 22 avril 1942, l'un de mes
subordonnés , agriculteur à Sem-
sales dans la vie civile, arrêtait à
Petit-Lucelle (Jura) un grand dia-
ble d'individu moustachu qui ve-
nait de franchir clandestinement la
frontière suisse. L'homme exhiba
un passeport alsacien dont les in-

Monsieur le lieutenant-colonel Mutrux
Mon cher camarade,
Après avoir suivi, pendant plusieurs mois, un assez laborieux

traitement à Lausanne pour améliorer l'état de mes yeux, je suis
monté ici où je fais une cure de quelques semaines. J'en profite
pour liquider une volumineuse correspondance qui a subi un sé-
rieux retard dû au fait que pendant un certain temps, je ne pou-
vais plus lire ni écrire normalement.

C'est ainsi que je retrouve la lettre ci-jointe que je ne voudrais
pas laisser sans réponse, bien qu'elle date du début de cette année.
Puis-je vous demander de m'orthographier le nom du président et
de m'indiquer son adresse personnelle. Je présume que vous pou-
vez me donner ces précisions puisque, d'après cette lettre, vous
avez dû être en correspondance avec lui. Merci d'avance de votre
réponse.

Je saisis cette occasion pour vous dire, une fois de plus, com-
bien je suis touché de votre attitude si amicale envers moi. Je sais
que vous ne manquez jamais, lorsque les circonstances s'y prêtent,
de dire du bien de votre ancien chef et de rétablir certains faits
scandaleusement déformés par une partie de notre presse.

Recevez, mon cher camarade, avec mon meilleur souvenir, mes
salutations très cordiales. .

R. Masson

Musée des arts décoratifs à Lausanne
Les jouets

Cette période précédant les fêtes
de fin d'année se prête particuliè-
rement bien à la présentation
d'une telle exposition qui vient
d'ouvrir ses portes au Musée des
arts décoratifs de la ville de Lau-
sanne , sur deux expositions, jus-
qu 'au 27 janvier 1985. Le vernis-
sage de vendredi était bien en ac-
cord avec le sujet , puisqu 'à l'apé-
ro, sirop d'honneur, bonbons, pain
et chocolat constituaient le buffet.
Des jouets d'imagination d'ailleurs
et d'ici

Des jouets pas comme les autres
- ni éducatifs , ni historiques tein-
tés de nostalgie , ni produits so-
phistiqués de notre société de con-
sommation - mais uniques, nés du
rêve d'un enfant ou d'un adulte ,
font l'objet de cette exposition.

Des jouets dont la réalisation fut
le plus beau des jeux , créés par des
bricoleurs-poètes et inventeurs , à
partir de matériaux de fortune :
carton , pièces métalliques, bois et
fibre s végétales, voire chiffons.

D'étonnants véhicules en fil de
fer , boîtes de conserve et autres

renforcer les doutes de mon col-
laborateur , déjà intrigué par les al-
lures de grand seigneur de son
pensionnaire. Détail intéressant ,
ses mains étaient trop soignées. Le
gendarme me téléphona et je pris
contact avec cet étrange visiteur,
qui finit par m'avouer qu'il était le
général d'armée Henri Giraud ,
évadé du fort de Kcerugstein, en
Allemagne orientale , neuf jours
auparavant.

« Votre chef , me dit-il , est le bri-
gadier Masson , mon ancien élève
de l'Ecole de guerre à Paris. Puis-
je le voir?»

Et ce fut la joie des retrouvailles.
Giraud fut hébergé décemment,
puis conduit à Genève d'où il pas-
sa en france et, de là, en Espagne
et à Gibraltar. L'amiral Darlan ,
commandant en chef des armées à
Alger, négociateur des accords
avec le général américain Clark,
devait être assassiné le 24 décem-
bre de cette année 1942 par le jeu-
ne Français Bonnier de la Chapel-
le. Et ce fut Giraud qui lui succé-
da, à titre de commandnt en chef
civil et militaire de l'Afrique fran-
çaise.

Aurions-nous ainsi facilité la
fuite d'un criminel de guerre nazi?
Dans son livre Genève appelle
Moscou, Arsenijevic tient à préci-
ser : « Les polices suisses ne mé-
nageaient personne. La Suisse ne
faisait donc pas de distinction en-
tre agents nazis et agents alliés,
bien que l'activité de ces derniers
lui fût en fin de compte profitable.
Les forces du général Guisan
étaient prêtes à défendre l'intégrité
du territoire de la Confédération. »

Décidément, les deux cents cor-
respondants avoués d'Helga Zepp-
Larouche sont bien mal documen-
tés. Leur ignorance n'a d'égale que
leur stupidité. Circonstance atté-
nuante .

Par contre , sachons défendre la
réputation de ceux qui ont su nous
préserver du pire : Guisan et Mas-
son. Comme le montre la lettre an-
nexe, ce dernier a laissé sa santé
dans l'aventure. Le chef du Dépar-
tement militaire fédéral , le conseil
1er Kobelt , me disait un jour : « ,..
est temps de mettre un terme à
tout cela. »

Et je conclus avec Roosevelt, le
grand malade de Yalta: «Perdu
est le pays où les honnêtes gens
n'ont pas l'audace de la canaille. »

Henri Mutrux
anc. colonel d'artilleri e

a l'honneur
matériaux de récupération fabri-
qués par des enfants africains
constituent le point de mire de
l'exposition. Ils sont entourés de
jouets du lointain et d'ici: machi-
nes ludiques, animaux imaginai-
res, poupées que l'on a pu rassem-
bler au fil des mois, grâce à la
compréhension de collectionneurs
privés, de musées, d'artistes com-
me Roland Roure, Thomas Dubs,
H.U. Steger, et de nombreux créa-
teurs anonymes enfants et adultes.

La famille Monopoly
Jeux de profit et de collaboration

Pourquoi un jeu inventé en 1933
par un chômeur américain a-t-il
connu , au cours des décennies, un
tel engouement et engendré autant
d'imitations et de variantes ?

Cette seconde exposition , réali-
sée par Anne Libbrecht-Gourdet
de Vevey, tente d'y répondre.

Ouvert tous les jours de 10 à 12 -
heures et de 14 à 18 heures. Le
mardi également de 20 à 22 heu-
res.

Simone Volet
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à Sion près de la
gare ,
appartements
2'/_ pièces
dès Fr. 130 000.-:

36-27!

A la santé...
des vins valaisans!
Cette semaine, l'hôte du
caveau

LA MAISON DE VINS

Vendredi 23 et samedi 24 novembre
DEGUSTATION - VENTE

de toutes ses spécialités

Fendant LES MURETTES
Johannisberg NOVEMBRE
Dôle des MONTS
Ermitage LES CHOUCAS
...et , un concours ou vous pourrez
gagner, si la chance vous sourit,
une «fine goutte» Gilliard!
Bulletins de participation à disposi-
tion au stand de cette maison de
vins.

A louer
à Magnot
grande
maison
familiale
+ terrain attenant de
5000 m2.
Tél. 027/22 91 05.

89-171

A louer
à Sion, avenue de
Tourbillon
appartement 35. pces
appartement 5Vi pces
grand confort
plusieurs studios
meublés.
Locaux industriels
env. 60 m2.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 91 05.

89-171
A vendre à Sion, près
église Saint-Guérin
splendide
appartement
3V_ pièces
+ véranda. Possibilité
échange contre appar-
tement à la montagne
ou terrain.
Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas.

Zone industrielle, Aam m.de Bussigny 
£5™.-VIE"aux A vous propriétaires de camions

toutes industries zone industrielle remorques, engins de chantier,
(toutes industries) local véhicules de tous genres,

A louer, en droite superficie en- * ' minimum caravanes etcviron 16 000 m2 en bloc ou divi- Situation premier ordre, bordant en n«2 -. _<
sible, aménagés ou non. Situa- route cantonale. «*u m Cette 0,,re Peut vous intéresser, pour
tion premier ordre, bordant rou- Nous vendons des parcelles de ,m 1985 nous vous louons plus de 300
te cantonale, à 3 min. de Bussi- terrain dès 1000 m2 aménagées. P°"Ld

n
é
nP°t °''so ant places de parc en plein air, sur terrain

gny et 5 min. embranchement- Prix raisonnable. conviendrait 9a_ss? 90udr_p-nné et clôture. Situation a 3
autoroute. Libre tout de suite. accès avec train rou- mm- de Bussigny, 5 mm. embranche-

tier. ment autoroute, bordant une route
Ecrire sous chiffre 4353 à My Ecrire sous chiffre 4350 à My .,„_„-_ „„__ cantonale.
ofa, Orell Fussli Publicité S.A., ofa, Orell Fussli Publicité S.A., i«_ Avent Ecrire sous chiffre 4355 a My ofa, Orell
case postale, 1870 Monthey. case postale, 1870 Monthey. Tel 027/3812 77. Fuss" Publicité S.A., case postale,

36-4643 1870 Monthey.
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|JMpHH ||| Croustilles de 11 95 K̂ flJPfllffHHPIl
^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦j] 

cabillaud FRIONOR 
_¦¦¦ ^ £̂B^^^ _̂^„^ _̂_ Ĵ
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En voulant le superflu, on perd le
nécessaire.

Proverbe allemand

Un menu
Poisson froid
à la mayonnaise
Endives au gratin
Fromage
Noix

Le plat du jour:
Endives au gratin

Temps de cuisson total: 50 mi-
nutes.

8 endives, 8 tranches fines de
jambon. Sauce Mornay : 60 g de fro-
mage râpé, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 8 petites noisettes de beur-
re.

Cuisez les endives au naturel.
Egouttez-les sur un linge. Préparez
la sauce Mornay. Roulez chaque
endive dans une tranche de jambon
et disposez-les dans un plat à gratin
huilé. Nappez avec la sauce Mor-
nay. Saupoudrez de gruyère râpé et
parsemez de morceaux de beurre.
Faites gratiner pendant 15 minutes
environ.

Les conseils
du cordon bleu

Dans un gâteau, pour éviter que
les raisins tombent au fond, enro-
bez-les de farine et mettez-les dans
la pâte au dernier moment, juste
avant de mettre au four.

Parfumez la purée de pommes
avec un clou de girofle écrasé.

Pour cuire des chipolatas ou des
saucisses : piquez la peau de quel-
ques coups d'épingle et plongez
pendant une demi-minute les sau-
cisses dans l'eau bouillante. Es-
suyez-les soigneusement, puis fai-
tes-les griller aussitôt.

Pour huiler un moule, trempez un
petit pinceau dans l'huile, badi-
geonnez l'intérieur du moule en
ayant soin de passer le pinceau
partout dans les angles, dans les
creux et également sur les arêtes.
Le moule doit être ensuite tenu
sens dessus dessous jusqu'au mo-
ment de l'employer, ceci pour que
le surplus d'huile, s'il y en a, puisse
s'égoutter. Cette légère couche
d'huile permet le démoulage sans
difficulté.

Trucs pratiques
Un chandelier
rapide à construire
et peu onéreux

Que ce soit pour un dîner aux
chandelles ou pour tout simplement
faire face à une panne de lumière
impromptue, il convient d'utiliser

La politique (familiale) de l'autruche
— Ce n était pas nécessaire. Bon sang, moi-même je

connais la plupart des noms et numéros de code, y compris
les vôtres. Certains rigolos ne parviennent pas à se rappeler
leurs propres numéros. Regardez autour de vous. Parfois,
vous découvrirez ces numéros inscrits sur les claviers. Pour
les autres, il vous suffira souvent pour les apprendre de
prêter une oreille attentive ou d'ouvrir l'œil. Chacun a son
activité, n'est-ce pas ? Personne ne se soucie de ceux qui se
tiennent en retrait ou qui passent dans le coin. Après tout ,
tous ceux qui sont dans la pièce ont l'autorisation de s'y
trouver, non ?... En tout cas, il est possible de l'intérieur
d'obtenir des renseignements par le système de sécurité.

— Seulement si quelqu'un a effectué une modification ,
celle-ci doit être enregistrée quelque part. Or, je ne remarque
rien !

— C'est normal si l'opération a été réalisée convena-
blement ! assura Greiner, haussant les épaules. Je n'affirme
pas que c'est l'explication, mais c'est une hypothèse valable.
Quelqu'un a pu injecter dans l'ordinateur une correction ou
une modification dans l'intention d'effacer l'intervention.
C'est aussi simple que cela.

— Mais... pourquoi aurait-on fait tout cela ? souffla la
jeune femme, ébranlée. Vous faites allusion à des gens que
je connais, Rob.

— Je ne vous demande pas de me croire, mois vous m'avez
interrogé et j'ai répondu. Je vous démontre ce qui a pu se
produire. De plus, celui qui a fait cela ne pouvait pas savoir

Nilii
des bougies. Seulement, de notre
temps, les chandeliers ne sont pas
tellement courants. Pour faire tenir
les bougies, il vous suffit de pren-
dre un morceau de bois ou une pe-
tite bûche, d'y enfoncer un ou plu-
sieurs clous, de limer leurs têtes et
d'enfoncer la bougie.

Votre santé
votre beauté

Vous voulez garder tout au long
de votre vie un joli galbe de jam-
bes? Il convient de s'en soucier dès
sa jeunesse.

Voici quelques conseils qui vous
permettront d'avoir de jolies jam-
bes, même à un âge avancé.

1. Renoncez à mettre vos jambes
en contact avec l'eau chaude.
L'eau tiède suffit largement. Ter-
minez obligatoirement vos ablu-
tions en douchant doucement vos
jambes à l'eau fraîche.

2. Prenez l'habitude de masser
vos jambes quotidiennement, tou-
jours avec douceur et toujours aus-
si de bas en haut.

3. Choisissez correctement vos
chaussures. Recherchez le confort
maximal, grâce à une hauteur de ta-
lon commode, grâce à une pointure
juste, qui ne comprime ni votre ta-
lon, ni vos orteils, grâce à un cuir
souple, qui ne gêne pas votre mar-
che. Le rapport du confort avec le
galbe des jambes? Il est simple à
comprendre: des chaussures mal
commodes vous contraignent à
adopter une posture fausse et cris-
pée; celle-ci contracte anormale-
ment les muscles des jambes et
gêne donc la circulation veineuse,
sans compter qu'elle peut crisper
d'autres muscles et provoquer des
maux de dos tenaces.

4. Classique mais non moins va-
lable pour autant: prenez l'habitude
de surélever légèrement l'extrémité
inférieure du matelas, pour faciliter
le reflux du sang dans le bon sens.

5. Luttez constamment contre la
paresse de l'intestin, qui est l'une
des causes d'une congestion éven-
tuellement des membres inférieurs.

Entre nous
Un truc contre le trac

Décoller sa langue du palais pour
décontracter les joues, le front, la
bouche.

Et pour finir
On demandait à Brigitte Bardot

quelle était sa conception de la li-
berté pour une femme.

«C'est, dit-elle, d'avoir pour es-
claves tous les hommes qu'elle
n'aime pas, et d'être l'esclave de
l'homme qu'elle aime. »

2 ANNONCES DIV.HItft I

ÏVfmele

Au Cinéma Capitole à Sion, tous les soirs à 20 h

Marie-
Danielle

Un des plus grands
noms de la voyance
sans support
Pour vos affaires,
sentiments, chance.
Précise, rapide, dis-
crète.
Sur rendez-vous,
tél. 027/55 66 34.
Nouveau: maintenant
cartes et tarots.

36-436135
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Théodoloz. Hervé Valette, rédacteurs de jour; Gaspard
Zwlsslg. rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd.
stagiaire; Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz, Gérard
Joris, Christian Michellod. rédacteurs sportifs; Philippe
Dély, stagiaire.
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Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de «Hain>
et «Vol au-dessus d'un nid de coucou»

\ AMADEUS
___ Un film de MILOS FORMAN

avec F. MURRAY ABRAHAM ¦ TOM HULCE • ELIZABETH BERRIDGE
Scénario PETER SU AFFER d'après sa pièce *ĵ
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de ia Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi; le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-vellle du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à
18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent
être transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

que ce malheureux gars mourrait de froid... Y a-t-il eu
d'autres erreurs comparables à cette affaire Prochaska ?

— Non... rien d'extraordinaire, rien à ma connaissance, en
tout cas.

— Donc, c'était un coup unique. Le coupable a pris son
pied une fois, mais après ce qui est arrivé, il ne recom-
mencera plus. Le ou la coupable, voulais-je dire.

— Oh ça, non, elle ne recommencera pas !
— Pourquoi être sexiste en imaginant que c'est un

homme ? Ce pouvait être n'importe qui. Tout le monde.
Même quelqu'un d'un terminal éloigné, même Cari qui est
si prudent.

— Mac ? Vous plaisantez !
— Pas sur la question. Je reconnais que MacAdam n'a pas

le sens de l'humour, mais n'importe qui a pu s'amuser à ce
petit jeu.

Il jaugea Jenny du regard. Dans cette pénombre qui
régnait alentour dans la salle, elle lui apparut comme auréo-
lée, à croire que toutes les autres femmes présentes s'éclip-
saient.

— A propos d'ordinateurs, si nous allions chez moi ?
suggéra-t-il. Nous jouerions au nouveau jeu que j 'ai installé.
Vous seriez l'opératrice, et moi, l'ordinateur, la machine,^quoi !

Elle le considéra avec douceur :
— Nous avons déjà fait une tentative, Rob. Vous savez

que cela ne marchera pas. A suivre

Tirage contrôlé (HHMP 25.11.19_3)

• 41958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBU-TÉ
Annonces: 77 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclamée: 3 fr. 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition
sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.



Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Belmondo et Sophie Marceau dans le nou-
veau film de Georges Lautner
JOYEUSES PÂQUES
Des rires en cascades...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, deux
flics dans l'universelle magouille
LES RIPOUX = LES POURRIS
de Claude Zidi, joyeusement amoral

Jusqu'à jeudi à 21 h -14 ans
LA FILLE EN ROUGE
De et avec Gène Wilder et la jolie Kelly le
Brock
Le charme d'une comédie inspirée du film
d'Yves Robert Un éléphant ça trompe énor-
mément

En grande première
Jusqu'à dimanche à 20 h 30-16 ans
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
Le triomphe du rire

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de Hair
et de Vol au-dessus d'un nid de coucou
AMADEUS
Un film de Milos Forman avec Tom Hulce
Mozart obscène, Mozart divin

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
LES RIPOUX = FLICS POURRIS
de Claude Zidi avec Philippe Noiret et Thier
ry Lhermitte

Ce soir et dimanche à 20 h 30 et du jeudi ai
samedi à 20 h-16 ans
Le dernier film de Francis F. Coppola
RUSTY JAMES (Rumble Flsh)
Un rituel brutal et fascinant de la violence
Du jeudi au samedi à 22 h -16 ans
Prolongation trois séances
LES RIPOUX = LES POURRIS
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte

RIDDES
Dimanche 25 novembre

SUPER LOTO
17 OOO

Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/71386
Orsières: Gérard Moulin, Inst. électriques, 026/41247

Camille Tornay, Electricité, 026/41498.
Verbier: Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale, 026/76434
Fellay & Baillod SA, Electricité, 026/7 5212.
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Drôle et amusant! Pierre Richard en super
forme dans le dernier film d'Yves Robert
LE JUMEAU

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
STAR 80
de Bob Fosse avec Muriel Hemingway
Dès demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner

Jusqu'à dimanche à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Venez rire avec Pierre Richard en superfor-
me! et ses deux super-jumelles Camila More
et Carey More dans
LE JUMEAU
La toute dernière comédie d'Yves Robert

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Toute la magie des années « 60 »...
Gabrielle Lazure, C. Brasseur, M. Robert, C
Malavoy
SOUVENIRS, SOUVENIRS
Le grand succès de Ariel Zeitoun
Chansons de Johnny Hallyday, Sylvie Var
tan, Les Platters, Bill Halley

Ce soir:
CINÉ-CLUB

Lorsque vous vous sentez faibles ou souffrez
de fatigue, d'un refroidissement ou de la grippe.
Pour vos enfants en croissance.
Pour combattre les effets de l'âge.
Et â plus forte raison si vous êtes sportifs:

Demandez Iroviton 12 â votre .

^̂ ^̂  
pharmacien ou droguiste.

=x/^̂ ^̂ "  ̂,;̂ * associés à un arôme
"*--_.,__=-¦ d'orange naturel,

à prendre dans un verre
d'eau ou de thé.

Sans gaz carbonique.

iroviton.â
pour accroître votre résistance
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Traumatisme 18.30 Danse avec mol (28) 17.35 Vous avez dit Cado-

12.00 Midi-public après un accident d'auto Feuilleton brésilien rellia. 17.35 Jusqu'à ce que
13.25 Les oiseaux se cachent 21 05 Hear we go : 19.15 Actualités régionales la pluie tombe. 18.20 Flash

pour mourir (3) Spécial Marllllon 19.40 Cocorlcocoboy infos. 18.26 Thalassa.
Avec: Richard Chamber- Groupe de rock anglais 19.53 Tirage du tac-o-tac 18.55 Claude Mossé racon-
lain, Rachel Ward, Jean 22 00 Téléjournal 20.00 Le journal à la une te... 19.10 Inf. 3. 19.15 Ac-
Simmons,etc. 22.10 Adaptation ou critique 20.30 Tirage du loto tualités régionales 19.39

H.-_ Rplfivrp .L'éthique dans un monde ïlolloc Magazine régional
1415 neVIVre en changement 20.35 DallaS (16) 19.55 Lucky Luke (3)

lo nmirCP 23.30 Bulletin de nuit 16. Certains oui, 20.05 Jeux de 20 heures
la bUUIoG d'autres non 20.35 Ring-parade
Reprise de la course au- _^^___^^^____^_ 21.25 Le 

deuxième 

sexe 

Cadence 

3
tour du monde 1979-1980. "TJ'ïvTWvH^WlTTfl^n 2 Le mariage Avec: Nana Mouskouri

15.10 La vie sur la terre iÉ glimil BU IIUIU et la maternité I a lontomo
.. _- l2' La Vle da„?l6S arbreS 

9 00 TV scolaire Avec : Simone de Beauvoir, 22.20 Ld ld M t! -11G
,U" So nTd'Europe *" Le^Le 5 

Un 
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Avec Monique Chaumette,

„ En dittéré de Strasbourg 
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'
"b Clfgltanî Virginie Garandeau, Yann

17.25 Flashjazz ".45 Des salades? 
ou (sous réserve) Le Bonniec, etc.

La chanteuse Helen Hu- "** ™é|ournal 
20.28 Football 23.25 Les cinq minutes

mes était sur la scène du _ !.„.. , ., , Francs - Bulaarie d'écologie mentale
„_n festival de Montreux 1974. £« «££«.régional 

Kxlè '̂sexe deMus.d'Aibray
"•50 ,Tétéjournal _0 40 AwuSs 23.10 Une dernière 3. L'avortement
17.55 4,5,6,7... 20.40 Argumente 

23.40 Tltfy, s'il te plaît, du patrimoine futur
Bablbouchettes 21 35 UnO "3.111-10 raconte-moi une puce 23.30 Prélude à la nuit

18.10 Ça roule pour vous 21.35 LIIIU l m IHIIV 
Les mémoires , ¦¦___¦Spécial nature QQ SOUVIGIlt Avec: Bernard Haller , An- ¦.! |[-l i il'l' hf l_f ¦¦

Aujourd'hui: résultats du *"* •»«¦¦«•¦« 
Fratellini ^̂ ™ÉÉiÉÉÉÉÉ_t|Éà—__,j^___p

grand concours oiseaux Ap W f. Haai-flU 
nie i-raieuini ALLEMAGNE 1. - 10.00 Apollon

migrateurs , avec le service UG W.U. liumiuy 
________TWlPPtC _________ et Hyacinthe. 11.35 Rire et sourire

jeunesse de la Télévision Avec Jerry Hayes, Oscar ¦irT tTÎTiFy _B avec la souris. 11.50 Abgestem-
romande et le Panda-Club Klein ^̂ ^̂  ̂ pelt. 12.35 Récital Edita Grube-
du WWF, et la collabora- 22.25 Téléjournal 10.30 A2 Antlope rova. 13.30 Lukas. 14.45 Moby
tion du «Radio-TV-Je vois 22.35 Rencontre avec... 11.15 A2Antlope Q\C  ̂ Film 16.35 Une fontaine à
tout ». Du 1er au 8e prix: Rita Levi-Montalcini 12.00 Midi informations pans. 17,20 ¦ Magie. 19.00 Salz-
un voyage en Camargue. 23.25 Téléjournal Météo bourg. 19.45 Pensées. 20.00 Té-

18.35 Journal romand __________-________n__________i 12.08 L'académie des 9 léjournal. 20.15 Don Carlos. 23.15
18.55 Dodu Dodo (187) HïTTTrïl 12.45 Antenne 2 midi Le (aj t dii jour. 23.45 Quincy.
19.10 De A Jusqu'à Z _̂__ _̂B________ «_^î î  ̂ 13.30 Les amours des années 50 0.30-0.35 Téléjournal.
19.30 Téléjournal 11.20 TF1 Vision plus Les autres jours (3) ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
20.05 Votations fédérales n.50 La une chez vous Avec Caroline Sihol, Yves grammes 1005 Der a,te Mann

Allocutions de M. Jean- - ,  «___£_ _'.„~_. und das Meer. Film. 11.30 Loreley
Pascal Delamuraz, conseil- 12.00 rdUI 13.45 B es sins am mes in Nôten. 12.00 Portrait musical.
1er fédéral, sur l'assurance . if;-- :-;- .. „ X-Or - Wattoo-Wattoo 13 15 La vj e d

,une diaconesse.
maternité CI VirQlllie (8) "

™ „,f 2M 13.45 Informations. 13.47 Charlie
-„<_ 717 PII nPNl «.30 La bouteille à la mer „« rTL Brown. 14.10 Das fliegende Klas-
20.15 Ml Gil JJCril „-„ Le |ourna|à laune d^wnhfre senzimmer. 15.40 Les nouveaux

Un film de Jack Smight 13.40 Vitamine 
w uraimw livres. 16.25 Informations. 16.30

Avec:Charlton Heston, Ka- 13.40 Les trois mousque- IR nn PldtïlIG 45 Anneliese Rothenberger . 18.10
ren Black, George Ken- taires. 14.05 Présentation 10UU 

pr„?pn7at£- îarkv Actualités sportives. 19.00 Infor-
nedy des candidats. 14.10 Pour- ar^mnWd'Axemauer mations. 19.15 Umkehren zum Le-

22.05 TéléScope quoi-comment. 14.15 ,,j »Svr ben. 19.30 Signe minéralogique
La guerre électronique Chanson. 14.25 Gigi. 14.45 în sn DM chiffres et d«. lettres D. 20.15 ¦ America, America.

22.35 Téléjournal Clin d'œil sur la finale. \ï™ X__.dl_!_^_n_^i Rlm' 2?'55 lnformations- 23 00 Le

(1) Première vision 14.52 Vitaboum. 15.00 
^^ CeTéâtt. _?Bo^aTd mariage secret 24.00 Informa-

(2 Deuxième vision Squidd y la pieuvre 15.07 20.00 Le Journal tl0ns
^ Clin d'œil sur la finale. l___«_,-. ;Mtn_^;»n i________TP>TWW>W_-_-_-_B¦rHMmjWJr im 15.11 Chanson. 15.16 Pixi- 20.35 IfTIdyB iniBlUlIC | ¦iFi nTHliT B

** ̂  " »">1Hyt1lH1H foly. 15-32 Proclamation Un té,éfi|m de Jean.Danie| 10 30 Arguments. 12.00 ¦ Vâter
17.00 1,2ou 3 des résultai ™% VW Simon der Klamotte. 12.15 Und es ward

Un jeu pour les enfants Willy 15L46 Chanson. 22.10 Mol... Je Licht. 13.00 Informations. 17.00
17.45 Gschlchte-Chlschte 15.56 Remise des prix. 23.15 Edition de la nuit Informations. 17.05 Bubu und das
17.55 Téléjournal ,_;l.„„_V- „_ 23.30 Bonsoir les dlps Zébra. 17.30 Maya l'abeille. 18.00
18.00 Karusseil Jacksons F.ve . Buro, Bûro. 18.30 Programme fa-
18.30 Franz Liszt 6-25 Mlcroludlc 

i___H___nTTtTf _-_-_-_B mllial. 19.00 l'Autriche aujour-
10. La solitude 16.50 C est super ^¦¦ii__i_Mta|̂ __B d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
du compositeur Le xan 

Questions Sag ja zur Liebe. Film . 22.05 Re-

i_
-__ ÎS I?'

0* 725 jTksM auTouvemement Portige de l'Est. 22.50 Lecture.

S, 17JM Lesinfos En direct - 22.55-23.00 Informations.

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

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

de la presse romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

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

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

tous les Jours
12.20 Tals-tol et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au coeur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'île des clowns
de Cami
Avec Gérard Carrât, Jane
Savigny, Daniel Fillion, etc.

23.00 env. Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

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

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...

La formation
professionnelle

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

12.00 (s) Nouveautés
et traditions

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

Production
Radio suisse romande
Œuvres de Frank Martin

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

Les livres
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl italiani
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre
de chambre de Lausanne
Direction Arpad Gerecz
J. Suk, E. Dohnanyi,
B. Martinu

21.30 env. Frank Martin
et ses amis
J. Lauber, B. Reichel,
E. Jacques-Dalcroze,
F. Martin

22.30 Journal de nuit
22.40 La nique à Satan

Histoire contée en musique
Musique de Frank Martin
Scénario et texte :
Albert Rudhardt
Avec: Pauline Martin, Guy
Tréjan, André Pépin, etc.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit

radio
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 L'art à la clinique
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Ma musique
20.00 Spasspartout
22.00 Music-box
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
17.15 env. Pièce de Baudelaire
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin da gante. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.

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

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

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

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

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

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs: Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.

Service social pour 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.

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

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
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. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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 Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vceffray 22 28 30.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credii jaudl et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
soirsde21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. vendredi :de9h30à11 h 30 et 14 h à 18h.

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
12h. et de16h.à18h.Tél.41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 136
en hausse 27
en baisse 68
inchangés 41
Cours payés 291

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

L'indice des valeurs domesti-
ques régresse de 0.70 à 118.10
points.

FRANCFORT : en hausse.
Sous l'impulsion de rapports
sur la marche des affaires en
amélioration de Siemens et
Veba, indice + 5 à 1076.

AMSTERDAM : ferme.
Marché ferme et calme dans
un volume minime.

BRUXELLES : en baisse.
A quelques exceptions, tous les
titres traités sont en baisse.
L'indice perd près de 2 points à
157.07.

MILAN : ferme.
Dans l'ensemble, les cours sont
en hausse à part Pirelli qui
perd 125 lires à 1645.

LONDRES : affaiblie.
Le secteur bancaire toutefois
évolue de manière irrégulière.
Barclays +2 à 514 et Natwert
— 2 à 552 points.

1

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures : pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 19, ma 20: Magnin 22 15 79; me 21, je 22:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 23: Fasmeyer
22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 â 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chels 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 sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
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 Olympic Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.

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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% New South Wales Trea-
sury Corp. Sydney-Australie 1984-
1994, délai de souscription jus-
qu'au 26 novembre 1984 à midi, à
99% plus 0,3% de droit de timbre.

MARCHÉ DES CHANGES
Dans un marché sans grande

animation, la devise américaine
continue à progresser sans tenir
compte des interventions sur le
marché des changes. Pour des rai-
sons de taux, notre franc suisse se
montre un peu plus faible vis-à-vis
des autres monnaies européennes
et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changments. L'or

cotait en cours de journée 341 -
344 dollars l'once, soit 27 050 -
27 300 francs le kilo et l'argent
7.45 - 7.60 dollars l'once, ce qui re-
présente 590 - 605 francs le kilo,
ceci à titre indicatif.

MARCHE MOBILIER
Aucun élément particulièrement

Favorable n'ayant influencé le
marché, ce dernier a évolué sur
une note de faiblesse hier mardi et
le volume des co.ntrats est resté
modeste avec seulement 291 cours
payés.

Dans ce contexte, l'indice géné-
ral de la SBS a reculé de 1.10 point
pour se stabiliser au niveau de
393.20.

L'ensemble de la cote a été tou-
ché par cette ambiance plutôt
maussade, ce qui n'a pas empêché
des valeurs telles que les Globus
porteur, Banque Leu porteur, le
bon de participation de la Schind-
ler ainsi que les deux titres de la
Zurich-Assurances de bien se
comporter.

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 et
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. . 211 41. 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, Bovemier,
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.
AA. - 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 B 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 B4.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot DEV
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. _» _a_%

ACS.-E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
(026) 8 22 22 d'Aigle, tél. 26 15 11.
Service dépannage. - Dépannage-accidents Pharmacie Centrale. -6316 24 (sur ordonnan-
24 heures sur 24 : J.-Bernard Frassa, 2 43 43. ce)-
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, "ôPllal dt!l
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mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Service du feu.-Tél. numéro 118.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à18 h AIGLE
Disco Night «Sphinx.. -Tél. (026) 2 8818, ou- " T . _ _ , UA »,
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert _ *!?'e' '! _„!„?_ M. 117
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Pollce- Téléphone N 117.

CAS. - Di 25 novembre, assemblée section à Ambulance. - 26 2718
^Saint-Maurice, inscription chez C. Morand Servlcedu feu.-Téléphone NM18.

(2 66 58), départ 9 h Pré-de-Foire. v_. VIEGE
SAIN T "MAURIC E Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en I àb- Service dentaire d'urgence. - Pour le
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les lours de fête, tél. N 111.
Amé, tél. 6512 12. .: 
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

En revanche, les porteur de
Schindler , de la Môvenpcik , de la
Winterthur ainsi que celles de Ja-
cobs Suchard, Sandoz et de Jel-
moli terminent la séance sur une
note de faiblesse.

Peu de changements dans le
secteur des titres à revenus fixes,
soit les obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.42 2.50
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.81 1.91
Suède 27.25 29.75
Portugal 1,30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.20 83 —
Autriche 11.69 11.89
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.45 1.49
USA 2.4575 2.4875
France 26.55 27.25
Angleterre 3.06 3.11
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.50 1.54
Suède 28.40 29.10

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100 - 27 350
Plaquette (100 g) 2 710.- 2 750
Vreneli 159.- 169
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
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
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
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
de13h30'à19h.
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 le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

19.11.84 20.11.84
AKZO 67 68.50
Bull 8.50 d 8.50 d
Courtaulds 3.75 d 3.75 d
De Beers port. 13.50 13.50
ICI 20 20
Philips 39 39
Royal Dutch 125 124.50
Unilever 215.50 217
Hoogovens 44 44.25

BOURSES EUROPÉENNES
19.11.84 20.11.84

Air Liquide FF 543 546
Au Printemps 186.50 185.50
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44.50 45
Montedison 1165 1197
Olivetti priv. 5010 5040
Pirelli 1770 1645
Karstadt DM 244.50 245.50
Gevaert FB 3540 3400

Bourse de Zurich
Suisse 19.11.84 20.11.84
Brigue-V.-Zerm. 103 102 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 1005 1000
Swissair nom. 830 825
UBS 3490 3475
SBS 351 349
Crédit Suisse 2285 2270
BPS 1450 1450
Elektrowatt 2490 2475
Holderb . port 733 733
Interfood port. 6075 6050
Motor-Colum. 805 801
Oerlik.-Buhrle 1320 1315
Cie Réass. p. 7625 7625
W'thur-Ass. p. 3690 3610
Zurich-Ass. p. 17850 17900
Brown-Bov. p. 1345 1340
Ciba-Geigy p. 2450 2440
Ciba-Geigy n. 1058 1060
Fischer port. 601 601
Jelmoli 1870 1850
Héro 2900 d 2930
Landis & Gyr 1540 1540
Losinger 320 d 325
Globus port. 3550 3600
Nestlé port. 5260 5250
Nestlé nom. 3090 3085
Sandoz port. 7025 7000
Sandoz nom. 2460 2450
Alusuisse port. 753 751
Alusuisse nom. 255 255
Sulzer nom. 1710 1710
Allemagne
AEG 87 87
BASF 139 140
Bayer 147 148
Daimler-Benz 460 460
Commerzbank 143 144
Deutsche Bank 310 312
Dresdner Bank 151.50 153.50
Hoechst 145 145.50
Siemens 373 377
VW 160 160.50
USA
Amer. Express 84.25 85.50
Béatrice Foods 72 73
Gillette 134.50 133
MMM 194 197.50
Pacific Gas 40 40
Philip Morris 195.50 196.50
Phillips Petr. 107 105.50
Schlumberger 98.25 99

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 483.75 493.75
Anfos 1 150.50 151.50
Anfos 2 120 121
Foncipars 1 2565 2585
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 72.50 73.50
Japan Portfolio 769.25 784.25
Swissvalor 260.50 263.50
Universal Bond 79.75 80.75
Universal Fund 103.50 104.50
Swissfonds 1 510 525
AMCA "35.25 35.75
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 124 125.50
Espac 70.25 71
Eurit 169 171
Fonsa 117.50 118
Germac 113 114.50
Globinvest 85 85.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 173.50 175.50
Safit 525 528
Simma 205 205.50
Canada-Immob. — —
Canasec 720 730
CS-Fonds-Bds 71.50 72.50
CS-Fonds-Int. 95.25 97.25

De For blanc précieux...
Nord des Alpes et Alpes : éclaircies matinales en Valais et

dans les Grisons, sinon ciel couvert et nouvelles précipitations
(limite de la neige vers 1000 à 1500 mètres). 6 à 10 degrés cet
après-midi. Vent modéré puis fort du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, passages nuageux.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : jeudi en

partie ensoleillé, dès vendredi fort vent d'ouest et nombreuses
précipitations (la neige s'abaissant jusque vers 800 mètres en
fin de semaine). Au sud : assez beau, plus nuageux dès samedi.

.. A Sion hier : pluie matinale, puis brèves éclaircies dès midi ,
7 degrés. A 13 heures : 6 (très nuageux) à Zurich, 7 (pluie) à
Berne, 9 (pluie) à Bâle et (très nuageux) à Genève, 11 (beau) à
Locarno, -6 (neige) au Sentis, 4 (très nuageux) à Milan et
Hambourg, 5 (très nuageux) à Francfort, 11 (beau) à Paris, 15
(peu nuageux) à Rome, 18 (peu nuageux) à Palerme, Istanbul
et Lisbonne, 22 (très nuageux, vent SO à 28 km/h) à Athènes.

Les précipitations en octobre 1984 (suite) : Neuchâtel 75,
Zurich 70, Samedan 65, Aigle 64, Zermatt 61, Saint-Gall et
Sàntis 57, Grand-Saint-Bernard 55, Berne 53, Bâle 50, Lucerne
47, Davos 45, Montana 41, Viège 38, Sion 34, Martigny 29 mm.

tffàk • L'informatique:
HlItll une réalité

Cours: O programmeur O analyste programmeur

Langages: basic, cobol, pascal et autres
Cours intensifs, cours du jour, du soir

Possibilité de placement après la formation

IFMI-Institut, rue de la Porte-Neuve 23
Case postale 3024-1951 Sion

Tél. 027/23 36 42

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom: Prénom: 

Prof.: Année naiss.: 

Rue: NP-lieu: 

Tél. privé: Prof.: 

Siège: IFMI-Institut , av. Ruchonnet 29
Case postale 505 - 1001 Lausanne
Tél. 021 /23 64 51

83-1076

BOURSE DE NEW YORK
19.11.84 20.11.84

Alcan 27 % 27%
Amax 17% 17%
ATT 18% 18%
Black & Decker 16'/4 16V6
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 53'/. 53
Canada Pac. 37 37
Carterpillar 31% 31%
Coca Cola 62'/_ 62»/_
Control Data 34% 35%
Down Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 461. 46%
Eastman Kodak 72% 73%
Exxon 43 % 43%
Ford Motor 44'/4 44%
Gen. Electric 56 % 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75%
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 58% 58V_
IBM 119% 121 %
Int. Paper 49% 50%
ITT 26% 26%
Litton 63% 63%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 25% 26%
Pepsi Cola 43% 44%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 55% 56%
Texaco 33% 34%
US Steel 23% 24%
Technologies 35% 35%
Xerox 36% 37

Utilities 143.26 (-0.36)
Transport 520.30 (+4.30)
Dow Jones 1195.10 (+9.90)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 1225 —
Ussec 786 800
Automat.-F. 108.50 109
Eurac 319 320
Intermobilf. 96.50 97.50
Pharmafonds 212.50 213.50
Poly-Bond int. 71.70 72.80
Siat 63 1265 1270
Valca 81.50 83



I Yogourt Cristallina * ^
1

I ou Fermière À /
arômes assortis gobelet 180 g %J pour __¦

I Miel de fleurs A 40
Langnese B_B|
« plaisir sans pareil » verre 500 g I H

I Limonade ni"I Riviera citro _ KR
I le litre iW

I Bière Rheingold Q50
Cardinal, une bière de caractère ¦¦

4 pack / 4 x 25 cl %0 ¦

I

/toi/r wlre choucroute garnie! 1
Pommes de terre . fif)
Nicola 1kg iww I

180
cabas de 3 kg ¦ ¦

| Choucroute de Berne 130
Fazan, précieux fournisseur I
de vitamine C 500 g ¦ ¦

Lard fumé Q90
vac, morceaux 230 - 300 g _^J_| _
_% 1kg ^TiSaucisses noR
de vienne /_

|L 2 paires 200 g ¦¦¦

1£ MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: , Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

N" de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion K

METRAL
Un roman étrange, fasci-
nant. D'une rare beauté!
Lui habite le Valais,
préoccupé par un arbre
légendaire... Elle, vient
d'ailleurs, mystérieuse.
L'amour éclate dans une
atmosphère de supersti-
tion invincible où les cho-
ses interprèten t les rôles
des êtres humains...

A lire à tout prix.

210 pages - Relié sous ja-
quette laminée. Collection
Verts-Paradis Fr. 27.-

Vente en librairie, dans
les grandes surfaces, les
kiosques Naville, ou aux
Editions de la Matze, Guy
Gessler éditeur, case pos-
tale 147,1951 Sion.

piano treuil
de vigne

Tél. 021 /60 30 30
de 19 à 20 h.

36-64577 Tél. 025/71 55 21

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

_, . ,,„ (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

nfZf SZ Je désirerais unde dette; comparez: ] Mcomptant de  ̂
Fr. 4000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois j Prénom.nom
_r , 5 S22- S 

m
°'

S' c ' îiï-SS. 
m°îS Date de naissance

Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois , _______ 
Fr.30000 -,48 mois,Fr.790.—/mois i NPA,localité

TéléDhone

Dentifrice Pepsodent

800 g

>

2*.
025

fluor fresh
le blanc-fraîcheur pour des dents
rayonnantes de santé tube 120 g

Shampooing Gloria

095
herbes - citron - baby

flacon 150 ml

V
supernettoyant pour l'émail et l'inox

Palmolive 195produit pour la vaisselle aux protéi-
nes, soigne les mains en lavant la
vaisselle flacon 500 g

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

A vendre

Je cherche DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

vache
(Hérens)
génlsson
(1 an)

Tél. 027/31 17 66.
36-303600

BANQUE POPULAIRE SUISSE , 
^  ̂Banque popul_j re Sujsse

La Banque proche de chez vous I case posta|e 2Q, 3000 Berne 16.



Vision économique du 3 e âge
Dans certaines religions, le cycle de la vie est décrit com-
me un cercle ininterrompu dans lequel le début et la fin se
rejoignent. Cette vision métaphysique de l'existence parait
se justifier entre autre dans le déroulement économique de
la vie qui commence et se termine par une période de dé-
pendance. Mais alors que celle-ci diminue au fur et à me-
sure de la croissance, elle augmente au contraire avec
l'avancement de l'âge.

L'un des phénomènes dé-
mographiques les plus carac-
téristiques de ce vingtième siè-
cle réside, tout au moins dans
les pays qualifiés d'évolués,
dans l'accroissement de la lon-
gévité moyenne, ce qui a pour
conséquence que la part de la
population qui a terminé la
phase productive de biens et
de services augmente cons-
tamment tant en nombre qu'en
proportion.

Vue sous l'angle économi-
que, cette évolution, si elle
augmente les charges globales
de la couche de la population
active, agit par contre comme
stimulant de la production du
fait que les inactifs âgés de-
meurent des consommateurs.
Leurs besoins toutefois se mo-
difient. Ils diminuent sous
l'angle de la demande de biens
mais augmentent sous celle
des services. Et parmi ces der-
niers, il faut citer en premier
Ueu les soucis de santé et d'im-
potence.

Or, bien que ce domaine
n'incombe pas uniquement à

Emissions de la semaine
5% Centrale d'émission des communes suisses 1984-1996, à

101%, jusqu'au 21 novembre 1984.
5%% AKEB Lucerne 1984-1996, à 100%%, jusqu 'au 22 novem-

bre 1984.
Banque des lettres de gage d'établissements suisses de cré-
dit hypothécaire 1984, jusqu'au 29 novembre 1984.

Emission étrangère libellée en francs suisses
New South Wales Treasury Corp. 1984, jusqu 'au 26 novembre
1984.

Augmentation de capital retrouver le cours du dollar US
Heberlein Holding/Gurit * ̂ e nouveaux sommets durant

AG, période de souscription du ces prochaines séances.
26 novembre 1984 au 11 dé- Les autres devises ne varient
cembre 1984 à midi. Il s'agit Pas beaucoup les unes vis-a-vis
d'une restructuration de la so- des autres-
ciété ainsi que d'une augmen- Métaux précieuxtation du capital-actions. „ r , , . ,Sur ce marche aussi, les
Marchés suisses cours du kilo d'or et d'argent

Cette dernière semaine n'a
pas apporté d'éléments parti-
culièrement spectaculaires sur
les marchés boursiers helvéti-
ques. Les cours ont évolué
dans d'étroites limites et le vo-
lume des échanges est resté
plutôt modeste.

Durant les séances de mer-
credi et de jeudi , les titres du
secteur des chimiques avec les
Ciba-Geigy et les Hoffmann-
La Roche, ont même perdu
passablement de terrain.

La baisse des taux d'intérêt
sur les différents marchés des
capitaux, qui se fait attendre,
ne favorise pas un bon déve-
loppement des cours en bour-
se.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 396,6 contre 397,7 le week-
end précédent.

En ce qui concerne l'évolu-
tion de la balance commerciale
en Suisse en octobre 1984,
nous constatons que les impor-
tations ont augmenté de 27,1%
et les exportations ont aussi
augmenté de 20,4%. De ce fait ,
le déficit commercial se mon-
tait à cette époque à Fr. 937,9
millions de francs. Pour les dix
premiers mois de cette année,
ce déficit a atteint le chiffre de
Fr. 7,93 milliards de francs soit
une progression de 17,4%. Se-
lon POFIAMT, le nombre des
chômeurs eh Suisse se montait
à fin octobre de cette année à
33 055 personnes soit une aug-
mentation de 821 personnes et
un pourcentage de plus 1,1%.

Marché des changes
La baisse des taux d'intérêt at-
tendue aux Etats-Unis sur le
marché des capitaux tarde à se
produire . De ce fait , la devise
américaine évolue toujours lar-
gement en dessus de la barre
des 2 fr. 40 pour un dollar. De
plus, des interventions de la
part de la Bundesbank, dans le
but de favoriser une baisse du
cours du dollar, n'ont pas don-
né les résultats escomptés. Cela
signifie que l'on pourrait bien

la collectivité, c'est-à-dire à
l'Etat, il faut bien reconnaître
que ce dernier y est largement
impliqué du fait des respon-
sabilités sociales qu'il assume
de son propre gré ou par obli-
gation.

A la base de l'aide financiè-
re au 3e âge demeure l'AVS.
Introduite en 1948, avec des
rentes modestes de 40 à 125
francs pour les personnes seu-
les et 65 à 200 francs pour les
couples, elle demeure de nos
jours, après de nombreuses
adaptations des prestations, la
réalisation considérée comme
la principale par l'opinion pu-
blique dans le cadre de la sé-
curité sociale. Son but consti-
tutionnel est de couvrir les be-
soins vitaux des retraités. Elle
couvre l'ensemble de la popu-
lation à rencontre de la pré-
voyance professionnelle, qui
ne deviendra obligatoire que
pour les salariés et dès le 1er
janvier 1985, et qui devra per-
mettre aux rentiers, avec le
temps, de maintenir leur ni-
veau de vie antérieur.

restent pratiquement inchan-
gés sur une base hebdomadai-
re. Pour obtenir un kilo d'or, il
fallait payer plus de 27 000
francs la veille du week-end
dernier.

Bourse de Tokyo
Irrégulier lundi, ce marché

s'est bien comporté durant les
séances de mardi et de mercre-
di. Malgré ces bonnes disposi-
tions, les « blue chips» n'ont
pas suivi le mouvement et l'on
obtient une évolution irréguliè-
re des cours dans les secteurs
de l'électronique, de l'auto-
mobile et de la pharmacie. Jeu-
di et vendredi, des prises de bé-
néfice ont corrigé les gains ini-
tiaux parmi les valeurs secon-
daires. L'indice Dow Jones ter-
mine la huitaine au niveau de
11 271,45 contre 11 235 le ven-
dredi précédent.

Bourses allemandes
Après un début de semaine

maussade, les bourses alleman-
des se sont légèrement amélio-
ré par la suite sous la conduite
des titres des secteurs de l'élec-
tronique et de l'automobile.
Par la suite, le climat boursier
redevenait irrégulier, ce qui n'a
pas empêché les titres du grou-
pe des grands magasins de très
bien se comporter durant la
dernière séance de bourse de la
semaine.

Bourse de New York
Soutenu lundi, mardi et jeu-

di, Wall Street a nettement flé-
chi mercredi et plus particuliè-
rement la veille du week-end.
Les raisons mentionnées sont
toujours les mêmes, à savoir le
déficit budgétaire, l'incertitude
quant à l'évolution future des
taux d'intérêt et la situation au
Nicaragua. D'autre part, les
ventes au détail ont reculé de
0,1% en octobre dernier contre
une hausse de 1,2% un mois
auparavant. Finalement, l'indi-
ce Dow Jones termine la hui-
taine au niveau de 1187,94 con-
tre 1218,90 le vendredi, précé-
dent. SBS

Ainsi, alors même que plus
personne ne se trouve dans son
troisième âge entièrement dé-
muni, il faut bien reconnaître
en réalité que des écarts con-
sidérables subsistent dans le
revenu des personnes âgées.
Le système prévoit toutefois
des prestations complémentai-
res pour les moins favorisés. Et
c'est précisément pour éviter
les conséquences de dépenses
résultant en particulier de
soins de santé et de gériatrie
qu'elles ont été prévues. Ce
sont là en fait des prestations
fournies essentiellement par le
secteur public.

Aussi, assez paradoxale-
ment, l'Etat fournit aux ren-
tiers les moyens de payer des
services qu'il fournit U serait
donc logique et dans son inté-
rêt qu'il en maîtrise parfaite-
ment les coûts afin de limiter
l'escalade de ses prestations,
qui ne peuvent aller qu'en aug-
mentant du fait de l'évolution
actuelle et prévisible des struc-
tures démographiques. Or
pour l'instant cela ne paraît
pas encore être le cas.

La vison des besoins éco-
nomiques du 3e âge demeure
encore relativement confuse.

ITALIE
Imperturbable, le président Craxi
va de l avant
Une fois de plus, l'Italie traverse une période de crise. Certains
annoncent la fin de la coalition gouvernementale par cinq, mise
sur pied, en juin 1983, par le leader socialiste Bettino Craxi.
M. Craxi, lui-même, ne semble pas s'inquiéter de ces sombres
pronostics. Témoin cette boutade : « Les journaux flairent-ils une
imminente crise de gouvernement ? Eh bien, ne Usez pas les jour-
naux ! »

Des observateurs l'ont noté ces
jours-ci : si les cinq partis de la
coalition gouvernementale diver-
gent sur nombre de problèmes, ils
s'accordent, du moins, sur une
constatation : c'est qu'à l'heure
présente, la formule actuelle de
gouvernement est la seule viable.
M. Craxi et ses alliés font de né-
cessité vertu.

Le président Craxi se sent d'ail-
leurs en si bonne posture, qu'il
multiplie les initiatives sur le plan
international. Il entend . faire de
l'Italie un artisan de paix, notam-
ment dans la zone de la Méditer-
ranée. Il s'est rendu, ces derniers
jours, en Egypte et en Arabie
Saoudite, « pour appuyer toutes les
initiatives sérieuses de paix» et il
visitera, prochainement, l'Algérie
et la Tunisie, toujours accompagné
de son ministre des Affaires étran-
gères, M. Giulio Andreotti, démo-
crate- chrétien.

Trois hommes
à abattre...

Ces derniers temps, celui-ci fut
l'objet d'attaques acerbes de la
part de l'opposition d'extrême-
gauche et de î'extrême-droite. Ses
adversaires l'accusèrent de corrup-
tion, sans toutefois alléguer dès
preuves à l'appui de leurs griefs.
L'orage a passé et M. Andreotti est
resté en selle.

Objet, lui aussi, d'accusations
semblables, un autre leader dé-
mocrate-chrétien, M. Flaminio
Piccoli, président national du par-
ti, a réagi avec la véhémence du
montagnard qu'il est : il renonça à
l'immunité parlementaire pour
laisser pleine liberté de procédure
à ses dénonciateurs. K les attend
de pied ferme devant les tribu-
naux.

Un troisième leader démocrate-
chrétien, M. Rosario Nicoletti, ob-
jet lui aussi d'une campagne de
diffamation, succomba sous le
poids de la douleur : il vient de se
suicider en se précipitant dans le
vide du haut de son appartement
sis au huitième étage d'un immeu-
ble à Païenne. On le présente
comme un homme intègre, impi-
toyablement pourchassé par la
maffia de Sicile. En proie depuis
quelques mois à une dépression
nerveuse, il perdit cœur devant la
perspective de comparaître com-
me un coupable devant un tribu-

Coïncidence fortuite
ou plan concerté?

Les campagnes menées contre
Guilio Andreotti, Flaminio Piccoli
et Rosario Nicolettti font-elles par-
tie d'un plan plus vaste, visant à
frapper mortellement la Démocra-
tie chrétienne? Certains le pen-
sent.

Cette offensive se rattacherait
aux manœuvres souterraines en

Ce qu'on sait par contre, c'est
que dans nulle autre couche de
la population il est aussi diffi-
cile de dégager un individu
type de référence, tant les élé-
ments d'appréciation diffèrent,
qu'il s'agisse de la situation de
fortune, de revenu, de santé,
de l'environnement famiUal,
du cadre social et même de la
couverture des besoins les plus
élémentaires. En plus en igno-
re tout au départ de la durée
de vie autonome individuelle,
de ceUe de la lucidité et du de-
gré et du temps de dépendan-
ce.

Planifier dans ces condi-
tions, tout en demeurant né-
cessaire, devient forcément
aléatoire et ceci d'autant plus
qu'on a jusqu'ici,, semble-t-il,
négligé de consulter les inté-
ressés eux-mêmes. Certes les
services sociaux sont appelés
souvent à intervenir mais le
plus souvent dans des cas d'ur-
gence. II serait du plus haut in-
térêt de pousser plus loin les
investigations auprès de ces
consommateurs qui, tout com-
me les autres, disposent de res-
sources, souvent même d'une
fortune comme l'ont prouvé
des enquêtes fiscales et socia-

vue de l'élection du président de la
République le printemps prochain,
date de l'échéance du mandat du
président Sandro Pertini, socialis-
te. Nonobstant son âge patriarcal -
88 ans - et le slogan courant «Fai-
tes place aux forces jeunes», cer-
tains politiciens proposent la ré-
élection de M. Pertini. Serait-ce
pour évincer un candidat de la
d.c, laquelle, en vertu de la loi de
l'alternance, aurait pourtant droit
à la présidence de la République?

Sur les instances de M. Craxi, la
Chambre a fini par voter le budget
de 1985 dans les délais ordinaires,
exploit plutôt rare au cours de ces
dernières années. M. Craxi en est
fier. La Chambre examiné présen-
tement un projet de loi destiné à
endiguer les flots de l'évasion fis-
cale. Georges Huber

SB ANNONCES DIVERSES

A vendre
Après le Comptoir

fumier Machines
bovin à laver

d'exposition, neuves,
près de Sion, accès bas prix,
facile pour camion. Nos occasions :

Schulthess, Unimatic,
Pour jardin livraisons Merker, AEG, Sie-
par petites quantités. mens, Indésit

dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes

Tél. 027/31 1313 marques sans trais de
midi ou soir. déplacement.

36-64547 Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28

Publicitas SElek,ro
I 21 21 11 I 

m029/,763
5 v_ .I fc , fci " 1

A vendre

beaux sujets
200 Maigold s/9, 5 ans re-
piqués
100 Golden s/9, 5 ans repi-
qués.

Tél. 026/2 28 82
(heures des repas). 36-401219

Dès Fr. 49.—
CHAUSSURES

SKI
IMBATTABLE

Crettaz
Riddes-Saxon

les et dont l'ambition première
demeure dans bien des cas
sauvegarde d'une certaine
autonomie. En agissant de la
sorte on parviendrait certai-
nement à mieux cerner ce pro-
blème dont on ne fait pour
l'instant qu'entrevoir l'ampleur
future.

Et cela pourrait déboucher
sur de nouvelles formules
commerciales dans le condi-
tionnement des denrées ali-
mentaires, la restauration,
l'aide à domicile, les trans-
ports, les loisirs, les services fi-
nanciers, les soins ambulatoi-
res, etc.

On y viendra d'ailleurs très
certainement un jour ou l'au-
tre, mais le plus tôt sera le
mieux. Il y a là des créneaux
inexploités pour l'instant, qui
ne demandent que la preuve
de leur rentabilité pour se dé-
velopper.

Un marché bon à prendre,
qui se révélera peut-être bien
plus efficace que nombre
d'initiatives charitables isolées,
louables certes, mais qui man-
quent d'une envergure suffi-

Le non des employeurs
à l'initiative sur la maternité

L'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses a
donné un mot d'ordre négatif
au sujet de l'initiative qui sera
soumise à votation le 2 décem-
bre 1984, intitulée «Pour une
protection efficace de la mater-
nité ».

Pour l'économie et les entre-
prises, les charges contenues
dans cette initiative, dont le
droit à la compensation inté-
grale du salaire pendant le con-
gé de maternité ainsi que l'in-
troduction d'un congé parental
inadmissible entraînent des
coûts insupportables, sans par-
ler des problèmes insolubles
d'organisation provoqués par
les absences de personnel en
résultant. De plus, le congé pa-
rental entraînerait des délais de
résiliation anormalement
longs.

D'autre part , l'économie re-
jette fermement tout nouveau
système de cotisations aux
réassurances sociales calculées
en pourcent des salaires.

Enfin, de l'avis des em-
ployeurs, il n'y a aucune raison
de rendre Passurance-mater-
nité juridiquement indépen-
dante ; elle doit rester partie Mi-

sante pour toucher les masses.
Il leur restera d'ailleurs tou-
jours aussez de champ d'ac-
tion.

Efin , et cela est également
important, l'encadrement du
3e âge engendrera la création
d'emplois appropriés, ce qui
n'est pas à dédaigner en ces
temps où le chômage a ten-
dance à s'étendre.

Certes, la société ne peut
guère se substituer à la famille
dans tous les domaines et en
particulier sur le plan affectif.
Mais c'est là un tout autre as-
pect du problème qui dépasse
le cadre rigide d'une chronique
strictement économique.

F.Czech

tégrante de l'assurance-mala-
die.

Le non du Vorort
Le Vorort de l'Union suisse

du commerce et de l'industrie
s'oppose à l'initiative «pour
une protection efficace de la
maternité », qui fera l'objet
d'une votation fédérale le 2 dé-
cembre 1984. Il estime que le
congé parental exigé par l'ini-
tiative, qui s'étendrait à 22
mois au total pour la mère, en-
traînant des dépenses évaluées
à 500 millions de francs, est
une mesure sociale excessive,
surtout avec la protection con-
tre les licenciements qui lui est
liée. Les ressources nécessaires
pour financer une telle mesure
font d'ailleurs défaut En rap-
pelant que les novelles lois sur
î'assurance-accidents et la pré-
voyance professionnelle impo-
sent déjà des charges supplé-
mentaires non négligeables à
l'économie et eu égard au ni-
veau élevé atteint par les assu-
rances sociales dans notre
pays, le Vorort considère que
l'objectif essentiel est actuel-
lement de consolider ce qui
existe.



fcONSEIL GÉNÉRAL DE SION

• Plus de 8 millions de crédits acceptés
• Diminution du coefficient d'impôt
SION (wy). - Le Conseil général de Sion s'est réuni hier soir en
session ordinaire , sous la présidence de M. Bernard Launaz. A
l'ordre du jour de cette séance, l'octroi d'un crédit supplémentai-
re pour l'aménagement de la place de la Planta, d'un crédit con-
cernant la deuxième étape du bâtiment des Services industriels,
et la modification du coefficient d'impôt. Trois objets importants
auxquels s'ajoutait l'examen du nouveau règlement communal
sur les lotos.

Dans sa séance du 6 septembre
1984, le Conseil communal déci-
dait de corriger les effets de la pro-
gression à froid due à l'adaptation
des revenus à l'indice du coût de la

• BERNE (ATS). - Les manœu-
vres du corps d'armée de campa-
gne 1 - sous la direction du com-
mandant de corps Stettler - bap-
tisées « Cassius» ont débuté hier
matin à l'aube. Dans la nuit de
lundi à hier, la division de cam-
pagne 3, qui joue le rôle de la di-
vision aéroportée 3 «orange » ,
avait pris position au sein même
du dispositif de la division méca-
nisée 1. L'opération a été effectuée
par la route et le rail, sous la direc-
tion de l'arbitrage des manœuvres.
Elle a permis aux 24 000 hommes
du corps d'armée de se trouver
plongés, dès le début des manœu-
vres, dans une situation de com-
bats, expliquait hier soir le service
d'information du corps d'armée de
campagne 1.
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PDC cantonal
Le malaise existe

Ainsi donc, selon la dernière
décision de l'assemblée can- ment... et que malaise il y a, et
tonale du PDC, le Palais du
Gouvernement restera une
maison de tolérance. Ainsi en
ont décidé les délégués.

Malgré l'effort de certains
délégués du PDC de Sierre et
autres et avec l'appui moral de
très nombreux citoyens, (les
électeurs désirent agrandir
l'éventail pour la nomination
des conseillers d'Etat ou pour-
quoi pas Madame le conseiller
d'Etat ?

La majorité des délégués
l'emporta , mais avec 75 oppo-
sants, fini le troupeau de mou-
tons...

Tant que durera l'obstina-
tion du PDC de faire voter à la
majorité, bien que la propor-
tionnelle ait été admise au
Grand Conseil, certes à une
voix - elle ne fut jamais appli-
quée - vice de forme ou pour-
quoi?

Vraiment , Messieurs Guy
Genoud et mon ami Pierre Mo-
ren, en quittant l'un le Parle-
ment cantonal et l'autre le
Grand Conseil prouvent qu'ils

Cri de I
Jour et nuit l'enfer crie : Dieu est

juste, il punit le mal. Certains
théologiens catholiques nient cette
vérité en affirmant que «le sacri-
fice de la croix n'est pas le prix de
la justice. Il est le signe et la réa-
lité de la surabondance de la mi-
séricorde du Père. » Mais alors,
pourquoi la miséricorde infinie de
Dieu ne supprime-t-elle pas l'en-
fer ? Parce que Dieu est juste.
Dans l'Encyclique « Dieu riche en
miséricorde », le pape Jean Paul II
affirme : « La rédemption est la ré-
vélation ultime et définitive de la
sainteté de Dieu, qui est la pléni-
tude de la justice et de l'amour,
puisque la justice se fonde sur

ig»
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vie par une indexation de 10% de
l'échelle des impôts. Il proposait
toutefois hier soir au Conseil gé-
néral de maintenir le coefficient
d'impôt à 1,2.

La Commission de gestion du
Conseil général, considérant que
l'excédent de revenu du budget
1985 atteignait près de 3,5 millions
de francs , proposait un allégement
supplémentaire en ramenant le
coefficient d'impôt de 1,2 à 1,15.
Les groupes démocrate-chrétien et
radical abondaient dans le même
sens, alors que le groupe socialiste
et la commission sociale et cultu-
relle soutenaient l'avis du Conseil
communal, soit le maintien d'un
coefficient de 1,2.

Le vote au bulletin secret devait
confirmer ces positions, la réduc-
tion du coefficient de 1,2 à 1,15
étant admise par 40 oui contre 14
non. Au moment où le citoyen ra-
cle ses fonds de tiroir pour payer
ses impôts, cette décision bienve-
nue sera certes analysée dans le
détail par le contribuable-électeur

ne sont plus suivis aveugle

l'on préfère démissionner. Les
capitaines quittent le bateau
alors que...

Le peuple en a assez de cette
emprise et il veut pouvoir voter
mais pour attirer, de nouveau ,
des citoyennes et citoyens aux
urnes, il faut absolument la
proportionnelle et pourquoi
pas sept conseillers d'Etat ?

Personne n'ignore que M. le
conseiller d'Etat Comby, n'est
pas nommé par le peuple, mais
toléré par le PDC.

A force de serments, non te-
nus, de sermons sur la monta-
ge, de coups d'orgue et de lan-
gage, de discours et de gueule-
tons de cantine, le peuple veut
enfin avoir droit au chapitre.

Il est grand temps de termi-
ner-ave c le temps des patriar-
ches :

Appuyez, faites voter, votez
et prouvez déjà aux élections
communales qu'un grand
changement est nécessaire.

Du cœur, du cran et surtout
de la transparence.

H.N. : La Puce.

enfer
l'amour, provient de l'amour et
tend vers lui. Dans la passion et la
mort du Christ s'exprime la justice
absolue, car le Christ subit la pas-
sion et la croix à cause des péchés
de l'humanité. Il y a vraiment là
une surabondance de justice, puis-
que les p échés de l'homme se trou-
vent compensés par le sacrifice de
l 'Homme-Dieu. Toutefois cette
justice qui est au sens propre jus-
tice à la mesure de Dieu, naît tout
entière de l'amour, de l'amour du
Père et du Fils, et elle s 'épanouit
tout entière dans l'amour... L'ac-
complissement des conditions de
la justice est indispensable, surtout
pour que l'amour puisse révéler
son propre visage. » Beaucoup de
catholiques nient l'enfer au nom
de la miséricorde infinie de Dieu et
ainsi ils nient en même temps la
béatitude de ceux qui ont faim et
soif de la justice. Supprimer le prix
de la justice c'est ridiculiser la mi-
séricorde et la réconciliation de
Dieu. Dans la même encyclique,
Jean-Paul II le rappelle : «La ré-
paration du mal et du scandale, le
dédommagement du tort causé, la
satisfaction de l'offense sont con-
ditions du pardon. » La miséricorde
sans la justice enlève la crainte de
Dieu qui est le commencement de
la sagesse. Judas s 'en souvient cer-
tainement. Hans Eggspùhler

à quelques jours des élections
communales...

Pour la période fiscale 1985 et
1986, les citoyens sédunois béné-
ficieront donc d'une diminution du
coefficient d'impôt, représentant
une réduction de 4,16%, les recet-
tes fiscales communales diminuant
du même coup de 1324 072
francs , avec en plus une indexa-
tion de 10% de l'échelle des salai-
res.

Place de la Planta :
crédit additionnel
de 2 800 000 francs

Place ronde, carrée ou d'une au-
tre forme, la Planta déjà riche en
événements historiques aura une
histoire de plus : 4 ans de tergiver-
sations, et un devis d'aménage-
ment qui passe de 3 600 000 francs
accordés par le Conseil général le
14 octobre 1980, à 6 364 000 francs
actuellement.

Tenant compte de déductions
concernant le jardin public et les
prestations des services commu-
naux, le coût d'investissement de
la place s'élèvera à 5 645 000
francs. Sur le crédit accordé en
1980, diverses dépenses ont déjà
été effectuées, le solde disponible
étant de 2 844 979 francs. C'est
ainsi sur un crédit additionnel de
2 800 000 que les conseillers géné-
raux devaient se prononcer. C'est

Des lâches l'ont fait mourir
Voici quelques jours, un homme

de «liberté» a laissé sa vie, et ce
dans un pays soumis, dans lequel
le mot liberté n'est qu'un rêve ir-
réalisable. Ces faits, devenus cou-
rants dans les journaux, laissent
trop souvent indifférent le lecteur,
pourtant toujours à la recherche
de faits nouveaux.

Quel est donc cet esprit diabo-
lique qui hante les hommes sur no-
tre terre? Partout on désire la
paix, mais partout on se bat, on
emprisonne, on torture , on tue.

Qui sont ces hommes qui de-
mandent la paix à coups de poing
sm la table et qui, une fois la nuit
tombée, s'habillent de la cape noi-
re pour soulager leur désir de sa-
disme et de violence?

Sans doute des incompris de la
société qui ont besoin de s'affir-
mer dans un cynisme cruel qui
nous donne le frisson dans le dos
en y pensant.

Comme ils doivent se sentir
«bien» dans leur peau après avoir
commis leurs actes criminels ! Les
appeler assassins représente sans
doute pour eux l'accès à un grade
supérieur de leur personnalité, le
début de la gloire.

A PROPOS DU CHAR
LEOPARD 2
Parti socialiste

• ymine
J'aimerais que les gens res-

ponsables et qui aiment notre
pays sachent ce que valent nos
socialistes.

Comme vous le savez , l'as-
semblée des délégués du Parti
socialiste suisse (où d'ailleurs
beaucoup de gauchistes et
d'anciens communistes se sont
infiltrés) a refusé à une forte
majorité l'achat des « chars
Léopard » pour l'armée suisse.

Quand on sait que ce sont
les seuls chars au monde ca-
pables de s'opposer victorieu-
sement à une attaque de chars
russes, la décision des socialis-
tes est vraiment scandaleuse.

Il faudra que les citoyens de
notre pays ' soient conscients
que si un jour nous devrions
être envahis et massacrés par
les barbare s soviétiques, le Par-
ti socialiste suisse portera une
grande part de responsabilités.

Les Partis socialistes euro-
péens sont minés depuis deux
ou trois ans par les « verts et les
communistes » .

Il faut absolument que les
gens qui aiment la liberté réa-
gissent sans tarder , faute de
quoi l'armée rouge ne trouvera
plus beaucoup d'obstacles sur
sa route lors de l'invasion de
notre pauvre Europe.

Un conducteur de char
Pillet G.

à l'unanimité que le Conseil géné-
ral a répondu oui.

Les travaux débuteront ainsi dès
le printemps 1985, et seront vrai-
semblement terminés en 1987.
Nous y reviendrons.

Plus de 5 millions
pour le bâtiment des SI

Le Conseil communal deman-
dait également un crédit d'enga-
gement de 5 390 000 francs pour la
réalisation de la deuxième étape
du bâtiment des Services indus-
triels, le centre administratif et
technique SICAT.

Tenant compte qu'il faut remé-
dier au manque d'espace et éviter
la décentralisation des divers ser-
vices de l'entreprise, le Conseil gé-
néral a accepté le crédit demandé ,
soit un montant de 4 566 000
francs destinés à la construction
de la deuxième étape du bâtiment
des SICAT, et un montant de
824 000 francs correspondant au
coût des travaux préparatoires et
de modifications du bâtiment exis-
tant , des aménagements extérieurs
et du mobilier.

Ces deux décisions de crédit
sont soumises au référendum fa-
cultatif en vertu de l'article 66 de
la loi sur le régime communal.
Quant au règlement communal sur
l'organisation des lotos, il n'a fait
l'objet d'aucune opposition.

Les récits des toitures infligées,
gentiment corrigés et allégés par
une presse soucieuse de ne pas
trop choquer, nous glacent, malgré
cette simplification un peu sucrée.
Mais nous, hommes «libres», res-
tons indifférents dans nos chau-
mières, bien au chaud, sans enten-
dre les cris de révolte dans ces
nuits froides de terreur.

Où sont-elles, ces grandes têtes
qui nous gouvernent? La lâcheté
leur fait un peu trop souvent ou-
blier leur devoir, mais encore plus

Gomment aider son
Chaque jour , nous lisons et en-

tendons sur tous les tons, les ap-
pels au secours en faveur des ré-
fugiés et des pays éprouvés par la
sécheresse et la faim.

De son côté l'Etat refuse son
aide financière. Ce refus , même
s'il est fondé (il l'est) donne sérieu-
sement à réfléchir aux donateurs
potentiels. D'autant plus que,
comme l'écrit la classe 1 d de l'Ins-
titut Sainte-Ursule de Brigue dans
le Walliser Bote de samedi : « Ces
offrandes sont envoyées à l'Etat
pour être distribuées. » Malgré tou-
tes les peines que se donnent les
organisations pour venir en aide là
où le besoin s'en fait le plus sentir,
nous avons de nombreux témoi-
gnages qui nous prouvent que la
majorité des dons n'arrivent ja-
mais à leur destination. Pas seu-
lement en Afrique ou dans certains
pays d'Europe , mais même en
Suisse. Voilà probablement la rai-
son du refus de l'Etat.

La seule méthode sûre et effi-
cace, à mon humble avis, est le
don de main à main. Je vois déjà
certains lecteurs me poser la ques-
tion : « Voulez-vous personnelle-
ment apporter votre kilo de pain
en Afrique?» Non, il n'est pas
question de faire le voyage, les or-
ganisations spécialisées sont là
pour cela. Mais voilà...

Les organisations spécialisées
sont débordées par le flot .de réfu-
giés pour lesquels elles ont pris la
responsabilité en Suisse même.

Ce n 'est pas à coups de vingt
francs sur un compte de chèques
pour tranquilliser notre conscience
que nous pouvons aider notre pro-
chain. Laissons l'aide financière à
ceux qui n 'ont pas la possibilité de
faire autrement.

Gardons à l'esprit que toute per-
sonne en détresse qu 'elle soit noi-
re, jaune , rouge ou blanche , est un
être humain comme toi et moi et
l'homme ne vit pas de pain seu-
lement...

Pour autant que l'Etat ne nous
mette pas le bâton dans les roues.
Comme ce fut le cas dernièrement
(en Suisse s.v.p.) en condamnant
le donateur à une amende de
2000 francs pour avoir hébergé un

Aide aux victimes d'actes de violence

Une intervention de l'Etat
minime et tolérable
Suite de la première page

Pour toutes ces raisons
Berne propose non seule-
ment d'indemniser les per-
sonnes particulièrement et
injustement éprouvées,
mais aussi de leur apporter
une aide morale. Celle dont
elles ont sans doute le plus
besoin, surtout pour les
femmes qui ont subi un
viol.

Avec raison on peut se
demander pourquoi la Con-
fédération s'occupe de ces
affaires, ce n'est pas à l'Etat
de prendre en charge tous
les aléas de la vie. D'ail-
leurs c'est une tâche des
cantons, et un concordat
cantonal pourrait tout aussi
bien résoudre ces problè-
mes. Certes, l'Etat ne doit
pas jouer les protecteurs
omniprésents contre les ris-
ques de l'existence et il y a
de nombreuses institutions
privées pour assurer l'appui
moral des victimes d'actes
de violence. Malheureu-
sement cela ne suffit pas,
mais le Conseil fédéral a été
conscient qu'il faut mar-

ieurs titres, question de fierté per- Jusqu'où ira cette vengeance, et
sonnelle ! vengeance pour qui, pour quoi?

Mais dites-moi, que reste-t-il à Jusqu'où ira la conquête de la bru-
ce peuple si modeste, sinon l'es- talité, la torture et la mort? Où
poir sacré de la religion qui, grâce reste le sentiment du respect hu-
au hasard bienveillant, a bien vou- ~ main? Quand ces sadiques com-
lu lui donner un chef bien de chez
eux.

La lutte pour un brin de liberté,
au moins celle de penser, est ren-
forcée également par Solidarité,
reconnu partout, et que les diri-
geants se gardent de massacrer,
malgré leur ricanement amère.

réfugie sans travail : nous pouvons
aider très efficacement les organi-
sations en les déchargeant partiel-
lement de leurs obligations chez
nous. De cette façon , elles ont les
mains libres pour s'occuper sur le
terrain des cas les plus graves.

Ma proposition est la suivante :
pourquoi ne pas inviter, pour quel-
ques jours , ne serait-ce même que
pour un repas chaud, une person-
ne qui est vraiment dans le besoin ,
sans travail , sans nourriture cor-
recte , sans habits pour l'hiver, et
partager notre surplus avec elle ?
Quand il y a pour trois, il y a aussi
pour quatre.

Combien de fois avons-nous
déjà eu la preuve qu 'une poignée
de main fait plus de bien qu'un
billet de 100 francs. Ce contact hu-
main, en dehors de nos petites ha-

LE CATALYSEUR EST-IL DANGEREUX?
Un peu de sérieux s.v.p. !

Nous avons appris que l'Institut
de physique de l'Université de
Bâle a découvert que le catalyseur
dégage des substances cancérigè-
nes. Il est regrettable que de tels
propos aient été proférés sur les
ondes d'une radio locale. Car
qu 'est-ce que l'homme de la rue en
conclut ? Que le catalyseur serait
un remède pire que le mal : il sau-
verait peut-être nos forêts mais
nous ferait attraper le cancer !

Il est fort possible qu 'on ait
trouvé des substances cancérigè-
nes dans les émanations de véhi-
cules munis d'un catalyseur. Mais
on ne précise ni de quelles subs-
tances il s'agit , ni dans quelle
quantité, qui est peut-être telle-
ment faible qu 'elle est absolument
sans danger pour l'homme. Il n'est
pas exclu que les automobiles sans
catalyseur en dégagent autant si-
non plus. Les allégations de l'ins-
titut bâlois ont d'ailleurs été for-
mellement rejetées par l'Office fé-
déral allemand de l'environne-

quer des limites a l'inter-
vention étatique. Il n 'a pas
voulu étendre cette aide
matérielle et morale à tou-
tes les victimes d'actes de
violence. Non, il se borne
aux personnes particuliè-
rement malheureuses, cel-
les qui se trouvent dans une
grande détresse morale. On
peut donc admettre le rôle
de l'Etat dans ces cas.
D'autre part, il ne s'agit que
d'une tâche subsidiaire et,
c'est seulement après avoir
frappé sans succès à toutes
les portes (assurance, insti-
tution , agresseur, famille)
que la victime pourra
s'adresser à l'Etat.

Cette aide sera créée et
financée par les cantons, la
tâche leur en incombe en
premier ressort . La Confé-
dération définira les prin-
cipes, veillera à ce qu 'ils
soient appliqués et assurera
la coordination afin que des
régions ne soient pas défa-
vorisées.

Par solidarité avec les
victimes innocentes, il faut
dire oui à l'aide proposée.

Monique Pichonnaz

prendront-ils que le monde ne
peut continuer ainsi?

Malgré cette honte, j'ose naï-
vement espérer qu'un jour nos en-
fants verront briller un soleil égal
partout sur cette terre qui ne de-
mande' qu'à être réchauffée par
des cœurs avides d'amour. Yvi

prochain?
bitudes égoïstes est une expérience
merveilleuse et enrichissante tant
sur le plan matériel que spirituel et
moral . Dieu lui-même nous en
donne l'assurance en ces termes :
Mettez-moi à l'épreuve et vous
verrez si je n'ouvre pas toutes
grandes les écluses du ciel pour
vous couvrir de mes bienfaits. »
Aux autres, Jésus dira plus tard :
«J ' avais faim et vous ne m'avez
pas donné à manger... j'étais étran-
ger et vous ne m'avez pas accueil-
li... car ce que vous n'avez pas fait
aux plus petits d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'avez refu-
sé. »

Notre prochain n'est pas seu-
lement le petit Noir qui a faim ,
mais toute personne qui a besoin
de nos services quels qu'ils soient.

Aloïs Vuichard, Brigue

ment, qui a au contraire noté une
diminution des substances cancé-
rigènes grâce au catalyseur , ce qui
laisserait supposer que les voitures
actuelles en dégagent encore plus !
Les véhicules munis d'un cataly-
seur roulent depuis plus de dix ans
aux Etats-Unis et on n'a jamais en-
tendu parler d'émanations dange-
reuses. Pourtant , des contrôles et
des tests ont obligatoirement eu
lieu lors de la mise au point de cet
appareil.

Inquiéter inutilement les gens
par des propos prématurés et in-
complets - le directeur de l'institut
bâlois a reconnu que les recher-
ches étaient loin d'être terminées -
par le biais d'une radio locale
constitue un manque de sérieux
flagrant. La population est en droit
de recevoir des informations com-
plètes et précises dans ce domaine
extrêmement important. C'est
pourquoi nous avons droit à des
explications détaillées de la part
de cet institut. Achille Vanhees
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Elégante, raffinée, mais aussi spacieuse et accueillante, la
Renault 25 est une berline de luxe conçue dans un esprit diffé-
rent. Un esprit de cordialité.

Toutes les composantes et l'utilisation de son espace habitable
participent à une redéfinition du luxe classique.

Le soin apporté à l'insonorisation ainsi qu'à la suspension et le
confort de conduite qui en résulte. La qualité exceptionnelle des
fauteuils ergonomiques et leur disposition originale. La place
dégagée à l'intention des passagers et la richesse de l'équipe-
ment. Tout concourt à faire de la Renault 25 un espace luxueux
mais surtout extrêmement chaleureux. Un espace sécuri{ ,,it
où la conduite est libérée de certaines contraintes. Où la com-
munication est favorisée.



Intérieur de la Renault 25, option cuir
Où le bonheur d'accueillir est redécouvert, dans toute sa cor-
dialité. Renault 25: 5 versions à partir de Fr. 19'610.-.

Renault 25 TS: (Cx: 0,28: le meilleur de sa catégorie), et GTS: ¦ A f^W l1995 cm3, 108 ch-DIN, 188 km/h, boîte 5 vitesses. M W  f\-&\ ffc l̂ 1 WW* F M
Renault 25 GTX: 2,2 litres, 123 ch-DIN, Injection électronique, f^L 

¦—¦ 
I j \  /  \boîte 5 vitesses ou automatique. 195 km/h. ^___% J I I m. M __L M __fl_____/%_J

Renault 25 Turbo Diesel: 2068 cm3, 85 ch-DIN, 172 km/h,
bÀ5 vitesses. T £_ A A r Amkm/f v6 inie^°n Artom̂ c: 2664 cm3' i42 ch Di^ Le iutur est présent



En 1981, le Chœur Pro Arte de Sion nous interprétait, on s'en souvient, La
belle Hélène. Le succès fut tel que ce même chœur, sollicité par les méloma-
nes, présente, trois ans plus tard, une autre œuvre de ce même Jacques
Offenbach, La Grande-Duchesse de Gerolstein. Dès demain soir au Théâtre
de Valère, et à quatre reprises (jeudi 22, vendredi 23, dimanche 25 et mardi
27 novembre), nous serons sans doute nombreux à nous offrir ce plaisir de là
gaîté par la musique. Mais qui est Offenbach ?, qu'est-ce que cette Grande-
Duchesse de Gerolstein?

Jacques Offenbach
Nous ne résistons pas de dire ici ce que

Nietzsche pensait de Offenbach : « Offen-
bach, ce satyre si spirituel et si capricieux,
qui reste fidèle à la grande tradition mu-
sicale et offre à quiconque a autre chose
que des oreilles une véritable délivrance,
après trop de musiciens sentimentaux et
en somme dégénérés du romantisme al-
lemand. »'

Jacques Offenbach , né à Cologne en
1821, aimait à plaisanter : « Le jour de ma
naissance, je me rappelle parfaitement
qu'on me berçait avec des mélodies. Mon
père, un fervant de la musique, m'ensei-
gna de bonne heure le violon. A 7 ans je
ne jouais pas mal, mais je songeais déjà à
la composition plus qu'à tous les exerci-
ces, à toutes les gammes du monde. Je
suis arrivé à Paris à l'âge de 13 ans. »

Dès lors, Offenbach , tout en gardant
son accent résolument d'ou.tre-Rhin , sera
parisien parfois davantage que les Pari-
siens eux-mêmes.

On ne comprend Offenbach et sa mu-
sique que dans le contexte du Second
Empire. Certains historiens prétendent - ."«s J_w _ u.b -men__wi ? f»'™» «™-
sans doute avec certaines raisons - que le Y,ellle .avec„ses 4.e,« meilleurs librettistes.
Second Empire couvre, dans l'histoire de Ce qui ne 1 empêchait pas de leur deman-
la France, la période la plus effrénée , la ?er souvent des corrections, des adapta-
plus tourbillonnante ; une période de fête 4!?ns- " intervenait reguherement auprès
continuelle durant laquelle on ne veut d'eux par lettre ou verbalement. On a en-
plus rien prendre au sérieux. K

0r
tq"e

i:?
U-?u"Un_,S £ ce8 let,treS,d °f

C'est dans le contexte de ces rêves un bf ^  a Meilhac-Halevy 
et la plus com-

peu fous (le réveil sera d'ailleurs amer) P.leîe- la Plus intéressante, concerne pre-
qu'il faut comprendre Offenbach. «sèment les modifications et adaptations

Car comment d'emblée expliquer le qu Offenbach souhaiterait que ses hbret-
succès exceptionnel de ce rieur et plaisan- ^

tes
u 

apportent a 1 acte II de La Grande-
tin à côté d'un Wagner qui, dès les pre- °u^iess% °n 8ai* au)0Urd I?ui que les
mières mesures de son oeuvre, doit cons- Meilhac-Halevy n ont pas obéi entiere-
tater qu'on ne le veut pas ? C'est vrai , on mef  a Offenbach et c'est en partie a cau-
ne veut pas de musique sérieuse ; sous le se de cela que ce second acte souffre d un
Second Empire, on veut d'abord se diver- certaln déséquilibre dans 1 ensemble,
tir. Et Offenbach , aux Bouffes parisiens,
le sait et joue habilement le jeu qu 'on lui . „ , _. ,
demande. « La Grande-Duchesse

Habilement et intelligemment. de Gerolstein «
On ne reproduira pas ici toutes les éta-

Des de sa vie. Te Dréfère soulianer un as- La désienation de La Grande-Duchesse
pect particulier qui permettra de mieux de Gerolstein de Jacques Offenbach est
faire comprendre non seulement le succès un opéra bouffe en trois actes et quatre
dé l'œuvre d'Offeribach en gênerai , mais tableaux. Comme nous l'avons déjà écrit ,
aussi celui, en particulier, de La Grande- le livret est signé de Meilhac et Haiévy.
Duchesse de Gerolstein. La première fut donnée le 12 avril 1867

Je veux parler de la collaboration entre au Théâtre des Variétés à Paris, un an
le musicien et ses librettistes. après la célèbre Vie parisienne. En ce qui

ANNONCES DIVERSES

ACCORDÉON - SOLFÈGE
FLÛTE DOUCE

Cours pour adultes et enfants.
Initiation débutants, moyens, avancés.
Location d'accordéon pour débutants.
Renseignements : à Sierre 027/55 02 56

à Sion 027/36 21 20 35.64081

^B i-K."i

Jus d'orange
«Jaffa Natur»
1 litre

Offenbach collabore avec plusieurs
librettistes, mais c'est avec Meilhac et
Haiévy qu 'il compose ses plus grands
succès : La belle Hélène, La Vie parisien-
ne, Barbe-Bleue, La Grande-Duchesse de
Gerolstein, La Périchole, La Diva, Les
Brigands, La Boulangère et les écus, etc.

L'équipe Offenbach-Meilhac-Halévy
passait pour une légendaire trinité dont
Offenbach disait qu'«il était le père et
que les deux autres étaient ses fils pleins
d'esprit ».

Il faut savoir que Meilhac s'était spé-
cialisé dans l'invention des situations
théâtrales en général alors que Haiévy ha-
billait ces situations dans le détail. Les
deux librettistes se complétaient à mer-
veille. Et l'on sait que celui qui avait les
idées (Meilhac) était un rien paresseux ;
par contre sa paresse était largement
compensée par le travail extraordinaire
accompli par Haiévy.

De tous temps, quand on analyse des
œuvres lyriques, on pense devoir éclairer
la manière dont le musicien s'est entendu
avec l'écrivain. Il convient de souligner
que Jacques Offenbach s'entendait à mer-

Spéciallste avec brevet fédéral

REBORD «rMAGNIN /̂g^
Brûleurs à mazout - gaz
Citernes Vente - Service après vente
Route de Riddes 21, 1950 Sion
Tél. 027/31 39 31
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concerne le Théâtre des Variétés , il faut
rappeler que, dès 1864, Offenbach est
brouillé avec les Bouffes dont il avait
abandonné la location en 1861. Il y aura
même un procès en 1865. Ayant quitté les
Bouffes, il a adopté le Théâtre des Varié-
tés qui avait l'avantage , sur l'ancienne
salle, d'être plus vaste.

En 1866-1867, Offenbach est à son
apogée. Il arrive souvent , à cette époque,
que les Bouffes , les Variétés , le Palais-
Royal et l'Opéra Comique présentent si-
multanément une œuvre de lui. Par ail-
leurs, 1867 est l'année de l'Exposition
universelle à Paris. Giuseppe Verdi habite
la capitale française depuis trois ans.
Pour cette Exposition universelle, le Don
Carlos de l'Italien reçut , le 11 mars 1867,
un accueil très réservé de la part de la
presse.

Alors que Jacques Offenbach , avec sa
Grande-Duchesse connaît immédiate-
ment le triomphe. On prétend même -
mais cela tient de l'anecdote - que le
Tsar, venant à Paris pour l'exposition, au-
rait au préalable télégraphié pour réserver
une loge aux Variétés afin d'entendre La
Grande-Duchesse de Gerolstein.

On sait aussi, mais cela n'est plus anec-
dotique, que La Grande-Duchesse fut
jouée plus de cent fois en quatre mois et,
dit-on, les dames du monde avaient honte
à avouer qu'elle n'avaient assisté à cette
représentation que... trois fois. Il est vrai
que cette époque, nous le répétons, était
vraiment démesurée, folle.

Dans cet opéra bouffe, Offenbach use
de toutes les ficelles du lyrisme populaire .
Mais toujours à bon escient, sans exagé-
ration. Il sait plaire, il sait faire rire, il sait
provoquer l'enthousiasme. Il se moque
des grands, mais avec subtilité : chaque
grand assistant à la pièce, reconnaissant
son propre.voisin , jamais soi-même... Par
ailleurs - et nous le mentionnons sans dé-
voiler l'intrigue de l'œuvre - Offenbach
ose montrer la femme telle qu 'elle est ou
pourrait l'être naturellement. II en avait
fait de même avec La belle Hélène. Car
n'oublions pas que, il y a un siècle, la
femme était stéréotypée, elle devait être
ainsi, se tenir en fonction de ce qu'on
pensait d'elle. Elle avait à être discrète, à
ne pas se montrer envieuse, à ne pas... Et
voilà qu 'Offenbach la présente joviale,
avec ses qualités et ses défauts mis à nus.
Tout cela dans le cadre du dualisme, pour
ne pas dire de l'opposition , grand-petit,
noble-paysan, général-trouffion, Grande-
Duchesse-...femme. ,

Nous l'avons laissé entendre : sur le
plan de l'équilibre, La Grande-Duchesse
de Gerolstein n'est pas sans défauts. Mais
l'œuvre a tant de qualités qu'elle ne peut
pas ne pas plaire.

200 g

«Royal Dansk»
Biscuits danois
au beurre
Boîte 250 g

La distribution
Le Chœur Pro Arte de Sion nous pré-

sente donc cet opéra bouffe. Les solistes
seront les suivants (entre parenthèses les
rôles parlés) : la Grande-Duchesse : Joset-
te Fontana (Pierrine Jacquemettaz) ; le
soldat Fritz : Williams Wayne (Pierre-
Marie Epiney) ; Wanda la fiancée : De-
nise Théier (Marie-Hélène Perruchoud) ;
le général Boum : Norbert Carlen (Mau-
rice Dirren) ; le prince Paul : Christian
Fellay (Jérôme Roduit) ; le baron Puck :
Oscar Lagger (Bernard Roten) ; le baron
Grog : Oscar Lagger (André Bâcher) ; Né-
pomuc : Oscar Lagger (Félicien Clavien) ;
la narratrice : Isabelle Dirren.

Au. piano nous entendrons Cornélia
Ruffieux. Les éléments de décors sont de
Casai ; la mise en scène étant assurée par
Maurice Deléglise et la direction musicale
par Oscar Lagger, directeur du Chœur
Pro Arte de Sion.

Voilà les interprètes de La Grande-Du-
chesse de Gerolstein qui plaira à tous les
mélomanes. Qu'on se souvienne de La
belle Hélène, le spectacle et la bonne hu-

CALE _NT_D_RIE R
Mercredi 21
MONTHEY; (20 h 30) : Le viol de Lu-
crèce, de Benjamin Britten. Création
romande réalisée au théâtre de Neu-
châtel. Un spectacle proposé par la
Commission culturelle de Monthey.

Jeudi 22
SION, Théâtre de Valère (20 heures) :
La Grande-Duchesse de Gerolstein de
J. Offenbach, par le Chœur Pro Arte
de Sion. Voir ci-contre !

Vendredi 23
SION, Théâtre de Valère (20 heures) :
La Grande-Duchesse de Gerolstein de
J. Offenbach, par le Chœur Pro Arte
de Sion. Voir ci-contre !

Samedi 24
VIÈGE, église Saint-Martin (20 h 15) :
le Requiem de Dvorak, interprété par
le Walliser Kammerchor, avec l'Or-
chestre symphonique du Haut-Valais
renforcé. Et avec A. Tonsen (sopra-
no), B. Balleys (alto), F. Becerra (té-
nor), G. Schildknecht (basse). Direc-
tion Eugen Meier. C'est à l'occasion
de son 20e anniversaire que le Walli-
ser Kammerchor of f re  cette sp léndide
œuvre de musique religieuse à ses

PIANOS livrables du stock
Burger & Jacobi
(fabrication suisse)
May - Kemble - Petrof -
Weinbach - Rosier-
Kawaï - Zimmermann, etc.
Service après vente
par spécialiste diplômé
Location - location-vente -
Facilité de paiement

MUSIC POWER
Av. de la Gare 14, Sion
Tél. 027/22 95 45 36-4918

Fontal autrichien
120
I ¦ 10c

Oranges Navets
|95
I ¦ 1

Sucre cristallisé
(max. 10 kg M̂
par personne) | ¦ |e kg
jusqu'à liquidation du stock

meur seront tout autant assures qu 'il y a
trois ans.

En guise de conclusion , un mot encore
de Jacques Offenbach lui-même : <¦ Je ne
sais pas ce que j' ai fait au Bon Dieu pour
qu'il m'ait comblé de tant de joie et de
tant de musique ! »

Et David Rissin qui a consacré à Of-
fenbach une importante étude parue chez
Fayard (Off enbach ou le rire en musi-
que), affirm e d'emblée dans son introduc-
tion : « La musique d'Offenbach m'a tou-
jours fait rire. Non comme on rit d'un bon
mot , mais comme on rit de joie ! »

Eh ! bien, nous aussi nous rirons. On
n'en a malheureusement pas régulière-
ment l'occasion. Mais dès demain soir, au
Théâtre de Valère qui convient admira-
blement pour ce genre de spectacle, nous
aurons nos heures de merveilleuse déten-
te grâce au Chœur Pro Arte chantant Jac-
ques Offenbach.

Attention ! Tous les soirs à 20 heures
précises, sauf le dimanche où La Grande-
Duchesse de Gerolstein sera donnée en
après-midi dès 15 heures. N. Lagger

amis et a tous les mélomanes valai-
sans.
SION, salle de la Matze (20 heures) :
concert annuel de la Société des
accordéonistes Le Mazot. Direction :
Marinette Monnet. Œuvres de Nagel,
Dobler, Triib, Waldvogel, Huber, Ni-
colet, Brunner, Schaub, Hirschy, Vej-
voda et Wiirmli.

Dimanche 25.
VERNAYAZ, église paroissiale
(16 heures) : concert spirituel par le
chœur Polyphonia. Direction : Michel
Veuthey. A l'orgue : M.-M. Carron-
Vouilloz. Le Sanctus à travers les siè-
cles avec des œuvres grégoriennes,
d'anonymes des Vile , Xle et XHe siè-
cles, Josquin, Gabrieli, Palestrina,
Monteverdi, Campra, Haydn, Schu-
bert, Victoria, Fomerod, Perosi, Pas-
quier, Gélineau, Berthier, etc.
SION, Théâtre de Valère (15 heures) :
La Grande-Duchesse de Gerolstein de
J. Offenbach , par le Chœur Pro Arte
de Sion. Voir ci-contre !

Mardi 27
SION, Théâtre de Valère (20 heures) :
La Grande-Duchesse de Gerolstein de
J. Offenbach, par le Chœur Pro-Arte
de Sion. Voir ci-contre ! N. Lagger

2,8 x 6,3 m
fr. 3875

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantaaeuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part, de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit!
|Bi uninorm tél. 021/37 37 12
¦_¦ 1018 Lausanne . 124, route Aloys-Fauquez
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Le bonheur à deux!
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• MONIQUE - 52 ans, aimerait par- I
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• 2 serruriers •
• 2 monteurs électriciens
• 1 mécanicien (stable)
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Vous qui êtes responsable d'introduire la LPP dans votre entreprise, vous vous dites très justement:

<Nous attendons de notre partenaire qu'il se distingue
non seulement en nous permettant d'introduire la
LPP sans difficultés, mais également en m̂m/m. .... .$ ss <B ; -
continuant à nous apporter son appui dans _,  ̂S S S B tl i
l'avenir Dans l'intérêt de nos collaborateurs/ \^ m̂m M̂ % f§ J
nous ne saurions négliger cet aspect de -yàWf^k *\ S_  ̂® ^la question.) JC: V;: -*- . '^ f̂\ ^/_Hr W_rt Ss7 _ fclS°iC'est pourquoi nous vous suggérons m o± fa 1SL ¦ m\|
d'examiner nos services à la loupe i 

 ̂Q V «  ̂I ^en pensant auj ourd'hui déjà aux » €_* W M  ̂itaches qui devront être encore m
 ̂  ̂

#V Q Q l̂ S'
exécutées après l'an 2000. ^b!\  ̂̂ LéÊ̂
En choisissant le partenaire qui vous aidera à introduire la LPP, vous vous engagez dans "

^
T"^̂ ^ "̂̂ ^! **87 ^une relation à long terme. Il est donc important d'avoir une idée claire des services que t\  ̂ iVsoo ^l S _̂-^ r»70

ce partenaire sera encore à même de vous rendre, une fois la loi en vigueur. 1.  ̂ W°0^; l̂ 5*5''

Dans l'intérêt de nos clients, nous nous faisons un DEVOIR de rationaliser les services
dont ils peuvent déjà bénéficier et d'en créer d'autres pour répondre à des besoins ___r " ,J-fnouveaux. S'il veut être encore fiable après l'an 2000, votre partenaire doit dès mainte- ______«__^_______linant montrer ses facultés d'adaptation. P̂ ^̂ ^B̂  !_,

Pour en savoir davantage, prenez donc contact avec un spécialiste È̂pde la winterthur-vie en appelant le ĵp
021/20 28 61 ^MUn examen attentif des services que nous vous pro- ¦ M iâv% 4-AT\ a*+L% M #_K l ^___?J

posons ne manquera pas d'être profitable, à votre Wif iLt f̂ Lt ILif m̂'
entreprise comme à vos collaborateurs. >— 
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LAUSANNE-GENÈVE-NEUCHÂTEL-SION
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Davos en sept minutes
Les journées se suivent

mais ne se ressemblent pas
pour Fribourg. Trois jours
après avoir battu Arosa, les
Fribourgeois se sont nette-
ment inclinés à Saint-Léo-
nard devant Davos. Les
champions en titre ont forcé
la décision dans les sept pre-
mières minutes grâce à des
buts de Jacques Soguel, Pa-
ganini, Sergio Soguel et Tho-
mas Muller. Au grand dam
des 7000 spectateurs, le
match était déjà joué. Arosa
ne s'est pas refait une santé
contre Langnau. Devant seu-
lement 1670 spectateurs, le
leader a été tenu en échec
dans sa patinoire par Lan-
gnau (4-4). Le gardien ber-
nois Green a sauvé son équi-
pe en arrêtant un penalty de
Dekumbis à trois minutes de
la sirène. Arosa ne possède
plus que quatre points
d'avance sur Davos. Pour le
reste, Bienne a fêté une vic-
toire logique devant Coire (4-
2), où l'arrivée de Lasse Lilja
n'a encore rien changé. A
Lugano, Kloten, avec un
Murner impérial dans les
buts, l'a emporté sur le score
insolite de 2-0.

En LNB, les leaders sont
tombés hier soir. Berne s'est
incliné 4-1 à Olten alors que
Siège, contre toute logique,
arbattu Ambri Piotta par 3-1.
Les Valaisans ont ainsi ob-
tenu leur deuxième victoire
depuis le début de la sai-
son... Sierre a accédé à la
cinquième place en allant ga-
gner à Wetzikon 5-4. A la pa-
tinoire des Vernets, GE Ser-
vette a mis fin à une série
noire en battant Langenthal
par 6-5.

LNA
Arosa - Langnau 4-4 (1-1 1-1 2-2)
Bienne - Coire 4-2 (1-00-03 2)
Fribourg - Davos 2-6(0-4 1-2 1-0)
Lugano - Kloten 0-2 (0-10-10-0)
LE CLASSEMENT
1. Arosa . 15 10 4 1 80-49 24
2. Davos 15 10 0 5 91-63 20
3. Kloten 15 9 1 5 78-51 19
4. Fribourg 15 8 1 6 67-59 17
5. Lugano 15 6 4 5 62-58 16
6. Bienne 15 6 3 6 53-56 15
7. Langnau 15 2 3 10 45-87 7
8. Coire 15 1 0 14 40-93 2

Les autres matches
• Arosa - Langnau 4-4 (1-11-1 2-2)

Obersee. 1670 spectateurs
(plus faible assistance de la sai-
son). Arbitres: Schiau, Jetzer-
Kaul. Buts: 8e Schmid 1-0. 10e
Hutmacher 1-1. 26e Wùthrich
1-2. 32e Ritsch 2-2. 45e Mattli
3-2. 48e Malinowski 4-2. 53e Mo-
ser 4-3. 55e Kaszycki 4-4. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre chaque équi-
pe. Notes: Langnau de nouveau
avec Nicholson. Tir sur un mon-
tant de Berger (39e). Dekumbis
manque la transformation d'un
penalty face à Green (57e).

• Lugano - Kloten 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Resega. 4600 spectateurs. Ar-

bitres: Frey, Brugger-Clemen-
Çon. Buts: 7e Wàger 0-1. 34e
Hicks 0-2. Pénalités: 5x2 '  contre
Lugano, 7 x 2 '  contre Kloten. No-
tes: Lugano avec Molina dans les
buts mais sans Blaser et Bernas-
coni, blessés. Kloten sans Lùthi,
blessé.

LNB
Viège -Ambri Piotta 3-1 (0-12-01-0)
Olten-Berne 4-1 (1-12 01-0)
Rapperswil - Herisau 7-8 (4-2 0-53-1)
GE-Servette-Langenthal 6-5 (4-20-0 2-3)
Wetzikon - Sierre 4-5 (1-12-31-1)
CP Zurich - Zoug 8-6 (2-1 2-3 4-2)
Bâle - Dùbendorf 5-11 (0-3 2-2 3-6)
CLASSEMENT
1. Berne 15 10 2 3 84- 42 22
2. A. Piotta 15 10 1 4 107- 49 21
3. CP Zurich 15 9 2 4 90- 55 20
4. Olten 15 9 2 4 65- 50 20
5. Sierre 15 9 0 6 81- 54 18
6. Bâle 15 7 4 4 76- 66 18
7. Herisau 15 6 4 5 73- 82 16
8. Rapperswil 15 6 2 7 64- 59 14
^. GE Servette 15 6 2 7 61- 69 14
W. Zoug 15 6 1 8 71- 83 13
11. Dùbendorf 15 6 0 9 80- 94 12
12. Wetzikon 15 5 1 9 57- 89 11
13. Langenthal 15 3 1 11 54-108 7
14. Viège 15 2 0 13 43-106 4

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Wetzikon: Baumann; Paterli
ni, Weber; Bartel, Bapst; Weg
mann; Bencic, Yachimec, Win
kler; K. Bachmann, Weidmann
M. Bachmann; Maag, Horvath
Barazetti.

Sierre: Schlàfli; Arnold, Mas
sy; J.-L. Locher, Wyssen; Ba
gnoud, Thompson, Métivier; E
Locher, Lôtscher , Tscherrig
Ecœur, Rouiller, Mayor.

fols sur le banc dernièrement à
Olten. Peut-être que ce redres-
seur de torts confond le hockey
avec le basket I II faudrait lui ex-
pliquer la différence. N'empê-
che que Sierre a tout de même
passé l'épaule. Question de su-
périorité latente.

Massy 1-2; 26'45" Paterlini 2-2;
27'40" Ecœur 2-3; 28'53" E. Lo-
cher 2-4; 32'28" Weidmann 3-4;
40'38" Métivier 3-5; 53'20"
Maag 4-5.

Notes: patinoire de Wetzikon.
1200 spectateurs. Arbitres : MM.
Robyr, Ehrler, Vacchini. Wetzi-
kon sans Zalan et Attiger (bles-
sés); Sierre sans Zenhausern,
blessé.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Wet-
zikon; 12x2 '  contre Sierre.

«La Dernière Séance», vous
connaissez? Présentateur:
Eddy Mitchell. Hier soir, avec ou
sans chaussettes noires, M. Ro-

de la cage défendue par Bau-
mann, n'avait pas hurlé un ter-
rible bruit de fer sur deux essais
du même Thompson (16e et
20e), le HC Sierre aurait mis

byr et ses manchettes rouges,
l'arbitre principal donc, décida
de nous en donner sa version.
Aïe les tympans! Concerto ca- deux sucres supplémentaires s'embrasa. Les nerfs à fleur de
cophonique pour un sifflet. A dans son premier thé La vie de crosse, Sierre sua à tenir le pre-
croire que les «Douze Salo- château quoi! mier rôle: celui de favori. Weid-
pards» étalent sur la glace. Dix- mann réduisit les distances (3-4
neuf pénalités, dont douze con- i - fOM fl.,v nnuHmc à la33e) et Wezikon, déchaîné,
tre Sierre: record battu., puis- *-c ,cu auA HuuU'ca -frôla régulièrement la parité
que ce même, disons, monsieur La deuxième partie de cette dans une fin de tiers tendue
avait expédié les Valaisans onze soirée cinématogaphique ne comme un thriller.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Silling; Bertaggia, Cadieux;
Dubois; Fuhrer , Gosselin, Theus, Bosch, Ramy, Richter;
Weber , Montandon, Speck.

Davos: Bûcher; Claude Soguel, Mazzoleni; Wilson ,
Marco Muller; Jost ; Jacques Soguel, Nethery, Paganini;
Triulzi, Weber , Eberle; Thomas Muller, Sergio Soguel,
Batt.

Buts: 3e Jacques Soguel 0-1; 3e Paganini 0-2; 5e Ser-
gio Soguel 0-3; 7e Sergio Soguel 0-4; 25e Gosselin 1-4;
30e Sergio Soguel 1 -5; 40e Nethery 1 -6; 48e Fuhrer 2-6.

Notes: patinoire de Fribourg. 7300 spectateurs. Arbi-
tres: Stauffer , Schneiter-Hirter. Fribourg sans Brasey,
Lùdi et Rotzetter (tous blessés).

Pénalités: 1 x 2' contre Fribourg, 4x2 '  contre Davos.
Il y a Jacques. C'est le plus chevronné et il joue à l'aile

droite de la première ligne. Il y a Claude. C'est le plus âgé
et il évolue en défense. Mais, il y a aussi et surtout Sergio,
qui anime la troisième ligne d'attaque. Tous trois se nom-
ment Soguel. Hier soir, Sergio, le cadet (21 ans), émergea
déjà au premier tiers. Il a une façon de manier le palet qui
doit plaire à Gosselin. Sa technique affinée, alliée à sa ra-
pidité d'évolution, lui permet de s'infiltrer avec aisance
dans les défenses adverses. Après que Jacques Soguel
et Paganini ont inscrit les deux premiers buts en l'espace
de huit secondes, Sergio Soguel joua lui aussi au gladia-
teur. Avec une habileté diabolique, il aggrava le score
d'une façon telle que son équipe put évoluer sur du ve-

Blenne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront , D. Cattaruz-
za; B. Cartaruzza, Zigerli; Leuenberger, Dupont, Wicht;
Kohler, Niederer, Lautenschlager; Weber , Koller , Kalten-
bacher.

Coire: Buriola; Berchtold, Kessler; Nàf , Peters; J.
Gross, Keller; Burkhard, Stebler, Ammann; R. Gross, Pal-
mer , Hausamann; Ton, Vrabec , Schneller; Laczko.

Buts: 20e Poulin 1-0; 45e Leuenberger 2-0; 50e Niede-
rer 3-0; 51 e Wist 4-0; 52e Burkhard 4-1 ; 54e Peters 4-2.

Notes: Patinoire de Bienne. 3150 spectateurs (plus fai-
ble assistance de la saison). Arbitres: Weilenmann , Scho-
cher-Tam. Bienne sans Meier, Loosli, Coire sans Jâger,
avec Buriola dans les buts pour Tosio et Palmer pour Le-
blanc. Tirs sur les montants de Peters (3e et 18e) et de
Leuenberger (32e) et sur la transversale de Daniel Catta-
ruzza (12e).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '  plus 1x10' (Nàf)
contre Coire.

Véritable match de la peur que cette confrontation en-
tre Bienne et Coire, candidat potentiel à la relégation.
Nouvellement sous les ordres de Lasse Lilja, cette derniè-
re équipe semble entamer une véritable opération survie,
qui lui sera, semble-t-il , difficile de mener à bien. Quant
aux Biennois, c'est véritablement la peur au ventre qu'ils
sont entrés sur la glace. Les tripes nouées, la main trem-
blante, la poisse aux chausses, bref , le manque de con-
fiance le plus total. Comment, dans ces conditions, satis-
faire le public et prendre la mesure d'un adversaire au de-

Le Cervin et le sucre
Au premier tiers déjà, la dif-

férence raya le grand écran
blanc. Dans ce film de série B,
les Zurichois devaient se con-
tenter de tenir les seconds rô-
les. Cette relative mise à l'écart
ne les empêcha pourtant pas de
profiter d'une erreur d'arbitrage
grosse comme le Cervin pour
ouvrir la marque par Kurt Bach-
mann, seul face à Schlàfli (pas-
se à travers deux lignes). Sierre,
qui dut alors faire le jeu, se cris-
pa un tantinet. Il fallut un contre
victorieux de Thompson pour
véritablement libérer des Valai-
sans nettement supérieurs sur
le plan collectif (1-1 à la 16e). Et
si le poteau gauche, puis droit

5'35" K. Bachmann 1-0;
Thompson 1-1; 20'23"

AUTOMOBILISME: CONFLIT FFSA-FISA - MONACO

Situation toujours bloquée
Une réunion de conciliation, organisée à la demande du ministre français des Sports, Alain Calmât, pour

tenter de résoudre le différend, au sujet du Rallye de Monte-Carlo, entre la Fédération française du sport
automobile (FFSA) et la Principauté, n'a pas permis, hier après-midi, de débloquer la situation. «Je suis au

regret de vous dire que la situation n'a pas évolué, a souligné le président de la FFSA et de la Fédération

internationale du sport automobile (FISA), Jean-Marie Balestre, au cours d'une conférence de presse. Nous
en sommes exactement au même point après que chacun ait exposé ses arguments. »» Participaient à la
réunion, qui a duré 2 heures et 45 minutes, Alain Calmât, assisté de son directeur de cabinet, André
Laurent, Jean-Marie Balestre, et quatre représentants de la Principauté de Monaco, dont Michel Boeri, le
président de l'ACM (Automobile-Club de Monaco).

manqua pas de morceaux de
bravoure. Après que les Valai-
sans réussirent à prendre deux
longueurs de bénéfice grâce,
entre autres, à un autobut de
Weber (centre d'Egon Locher
dévié dans sa propre cage à la

lours durant de nombreuses minutes. Les premiers jalons
de la victoire étaient posés avant même que Gottéron a
eu le temps de reprendre ses esprits. Littéralement k.-o.
debout à la suite des coups de boutoir de Davos, les Fri-
bourgeois tentèrent de réagir lorsqu'ils évoluèrent en su-
périorité numérique. Il fallut déchanter. Ils se heurtèrent à
une organisation défensive sans faille. Percutant en at-
taque, Davos se montrait intransigeant en défense. Dans
de telles conditions, comment prendre en défaut un Bû-
cher, admirablement bien protégé par des coéquipiers
décidés à venger l'affront subi par leur voisin de palier
Arosa, trois jours auparavant. D'euphorique samedi der-
nier, l'ambiance tomba de plusieurs crans hier soir. Le
public, pourtant prompt à s'enthousiasmer , demeura
aphone durant plusieurs minutes consécutives. Un signe
qui ne trompe pas à Fribourg. Il était vraiment difficile
pour Fribourg de retrouver la foi et surtout sa détermina-
tion qui lui valurent d'aligner une série de succès. Le res-
sort était cassé. La chance lui tourna le dos, la réussite
également. Davos maîtrisait son sujet, laissant sporadi-
quement quelques miettes du festin à son adversaire.
Quelques sursauts d'orgueil de la part des poulains de
Cadieux donnèrent une note moins sombre au score fi-
nal. La défaite restait dans des proportions normales et le
mérite en revient à ceux qui empêchèrent Davos de s'en-
voler vers les sommets. Donc, une défaite qui ne prend
pas l'ampleur d'un affront. Clovls Yerly

meurant bien pâle. Se heurtant à un Buriola autant chan-
ceux qu'aux interventions sans faste et quasi burlesques,
Bienne y perdait son latin. Aussi, fallut-il attendre les tou-
tes dernières secondes du premier tiers pour que la mar-
que soit ouverte, d'un tir parti du poignet de Poulin.

Le deuxième tiers allait être du même acabit. Sans que
rengagement fasse défaut , l'organisation du jeu posait
des problèmes aux deux équipes. Il se développait sans
ligne de conduite. Bienne se créait moins d'occasions de
but que sa nervosité faisait échouer. A témoin, ce tir de
Leuenberger , frappant le poteau des buts vides de Burio-
la. Tout le match se résumait en la circonstance.

Plus nerveux, le troisième tiers! Non pas que Coire se
soit rebellé, Non, simplement que Bienne comprit le dan-
ger présenté par cette marge infime que représentait
alors le maigre 1-0, qui sanctionnait la partie, après qua-
rante minutes de jeu. Pressant sur l'accélérateur, les
Biennois prenaient le large, par Leuenberger d'abord,
suite à une belle action de Normand Dupont, puis par Nie-
derer, alors que Nàf chauffait le banc des pénalités. Lors-
que Wicht , profitant d'un magnifique travail de Dupont,
encore, marqua le quatrième, on se dit que c'en était fait
des chances de Coire. Deux buts en l'espace de 110 se-
condes et de Burkhard et de Peters, allaient replonger
Bienne dans le doute. Mais il était trop tard pour qu'un
changement de vainqueur intervienne. La logique était
respectée, mais Dieu qu'elle avait été longue à se déci-
der I Ribeau

^ 
Christian MichellodJ

29e), on se dit que ce film
n'avait rien de policier. Que l'on
connaissait déjà et le nom de la
victime et, par conséquent, ce-
lui du bourreau. C'est alors que
l'arbitre principal décida de di-
riger la mise en scène avec son
sifflet en guise de caméra. Six
pénalités mineures, dont quatre
contre les Valaisans, en moins
de quatre minutes : la poudre
avait pris feu et la rencontre
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Un nouveau COmique I"11 restait plus de six minutes
au compteur. On serra les dents

Le scénario ne se modifia pas et les coudes, Wetzikon sortit
durant la troisième période. Son gardien et Lôtscher mit la
D'entrée de jeu, comme lors du rondelle à ras le poteau. Sirène,
deuxième tiers, les Valaisans ouf!
recreusèrent un écart plus
substantiel par l'entremise de «La Dernière Séance» se ter-
Métivier. Le calme plus ou minait donc par un happy end
moins revenu, Sierre essaya de que les Zurichois contestèrent
se contenter de cet acquis, en jusqu'au bout. LDes Zurichois
prévision de son match avancé et M. Robyr. Dire qu'on allait ou-
de demain soir contre Rappers- blier le présentateur vedette de
wil. Mais une nouvelle pénalité la soirée. Et de vous dire le titre
relança le suspense. En supé- de son film préféré: «Autant en
riorité numérique, Wetzikon re- emporte le banc!» Un chef-
vint à une seule longueur, alors d'oeuvre... comique!

Viège: Zuber; Baldinger, Roten; Locher, Clemenz, Lagger; Kuo-
nen, Gardner, Helland; Zenhausern, Wyssen, Anthamatten; Salz-
man, Kronig, Kummer; Tacose. Entraîneur: Taminen.

Ambri Piotta : Jorns; Hofmann; D. Celio; Kôlliker, Griga; F. Celio,
Tschumy; B. Martin, Vigano, M. Martin; Jaks, Laurens, Brutsch; M.
Celio, Fransioli , Pons. Entraîneur: Ustorf.

Buts: 10e M. Martin 0-1; 15e Helland 1-1; 17e Anthamatten 2-1 ;<
17e Gardner 3-1.

Notes: patinoire de la Lirternahalle, 1800 spectateurs. Arbitres :
MM. Megert, Pahud et Stalder. A Viège, manquent Boni et Rotzer ,
blessés, alors qu'Ambri Piotta doit renoncer à aligner McCourt (sus-
pendu) et Fritsche (blessé). Tir de Fransioli sur le poteau à la 52e.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Viège; 7 x 2 '  contre Ambri Piotta + 5' à B.
Martin.

Avec le retour de Zuber, la formation viégeolse a retrouvé un mo-
ral tout neuf. Quant aux visiteurs, privés des services du Canadien
McCourt (suspendu) et de Fritsche, ils ne purent jamais se trouver
en pleine possession de leurs moyens car l'entraîneur Ustorf a été
obligé de modifier ses lignes d'attaque. Celles-ci furent d'un assez
mauvais rendement.

Sans doute, la victoire de Viège a été longue à se dessiner, puis-
qu'il fallut attendre la 57e minute pour voir tomber le but libérateur
de Gardner. Pourtant, rien ne laissait supposer la tournure qu'al-
laient prendre les événements, surtout que Viège s'était créé pas
moins de quatre occasions réelles d'ouvrir le score, alors qu'après
dix minutes, à la faveur d'un contre, Ambri pouvait marquer son
premier et unique but de la partie par M. Martin à la suite d'un ren-
voi de son frère. C'est finalement les expulsions de ce même Martin
pour cinq minutes (coup de canne au gardien) et de Jaks quelques
instants plus tard qui devaient précipiter la chute d'Ambri. A cinq
contre quatre, puis à cinq contre trois, les Viégeois renversèrent la
vapeur aux dépens d'une formation tessinoise qui, en s'énervant,
avait perdu une grande partie de ses moyens.

Malgré une forte pression de la formation d'outre-Nufenen pen-
dant les premières quinze minutes du troisième tiers-temps, Viège
réussit avec bec et ongles à se défendre grâce à son gardien Zuber,
dont le retour fut bénéfique, mais surtout dont les arrêts de grande
classe permirent à ses camarades de tenir les Tessinois à distance
jusqu'au moment du but libérateur de Gardner. MM

Olympisme - Jeux de Séoul

• Bobsleigh: les Soviétiques en tête
Au terme de la première journée de la coupe internationale de bob à deux

de Winterberg, les Soviétiques occupent les deux premières places du
classement. Au terme de la première manche, les Suisses Hiltebrand-Mùller
occupaient la troisième place mais ils ont perdu un rang dans la deuxième
descente. Cette première journée s'est disputée sur une piste particulièrement
rapide et, dans la première manche, ce ne sont pas moins de cinq équipages
qui ont fait mieux que le record de la piste des Allemands de l'Est Bernhard
Lehmann-Eberhard Weise.

Classement après deux manches: 1. Sintis Ekmanis-Nikolai Girov (URSS)
111 "26 (55"25, record de la piste/56"01). 2. Viatcheslav Chavlev-Alexandre
Makarenko (URSS) 111 "44 (55"47/55"97). 3. Detlef Richter-Steffen Grummt
(RDA) 111"65 (55"65/56"00). 4. Hans Hiltebrand-Meinrad Muller (S) 111 "90
(55"54/56"36). 5. Ralph Pichler-Gustav Weder (S) 112"36(55"93/56"43).
• FOOTBALL. - Championnat d'Europe des espoirs. Groupe 4 à Auxerre:
France - Bulgarie 2-1. Le classement: 1. France 1 /2 (2-1 ). 2. Bulgarie 2/2 (3-
3). 3. RDA 1 /1 (1 -1 ). 4. Yougoslavie 2/1 (2-3).
•Championnat de première ligue: FC Zoug - Kriens 2-2 (2-0).

Nouvelle étape
dans les réserves soviétiques

Les réserves soviétiques concernant l'organisation des Jeux olympiques de
1988 ont franchi un cran de plus avec les déclarations de M. Marat Gramov,
président du Comité national olympique soviétique, suivant lesquelles
«l'URSS ne peut pas comprendre pourquoi ces Jeux devraient avoir lieu à
Séoul» .

Ces déclarations constituent en effet la menace la plus sérieuse à ce jour
d'un nouveau boycottage soviétique, après plusieurs mois d'allusions allant
dans le même sens.

Dans une démarche tout à fait comparable à celle qui a précédé le refus de
l'URSS d'aller à Los Angeles, M. Marat Gramov a souligné à la fois la volonté
de son pays de participer et laissé entendre que cela pourrait ne pas être
possible.

« L'URSS veut participer aux Jeux, mais cela dépend des conditions», a-t-il
ainsi souligné, tout en déclarant que ces conditions lui paraissaient «inappro-
priées ». M. Gramov a également annoncé que l'URSS venait de recevoir une
«lettre de menaces d'une organisation terroriste aux Etats-Unis qui voulait
empêcher l'URSS de se rendre à Séoul ». Le «danger du terrorisme» avait été
une des principales raisons avancées pour justifier ce que l'URSS avait quali-
fié d'« impossible» de participer aux Jeux d'été de Los Angeles.



Beaucoup de lacs suisses souffrent d'un actuellement aux ménagères <anti-
manque aigu d'oxygène, provoqué avant phosphates> 4 produits ne contenant
tout par les phosphates. Ces derniers
proviennent en partie des produits de
lessive. Migros qui essaie depuis toujours
de maintenir la teneur en phosphates de
ses produits de lessive au plus bas,offre

Chance
Le produit
de lessive liquide
qui possède
une super puissance de
nettoyage sans phosphates, sans
produit de remplacement NTA, sans agent
blanchissant. Pour tous les degrés de dureté
de l'eau, à utiliser uniquement
avec le programme court. fin
Utilisable dans toutes les
machines, comme pour laver à la fjj§y§ |ï||
main et tremper le linge. ||||
Egalement utilisable pour les £g,
taches de gras et de blanc d'œuf.
Redonne de l'éclat à vos couleurs, ĝ  ilMii
Non utilisable pour: laine, soie, lÉIfi fefe >1K_^linge de cuisson, taches de café , ^v$&s jlœ -
vin, fruits, etc... Wm&M TZÊÈÈ

PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants

• un placement fiduciaire dans

vous offre in
l'euromarché

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom:_ 

Adresse: 

N.P. + Lieu

Tél.: 

Laver sans phosphates
aucun phosphates. _

EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses
la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 000.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-
l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt
immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de

Cua^^-
*¦— Tricotez ou

faites-nous tricoter de
la soie, de l'angora
100%, des mohairs,
des plumes, du boa,
du castor... 

IriRTil
_»_. _H_HEH» < ¦•

M™ Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

36-759

PolymatiC-
Le nouveau produit de lessive
sans phosphates pour laver à
multi-températures et à tous les
degrés de dureté de l'eau. Sans
phosphates, contient du zéolithe,

du NTAMUA

monteur en chauffage
électronicien radio TV
secrétaire bilinaue

4

^SêML mâxT3|35jT_|f
Maintenant en 9 dimensions!
Plus que tout autre I Plus long ou plus large
fabricant suisse | Plus long et plus large

FRISBA SA NVS

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

ainsi
Pour laver et prelaver de 40° a 95° Convient à tous
les textiles sauf laine et soie. Résultats de lavage également
très bons dans les régions à eaux dures.
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phosphates. Pour des régions
à eaux douces et
moyennement dures.
Sans phosphates, sansYvette Soft m

ssuper discounts
Rue de la Poste - Martigny

engage
. un magasinier

du 25 février au 31 mai 1985.
Prendre contact par téléphone
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sachant cuisiner et pouvant loger dans
petit home à Martigny, employée de
maison pour Sion.
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Trois matches de 1re ligue
MARTIGNY - CHAMPÉRY 6-3 (2-2, 2-0, 2-1)

Voyage au bout d'un mauvais songe...
MARTIGNY: Michellod; Galley, Frezza; Zwahlen, Zuchuat; Locher,

Martel, Gagnon; Martin Schwab, Pochon, Pillet; Monnet, Moret, Nico-
las Schwab; Chamot.

CHAMPÉRY: Voullloz; H. Perrin, Anex; Crocl-Tortl ; Cachât, G. Ma-
riétan, St. Mariétan; St. Perrin, Gex-Collet, Clément; Erismann, Jud,
Grenon.

BUTS : 1 re Gagnon 1 -0 ; 9e Monnet 2-0 ; 15e Clément 2-1 ; 15e Crocl-
Tortl 2-2; 31e Gagnon 3-2; 38e Martel 4-2; 45e Martel 5-2; 49e Pillet
6-2; 55e Croci-Torti 6-3.

NOTES: patinoire municipale. 850 spectateurs. Arbitres: Kùnzi et
Furrer. Pénalités: 4x2 minutes contre Martigny, 3x2 minutes contre
Champéry. A la 35e minute, Michellod retient un penalty tiré par Cro-
cl-Tortl alors que Martigny ne mène que 3-2. Le HC Martigny joue
sans Pascal et Georges Giroud alors que Champéry est privé des ser-
vices de Chappot, Ahmad et Dubl.

Dieu que cette victoire fut longue à se desslnerl Hier sur sa patinoi-
re, lace à un HC Champéry pourtant contraint d'évoluer a trois défen-
seurs seulement, le HC Martigny a dû attendre plus de 38 minutes
pour se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise. Une vergogne si l'on
ne fait que se référer à la différence de valeur des deux contingents
mis face à face. Les Octoduriens ont donc à nouveau appris que ja-
mais un match n'était joué à l'avance. Même lorque l'on pouvait pren-
dre l'avantage après quelques secondes de jeu comme ce fut le cas
hier soir. Merci pour la leçon, les Champérolalnsl

Rassurés par la réussite Initiale de Gagnon, confortés dans leur ex-
cès de confiance par le deuxième but de Monnet, les Martlgneralns se
sont gentiment laissés glisser sur la pente de la médiocrité. Dur a été
le réveil. Champéry n'en demandait pas tant en effet pour jouer à fond
son rôle de trouble-fête. Un tir de Clément, une percée solitaire de
Croci-Torti et les Champérolains se prenaient à rêver. Il est vrai que
les «blancs» des locaux favorisaient ce voyage au bout des songes...
LES MANCHES RETROUSSÉES

Martigny, qui aurait pu passer un mardi soir tranquille, dut alors re-
trousser les manches. Plutôt dix fols qu'une. Car Voullloz, qui a sorti
son traditionnel match contre ses frères ennemis martlgneralns, était
en plus assisté par la chance. Et vlan, trois poteaux d'affilée pour Ga-
gnon et consorts. Un Gagnon qui trouvait tout de môme la faille, alors
que sa formation évoluait en supériorité numérique.

Sept minutes plus tard, Martel concrétisait le réveil des siens. Mar-
tel l'un des seuls à n'avoir pas trop sombré mardi soir. Les Martlgne-
ralns pouvaient enfin respirer. Mais ils revenaient de loin. Et encore,
Tatsi Michellod leur avait évité une traversée du désert plus longue,
en sortant magnifiquement le penalty tiré par Yves Croci-Torti, alors
que les locaux ne menaient que par 3 à 2.

La leçon champérolaine va-t-elle porter ses fruits? Dans deux jours
à Lausanne, le HC Martigny saura-t-il éviter les erreurs qu'il a accu-
mulées hier soir sur sa patinoire? La réponse à ces questions se trou-
vent avant tout dans la tête des Joueurs octoduriens. Pag

La Chaux-de-Fonds - Sion 4-1 (1-0,1-0,2-1)
La Chaux-de-Fonds: Amedroz; Dubois; Amédroz, Caporosso, Len-

gacher; Mauron, Goba, Seydoux, Dubois, Marti, Bader, Goumaz, Vuil-
le, Mouche, Retenmund, Stehlin, Guerry, Barragano.

Sion: Schôpfer; Bûcher, Locher, Mercuri, Denis Métrailler, Luthi,
Germanier, Muller; Schmidt, A. Métrailler, Szabo. Python.

Buts: 15e Mouche 1-0; 39e Mauron 2-0; 46e Caporosso 3-0; 56e Du-
bois 4-0; 59e Luthi 4-1.

Notes: arbitres: MM. Borgeaud et Ghiggia.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2 '  contre Sion.
Sion a cédé deux points au HC La Chaux-de-Fonds. C'est logique, '

d'autant plus que le match se déroulait en terre neuchâteloise. Mais
Sion n'a pas démérité. Il a fait beaucoup mieux que se défendre.

Sion a essayé de faire l'impossible durant deux tiers-temps. Il y a
réussi puisque les Chaux-de-Fonniers ne menaient que par deux lon-
gueurs d'avance à ce moment-là. La volonté, l'acharnement, la vivacité
n'ont pas manqué chez les Valaisans qui ne disposaient que de quatre
défenseurs et de sept attaquants, alors que La Chaux-de-Fonds évolua
avec trois blocs complets. La première période fut assez équilibrée,
période jouée calmement il est vrai. Raison pour laquelle il a fallu at-
tendre la 15e minute pour voir Mouche ouvrir le score sur une monu-
mentale erreur du gardien Schôpfer. Mais à sa décharge, disons que
ce fut la seule qu'il connut de toute la soirée, car il se rattrapa par la
suite et plus particulièrement durant la troisième reprise, où il fut le hé-
ros de ces dernières vingt minutes, retenant pas moins de 25 tirs des
attaquants chaux-de-fonniers, très envieux de faire la différence.

Auparavant, La Chaux-de-Fonds domina nettement, c'est vrai. Mais
sa maladresse et aussi la classe de Schôpfer empêchèrent les Neuchâ-
telois de mener plus confortablement. Mais on vit aussi Sion se mon-
trer fort dangereux dans les contre-attaques. Dans le troisième tiers-
temps, alors que le troisième but chaux-de-fonnier était réussi par Du-
bois, on crut à un relâchement des Valaisans. Il n'en fut rien. Même la
blessure de Bûcher - le meilleur homme des Valaisans avec Schôpfer
- qui fut transporté au vestiaire sur une civière à la suite d'un choc
avec Baraguna, n'entama pas le moral des Valaisans. Ceux-ci ripostè-
rent à leur manière, sans pouvoir cependant remonter le trop lourd
handicap.

Finalement, ils sauvèrent l'honneur par Luthi et ce fut mérité après
que Dubois a inscrit le quatrième but des Chaux-de-Fonniers. D.S.

Forward - Monthey 7-7 (4-1,3-5,0-1)
Forward: Reuille; Chauvy,

Rittener; Valsino, Raimund;
Panchaud, Goniat, Vero;
Baudat, Pasquini, Stulz; B.
Aberthur, O. Aberthur , Ga-
veron.

Monthey : Ducommun;
Gollay, Morier; Aymon, R.
Debons; Schrôter , Riedi, J.-
B. Debons; Buttet, Mojon-
nier, Mayor; Guyot, Kohli,
Chervaz.

Buts : 1re, Panchaud; 2e
Panchaud; 3e, Riedi; 5e,
Panchaud; 7e Baudat; 22e
Debons; 25e Goniat; 26e Ga-
veron; 26e Mojonnier; 28e
Riedi; 29e, Vero; 29e Payot;
32e Riedi; 44e Schrôter.

Notes: patinoire des Eaux
minérales, 250 spectateurs.
Arbitres : MM. Fahrny, Fivaz.
Forward joue sans Christian
Aberthur, malade, Sgualdo,
Leuba, Amstutz (blessés)
Schôrer et Grand (service
militaire).

Pénalités : 5 x 2 '  contre
Forward; 7 x2' contre Mon-
they + 5' à Mayor.

Départ en fanfare
Malgré un nombre impor-

tant de défections dans leurs
rangs, les Morgiens attaquè-
rent ce match en fanfare.
Après sept minutes déjà, le
score du tiers était acquis,
trois des quatre buts étant
l'apanage de Panchaud. Par
la suite, le jeu des Morgiens

fut beaucoup plus brouillon
et les Montheysans entamè-
rent une course-poursuite,
terminant le deuxième tiers
avec un seul but de retard,
retard qui fut comblé après
quatre minutes de jeu dans la
dernière partie. Malgré une
pénalité de 5 minutes infligée
à Mayor pour une attaque
bête et méchante sur Reuille,
les Morgiens ne parvinrent
pas à s'organiser pour pren-
dre en défaut le quatuor
montheysan.

Finalement , le partage des
points entre ces deux équi-
pes, dont le niveau de jeu
était assez faible, est équi-
table. - ex -
ire LIGUE
Chx-de-Fds - Slon 4-1(1-12-01-0)
Fleurier - Neuchâtel 4-3 (2-2 (H) 2-1)
Forward • Monthey 7-7 (4-1 3-5 0-1)
Martigny - Champéry 6-3 (2-21-03-1)

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 8 7 1 0  50-20 15
2. Lausanne 7 7 0 0 79-10 14
3. Martigny 8 7 0 1 70-23 14
4. Villars 7 4 1 2  34-26 9
5. Fleurier 8 4 1 3  42-43 9
6. Champéry 8 4 0 4 34-34 8
7. Monthey 8 3 2 3 44-57 8
8. Forward 8 2 1 5  26-36 6
9. Sion 8 3 0 5 21-35 4

10. Neuchâtel 8 1 1 6  24-51 3
10. Meyrin 7 1 1 5  20-38 3
12. Marly 7 0 0 7 26-79 0

CE SOIR -
Marly - Villars
Meyrin - Lausanne

Après la belle assemblée du FC Sion

La relève est assurée...
La lutte constante contre la montre, ainsi que le manque de place

ne nous ont a pas permis de parler de quelques points importants
entendus lors de la belle assemblée du FC Sion. Dans la partie finan-
cière, il y a lieu de préciser que si les coûts augmentent avec une tel-
le régularité, le budget atteindra dans deux ans la limite des trois mil-
lions. Quant au chiffre avancé pour le déficit envisagé pour la saison
actuelle, il sera certainement de l'ordre de 400 000 francs à la fin de
l'exercice et non déjà à la fin du premier tour , comme on aurait pu le
comprendre dans notre article d'hier matin. Mais il est bien clair que
la sonnette d'alarme a retenti et que la direction actuelle du club va
se soucier encore plus en détail de ce problème.
• Précisons également que le président, M. André Luisier, dans son
rapport, a tout spécialement relevé et félicité, non seulement la pres-
tation de l'équipe-fanion, mais également celles de LNC, des juniors
inter A 1, champions suisses, ainsi que Sion 4, qui a décroché sa
promotion en troisième ligue.
• Les participants à l'assemblée apprirent également que tous les
joueurs de la LNC - les Espoirs - ont signé des contrats jusqu'en
1987, ce qui permettra au FC Sion d'assurer la relevé sans sacrifier à
des transferts, trop souvent coûteux, de vedettes étrangères ou suis-
ses. Cette manière de faire s'inscrit absolument dans la ligne politi-
que que les dirigeants actuels se sont fixée.
• Nouvelles des blessés. - Le président, M. André Luisier , donna
également des nouvelles rassurantes des blessés lors de la rencon-
tre contre Winterthour. Lopez et Bouderbala, après avoir été exa-
minés par le Dr Stéphane Meyer, pourront certainement tenir leur
poste pour le match de dimanche contre Zoug. Une décision sera
prise en fin de semaine.
• Mariage en vue. - Nos footballeurs attendent toujours une petite
trêve de la compétition pour se lancer dans l'aventure à deux. C'est
ainsi que nous avons appris que l'excellent Vincent Fournier se ma-
riera le samedi 15 décembre prochain à Uvrier avec Mlle Christine
Bétrisey, de Saint-Léonard. D'ores et déjà, nous formulons nos meil-
leurs vœux à ce sympathique couple.
• Au sujet de cette assemblée, un fait est à constater. Tout est clair
comme de l'eau de roche... valaisanne! La direction du club a donné
tous les renseignements nécessaires, sans escamoter les problèmes
difficiles de la gestion d'un club de LNA. Mieux vaut connaître la vé-

Avant France - Bulgarie
La France sans Giresse et Battiston

Cinq mois après le triomphe a l'«Euro 84 », I équipe de France re-
trouvera le Parc des Princes pour affronter la Bulgarie dans le grou-
pe quatre du tour préliminaire de la coupe du monde. Vainqueur 4-0
au Luxembourg, le «onze » d'Henri Michel n'aura pas la tâche facile
devant les Bulgares, qui ont obtenu le nul à Belgrade (0-0).

Henri Michel sera privé des services de deux Bordelais, Patrick
Battiston et Alain Giresse, blessés. Pour pailler ces deux forfaits, le
sélectionneur tricolore a décidé de lancer dans le grand bain le
stoppeur lensois Didier Sénac, champion olympique à Los Angeles.
Comme son père en 1960, il fera ainsi ses débuts internationaux
face à la Bulgarie.

En ligne médiane, Michel a rappelé le Monégasque Bernard Geng-
hini, qui évoluera aux côtés de Michel Platini, Luis Fernandez et
Jean Tigana. L'attaque sera conduite par Yannick Stopyra et Bruno
Bellone, finalement préféré au Nantais José Touré, lequel a été
profondément marqué par la mort, dimanche dans un accident de la
circulation, de ses deux camarades de club, Seith Adonkor et Jean-
Michel Labejof.

De son côté, Ivan Voutsov, le coach bulgare, considère la France
comme l'une des trois meilleures équipes au monde actuellement.
« Nous sommes dope pleins de respect et d'humilité devant une telle
équipe. Nous ferons tout pour traiter d'égal à égal mercredi soir»,
ajoute-t-il.

Les équipes:
France: Bats; Bossis; Bubard, Sénac, Amoros; Fernandez, Tigana,

Platini, Genghini; Stopyra, Bellone.
Bulgarie: Mihailov; Dimitrov; Petrov, Arabov, Markov; Sadakov,

Zdravkov, Sirakov, Gospidinov; Iskrenov, Mladenov.

• Tournoi juniors B de Monaco: France - Espagne 1-0. RFA - Italie
1-0. France - Italie 2-0. Espagne - RFA 2-1. France - RFA 2-1. Italie -
Espagne 2-1. Le classement final: 1. France 3/6 (5-1). 2. Italie 3/2
(2-2). 3. Espagne 3/2 (3-4). 4. RFA 3/2 (3-4).

Jeux d'hiver de 1992
Candidature officielle de la Savoie

La Savoie s'est portée officiellement candidate à l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver de 1992. L'annonce en a
été faite à Paris par M. Michel Barnier, député de Savoie et
président du comité de la candidature.

Il appartiendra au Comité national olympique du sport fran-
çais (CNOSF) de transmettre le dossier au Comité internatio-
nal olympique (CIO) au cours du premier semestre 1985 et
c'est en octobre 1986 que le CIO se prononcera. A ce jour ,
outre la Savoie, Falun (Suède), Sofia (Bulgarie), Berchtesga-
den (RFA) et Lillehammer (Norvège) ont également manifesté
l'intention de se porter candidats.

Si la candidature de la Savoie est retenue, les Jeux olympi-
ques auront lieu du 1er au 16 février 1992 dans les sites sui-
vants : Albertville (cérémonie d'ouverture, de clôturé, patinage
artistique et patinage de vitesse), Courchevel (hockey, saut et
ski alpin dames), Méribel (combiné nordique, hockey et ski al-
pin dames), Pralognan (curling), La Plagne (luge et bob), Les
Saisies (fond et biathlon), Les Arcs (ski artistique), Val-d'lsere
et Tignes (ski alpin messieurs).

Ce serait la troisième fois que la France accueillerait les
Jeux d'hiver après Chamonix (1924) et Grenoble (1968).

Les World Séries auront bien lieu
Les World Séries à San Sicario se dérouleront comme prévu du

24 au 17 novembre, malgré le manque d'enneigement de la station
italienne. Les courses se disputeront à 2000 m d'altitude au Monte
Luna sur des pistes aménagées avec de la neige artificielle. Le
slalom dames est fixé à samedi, le slalom messieurs à dimanche, le
slalom géant dames à lundi et le slalom géant messieurs à mardi.

CM: modifications au calendrier
Des modifications ont été apportées au calendrier de la coupe du

monde. Ainsi, les épreuves masculines de Val Gardena et de Ma-
donna di Camplgllo, en Italie, ont-elles été avancées d'une journée.
La descente de Val Gardena aura lieu le samedi 15 décembre sur la
piste du Sasslong. La slalom et le super-G de Madonna di Campl-
gllo seront disputés pour leur part les 16 et 17 décembre.

La FIS a également rajouté deux épreuves, un slalom dames et un
slalom messieurs qui auront lieu respectivement les 19 et 20 mars à
Parktily aux Etats-Unis.

Une vue des participants avec, au premier plan, de gauche à droite:
Claude Gaillard , heureux président de Sion 4, Tchet-Chett Follonier,
bouillant mais vrai supporter du club, Gérard Anthamatten, qui aida
le secrétariat général lors du 75e, et Me Victor de Werra , un prési-
dent d'honneur attentif à la bonne marche de l'équipe. (Photo NF)

rite de la bouche des principaux intéressés que de colporter ou
d'écouter les ragots de bistrots... Ainsi, les vrais supporters peuvent
en tout temps connaître la marche de leur club favori et apporter
leur soutien dans les moments difficiles. C'est sur cette note optimis-
te que nous refermons le livre de la saison 1983-1984, en espérant
que celui édité pour le 75e anniversaire soit demandé, car la vente
se poursuit. A ce sujet, des actions spéciales seront envisagées au
cours du mois de décembre, le mois des cadeaux. Nous vous en di-
rons plus prochainement. peb

Une heureuse initiative
Suisse - Tchécoslovaquie à Sion

Le prochain match de l'équipe suisse dans le tour prélimi-
naire de la coupe du monde, le 17 avril 1985 contre l'URSS,
se déroulera au Wankdorf de Berne. Les Suisses disputeront
un match de préparation contre la Tchécoslovaquie. Prévue
initialement en Tchécoslovaquie, cette rencontre aura lieu fi-
nalement le mardi 26 mars à Sion. Le Valais accueillera donc
pour la première fois un match international.

Le comité central de l'ASF a d'autre part désigné les lieux el
les dates de différentes rencontres des sélections espoirs :
Suisse « moins de 23 ans» - RFA «moins de 21 ans» le
26 mars à Schaffhouse. Tchécoslovaquie «moins de 21 ans»
- Suisse « moins de 21 ans» le 26 mars en Tchécoslovaquie.
Suisse «moins de 21 ans » - URSS «moins de 21 ans» le
16 avril à Granges..

OPEN
DE LA NOUVELLE GALLES DU SUD

Jolissaint bat Pfaff ,
défaite de Drescher

Christiane Jolissaint est à l'aise
sur le gazon australien. A Sydney,
dans le premier tour de l'Open de la
Nouvelle Galles du Sud, un tournoi
doté de 150 0Û0 dollars, la Biennoise
(77e à la WTA) a battu l'Allemande
Eva Pfaff , 29e joueuse mondiale, en
trois sets, 4-6 7-6 6-3.

Premier tour du simple dames:
Christiane Jolissaint (S) bat Eva
Pfaff (RFA) 4-6 7-6 6-3. Marcella
Mesker (Hol) bat Lllian Drescher (S)
6-3 6-7 6-2. Bettina Bunge (RFA) bat
Dianne Balestrat (Aus) 6-4 6-7 6-3.
Lea Antonoplis (EU) bat Shawn Foitz
(EU) 6-4 7-5. Pascale Paradis (Fr) bat
Virginia Wade (GB) 5-0 1-6 6-1. Bar-
bara Gerken (EU) bat Brenda Remil-
ton (Aus) 6-4 6-3.

Deuxième tour: Martina Navrati-
lova (EU) bat Mary Lou Piatek (EU)
6-4 6-2. Steffi Graf (RFA) bat Rosalyn
Fairbank (AS) 0-6 6-4 6-4. Jo Durie
(GB) bat Amanda Brown (GB) 6-1
6-2. Ann Henricksson (EU) bat Camil-
le Benjamin (EU) 6-3 6-1. Robin Whi-
te (EU) bat Catarina Lindqvisf (Su)
4-6 6-3 6-2. Pam Shriver (EU) bat Be-
verly Mould (AS) 6-4 6-0. Gigi Fer-
nandez (EU) bat Carling Bassett
(Can) 6-1 6-2. Sharon Walsh (EU) bat
Catherine Suire (Fr) 6-1 6-2. Wendy
Turnbull (Aus) bat Lori McNeil (EU)
6-1 6-1. Claudia Kohde (RFA) bat Ca-
rina Karlsson (Su) 6-2 6-0.

TOURNOI DE TOULOUSE
Victoire de Gùnthardt

Tenant du titre, Heinz Gùnthardt a
passé victorieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi de Toulouse.
Tête de série No 7, le Zurichois a bat-
tu en deux sets l'Américain Dan Cas-
sidy, 148e au classement de l'ATP.

• TOULOUSE. Tournoi du Grand
Prix doté de 100 000 dollars. Premier
tour du simple messieurs: Heinz
Gùnthardt (S) bat Dan Cassidy (EU)
6-2 7-6 (7-5). Chip Hooper (EU) bat
Diego Perez (Uru) 6-4 6-0. Hans Si-
monsson (Su) bat Marcos Hocevar
(Bre) 6-2 6-4. Mark Dickson (EU) bat
Hans Schwaier (RFA) 6-0 6-4. Pavel
Slozil (Tch) bat Todd Nelson (EU) 6-4
6-7 (5- 7) 6-3. Ricky Osterhun (RFA)
bat Libor Pimek (Tch) 6-3 7-5. Mi-
chiel Schapers (Ho) bat Ricardo San-
chez (Esp) 7-6 6-4. Michael Westphal
(RFA) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 6-0 6-3. Marco Ostoja (You)
bat Marian Vajda (Tch) 4-6 6-3 6-2.
Stanislav Birner (Tch) bat Mansur
Bahrami (Ira) 7-5 6-4. Pascal Portes
(Fr) bat Karel Novacek (Tch) 6-4 6-1.
Jason Svenson (Su) bat Balazs Ta-
roezy (Hon) 6-4 7-6.

Grand Prix: Gerulaitis
proche du Masters

Les chances de Vitas Gerulaitis,
vainqueur du tournoi de Trévise la
semaine dernière, de participer au
Masters de New York, début janvier,
se sont accrues alors qu'il ne reste
plus que six tournois à disputer avant
la fin de l'année.

Sa victoire à Trévise lui a en effet
permis de prendre devant Yannick
Noah la 13e place du classement du
Grand Prix. Gerulaitis se rapproche
de 70 points de Jimmy Arias, 12e et
dernier qualifié pour le Masters. John
McEnroe est toujours en tête de ce
classement.

Le classement du Grand Prix au
20 novembre:

Simple: 1. John McEnroe (EU)
33.3 points (11 tournois joués). 2.
Jimmy Connors (EU) 2903 (15). 3.
Ivan Lendl (Tch) 2654 (13). 4. Andres
Gomez (Equ) 2222 (18). 5. Mats Wi-
lander (Su) 1850 (13). 6. Joakim
Nystrôm (Su) 1254 (22). 7. Henrik
Sundstrôm (Su) 1218 (21). 8. Anders
Jarryd (Su) 1165 (28). 9. Tomas Smid
(Tch) 1156 (25). 10. Aaron Krickstein
(EU) 961 (16). 11. Eliot Teltscher
(EU) 913 (18). 12. Jimmy Arias (EU)
822 (14). 13. Vitas Gerulaitis (EU) 752
(17). 14. Yannick Noah (Fr) 739 (10).
15. Pat Cash (Aus) 683 (14). .

Double: 1. Edmondson - Stewart
(Aus-EU) 468 (20). 2. Fleming -
McEnroe (EU) 381 (6). 3. Flach - Se-
guso (EU) 353 (16). 4. Smid - Slozil
306 (10). 5. Gùnthardt - Taroczy
(S-Hon)296 (13).

• Tournoi du Grand Prix doté de
100 000 dollars. Premier tour du sim-
ple messieurs: Ricky Osterhun
(RFA) bat Libor Pimek (Tch) 6-3 7-5.
Michiel Schapers (Hol) bat Ricardo
Sanchez (Esp) 7-6 6-4. Michael
Westphal (RFA) bat Slobodan Zivo-
jinovic (You) 6-0 6-3. Marco Ostoja
(You) bat Marian Vajda (Tch) 4-6 6-3
6-2. Stanislav Birner (Tch) bat Man-
sur Bahrami (Iran) 7-5 6-4. Pascal
Portes (Fr) bat Karel Novacek (Tch)
6-4 6-1. Jason Svenson (Su) bat Ba-
lazs Taroczy (Hon) 6-4 7-6.

¦ Frattcois T>oyen
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L'EMPREINTE DU GRAND CARL
Les Jeux olympiques de Los Angeles ont évidemment cons-
titué l'événement numéro un de la saison d'athlétisme 1984.
Le fabuleux bénéfice" réalisé par les organisateurs améri-
cains (plus de 150 millions de dollars) témoigne de la réus-
site commerciale de ce qui a été le plus grand rendez- vous
sportif mondial de l'année. Au niveau des performances,
c'est également au travers de ces Jeux qu'il convient d'aller
rechercher quelques-uns des plus beaux exploits de la sai-
son. En dépit du boycottage de la majorité des pays de l'Est
et de l'organisation des contre-jeux de l'amitié, mis sur pied
au lendemain des Jeux olympiques à Moscou, les compéti-
tions qui se sont déroulées à l'Intérieur du célèbre Coliseum
de Los Angeles ont incontestablement marqué le bilan de

Markus Ryffel: le couronnemen t d'une brillante car-
rière.

(Photo ASL)

l'athlétisme mondial 1984. Au moment des comptes, il est,
en effet, difficile d'oublier les quatre médailles d'or de Cari
Lewis sur 100 m, 200 m, 4 x 100 m et au saut en longueur.
Difficile aussi d'oublier le triplé de sa compatriote Valérie
Briscoe-Hooks sur 200 m, 400 m et 4 x 400 m. Difficile en-
core de passer sous silence la folle chevauchée du Brési-
lien Joaquim Cruz en finale du 800 m, l'extraordinaire victoi-
re du Britannique Sébastian Coe sur 1500 m, le brio de Said
Aouita sur 5000 m ou la fantastique démonstration d'Alberto
Cova sur 10 000 m. Difficile enfin de jeter aux oubliettes le
100 m d'Evelyn Asford (10"97 quelques jours tout juste
avant de battre à Zurich le record du monde de la distance),
la 105e victoire consécutive de l'imbattable Edwin Moses
sur 400 m haies ou les 2 m35 de l'Allemand Dietmar Môgen-
burg au saut en hauteur. Toutes ces performances ont in-
discutablement constitué quelques-uns des hauts faits de la
saison d'athlétisme 1984. Une saison marquée donc du
sceau de l'exploit mais une saison marquée aussi par pas
moins de vingt-cinq records du monde.

Bubka:
les six mètres
pour demain?

Certains, et ils n'avaient pas
tort, ont regretté le forfait des
pays de l'Est à Los Angeles.
Les performances enregistrées
avant et après les Jeux dans
les grands meetings Internatio-
naux surtout ont effectivement
démontré que l'opposition di-
recte des athlètes de l'Est et
ceux des autres pays présents
en Californie aurait pu débou-
cher sur quelques exploits
hors du commun sur les pistes
et dans les aires de concours
du Coliseum de Los Angeles.

Cette année 1984, en effet, a
été, dans son ensemble d'une
remarquable teneur. Vingt-
cinq records du monde battus,
certains à plusieur reprises,
quelques résultats de grande
valeur et surtout un record du
monde, celui du saut à la per-
che, dont on n'a pas fini de par-
ler: le bilan de cette saison
athlétique occupera, c'est cer-
tain, pour longtemps encore
une place de choix dans le
concert des meilleurs millési-
mes.

En battant à quatre reprises
le record du monde du saut à la

On attendait Pierre Délèze. C'est Markus Ryffel qui est venu.
Et en grande pompe. A Los Angeles, personne n'accordait,
en effet, un quelconque crédit au Bernois. Une longue bles-
sure avait failli compromettre toutes ses chances au prin-
temps. On avait même craint un instant pour la suite de sa
carrière. Et puis, Markus Ryffel restait sur deux cruels
échecs. A Helsinki, lors des championnats du monde de
1983, on l'avait vu errer comme une âme en peine, sur la
piste du stade olympique. Le
a trompé.

A Los Angeles, en effet,
Markus Ryffel a signé l'ex-
ploit numéro un de la saison
athlétique suisse et sa mé-
daille d'argent du 5000 m res-
tera comme l'une des plus
grandes performances ja-
mais réalisées par un athlète
suisse à ce niveau. Venu au
moment où les milliers de té-
léspectateurs suisses es-
suyaient encore leur yeux
mouillés par la chute de Pier-
re Délèze en série du 1500 m,
l'extraordinaire résultat du
Bernois fait incontestable-
ment de lui le grand bonhom-
me de la saison suisse.

Les Jeux, d'ailleurs, ont été
essentiellement marqués,
dans le camp suisse, par cet
exploit. Au moment du bilan,
il convient toutefois de pren-
dre également en compte la
5e place de Werner Gûnthôr
en finale du lancer du poids,
la 5e également de Cornelia
Bùrki sur 3000 m et la 6e de
Peter Wirz sur 1500 m.

Treize records
Satisfaisant au niveau des

jeux olympiques, le bilan de

perche avant de le porter à
5 m 94 le 31 août dernier à
Rome, Serge! Bubka a sans au-
cun doute signé l'un des plus
grands exploits, au niveau de
la performance pure, de cette
saison 1984. Doué de qualités
exceptionnelles, le Soviétique
dispose d'une marge de pro-
gression sans doute encore
immense et II ne serait pas
étonnant qu'il soit, dans un très
proche avenir, le premier per-
chiste au monde à tutoyer vic-
torieusement la barre des six
mètres.

Les concours techniques,
d'ailleurs, ont assez nettement
pris le pas sur les courses au
cours de cette année olympi-
que. Et c'est normal. A la re-
cherche des limites de qualifi-
cation, les lanceurs ne lésinent
généralement pas sur les
moyens licites et, ce qui est
plus grave, souvent illicites
pour atteindre leur objectif.
Quinze des vingt-cinq records
du monde battus en 1984 l'ont
donc été dans les disciplines
techniques. Les 104 m80 de
l'Allemand Uwe Hohn au jave-
lot, Les 86 m34 du Soviétique
Youri Sedych au lancer du mar-
teau, les 2 m39 du Chinois Zhu
Jianhua au saut en hauteur et
les 8798 points de l'Allemand
Jùrgen Hingsen au décathlon
figurent parmi les meilleurs
chez les hommes. Chez les da-
mes, les 2 m 07 de la Bulgare
Ludmilla Andonova au saut en
hauteur, les 22 m53 de la So-
viétique Natalia Lissovskala au
lancer du poids et les 74 m 56
de la Tchécoslovaque Zdenka

signe ne devait pas tromper. Il

l'athlétisme suisse l'a éga-
lement été au niveau des re-
cords. Treize d'entre eux, en
effet, ont été battus cette an-
née. Outre les 13'07"74 réus-
sis par Markus Ryffel sur
5000 m à Los Angeles, il faut
citer les 20 m 80 de Werner
Gûnthôr au lancer du poids
et, peut-être, les 49"42" de

Cari Lewis: honneur à l'Amérique (Photo ASL)

Silhava au lancer du disque
font autorité.

Les courses, c'est incontes-
table, plus que les disciplines
techniques, ont souffert de
l'absence de véritables duels
entre les athlètes des deux
blocs politiques. Cela n'a pas
empêché le Portugais Fernan-
do Mamede de porter le record
du monde du 10 000 m à
27'13"81, un chrono de grande
valeur mondiale, la Soviétique
Tatiana Kazankina de voler à
sa compatriote Bragina le re-

Franz Meier sur.400 m haies.
Autre aspect à souligner au

moment du bilan : la progres-
sion des jeunes dans le
sprint long et le demi-fond
court. Ainsi, sur 400 m, Mar-
cel Arnold a signé un excel-
lent 45"37. Sur 800 m, c'est
Marco Mayr qui détient la pal-
me avec ses 1'45"75 réussis
le 10 juillet lors du meeting
de Lausanne.

Dans les autres disciplines,
en revanche, la progression a
été moins marquée. Chez les
hommes, tant les sauts que
les concours techniques ont
stagné. Au saut en hauteur,
Roland Dalhâuser a connu
une saison en demi-teinte. En
longueur, le retrait de Rolf

cord du monde du 3000 m fé-
minin (8'22"62) ou à Maritf
Koch d'égaler, en 21 "71, six,
propre record du monde du
200 m.

En revanche, c'est sans dou-
te à sa confrontation directe
avec l'Allemande de l'Est Mar-
lies Goehr, lors du grand mee-
ting international de Zurich,
que la «gazelle noire», l'Amé-
ricaine Evelyn Ashford, doit au-
jourd'hui son record du monde
du 100 m.

Bernhard n'a pas été com-
pensé en dépit de la progres-
sion certaine de René Gloor.
Dans les lancers enfin, c'est
toujours le désert, sauf pour
Werner Gûnthôr évidemment.

Chez les dames, à l'excep-
tion de Cornelia Bûrki, 6e aux
Jeux et qui a battu à deux re-
prises son record de Suisse
du 3000 m, et de Corinne
Schneider (6110 points à
l'heptathlon), ce n'est pas la
joie non plus. Les records de
Régula Egger (62 m 12 au ja-
velot) et de Vronl Werthmûl-
ler (11 "44 sur 100 m) restent
faibles. Quand à la relève, le
moins que l'on puisse écrire,
c'est qu'elle tarde terrible-
ment à s'affirmer. G. Joris
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CHAMPIONNAT INTERCLUBS
Martigny : rien ne va plus

La deuxième journée du deuxième tour du championnat suisse in-
terclubs a vu Martigny contraint de concéder l'enjeu à son adversai-
re. Les Octoduriens, pour ce déplacement à Einsiedeln, durent parer
à l'absence de leur entraîneur Henri Magistrini en voyage d'affaires
à l'étranger. S'engageant dans cette partie avec une détermination
réjouissante, les Martignerains trouvaient rapidement leurs efforts
récompensés par les victoires d'Alain Bifrare, Jimmy Martinetti et
Laurent Ribordy. Ces réussites permirent aux Valaisans de prendre
un avantage conséquent à mi-match (11-8). Seulement voilà, les
Schwyzois ne s'avouèrent pas battus, Martigny fut une nouvelle fois
malchanceux, deux de ses meilleurs éléments Jollien et Lambiel du-
rent abandonner pour cause de blessures. Le coup était rude pour
Martigny qui avait fait jeu égal avec son adversaire jusque-là. C'en
était définitivement fait des espoirs valaisans malgré la magnifique
victoire du Yougoslave octodurien Pjiacca sur Schônbachler, les
Valaisans essuyèrent au décompte final un manque de 10 points
sans que la manière paraisse aussi criarde que l'amertume qui s'en
dégageait. Par cette défaite sur le score de 24 à 14, les Octoduriens
s'enfoncent de plus en plus.

La deuxième garniture octodurienne a remporté une victoire lo-
gique à Domdidier, faisant la différence dans les plus hautes caté-
gories notamment en raison d'absence des Fribourgeois dans trois
catégories, car chez les plus jeunes, les deux équipes étaient d'éga-
le valeur comme le démontrent les résultats.

Les Contheysans au repos ce wek-end ont porté leur avance à
quatre points avec un match en moins suite à la défaite de Valeyres.
Einsiedeln - Martigny 24-14

48 kg: Daniel Kàgi (E) bat par tombé Marco Arnaud (M) 4-0.
52 kg libre: Martin Muller (E) bat par tombé Fabrice Ançay (M) 4-0.
57 kg gréco: Laurent Ribordy )M)

Kàgi (E) 0-3.
62 kg libre: Walter Kàgi (E) bat

Regamey (M) 4-0.
68 kg gréco: Urs Neyer (E) bat par

4-0.
74 kg libre: René Eyer (E) bat par

Berguerand (M) 4-0.
83 kg gréco: Zelko Pjiacca (M) bat

bachler (E)1-3.
90 kg libre: Hans Birrer (E) bat aux

lien (M) 3-0.
100 kg gréco: Jimmy Martinetti (M)

(E) 0-4.
+ 100 kg libre: Alain Bifrare (M) bat par tombé Aegidius Birchler

(E) 0-4.

Domdidier II - Martigny II 16-24
48 kg gréco: Frédéric Corminbœuf (D) bat par tombé Yves Vouil-

loz (M) 4-0.
52 kg libre: David Martinetti (M) bat par tombé Patrick Pillonel (D)

0-4.
57 kg gréco: Armando Fernandes (M) bat par tombé Vincent Per-

riard (D) 0-4.
62 kg libre: Patrice Chardonnens (D) bat par tombé Michel Dely

(M) 4-0.
68 kg gréco: Eric Pagliotti (M) bat par tombé César Mosquera (D)

0-4.

t
74 kg libre: Marc Raemy (D) bat par abandon Xavier Cretton (M)
D.
82 kg gréco: ClaUde Michaud (M) sans adversaire 0-4.
90 kg libre: Claude Ceccini (M) sans adversaire 0-4.
100 kg gréco: Johnny Gay (MA) sans adversaire 0-4.
+ 100 kg libre: Guy Andrey (D) bat par tombé Frédéric Pierroz (M)

4-0.

Résultats de la septième journée
LNA
Kriessern - Willisau 32,5-7; Freiamt - Sensée 23,5-15,5; Einsiedeln -
Martigny 24-14. Classement: 1. Kriessern 7 matches, 14 points ; 2.
Freiamt 7-10; Einsiedeln 7-10; 43. Willisau 7-5; 5, Sensé 7-3; 6. Mar-
tigny 7-0.
Première ligue romande

Valeyres - Sensée 2 18-22; Domdidier 2 - Martigny 2 16-24. Clas-
sement: 1. Conthey 5-10; 2. Sensée 2 6-6; 3. Valeyres 6-5; 4. Marti-
gny 2 5-4; 5. Domdidier 2 5-1.

CAT Martigny gagne à Anzère
Ce dernier week-end s'est dé-

roulé à Anzère, sur les pistes ar-
tificielles de la place du Village,
le 2e tournoi valaisan, doté des
challenges Cutty Sark et Bouti-
que R.S.H. L'organisation in-
combait cette année aux teams
Cutty Sark et Anzère-Orsat, sous
l'égide du Curling-Club Anzère.
Douze équipes se sont affron-
tées dans une excellente am-
biance sportive et se sont vu ré-
compensées par une superbe
planche de prix.

Classement du challenge
Cutry-Sark: 1. CAT Martigny
(C.A. Tornay, F. Beiger, C. Ve-
netz) challenge R.S.H. ; 2. Saas
Fee (O. Gitz, C. Supersaxo, S.
Lehner, L. Voide); 3. Vétroz-La

Le président du Curling-Club Anzère, G.-A. Berger (à gauche) remet
les récompenses à l'équipe de Martigny (C.-A. Tornay, C. Venetz, F.
Beiger, de gauche à droite). (Photo M. Châtelain)

bat par disqualification Edgar

par grande supériorité Yvan

abandon Nicolas Lambiel (M)

grande supériorité Raymond

aux points (7-4) Paul Schôn-

points (4-0) Pierre-Didier Jol-

bat par tombé Schuler Franz

Tine (A. Fontannaz, L. Zermat-
ten, J. Lampert) ; 4. Torgon-sta-
tion (V. Trisconi, J. Vannay, A.
Savioz, P. Carraux) ; 5. Brig-
Tamburin (P.B. Bayard, F. Vol-
ken, T. Bayard, O. Bellwald); 6.
Sierre- Santé (J.M. Hitter, C.
Mayor, J. Huber, B. Grand); 7.
Martigny 13 étoiles (J.D. Frache-
boud, S. Bruchez, A. Giovanola,
D. Bollin); 8. Anzère-dames (M.
Châtelain, C. Reinhardt, J.
Weghsteen, J. Pillonel); 9. Sier-
re-Noës (Y. Bruttin, J. Rion, M.
Siggen, J.L. Epiney); 10. Verbier
Jolly-Dolly (P.A. Zuber, F. Sul-
tani, D. Jorand, S. Tacchini); et
Montana (D. Ott, L. Rigert, J.C.
Aubry, R. Balzani); 12. Grimentz
(A. Urdieux, J.L. Massy, S. Epi-
ney, J.P. Massy).

Au programme
1re LIGUE FÉMININE
23.11 Nyon - Neuchâtel

Lausanne VBC - Yverdon
Lausanne UC - Lancy
Fribourg - Dudingen
Fully - Martigny

1re LIGUE MASCULINE
23.11 Veyrier - Lutry

Lausanne - Yverdon
Fribourg - SSO
Meyrin - Ecublens
Sion - Chênois

2e LIGUE FÉMININE
21.11 Martigny 2 - Savièse 1
22.11 Ayent - Bramois 1
26.11 Savièse 1 - Ayent
27.11 Brigue - Rarogne

Saint-Maurice - Bramois 1

3e LIGUE FÉMININE
22.11 Saas-Fee - Papillon
23.11 Sierre 1 - Nendaz 1
24.11 Fully 2 - Massongex
26.11 Massongex - Conthey 1
27.11 Papillon - Nendaz 1

4e LIGUE FÉMININE
21.11 Bramois 2 - Savièse 2
24.11 Viège 2 - Conthey 2
26.11 Nendaz 2 - Chalais

JUNIORS A FÉMININS
21.11 Savièse - Nendaz
22.11 Saint-Maurice - Martigny

Sion - Ayent
24.11 Viège - Rarogne

Brigue-Chamoson
26.11 Martigny - Chamoson

JUNIORS B FÉMININS
24.11 Brigue 1 - Bramois

2e LIGUE MASCULINE
21.11 Sion 2 - Sierre 1
24.11 Ayent-Viège

Fully 1 - Naters 1

3e LIGUE MASCULINE
21.11 Fully 2 - Martigny

Sion 3 - Bramois
Verbier - Chalais 1

22.11 Monthey - Rarogne
24.11 Naters 2 - Grimisuat

JUNIORS B MASCULINS
22.11 Sion 2-Sion 1
24.11 Viège - Naters

Leuk-Susten - Fully 1
Bramois - Fully 2

ii_SEïSi____iSi______2_____l
LNB
Monthey
Sîlver Star 2
6-0

Actuellement, la première
équipe du CTT Monthey affiche
une très brillante forme. Cette
formation vient de disputer sa
sixième rencontre pour la com-
pétition de seconde division na-
tionale en remportant une nou-
velle victoire qui ne fut jamais
mise en cause. Par sa sécheres-
se, cette victoire méritée est tout
de même surprenante, l'équipe
genevoise de Silver Star occu-
pant le quatrième rang de cette
catégorie de jeu.
Résultats
Cherix - Ferraro 21-16 22-20
Frustchi-Kohler 21- 6 21- 8
Pressacco - Nyanguille 21-12 19-21 21-19
D. Monthey - Silver Star 21-12 21-13
Frutschi - Ferraro 21-17 21-11
Cherix-Nyanguille 21-17 19-21 21-12

Au cours de cette partie, les
pongistes montheysans ont fait
étalage de leurs très brillantes
qualités en ne laissant aucun es-
poir aux visiteurs qui ne pen-
saient pas se retirer avec un
passif si important.

Samedi, les spectateurs
étaient nombreux dans la salle
du CTT Monthey. Ils revien-
dront, c'est certain.

Cette sixième ronde du cham-
pionnat de LNB a donné les au-
tres résultats suivants :
Elite - Berne-Côte Peseux 5-5
Rapid-GE - Espérance-GE 0-6
Berne - Thoune 2 6-2

Classement
1. Elite-Berne 6 5 1 0 11
2. Monthey 6 4 2 0 10
3. Espérance 6 4 1 1  9
4. Côte Peseux 6 3 1 2  7
5. Silver Star 6 3 0 3 6
6. Berne 6 1 1 4  3
7. Thoune 2 6 1 0  5 2
8. Rapid-Genève 6 0 0 6 0

Monthey à Berne
La dernière échéance du pre-

mier tour se disputera le pro-
chain week-end. Au cours de
cette dernière journée de la pre-
mière période de championnat,
Monthey se déplace vendredi
soir dans la capitale fédérale
pour être opposé à Elite-Berne.

R.D.

Défaites valaisannes

BRAMOIS I: debout de gauche à droite: Karlen Marie-Claire , Dubuis Nicole, Micheloud Va-
lérie, Bitschnau Zita (entraîneur), Rudaz Sandra, Zermatten Pascale, Karlen Anne.
A genou, de gauche à droite: Ruff Rolande, Fauth Elizabeth, Rittiner Fabienne; Niggeli Syl-
viane, Micheloud Dominique. (Photo Demont)

I
Aucune équipe valaisanne engagée dans le championnat de première ligue n'a réussi à remporter

la victoire, le week-end dernier. Les filles de Fully ont perdu leur première rencontre de la saison face
aux Fribourgeoises de Dudingen, tandis que Martigny a enregistré sa cinquième défaite consécutive. A
Martigny, l'espoir s'amenuise au fil des jours. Quant aux Sédunois, ils sont revenus bredouilles de leur
déplacement à Lutry. Samedi prochain, les regards des spectateurs intéressés seront tous tournés du
côté de Fully où l'équipe locale recevra Martigny pour l'attribution officieuse du titre de meilleure for-
mation féminine valaisanne. Et Sion recevra Chênois, premier du classement et invaincu jusqu'à ce
jour. Lourde tâche! Dem

Des résultats et des classements
1re LIGUE MASCULINE
Ecublens - Lausanne 3-1
Veyrier - Fribourg 3-2
Lutry - Sion 3-1
SSO - Meyrin 3-1
Chênois - Yverdon 3-0
CLASSEMENT

1. Chênois 5 10 15- 3
¦ 2. Ecublens 5 8 14- 3

3. Lutry 5 8 13- 9¦ 4. Meyrin 5 6 11-10
5. Veyrier 5 6 13-12
6. SSO 5 6 10-10

. 7. Sion 5 2 9-13
8. Yverdon 5 2 8-14
9. Lausanne 5 2 7-14

10. Fribourg 5 0 8-15
1re LIGUE FÉMININE
Nyon - Yverdon 0-3
Lancy - Neuchâtel 0-3
Lausanne UC - Fribourg 0-3

- Martigny - Lausanne VBC 1-3
3 Dudingen - Fully 3-0
3 CLASSEMENT
3 1. Fribourg 5 10 15- 2

2. Dudingen 5 10 15- 3
3. Yverdon 5 8 13- 5
4. Fully 5 8 12- 9

S 5. Neuchâtel 5 6 8-11
6. Lausanne VBC 5 4 11-11

» 7. Lausanne UC 5 2 6-12
, 8. Lancy 5 2 6-13

9. Martigny 5 0 3-15
" 10. Nyon 5 0 1-15

2e LIGUE FÉMININE
Chamoson - Martigny 1-3
Rarogne - Gampel 3-1
Saint-Maurice - Ayent ¦ 3-1
Bramois - Savièse 0-3
Gampel - Brigue 3-0
CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 6 10 17- 5
2. Savièse 5 8 12- 6
3. Bramois 5 8 12- 8
4. Ayent 5 6 12-10
5. Rarogne 6 6 14-12
6. Martigny 5 4 9-11
7. Chamoson 6 4 11-14
8. Gampel 6 4 8-14
9. Brigue 6 0 3-18

SION : les délégués des clubs
valaisans de tennis se réunissent

C'est dans le cadre de l'assemblée d'automne de l'ATCV
que se retrouveront les représentants des clubs valaisans
convoqués par le comité de leur association faîtière. Elle
aura lieu aujourd'hui dans l'une des accueillantes salles du
Restaurant des Iles, de la Bourgeoisie de Sion, selon la bon-
ne tradition.

L'ordre du jour ne présente pas de difficultés majeures et
le président en charge M. Max J. Kaeslin n'aura aucune pei-
ne à le faire traiter. Notons que M. Kurt Hengartner membres
de la commission juniors et représentant dû CC dans le
Haut-Valais démissionnaire sera remplacé par M. Erwin Kal-
bermatten, président du TC Turtmann. Avec les admissions
qui seront proposées à l'assemblée l'ACTV ne sera pas loin
de la cinquantaine de membres.

CLASSEMENT
3-n 1. Naters 1 5 10 15- 0
3-1 2. Fully 1 6 10 15- 9
1-3 3. Sierre 1 6 8 13-10
3-0 4. Ayent 6 6 13-11

5. Viège 5 2 6-13
6. Sedunum 6 2 7-16

5 8 13- 5 . 7. Sion 2 6 , 2 6-16

l s i  o- _ 3e LIGUE MASCULINE ;*>«
5 6 11- 9 Chalais 1 - Monthey 0-3

3e LIGUE FEMININE
Massongex - Viège
Papillon - Sierre
Nendaz - Leuk-Susten
Saas-Fee - Fully
CLASSEMENT
1. Sierre
2. Conthey
3. Massongex
4. Leuk-Susten
5. Papillon
6. Nendaz
7. Saas-Fee
8. Viège
9. Fully
4e LIGUE FÉMININE

10- 7
14-10

8-11
6-17
1-15

Vernier - Nendaz 1-3
Bramois - Sion 2 3-0
Conthey 2 - Sierre 2 0-3
Savièse 2 - Viège 2 0-3
Grimisuat - Cnalais 3-0

JUNIORS A FÉMININS
Martigny - Brigue 3-2
Saint-Maurice - Sion 0-3
Ayent -Viège renv. au 6.12
Chamoson - Nendaz 3-0
Rarogne - Savièse 3-0
CLASSEMENT
1. Viège 5 10 15- 2
2. Sion 6 10 16- 5
3. Brigue 6 8 14- 7
4. Martigny 6 8 14- 9
5. Saint-Maurice 6 8 12- 1
6. Chamoson 6 6 10-12
7. Nendaz 6 4 9-14
8. Ayent 5 2 7-12
9. Rarogne 6 2 4-15

10. Savièse 6 0 3-18

JUNIORS B FÉMININS
Brigue 1 - Brigue 2 1-3
Fully 2 - Fully 1 3-2

2e LIGUE MASCULINE
Sierre 1 - Fully 1 1-3
Sedunum - Ayent 0-3
Naters 1 - Sierre 1 1-3
Viège-Fully 1 1-3

Grimisuat - Verbier 3-2
Rarogne - Chalais 2 3-0
Naters 2 - Sion 3 3-2
Bramois - Fully 2 0-3
CLASSEMENT
1. Monthey 7 12 20- 4
2. Grimisuat 6 10 16- 8
3. Fully 2 6 10 16- 8
4. Rarogne 6 8 14- 6
5. Chalais 1 7 8 14-12
6. Sion 3 6 6 13-10
7. Naters 2 6 6 12-12
8. Verbier 7 6 11-13
9. Martigny 6 2 4-15

10. Bramois 6 2 3-15
11. Chalais2 7 0 1-15
JUNIORS B MASCULINS
Fully 2 - Viège 3-0
Fully 1 - Sion 2 0-3
CLASSEMENT
1. Sion 2 3 6 9-0
2. Sion 1 2 4 6-3

Naters 2 2 4 6-3
4. Bramois 2 2 5-4
5. Leuk 2 2 4-3
6. Fully 2 3 2 4-6
7. Fully 1 3 0 3-9
8. Viège 3 0 0-9

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Chaux-de-Fonds 4 4 2
2. Lausanne - Aarau 5 3 2
3. Lucerne - Young Boys 4 4 2
4. NE Xamax - Saint-Gall 5 3 2
5. Servette - Grasshopper 5 3 2
6. Sion - Zoug 7 2 1
7. Wettingen - Vevey 5 3 2
8. Zurich - Winterthour 7 2 1
9. Chiasso - Baden 5 3 2

10. Mendrisio - Lugano 3 5 2
11. Monthey - Carouge 3 3 4
12. Schaffhouse - Granges 4 3 3
13. Yverdon - Martigny 3 3 4

14. Bellinzone - Laufon 6 3 1
15. Bienne-Chênois 6 3 1
16. Bulle - Locarno 5 4 1
17. Berne-Koniz 2 4 4
18. Breitenbach - Burgdorf 6 3 1
19. Delémont - Concordia 4 4 2
20. Langenthal - Old Boys 3 5 2
21. Nordstern - Boncourt 3 4 3
22. Thoune-Soleure 3 5 2
23. Echallens-Fribourg 2 4 4
24. Lalden - Fétigny 5 3 2
25. Stade Laus. - Leytron 7 2 1
26. Payerne - Montreux 4 4 2
27. Renens-Vernier 3 4 3
28. Dùbendorf-Altstàtten 3 5 2
29. Kreuzling. - Brùttisel. 4 4 2
30. Rilti - Stëta 2 3 5
31. Turicum - Frauenfeld 2 4 4
32. Vaduz - Red Star 2 3 5
33. Ibach-Ascona 6 3 1
34. Bremgarten - Olten 2 3 5
35. Emmenbrucke - Littau 6 3 1
36. Suhr-Sursee 3 4 3



4296 cartes jouées
Le AZ/^-Prono comme du reste la plupart des footballeurs se met au

repos. Les fidèles participants à ce concours devront patienter quel-
ques semaines. Depuis le début de la saison nous avons reçu 4296
cartes ce qui fait plus de 300 par semaine. Les envois du concours N°
14 ont été départagés ainsi: 1x1; 2x25; 3x43; 4x85; 5x87 ; 6x61 ;
7x30; 8x10; 9x2. Total : 344 cartes.

10 heureux sur 344 !
Christian Lamon, Flanthey
Albert Rémondeulaz, Saint-Pierre-de-Clages
Gaby Roduit, Leytron
Raymond Udry, Châteauneuf
Dominique Fragnière, Champlan
Maurice Bruttin, Ayent
Adrien Lugon, Fully
Dominique Fragnière, Champlan
S. Bovier, Grand-Saconnex
Roland Perruchoud, Granges

SUPERPRONO
49 points
Gaby Roduit, Leytron
Raymond Udry, Châteauneuf
35 points
Marie-José Carrupt, Saint-Pierre-
de-Clages j
33 points
Christophe Martinet, L'isle
28 points
Christian' Lamon, Flanthey
27 points
Albert Rémondeulaz, Saint-Pier-
re-de-Clages
26 points
Françoise Udriot, Monthey
25 points
Adèle Durussel, Aigle
Ernest Favez, Le Bouveret
24 points
Dominique Fragnière, Champlan
Jean-Marcel Masseraz, Leytron
Roger Lugon, Fully
Roland Perruchoud, Granges
23 points
Maurice Bruttin, Ayent
Olivier Buchard, Saillon
18 points
Didier Savioz, Saint-Maurice
Laurent Perruchoud, Chalais
Pierre-Alain Schers, Morgins
Pierre Mutter, Sion
17 points
Bernard Monnet, Pully
Bertrand Dumoulin, Savièse
Claude Ançay, Fully
16 points
Jean-Pierre Chevey, Vercorin
Madeleine Bruttin, Ayent
Michel Schers, Saint-Gingolph
Stéphane Métrailler, Baar
15 Doints
Adrien Lugon, Fully
Christian Barras, Zurich
Norbert Terrettaz, Vollèges
14 points
Oscar Gillioz, Thônex
10 points
Anita Carron, Fully
Jean-Jacques Lambiel, Ardon
9 points
Biaise Ungemacht , Sion
Christelle Besse, Conthey
Dominique Clerc, Monthey
Emmanuel Fragnière, Veysonnaz
Ernest Frauchiger, Vouvry
Franck Roduit, Saillon

Comme leurs collègues de troisième ligue, la majorité des
joueurs de quatrième ligue peuvent ranger leurs souliers à
crampons et recharger les accus avant la dernière ligne
droite qui commencera également le 31 mars 1985. Mais
toutes les équipes ne seront pas au repos puisque diman-
che, si le temps le permet, on disputera les rencontres qui
ont été renvoyées dans la première partie du championnat.
Regardons une dernière fois la situation dans les quatre
groupes.
GROUPE 1. - Aucun problème cilement imposé 6-2 contre Loc-
pour Saint-Nicolas qui s'est fa- Corin tandis que son poursui-

M E n u r m
Nombre de buts marqués : 19.
Victoires à domicile: 2.
Défaites à domicile: 2.
Rencontre renvoyée: 1.
RÉSULTATS
Anniviers - Agarn R
Brig2 - Salgesch 2 1-4
Chalais 2 - Chippis 0-1
St. Niklaus-Loc-Corin 6-2
Steg 2-Lalden 2 1-1
Turtmann - Visp 3 2-1
CLASSEMENT
1. SI. Niklaus 14 13 0 1 52- 19 • 26
2. Chippis . 14 10 2 2 25- 8 22
3. Agarn 13 9 0 4 42- 16 18
4. Turtmann 13 8 1 4 24- 17 17
5. Lalden 2 14 4 6 4 25- 20 14
6. Brig 2 14 6 1 7 28- 39 13
7. Anniviers 13 4 3 6 15- 33 11
8. Salgesch 2 14 5 1 8 19- 23 11
9. Chalais 2 14 3 4 7 23- 26 10

10. Visp 3 14 2 6 6 18- 27 10
11. Loc-Corin 13 2 4 7 24- 36 8
12. Sleg 2 14 1 2 11 13- 44 4

9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

Honoré Moret, Martigny
Jeannine Torrent, Grône
Lionel Balleys, Saint-Maurice
Louis Bornet, Vernayaz .
Paul Allégroz, Grône
Pascal Fournier, Chamoson
Philippe Bertholet, Hirzel
Roger Vouillamoz, Riddes
Rodolphe Mailler, Fully
Raphaël Mailler, Fully
8 points
Alain Gaillard, Chamoson
Christel Mailler, Fully
Charly Georges, Evolène
Daniel Zufferey, Leytron
Dominique Del Sardo, Noës
Geneviève Lugon, Fully
Gérald Carron, Fully
Joël Jeuzer, Martigny
John Mutter, Conthey
Joseph Peronetti, Granges
Josette Chevey, Vercorin
Laurent De Boni, Riddes
Juliette Masseraz, Leytron
Louis Schmaltzried, Chamoson
Marcel Eggs, Evionnaz
Monique Bridy, Leytron
Nelly Bornet, Vernayaz
Oswald Moulin, Martigny
Serge Bovier, Grand-Saconnex
Stéphane Rudaz, Pramagnon
Stéph. Zimmermann, Bouveret
Stéphane Pillet, Riddes
7 points
Alexandre Dubuis, Roumaz
Daphné Caretti, Les Valertes
Gaby Bétrisey, Botyre
Gérard Savioz, Grand-Saconnex
Gérald Nanchen, Vétroz
Giovanni Puglisi, Sion
Johnny Fragnière, Brignon
Pierre-Alain Comte, Les Agettes
Roland Dubuis, Martigny
Schneeberger J.-D., Les Evouet
tes
Simone Huguet, Collombey
6 points
Claudy Maillard, Leytron
Jacques Dessimoz, Conthey
Joël Berthousoz, Conthey
Jules Gay, Versegères
Michel Perruchoud, Chalais
Norbert Charmillot, Leytron
Pascal Giroud, Martigny-Croix
Sandy-Daniel Torrent, Grône
Gaby Roduit et Raymond Udry
champions d'automne

Nombre de buts marqués : 17.
Victoire à domicile:0.
Défaites à domicile: 3.
Scores nuls: 3.
RÉSULTATS
Agarn 2 - Savièse 2 1-2
Ardon - Chermignon 1-1
Grimisuat 2 - Bramois 2 0-0
Lens - Grône 2-3
St-Léonard - Ayent 2 1-4
Sion 4 - Evolène 1-1
CLASSEMENT
1. Grône 14 12 1 1 42- 18 25
2. Ardon 14 9 5 0 47- 12 23
3. Sion 4 14 7 3 4 26- 24 17
4. Savièse 2 14 6 4 4 29- 17 16
5. Lens 14 6 3 5 23- 28 15
6. Ayent 2 14 5 3 6 25- 21 13
7. Evolène 14 4 5 5 28- 29 13
8. St-Léonard 14 4 5 5 20- 26 13
9. Chermignon 14 2 6 6 17- 28 10

10. Bramois 2 14 3 3 8 16- 30 9
11. Agarn 2 14 4 1 9 29- 44 9
12. Grimisuat 2 14 2 1 11 17- 42 5
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Depuis cette semaine, les équi- pour qu'au moment de la reprise, sa verve et sa splendeur qui (ait la COUPE FAIR-PLAYpes de troisième ligue sont au re- 31 mars 1985, elle retrouve toute fierté des clubs. Profitons pour re- 1 _ _,„i_„ i w£«.-.-pos. Les joueurs et les spectateurs __M___M̂ __i___p__^__M--BBk mercier tous les responsables des La palme 3 VeirOZ
vont déserter les terrains. Pôle ^T^FTT, F l M Ktifl ' terrains, à qui il faut tirer un grand _, , „-.d'attraction pendant la belle sal- W i m ' J i L^M lÀnlM'iâ coup de chapeau pour tout le tra- Classement après 13 journées
son, la surface rectangulaire for- § _ M k l  M W _¦ B'Mf __! vall Ingrat qu'ils accomplissent 1- Vétroz 2
manf l'aire de jeu sera livrée aux PMHiM ^̂^PV 

bien 
souvent 

dans 

l'ombre et dont 2. Chalais 3
attaques rigoureuses de l'hiver et I f 1 I F f à  f m m ¦ bien des personnes Ignorent l'im- Montana-Crans 3
devra lutter courageusement con- m m Ê l j L f É B Ë  ̂Ê portance primordial pour le bon 4. USCM 4
tre les frimas et sa triste solitude _̂ _̂ _̂ft_Ll__ _̂_B_HJL__V déroulement du championnat. 5. Leuk-Susten 6

Termen 6
ii ~r-Mi_^_H_M_M-B_B_n_B_^_^_^_^_a__^_^_^_^__M_ _̂^_H Châteauneuf 6

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ____________«_________________ . 8- US Nendaz 8
_^_i__ _̂ _̂ _̂i_ _̂ _̂ _̂ _̂H_i _^^^^V^Ti^'___P__i _W' f̂1'?' _̂_W! Vouvry

^PVi-̂ H I*i ï V *l *l _J -_¦ _ L* I ¦ v'X'J _J - _r'- _B 10- Hérémence 9
^̂  ̂ ^̂ H BgUndM&Afl ^^I_L̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂  ̂ Granges

^Ay ^B —^——™™ Riddes 10

W m  M ^SULTATS RÉSU_TATS 
.̂ Naters 11

m m Granges - Steg 2-0 USCM - Martigny 2 2-1 15. Sion 3 12
__F *" Hérémence - Chalais 4-5 Erde - Châteauneuf 1-4 16. Saxon 13
¦ __^ _ _ _ _ _ _  ¦ Leuk-Susten - Sion 3 2-1 ES Nendaz - Riddes 2-4 17. Varen 14
_-_ IPII ___ Montana-Crans - Raron 2 0-1 Saint-Gingolph - Vétroz 2-3 Saillon 14
A ¦¦ llllir _¦ Termen - Visp 2 1-2 Saxon - Saillon 0-0 19. Saint-Gingolph 15

^̂
¦̂̂  ^MW»m M Varen - Naters 2-6 Vouvry - Massongex 1-1 20. Rarogne 2 16

________ ____¦ CLASSEMENT CLASSEMENT f2 Martiqnv 2 18¦ ______¦__¦ 1. Leuk-Susten 14 11 2 1 36- 7 24 1. Vétroz 14 10 1 3 41- 21 21 ' Massongex 18,™>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂—""""""  ̂ 2. Chalais 14 11 2 1 43- 15 24 2. Martigny 2 14 7 3 4 31- 15 17 24 Vièqe 2 223. Naters 14 9 3 2 44- 22 21 3. saxon 14 7 3 4 26- 25 17 , " , 
9

4. Visp 2 14 5 5 4 18- 21 15 4 =r(je 14 6 4 4 25- 23 16 Le classement est fondé sur le
5. Montana-Cr. 14 5 3 6 17- 19 13 5 ïiddes 14 7 1 6 31- 25 15 communiqué officiel paraissant le
6. Granges 14 6 1 7 26- 33 13 6 St-Gingolph 14 5 4 5 28- 29 14 I6-1" -e chaque semaine. Aucune

Buts marqués: 47 7. Sion 3 14 3 6 5 26- 23 12 7 USCM 14 6 2 6 23- 25 14 réclamation n'est acceptée, com-
Moyenne: 3,91 8. Termen 14 5 2 7 29- 32 12 8 Vouvry 14 5 2 7 20- 23 12 me ,e précise le règlement de ce
A l'extérieur: 28 9. Varen 14 5 2 7 26- 35 12 9 Saillon 14 5 2 7 24- 28 12 concours ouvert aux équipes de
Victoires à domicile: 3 10. Hérémence 14 4 3 7 28- 34 11 10 Châteauneuf 14 4 3 7 23- 29 11 troisième ligue. Pour départager
Matches nuls: 2 11. Steg 14 2 2 10 8- 25 6 11 =S Nendaz 14 4 3 7 16- 23 11 les ex aequo les buts marqués à
Victoires à l'extérieur: 7 12. Raron 2 14 2 111 11- 46 5 12 Massongex 14 3 2 9 14- 36 8 l'extérieur seront pris en considé-

ration.- : 

vant immédiat Chippis gagnait
son derby contre Chalais par un
petit but d'écart. Petit sursaut
d'orgueil de la lanterne rouge
Steg 2 qui a empoché un point
aux dépens de la deuxième gar-
niture de Lalden.

GROUPE 2. - Chermignon, en
tenant en échec Ardon sur son
terrain 1-1 a rendu un fier ser-
vice à Grône qui s'est imposé
par 3-2 à Lens et prend ainsi la

Nombre de buts marqués : 18.
Victoires à domicile : 2.
Défaites à domicile: 2.
Scores nuls: 2.
RÉSULTATS
Aproz - Leytron 2 0-2
Châteauneuf 2 - Chamoson 1-1
Conthey 2 - Isérables 2-1
Riddes 2 - Ardon 2 0-2
Vétroz 2 - US ASV 1-1
Vex - Troistorrents 5-2
CLASSEMENT
1. Vex 14 12 1 1 48- 16 25
2. Leytron 2 13 11 2 0 40- 13 24
3. Vétroz 2 14 8 2 4 30- 24 18
4. Isérables 14 7 1 6 34- 25 15
5. US ASV 14 5 - 4  5 29- 34 14
6. Chamoson 14 3 7 4 23- 16 13
7. .Conthey 2 14 5 2 7 23- 22 12
8. Chat. 2 14 3 5 6 22- 36 11
9. Troistorr. 13 3 4 6 31- 40 10

10. Aproz 14 2 5 7 17- 28 9
11. Ardon 2 14 3 2 9 24- 45 8
12. Riddes 2 14 2 3 9 17- 39 7

première place avec deux points
d'avance sur Ardon. Savièse 2 a
remporté deux points à l'exté-
rieur et ceci sur le terrain de
Agarn 2. Comme Steg 2 dans le
premier groupe, Grimisuat ré-
colte un point qui le place ainsi
à quatre longueurs de Agarn 2
et Bramois 2.

GROUPE 3. - En fin de classe-
ment, Ardon 2 a remporté une
victoire importante et ceci sur le

Nombre de buts marqués: 25.
Victoires à domicile: 4.
Défaite à domicile: 1.
Score nul: 1.
RÉSULTATS
Bagnes 2 - USCM 2 4-2
US Port-Valais - Vionnaz 2-2
St-Maurice - Orsières 2-1
Troistorrents 2 - Fu I ly 2 2-0
Vernayaz - Evionnaz-Coll. 5-0
Vollèges - Monthey 2 1-4
CLASSEMENT
1. St-Maurice 14 13 1 0 37- 9 27
2. Vernayaz 14 8 1 5 24- 17 173. Orsières 14 7 3 4 25- 19 17
4. Troistorr. 2 14 7 2 5 33- 19 16
5. USPort-VS 14 6 4 4 30- 23 16
6. Vollèges 14 6 4 4 20- 25 16
7. Monthey 2 14 6 2 6 36- 28 14
8. Fully 2 14 5 2 7 28- 24 12
9. Vionnaz 14 5 1 8 27- 32 11

10. USCM 2 14 2 5 7 15- 33 9
Bagnes 2 14 3 3 8 21- 39 912. Ev.-Coll. 14 1 2 11 14- 42 4

terrain de Riddes par 2-0. cette
victoire permet à l'équipe du
président Rebord de laisser la
dernière place à son adversaire
du jour. Vex s'est nettement im-

posé 5-2 face à Troistorrents qui
recevra dimanche sur son ter-
rain un autre prétendant le FC
Leytron qui peut en cas de vic-
toire souffler la première place à
vex. siêres, Vernayaz, U_ nort-vaiais
_ ' 2 victoires: Agarn 2, Evolène, US
GROUPE 4. - Pour Saint-Mau- ASV, Ardon 2, Troistorrents 2, Ba-
rice ce championnat tourne plus gnes 2, vionnaz, Vollèges
à la partie de plaisir qu'à la com- 1 victoire: Anniviers, Loc-Corin, Vie-
pétition. Avec dix points d'avan- 9e 3, Chalais 2 Lens, Grimisuat 2,
ce les Joueurs aaaunni<î npn Saint-Léonard, Riddes 2, Isérables,
wf ;? f w-, ™,o t^HÎ Mr P Aproz, Châteauneuf 2, Evionnaz-Col-yent évoluer en toute décontrac- ,0£ges USCM 2, Monthey 2
tion. On ne voit pas très bien qui 0 victoire: Steg 2, Bramois 2, Cher-
dans ce groupe pourrait leur re- mignon, Chamoson, Troistorrents.

hf^nr !LPnt
m,̂ re^aCe- La Nous prenons pour ce concourslutte pour les places d honneur toutes £ victoireïà rcxtérie_r, en

est acharnée entre Vernayaz fa- cas d'égalité, les buts marqués à
cile vainqueur d'Evionnaz-Col- l'extérieur font la différence.

longe 5-0 et Orsières qui pos-
sèdent tous les deux dix-sept
points. Derrière, trois équipes
qui sont: Troistorrents 2, US
Port-Valais et Vollèges attendent
avec impatience un faux pas de
ces deux formations.

Classement
après quatorze journées
7 victoires: Saint-Maurice
6 victoires : Saint-Nicolas , Vex
5 victoires: Agarn, Grône
4 victoires: Brigue 2, Chippis, Tour-
temagne, Ardon, Sion 4, Leytron 2
3 victoires: Lalden 2, Ayent 2, Saviè-
se 2, Vétroz 2, Conthey 2, Fully 2, Or-
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FOIRE SAINTE-CATHERINE 1984
Détournement
de la ciroulation

_ Les usagers sont informés que - Sion-Montana : par route de pion-avenue
^ 

des Ecoles-avenue lors d'un séjour de six mois en Va-
fjMes jours de la Foire de Sainte-Ca- Sion-rue de la Fontaine-avenue de des Alpes-Hôpital-Muraz. lais, aux côtés de Paul Monnier et—iherine, lundi 26 et mardi 27 no- France-route de là Bonne-Eau. Retour par Muraz-Hôpital- Joseph Gautschy pour seconder le

vembre 1984, l'ordonnance de la - Montana-Brigue : par route du Atlahtic-route de Lamberson-rue peintre Edmond Bille dans la dé-
circulation en ville de Sierre sera Rawyl-route de Riondaz-route de du Stade-gare CFF-rue du Stade- coration de l'église de Fully, que
établie comme suit :
- Fermeture complète de la circu-
lation le 26 novembre, de 4 à 22
heures environ , depuis le carrefour
route de Lamberson-route de Sion
jusqu 'au carrefour avenue Max-
Huber-avenue des Ecoles.
- Fermeture complète de la circu-
lation le 27 novembre , de 6 à 20
heures environ, depuis la Banque
Cantonale jusqu 'au carrefour de la
Gare.
- Fermeture des voies d'accès au
secteur de la foire , à savoir : route
de l'Hôpital au carrefour Sainte-
Croix - avenue du Marché au car-
refour Vial - avenue Mercier-de-
Molin - avenue du Château au car-
refour Gonset - rue Notre-Dame
des Marais à la hauteur de l'accès
au jardin public - route des Liddes
au carrefour avec l'avenue de
France.
- La route de la Monderèche

sera fermée à toute circulation à
partir de la descente Imesch, celle-
ci demeurant en sens unique des-
cendant.
- Le mardi 27 novembre, le trafic
est normal à la route des Liddes -
route de l'Hôpital - avenue du
Marché - avenue Mercier-de-Mo-
lin - avenue du Châtau - avenue
Max-Huber - rue Notre-Dame des
Marais - route de la Monderèche -
l'avenue de la Gare sera utilisable
dans le sens sud-nord.

L'accès au parking Migros de-
meurera libre par l'avenue Géné-
ral-Guisan également.
TRANSIT DU LUNDI
26 NOVEMBRE

Sion - Brigue : par route de
Lamberson-Sous-Géronde-route
des Falaises.

Guillamo.
- Accès centre ville : par route de
Lamberson-route de l'industrie-
route de la Monderèche-route de
la Plaine.
TRANSIT DU MARDI
27 NOVEMBRE
- Sion-Brigue : par toute de

Lamberson-Sous-Géronde-route
des Falaises ou route de Sion-pla-
ce Beaulieu-route de la Monderè-
che-Sous-Géronde.

TRANSPORTS PUBLICS
L'accès à la gare CFF et aux

PTT se fera exceptionnellement,
pour les usagers uniquement, par
la rue du Stade et les quais mar-
chandises dans les deux sens le
lundi et dans le sens ouest-est le
mardi 27 novembre.

Le parcage des véhicules est
strictement interdit sur le tronçon
rue du Stade - place de la Gare.

Une prudence toute particulière
est de rigueur en raison des ma-
nœuvres CFF.
BUS SIERROIS

Ligne 1: Noës-route de Sion-
route de Lamberson-rue du Stade-
gare CFF et retour par rue du Sta-
de-route de Lamberson-rue de
FIndustrie-route de la Monderè -
che-route de la Plaine-rue du Sim-
plon-rue du Stade.

Le parcours retour demeure in-
changé.

Ligne 2 : Sous-Géronde-route de
la Monderèche-rue de Plndustrie-
route de Lamberson-rue du Stade-
gare CFF et retour par rue du Sta-
de-route de Lamberson-rue de
PIndustrie-route de la Monderè-
che-route de la Plaine-rue du Sim-

route de Lamberson-rue de l'In
dustrie-route de la Monderèche
Sous-Géronde.

Ligne 3 : rue du Mont-Noble-rue
du Stade-gare CFF-rue du Stade-
route de Lamaberson-rue de l'In-
dustrie-route de la Monderèche-
route de la Plaine-rue du Simplon-
avenue des Ecoles-avenue du Châ-
teau-route du Rawyl-route de
Riondaz-piscine Guillamo.

Retour par route de Bottire-rue
du Rawyl-avenue des Alpes-ave-
nue de France-Atlantic-route de
Lamberson-Devin-Ancien-Sierre-r
oute de Sous-Géronde-route de la
Monderèche-rue de l'industrie-
route du Mont-Noble.
PARCAGE DES VÉHICULES

Les accès aux parkings Inno et
Migros demeureront libres par le
Ch. des Esc. de Pradegg.

Possibilité de parquer à la plaine
Bellevue, à la route de la Plaine,
ainsi qu'aux autre parkings exis-
tants , à l'exception du jardin pu-
blic occupé par la tente de la bra-
derie.

La place des écoles de Borzuat
est autorisée au parcage le lundi 26
novembre à partir de 12 heures.

En raison de l'occupation du
jardin public par la tente de la bra-
derie, l'accès à ce parking sera fer-
mé dès le dimanche 18 novembre
à 18 heures.

Les usagers sont instamment
priés de se conformer à la signali-
sation mise en place et aux direc-
tives des agents de police, afin de
faciliter le bon déroulement de la
foire et de garantir la sécurité du
trafic.

Police municipale, Sierre

v6, Albert Chavaz se trouvait être
l'aîné d'une famille de dix enfants
dont il était le seul garçon. Il étu-
dia sept années durant chez les
frères des Ecoles chrétiennes, au
collège Saint-Joseph de Thonon
ayant de commencer un apprentis-
sage de boulanger dans l'entrepri-
se paternelle. Il fréquenta ensuite
durant cinq ans l'Ecole des beaux-
arts de Genève (1927-1932) ; il y
subit notamment les influences
des peintres Fernand Bovy, Philip-
pe Hainard , Serge Panke, Fran-
çois-Joseph Vernay ou encore Ja-
mes Vibert. Après avoir obtenu
une bourse (Lissignol-Chevalier),
il décroche , en 1933, une autre
bourse, celle de la Confédération ,
ce qui lui permet de « monter» à
Paris. Il étudie alors à l'Académie

i de la Grande Chaumière, au Lou-
vre. Puis il touche une nouvelle
bourse de la Confédération (1937),
suivie d'un prix, deux « crédits »
qui lui permirent non seulement
de vivre mais surtout de travailler
en stages à l'étranger. A noter que
Chavaz appartint dès le début à
l'Ecole genevoise des Pâquis, école
où l'on retrouve les noms d'Emilio
Beretta et Paul Monnier et qui re-
connaît comme «maître et chef»
Alexandre Cingria. C'est en 1934,

Chavaz décide de rester dans ce
pays. Sierre, Sion puis Savièse (où
il vit toujours) lui servirent de ha-
vre de paix, de réflexion et, bien
sûr, d'inspiration. Il épousa Mlle
Julie Luyet en 1939. Six enfants
naquirent de cette union. On ne
compte pratiquement plus les prix
qui ont honoré soit une partie , soit
l'ensemble de son œuvre. Albert
Chavaz a présenté ses œuvres dans
toute l'Europe, mais plus particu-
lièrement en Suisse. Agé aujour-
d'hui de 77 ans, il n'a de cesse de
travailler dans son atelier de Saviè-
se. Plusieurs peintres ont été ins-
pirés par son œuvre, si bien que
l'on peut parler d'une Ecole Albert
Chavaz.
L'œuvre

« Chavaz s'est toujours senti as-
sez sûr de lui-même pour aller
droit devant lui. Il est remarqua-
ble, dans son cas, de découvrir des
œuvres du départ qui se rappro-
chent déjà de celles de l'arrivée. »
Maurice Zermatten écrivait cela
en 1967 déjà. Et rien n'est plus vrai
aujourd'hui encore. Et d'ajouter:
« Tout était en germe dans ces pre-
mières natures mortes où l'on dé-
cèle le goût des couleurs denses et
des formes ramassées. Les années
n'auront fait que mûrir des dons
qui se découvraient très fe rmes et
décidés dès le temps des premières
incursions au-dedans de soi-
même. » Sensualité, formes contrô-
lées, couleurs chaudes mais tran-
chées, naturel , discipline, mais en-
core raffinement , mesure, réserve
parfois : autant de termes quali-
fiant et cernant à la fois l'homme
et l'œuvre, autant de mots qui, fi-
nalement, ne disent pas les choses

aussi bien que la toile du maître. Si
Chavaz ne présente au Tocsin que
des dessins (à quelques exceptions
près) - un art où, d'ailleurs, il a
toujours excellé - il n'en reste pas
moins qu'il figure comme un véri-
table monument de l'aquarelle ,
même si son talent put s'exprimer
dans toutes les matières et tous les
domaines picturaux. En parlant de
l'artiste complet qu'il est, Maurice
Chappaz écrivait : «Son œuvre
existe avec ses nus pudiques et
charnels, ses têtes d'apôtres, ses
natures mortes, ses paysages pris
au vol, ses paysages ou ses visages
poursuivis, pourchassés d'esquisse
en esquisse. Les huiles, les fres-
ques, les dalles de verre , il a uni
ses talents. Il est le robuste Cha-
vaz. »
Angel Duarte :
une vie de voyage

Angel Duarte naquit le 22 sep-
tembre 1930 à Aldeanueva del Ca-
mino (Caceres, Espagne). Il fré-
quente l'Ecole des arts et métiers
de là Palma à Madrid , entre 1945
et 1948. La guerre, en. 1939, dé-
cime sa famille ; il perd sa mère et
sa sœur dans un bombardement. Il
n'oubliera jamais. Mais sans doute
cela lui donna-t-il une énergie, une
force supplémentaire, plus déter-
minée. En 1954, il gagne lui aussi
Paris où il vivra jusqu'en 1960. Dès
1961, il arrive en Valais. Il y vit et
y travaille toujours , même si le
voyage n'a cessé de marquer ce
grand sculpteur. Durant l'été 1957,
il fonde avec Augustin Ibarrola ,
Juan Serrano et José Duarte
l'EQUIPO 57. Les travaux et re-
cherches effectués par le groupe
sont réalisés collectivement et si-
gnés du nom collectif «Equipo
57» . Jusqu 'en 1965, date de sa dis-
solution , le groupe connut une ac-
tivité réelle et efficace. Mais, les
activités de ses membres s'étant
diversifiées, elles en devinrent in-
compatibles. Dès lors, Duarte
poursuivit seul sa recherche. Hor-
mis les innombrables expositions
qu'il présenta de par le monde,
Angel a produit des œuvres mo-
numentales acquises par de gran-
des maisons ou des institutions :
l'ASUAG à Bienne, le centre de re-
cherche Brown Boveri à Baden, la
piscine de Tramelan, la Bourgeoi-
sie de Sion, la nouvelle jetée d'Ou-
chy à Lausanne, le nouveau port
de Pully, le centre scolaire de
Saint-Guérin à Sion et bien d'au-
tres villes suisses ont accueilli ses
œuvres si caractéristiques. Les
plus importants musées du globe
possèdent également l'une ou l'au-
tre de ses sculptures. Bref , Duarte
est présent non seulement dans
son pays d'adoption mais aussi en
Espagne, au Danemark, en You-
goslavie, en Suède, aux Etats-Unis,
en France, au Canada ou encore
en Israël.
Sculpteur, mathématicien
et poète

Tel que l'exigent les lois du pa-
radoxe, Angel Duarte préfigure
l'exemple type de l'artiste « tirail-
lé» entre la poésie et la... mathé-
matique. Ce n'est donc pas un ha-
sard si on le présente comme «le

plus mathématicien des sculpteurs
et le plus poète des mathémati-
ciens ». A la suite de la dissolution
de l'Equipo 1957 (une dissolution
accélérée par l'emprisonnement
pour des raisons politiques d'Au-
gustin Ibarrola), Angel poursuit
seul les travaux commencés par le
groupe. Il axe essentiellement ses
efforts sur les recherches relatives
à l'espace à trois dimensions. Il
normalise cette recherche, établit
les modules, réalise des structures
ordonnées sur une base modulaire,
essaie (mais en vain) d'appliquer
certains de ces modules à une
architecture industrielle et préfa-
briquée. «Un des premiers pas,
note-t-il, fut la création des modu-
les composés de plusieurs parabo-
lodes hyperboliques, les P.H. »
Une fois le P.H. découvert, Duarte
ne s'en détachera plus, lui qui fut
toutefois un peintre confirmé au
début de sa carrière artistique. Il
ne construira plus que des para-
bolodes hyperboliques qu'il jux-
taposera, agglomérera, étagera.
«Répétition fastidieuse? Indigen-
ce de moyens? Pauvreté d'inven-
tion?» , interroge un critique qui
répond par une quetion : «Et si la
suprême originalité était précisé-
ment la quête toujours plus pro-
fonde et plus variée dans la plus
grande simplicité apparente?... »
Duarte utilise tour à tour le béton
(très peu), le polyester armé de fi-
bres de verre pour la construction
des modules à surfaces continues
et l'acier inoxydable pour celle des
modules à surfaces réglées. Il a su
créer des «poèmes d'acier mysté-
rieux et sans poids ». L'esprit de
géométrie et l'esprit de finesse at-
teignent ensemble une synthèse
parfaite . Valentina Anker, auteur
d'une remarquable étude sur le
travail de Duarte, écrivait notam-
ment : « Le contraste de base, la lu-
mière et l'obscurité, est très frap-
pant dans la sculpture de Duarte.
Evocatrice du savoir lucide et du
mystère profond , son œuvre est
toujours en équilibre entre ces
deux pôles. Le personnage lui-
même balance entre ces deux
extrêmes: fasciné par le mystère
de l'espace et par sa force, il est
toutefois désireux d'en compren-
dre et d'en épuiser tous les possi-
bles plastiques ou, du moins, un
grand nombre... » Et d'ajouter ce
qui, pour nous, servira de conclu-
sion : «La force de l'œuvre de
Duarte vient du fait que ses sculp-
tures sont, par la force des choses,
soumises aux lois de l'attraction
terrestre. Elles pèsent et pourtant
s'envolent, sont à la fois matériel-
les et immatérielles, transparentes
et opaques. Comme une araignée
patiente, Duarte tisse des toiles
multidimensionnelles, en jouant
sur des couples d'opposition sim-
ples mais efficaces... »

La galerie du Tocsin , ouverte
tous les jours sauf le lundi de 15 à
19 heures, présente quelques fa-
cettes de l'œuvre de ces deux émi-
nents artistes. On y appréciera les
dessins et quelques gravures de
Chavaz et des sérigraphies et
sculptures de Duarte . A voir jus-
qu'au 8 décembre prochain.
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A louer à Sion Saint-Léonard A louer : Libre dès le 1- mars
Vieux-Moulin A louer à Salnt-Germaln Je Cherche 1985'

Savièse
_.«.- _.•-_..«-..,- Tél. 027/55 98 74.
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enl appartement terrain J-»*..»*-

Privé '¦_»«-; 4Vî Plèces pour villa terrain à bâtir
Prix: Fr. 680 - plus Fr. 900.- plus char-

Tél. 027/23 41 25. charges. ges. commune de Sion.
pour construction d un petit immeuble,

/ 

36-303608 Tél. 027/36 22 66. , Tél. 027/22 38 23. Faire offre avec |an de situation situation de préférence sur le coteau,
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_̂_t 570640 à Publicitas, 1951 Sion.
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Toutes les 2 minutes

La santé n'a pas de prix. IflÉBK
C'est pourquoi \fldâ_?^ - '«nous nous en préoccupons. vEHBé ¦¦
L'Helvétia garantit à ses assurés, leur Notre brochure «La santé et moi»
vie durant, protection et sécurité en aborde tout d'abord un certain nombre V i .,.--¦•¦;-•"._«_«¦>¦»
cas de maladie et d'accident. Pour- de sujets d'actualité: consommation
quoi une caisse-maladie ne ferait-elle de tabac et de drogue, fitness, stress,
pas aussi quelque chose pour la santé santé psychique, hygiène de l'environ-
de ses assurés? Quand on est en nement et prévention des accidents. ^~* m̂

bonne santé, on profite davantage de Elle propose en outre au lecteur des "¦ M__k|w__k_-îala vie ... et on a moins de soucis. C'est tests pour l'aider à «faire le point» sur I I HJIVCHcl
pourquoi l'Helvétia a publié un certain lui-même, donne une quantité d'indi- Caisse-maladïpnombre de brochures qui, par leurs cations pratiques sur la prévention
judicieux conseils, vous aideront à des maladies et fournit une bibliogra- T - "" "" "" "" "" — — — — -- — — — -_>*_
préserver votre santé et contribueront phie à l'intention de ceux qui sou- „ _ , : - _ .,.*\ _. . . . . . u„:*^ . • _ I L  I Envoyez-moi exemp aires de a brochure «La santé et moi»ainsi aux efforts entrepris pour freiner haitent en savoir davantage. La bro- ' _ ¦_¦ •
l'évolution des coûts de la santé. chure comporte 90 pages illustrées et | a Fr 4 " ' Langue desir8e: °,rançais °a«emand

peut être obtenue par toutes les per-
sonnes intéressées en français et en
allemand. | Nom Prénom

Est à votre disposition en matière d'assurances en cas de maladie et d'accidents:
Rue et No

L'agence de Sion, avenue de la Gare 39, et le» sections du Bas-Valais : ~ 
Ancien-Lens, Ardon, Ayent, Chalais, Chippis, Collombey, Entremont , Evolène, Fully, Granges, Les i NAP/inrniltAHaudères, Martigny, Massongex, Montana. Monthey, Nendaz, Saillon, Savièse, Saxon, Sierre. Saint- I —— Maurice, Vernayaz, Veyras, Vouvry. . A envoyer à la Caisse-maladie Helvetia. case postale, 8024 Zurich

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
r"""

Veuillez me verser Fr
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénomrapide

simple ¦ Rue
NP/localitéiscret
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

¦ Banque Procrédit
ï 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 121 M.|
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A louer à Sion
proche centre ville

appar-
tement
3 pièces
bonne situation.

Tél. 027/22 26 45.
36-2656

A louer à Sion
Immeuble La Rèze
appartement
4V_ pièces
Loyer Fr. 875- plus
charges.
Libre le 1" février
1985.
Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273
Gravelone, Chanterie,
Sion, à louer ou à
vendre

appartement
5V_ pièces
157 m2.

Valpromotion S.A.
Av. du Midi 10
Sion
Tél. 027/23 34 96.

36-2653
Région Mollens,
Bluche

appartement
41/_ pièces
non meublé, balcon
sud, garage.
Fr. 900.- plus parti-
cipation charges.

Tél. 027/41 39 74.
36-284

A vendre à Veyras

belle
parcelle
pour villa
équipée, 754 m2.

Tél. 027/55 14 24.
36-110864

Chambre
à louer
à Gravelone, Sion,
dans villa, plein sud,
douche-lavabo sépa-
rés.
Libre tout de suite.

Tél. 027/43 21 50
22 91 05

(heures de bureau).
Veuve cherche à
louer à Sion ou Mon-
they

appartement
3 pièces
confort, à prix réduit.
Entrée mai ou juin
1985.

Tél. 028/23 54 47.
36-303584

Sierre
A louer
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Elle Caloz, le constructeur de
l'église de Chandolin et de celle de
Muraz-Sierre. Ce paysan de Chan-
dolin - célibataire - était doué
d'une rare intelligence. Outre
l'architecture de ces ég lises, il fa-
briqua de ses mains l'orgue qui
fonctionne toujours actuellement.
Il décéda en 1909.

LE CURE HENRI COMINA
20 ans à Chandolin

Voilà vingt ans que le curé
Henri (Domina habite Chando-
lin. Est-ce que la paroisse va
fêter cet anniversaire? «Pas du
tout!», explique le prêtre.
«D'abord, en cette saison il n'y
a personne. Et puis nous fête-
rons - si Dieu me prête vie - en
1987, puisque ça fera cent ans
à cette date que l'église a été
achevée. » Lorsque l'on deman-
de au curé Comina s'il s'ennuie
à Chandolin, il répond que l'on
ne le peut pas, car, dit-il, on est
si près des anges et du ciel
qu'ici c'est le repos tous les
jours. Rappelons peut-être une
prouesse de l'ecclésiastique qui
cultive à 2000 mètres d'altitude
et dans une courte période
d'été, une variété de pommes
de terre qui fait miracle : la

Nonagénaire fêtée à Miège

MIÈGE (bd). - Mme Léonie Cor-
thésy a fait l'objet de gentilles at-
tentions dimanche dernier à Miè-
ge. Tout le conseil était présent ,
M. Jean-Charles Clavien en tête ,
pour fêter comme il se doit l'une
des plus jeunes et « vigousses » no-
nagénaires de la commune, Mme
Léonie Corthésy. Veuve depuis
1943, elle sut élever ses cinq en-
fants comme elle sait, aujourd'hui

Le Valais au plus grand ski-show du monde
L'Union valaisanne du tourisme,

en collaboration avec les quatre
stations de Crans-Montana, Hau-
te-Nendaz, Saas-Fee et Verbier,
était représentée au Daily Mail Ski
Show à Londres du 10 au 18 no-
vembre dernier.

GASTRONOMIE

Un nombreux public a passé au
stand du Valais pendant les dix
jours et les responsables du touris-
me se sont déclarés très satisfaits
des deux journées professionnelles
organisées à cette occasion. En ef-
fet, la grande majorité des tour
operators annoncent une augmen-
tation des réservations pour cette
saison et plusieurs stations valai-
sannes ont pu s'introduire dans de
nouveaux programmes dès cet hi-
ver.

Rappelons que les nuitées an-
glaises sont en augmentation en
Valais depuis 1980 et que l'Union
valaisanne du tourisme ainsi que
les stations susmentionnées ont
fait un effort particulier dans ce
marché depuis 1980 en participant
régulièrement au Daily Mail Ski
Show et au World Travel Market
(qui se déroulera cette année du
28 novembre au 2 décembre) à
Londres.

Café-Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard

Assiette du jour
Spécialités du pays

Cuisses de grenouilles
Repas de fin d'année

Salle pour sociétés,
carnotzet

Tél. 027/31 22 37 

La paroisse de Chandolin aura cent ans le 24 novembre
1984. En effet, appartenant autrefois à la paroisse de
Saint-Luc dont la fondation remonte à 1804, Chandolin
s'en détacha et forma sa propre paroisse le 24 novembre
1884. Cette séparation ne fut pas des plus faciles, financiè-
rement s'entend. Les Chandolinards venaient de participer
à la restauration du grand autel en 1878. Ils avaient
dépensé 521 francs comme participation et 1300 francs en
faveur de la cure !...

La construction
de l'église

La construction de l'église fut
intimement liée à la constitution
de la paroisse. Si l'on en croit une
étude sur les fours à chaux vive
réalisée par Alain-R. Zufferey (1),
les travaux de la construction de
l'église débutèrent en 1878 déjà,
soit six ans plus tôt. Ils se sont
achevés en 1887 comme nous l'a
expliqué le curé Henri Comina,
desservant de la paroisse.

La construction de l'édifice a été

belle' de Fontenay. Aussi sa
voureuse que le fromage à ra
dette !

encore, s'occuper de sa petite-fille
pour le repas de midi. Entourée de
l'affection des siens, Mme Corthé-
sy a franchi le cap de ses nonante
ans avec le sourire et un... confor-
table fauteuil en prime.

Nos vœux de bonheur et de san-
té l'accompagnent en ce lumineux
moment d'une vie déjà bien rem-
plie.

conduite par un génial artisan, Elie
Caloz, qui à 21 ans avait déjà
construit l'église de Muraz-Sierre.
Elie Caloz dirigea l'ensemble de la
réalisation et construisit lui-même
l'actuel orgue qui est toujours uti-
lisé à Chandolin. Il en fabriqua
quatre au total. Un se trouve chez
un collectionneur à Bâle, un autre
a été réduit en pièces à la chapelle
de Muraz-Sierre et les deux autres

Stand du Valais au Daily Mail Ski Show avec, de gauche à droite : MM.
W. Loser de Crans-Montana, Edy Peter de Verbier, Albert Kunz, directeur
de l'ONST à Londres, Mlle Madeleine Solioz de l'UVT et M. Philippe
Fournier de Haute-Nendaz.

Curieuse affaire de cloches
«Lorsque Chandolin se sépara

de Saint-Luc en 1884 », exp lique
Paul de Chastonay dans son livre
(4), des divergeances d'opinion
surgirent. Aucun Chandolinard ne
voulut p lus remettre les p ieds sur
le territoire de Saint-Luc. Pour
amener deux des quatre cloches
fondues à Annecy - dont l'une pe-
sait 1200 kilos - jusqu 'à Chando-
lin, on refusa de passer par le com-
mode chemin de Saint-Luc. On les
fit  monter en p lein hiver, par le
vertigineux chemin de Sousillon.
On avait attelé des taureaux, car
les mulets ne tenaient pas sur les
pattes. Quant aux hommes de cet-
te périlleuse ascension, ils de-
vaient se munir de harnais aux
passages dangereux. A Chandolin,
on construisit un pont allant direc-
tement de la pente de la montagne
jusqu 'à l'intérieur du clocher et
l'on introduisit les cloches en les I »"¦¦'' . '».>... .WW '"~£ JMWHBI
faisant rouler.

Curieusement, cent ans après, La plus grande des cloches hissée
une affaire de cloches subsiste. En à Chandolin comme les canons de
e f fe t , des privés ont offert huit Napoléon au Grand-Saint-Ber-
nouvelles cloches pour un mon- nard.

TRIBUNAL DE SIERRE
3 et 4 ans de réclusion
pour deux accusés français
SIERRE (am). - Le tribunal
d'arrondissement de Sierre,
placé lundi dernier sous la pré-
sidence de M. Christian Pra-
plan, vient de rendre son ver-
dict (cf NF d'hier). Suivant to-
talement les conclusions du
Ministère public, la Cour con-
damne aujourd'hui Claude' et
Michel G. à, respectivement,
trois et quatre ans de réclusion.
Les deux accusés français sont
également expulsés du territoi-
re suisse pour une durée de dix
ans. Vol, tentative de vol, délit
manqué de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile
et vol d'usage ont ainsi été re-
tenus par les juges. A quoi
s'ajoute, pour Michel G., le dé-
lit de circulation sans permis
de conduire.

Sur les soixante-neuf infrac-
tions commises en Suisse ro-
mande, du 28 octobre 1983 au

LES 100 ANS DE LA PLUS
HAUTE PAROISSE DE SUISSE

sont à Chandolin, dont un chez M.
Caloz, organiste de l'église.

Pour construire l'église de
Chandolin, il fallut une cohorte de
60 hommes. A 500 mètres du vil-
lage, on avait ouvert un énorme
four à chaux vive. On y cuisait les

l Charly-G. Arbellay J

pierres à chaux durant une semai-
ne. Elie Caloz divisa les hommes
en trois groupes. Le premier se
chargea de rassembler les pierres
et le sable, le deuxième le bois et le
troisième s'occupa du four à
chaux. Le travail s'exécuta les di-
manches et jours de fête, avec
l'autorisation, faut-il le préciser, de
l'évêché.

tant de 80 000 francs. Or, on ne
s 'est toujours pas décidé à les met-
tre en place dans le clocher.

28 janvier 1984, les deux frères
avaient réuni des objets pour
une valeur estimée ¦ à 60 600
francs. Ils occasionnaient d'au-
tre part des dommages divers
s'élevant à 15 831 francs. Quel-
ques appareils audio-visuels et
plusieurs caissettes métalliques
constitutèrent le gros morceau
de leur butin. Car le plus sou-
vent, les deux Arsène Lupin ne
regagnaient leur domicile
qu'en ayant dérobé quelques
stylos à bille, un ou deux cou-
teaux, quelques paquets de ci-
garettes ou autres steaks-.
Lorsqu'il ne faisaient pas chou
blanc, ce qui était fréquem-
ment le cas !

Surpris à Sierre en flagrant
délit, Claude G. se trouve dé-
tenu, depuis le 28 janvier der-
nier, à Sion. Son frère Michel
est, en revanche, en fuite et ac-
tivement recherché.

La fête patronale de Chandolin est célébrée le 4 décembre, jour de la
Sainte-Barbe (patronne des mineurs). Cette sainte patronne était tout
d'abord celle de l'unique lieu de culte de Chandolin, une petite chapelle
surmontée d'un clocheton qui n'existe plus aujourd'hui.

L'église de Chandolin, si haut
perchée, représente un exploit
technique pour l'époque. Cette si
grande bâtisse, toute de pierre et
de bois, exposée aux rigueurs des
hivers particulièrement longs à
cette altitude, est fort bien conser-
vée.
Dotation de l'église

Comme une jeune fiancée,
l'église de Chandolin devait être
dotée. Au départ, il y a eu la gran-
de générosité d'Euphémie Frily
qui mit à la dispoosition des cons-
tructeurs une somme de 20 000
francs or (2). La coutume des pré-
mices (réd. : les prémices consti-
tuaient une redevance envers
l'église constituée de la première
traite du bétail alpé) allait rappor-
ter au desservant 56 livres de fro-
mages gras à 60 et., 15 livres de sé-
rac à 40 et. et 4 mesures de seigle à
3 fr. 80, soit un total de 54 fr. 80.
Par acte épiscopal du 3 décembre,
on fixa les appointements du poste
à 1000 francs par an avec le bois
de chauffage rendu à domicile.
Cependant, cela ne suffisait pas.
Aussi les habitants de Chandolin
devaient-ils se cotiser. Lorsque le
premier desservant arriva - ce fut
le curé Emile Favre du Grand-
Saint-Bernard - les Chandolinards
eurent la bonne idée de lui deman-
der de tenir l'école (3). Emile Fa-
vre demeura quatre ans à Chan-

CONCERT DE LA SAINTE-CECILE

Avec la Chanson valaisanne
et un prêtre guitariste
CHIPPIS (bd). - Le samedi
24 novembre prochain, l'église
paroissiale de Chippis réson-
nera, dès 20 h 30, du tradition-
nel concert de la Sainte-Cécile.
Cette année, l'école de musi-
que, société organisatrice, a
fait appel à la Chanson valai-
sanne, placée sous la direction
de M. Léo Fardel. Et, en choi-
sissant la prêtre guitariste
François-Xavier Amherdt pour
assurer un intermède musical,
les organisateurs ont eu la
main heureuse. C'est du moins
ce qui sera démontré samedi
soir à Chippis.

La Chanson valaisanne na-
quit à la suite de la Fête des
costumes de 1930. Le regretté
Georges Haenni sentit en effet
à cette époque-là la nécessité
de former un ensemble capable
de cultiver et de répandre le
folklore valaisan. Aujourd'hui
plus que cinquantenaire, la
Chanson valaisanne peut
s'enorgueillir de brillants suc-
cès tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. Elle reçut de plus en 1970
le prix de la ville de Sion, en
guise d'hommage d'un pays à
ses artistes. «Héritière d'un
passé glorieux, soulignait-on à

dolin. Puis, en 1888, Benjamin Sa-
lamin lui succéda jusqu'en 1896.
Arriva alors le curé Joseph Pra-
long. Cet ecclésiastique corpulent
resta jusqu'en 1902. Mais souf-
frant du cœur, il fut transféré à
Granges. Son successeur fut Léon
Hoiler de Genève qui demeura de
1902 à 1911. Puis ce fut Henri Fra-
gnière de 1911 à 1914. Vint ensuite
Pierre Zufferey de 1914 à 1927,
puis Emile Fleury qui fut le curé
qui battit tous les records de lon-
gévité : il y resta 35 ans, soit de
1927 à 1962. Durant l'année 1963,
c'est le curé de Vissoie Jacques
Barras qui assuma l'intérim, puis
Henri Comina, actuel curé de
Chandolin, tient le flambeau de-
puis vingt ans.

Bibliographie
(1) Des fours pour cuire la

p ierre, Alain-R. Zufferey,
Construire, N° 29, 1981.

(2) L'aventure de Chando-
lin. Editions 24 Heures. S. Co-
rinna Bille, Maurice Chappaz ,
Edmond et René-Pierre Bille.

(3) Le passé retrouvé ' Eras-
me Zufferey. Editions du Ma-
noir.

(4) Au val d'Anniviers, Paul
de Chastonay. Editions Saint-
Augustin.

son propos, la Chanson valai-
sanne poursuit inlassablement
sa mission, sans autre préten-
tion que de chanter les douces
rêveries, les pieux élans, les
malicieuses ironies, la fidélité
au sol natal, la voix des ancê-
tres et les refrains de cette terre
valaisanne qu'elle sert avec
respect et amour. »

Professeur de guitare clas-
sique au Conservatoire de mu-
sique de Sion depuis 1972, le
prêtre François-Xavier Am-
herdt a déjà derrière lui une
carrière de concert de plus de
dix ans. Il a joué en duo avec
J.-P. Pfammatter , souvent en
combinaison avec l'O.ctuor vo-
cal de Sion dont il s'occupe
d'ailleurs depuis quelques an-
nées. Samedi soir à Chippis, il
proposera notamment des piè-
ces de Gaspar Sanz, Hans
Rooth, René Bartoli, Francesco
Calleja, José de Azpiazu voire
José Barrense-Dias.

Quant à la Chanson valai-
sanne, son programme sera
composé d'une partie religieu-
se suivie d'oeuvres profanes
(église paroissiale de Chip-
pis, samedi 24 novembre à
20 h 30).
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COMMUNE DE MONTHEY
Nouvelles cartes civiques
MONTHEY. - A l'occasion des
votations fédérales et des élec-
tions communales, une nouvel-
le carte civique à poinçonnage,
de couleur blanche, sera intro-
duite à Monthey. Sa validité est
prévue pour quatre ans.

Elle sera distribuée lundi 26
novembre, à tous les citoyens
ayant le droit de vote en matiè-
re communale. Ceux n'ayant le
droit de vote qu'en matière fé-
dérale recevront une carte ci-
vique provisoire : la carte civi-
que définitive ne leur sera
adressée qu'avant le premier
scrutin suivant leurs trois mois
de résidence à Monthey.

Nous insistons sur le fait que
la présentation de la carte ci-

AVALANCHES DES ORMONTS
Les députes
de 12,6 millions étalé sur
AIGLE (rue). - Les dramatiques
avalanches des 9 et 10 février , sur-
venues à la suite d'incessantes
chutes de neige, sont encore dans
toutes les mémoires des Ormo-
nans. Ces deux jours, 42 chalets
furent emportés ; 31 hectares de
forêts détruits ; des tonnes de dé-
bris ont recouvert prés et pâtura-
ges, obstruant chemins, routes et
lignes de chemin de fer. Peu de
temps après, le député Jean-Fran-
çois Moillen, des Diablerets, dé-
posait une motion auprès du Con-
seil d'Etat ; un texte que nous
avions reproduit à l'époque. L'exé-
cutif cantonal s'engageait alors à
présenter, dans les plus brefs dé-
lais, un projet de décret au Grand
Conseil ; projet visant à accorder
un crédit de 12,6 millions de
francs pour la reconstruction et la
protection de la vallée des Or-
monts. Réunis en session d'autom-
ne, les députés vaudois ont donné
hier leur aval à cet important cré-
dit. Les travaux à consentir seront
étalés sur quatorze ans, de 1985 à
1999. Cinq ordres d'urgence sont
prévus. Le premier, de 1985 à 1987
- coût 6 350 000 francs - com-
prend la construction de forts, de
digues de protection, une opéra-
tion des améliorations foncières,
première étape, et la mise sous ter-
re des câbles électriques.

Concept de protection
II est illusoire de penser qu'il

sera possible d'atteindre une sé-
curité totale sur l'ensemble du pé-
rimètre menacé, peut-on lire en
parcourant le texte du projet de
décret. Des examens ont donc été
entrepris. Cinq variantes furent
élaborées, sur la base de divers cri-
tères. Finalement, une solution
médiane a été retenue par les auto-
rités communales et les services
responsables. Une solution qui de-

D Yvorne a la
YVORNE (g ib). - Dabou, la
Côte-d'Ivoire, vous connais-
sez ? Les paroissiens protes -
tants d'Yvorne et Corbeyrier
pourront vous donner d'amples
renseignements sut cette ville
et ce pays. Le conseil de parois-
se d'Yvorne-Corbeyrier a voulu
monter une opération d'enver-
gure cette année à l'occasion
de la vente annuelle. Le béné-
fice de cette journée ira à l'Hô-
p ital protestant de Dabou en
Côte-d'Ivoire, tributaire de
l'aide financière extérieure au
pays. La salle de la Couronne
était tout simplement assaillie
par les bonnes âmes de la ré-
gion. Pas une p lace n 'était dis-
ponible.

Villeneuve: 100000 francs
pour la paroisse protestante
VILLENEUVE (rue). - D'impor-
tants travaux pourraient être con-
sentis en vue de transformer la sal-
le de la paroisse protestante de
Villeneuve. Des efforts qui coûte-
ront quelque 100 000 francs. Sou-
mises depuis hier mardi à l'atten-
tion des citoyens de la cité du bout
du lac - par le biais d'un avis paru
dans la Feuille des avis off iciel du
canton de Vaud - les transforma-
tions à entreprendre, selon les
plans déposés à la direction des
travaux, sont vastes. Au rez-de-

vique est absolument obligatoi-
re et qu'il ne sera plus délivré,
pour des raisons de contrôle, à
l'entrée du bureau de vote, une
carte civique valable unique-
ment pour les scrutins en
cours. Si, mardi 27 novembre,
vous n'avez pas encore reçu la
nouvelle carte civique, vous
voudrez bien vous annoncer au
secrétariat communal avant
mercredi 28 à 17 heures.

Nous vous invitons à consul-
ter les informations mention-
nées au verso de la carte civi-
que et précisons que le secré-
tariat communal se tient à dis-
position pour tous renseigne-
ments complémentaires.

L'administration communale

vaudois votent un crédit

vrait permettre de protéger les bâ-
timents les plus menacés et les fo-
rêts, de diminuer l'importance des
avalanches dans deux couloirs
classés parmi les plus dangereux et
d'assurer une liaison sûre entre le
village des Diablerets et la plaine.
C'est une variante qui se caracté-
rise par le fait que l'accent n'est
pas mis sur la stabilisation de la
neige dans les zones de décroche-
ment, mais sur la canalisation des
avalanches. Certains travaux com-
plémentaires pourraient d'autre
part être programmés. Une phase
d'expérience et d'observation sera
à cet égard déterminante pour de
futures décisions.

8 millions
L'ampleur de la catastrophe, les

dommages qu'elle a provoqués et
ceux qu'elle serait encore suscep-
nme a occasionner exigent ren-
gagement de moyens financiers
imnnrthntc I.p tntnl rln Hpvr'ç ç'PIP-
ve en fait à 28 millions de francs.
Outre les 12,6 millions accordés
hier par les députés vaudois, la
commune d'Ormont-Dessus par-
ticipera aux frais pour un montant
de 2,8 millions. La part de la Con-
fédération devrait être égale à cel-
le du canton, soit près de 13 mil-
lions. La Confédération s'est en ef-
fet engagée à subventionner le
projet. Les taux ne sont toutefois
pas encore fixés. Ils le seront au
fur et à mesure de la présentation
des projets de détail, étudiés par
étape suivant l'ordre d'urgence.
Des subventions qui pourraient de
ce fait varier entre 30 et 60%, selon
le genre des travaux, mais vrai-
semblablement 50% pour les ou-
vrages de protection directe contre
les avalanches.

Notons pour conclure que les
12,6 millions votés hier par le lé-
gislatif cantonal vaudois seront

Cote-dïvoire
Sur la scène, une exposition

présentait la Côte-d'Ivoire, his-
toire de créer le décor de cir-
constance et de permettre aux
gens de concevoir par l'image
et le toucher (sculptures , tapis-
series) le patrimoine culturel
de ce pays. Le Dr Robert
Gertsch, ¦ qui a travaillé dans
l'hôp ital en question, donnait
une conférence vendredi soir,
alors qu 'à la journée de diman-
che, un infirmier de Dabou ré-
pondait à la curiosité des pa-
roissiens présents à la fête. Un
franc succès pour cette action
qui aura permis de vendre de
nombreux articles vestimentai-
res, des repas, ainsi que des
boissons.

chaussée de la bâtisse, il sera no-
tamment créé deux salles d'ac-
cueil, ainsi que les services adé-
quats, toilettes pour handicapés,
cuisine-office, etc. Au premier éta-
pe, l'actuelle salle de conférence
sera maintenue, de même que les
appartements des autres étages.

Les gens de Villeneuve ont jus-
qu'au 30 novembre pour faire état
de leurs éventuelles remarques. Si
aucune opposition ne vient freiner
le projet, les travaux pourraient
débuter au printemps prochain.

Le Bouveret : une station dynamique
LE BOUVERET (jbm). - Avec la
station du Bouveret , le Valais ,
dont le tourisme est principale-
ment tourné vers les montagnes,
offre à ses hôtes la possibilité de
profiter des joies de l'eau. Le lac
Léman est toujours plus prisé par
les touristes, preuve en est que
58816 nuitées ont été enregistrées
en 1984 au Bouveret.

La Société de développement Le
Bouveret - lac Léman , qui tenait
son assemblée générale lundi der-
nier, a présenté les multiples acti-
vités mises sur pied durant la sai-
son d'été. Concerts, sorties et un
stage de théâtre ont émaillé cette
année, de même que des manifes-
tations organisées par les sociétés
locales.

En 1985, le stage de théâtre sera
reconduit , de même que les con-

14 ans
prélevés sur le compte « dépenses
d'investissement» ; une somme qui
sera amortie en vingt ans.
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Aujourd'hui mercredi
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 Arc-en-ciel

musical
20.00-22.00 Jazz tradition-

nel et moderne
V_ _ J

Vouvry : journée « portes
VOUVRY (pv). - En 1927, le Parti
conservateur vouvryen décidait de
construire «sa maison» pour ses
propres besoins et pour les besoins
des sociétés locales : cercle catho-
lique, société de chant L'Amitié,
Enfants de Marie.

Les travaux de construction
commencèrent immédiatement ;
dans un magnifique élan de soli-
darité et de coopération , les mem-
bres du parti accomplirent béné-
volement de multiples travaux de
terrassements, de maçonnerie ,
charpente , menuiserie, etc.

A fin 1927 déjà , la maison pou-
vait être inaugurée dans l'enthou-
siasme général du Parti conserva-
teur de Vouvry et du parti canto-
nal représenté par ses plus hautes

Questions écrites déposées sur le bureau du
• Lors de la première session du
Grand Conseil, le député Luc Vua-
dens a déposé une question con-
cernant certaines tâches effectuées
par la police cantonale. En voici la
teneur :

Plusieurs agriculteurs mWt fait
part de leur mécontentement
quant à la perception , effectuée
par des agents de la police canto-
nale , d'une taxe pour la publicité
inscrite, par les constructeurs, sur
les grands silos à fourrage.

En effet , à maintes reprises ,
deux agents de la police ont en-
caissé au domicile de ces agricul-
teurs une certaine somme d'argent
pour une publicité qui ne les con-
cerne pas.

Cette pratique m 'étonne, car ré-
gulièrement le Conseil d'Etat sol-
licite le Grand Conseil pour que
celui-ci autorise une augmentation
des effectifs du corps de police,
pour ensuite confier à ses agents
un travail qui pourrait être réalisé
par l'administration centrale. De
plus , il me paraît injuste que l'en-
caissement de cette taxe ou d'au-
tres du même genre , se fasse au-
près des agriculteurs et non direc-
tement chez ceux qui bénéficient
de cette publicité , c'est-à-dire les
constructeurs.

En conséquence , je demande au
Conseil d'Etat :

1. Si cette pratique est étendue à

certs et les sorties-promenades.
Pour marquer le 100e anniversaire
de la Société internationale de sau-
vetage du Léman , une marche sera
organisée au Bouveret. Au chapi-
tre des nouveautés , signalons la
création de bateaux-promenade ,
ainsi que la sortie d'un autocollant.

Les chemins pédestres seront
entretenus, ceci grâce à la colla-
boration des membres de la socié-
té.
Le Bouveret en fleurs

Chaque année , les « doigts
verts » qui fleurissent leurs habita-
tions sont visités et un concours
est organisé pour récompenser les
plus chanceux. Au palmarès 1984 :
lers : Mme Denise Baruchet , M.
René Favez, Mme Doré Dérivaz ,
Mme Jacqueline Curdy, M. Jac-
ques Clerc ; 2e Mme Bluette Fa-

Le comité de la Société de développement Le Bouveret - lac Léman lors de son assemblée générale
(manque M. Gilles Curdy).

Vérossaz a fête ses aines
VEROSSAZ. - Depuis quelques
années en ef fe t , il était devenu de
tradition d'offrir aux aînés et isolés
leur fête de Noël et f in d'année
clôturée par la non moins tradi-
tionnelle distribution du « cornet
bouteille-biscuits-oranges, etc. ».
Chaque année aussi, le groupe de
la Gym des aînés y allait de ses
quelques productions. Mais voilà,
craignant la monotonie, la moni-
trice du dit groupe, Mme Jeanine
Barman, propose à l'autorité com-
munale de modifier et la date et le

autorites du district et du canton.
Jusqu 'à la fin de la guerre 1939-
1945, la renommée du «Vatican» ,
ainsi qu 'on désignait cet immeu-
ble, fut très grande. Un nombreux
public venant de toutes les régions
avoisinantes accourait applaudir
des artistes tzinos particulièrement
doués.

Depuis la fin de la guerre , cette
maison changea de destination à
plusieurs reprises. Finalement , le
PDC de Vouvry décida à l'una-
nimité de transformer les locaux et
de créer - outre l'appartement de
4V_ pièces existant - deux appar-
tements de 5V_ pièces en duplex ,
un appartement de 2W pièces et
une salle de réunion avec cuisine
équipée et locaux sanitaires.

Une journée « portes ouvertes»

tout le territoire cantonal et se-
lon quelles règles ?

2. Quelles tâches du même genre
sont-elles attribuées à la poli-
ce?

3. Quel est le gain d'une telle opé-
ration pour les caisses de l'Etat ,
en tenant compte des coûts
réels d'encaissement?

4. S'il est disposé à revoir cette
méthode d'encaissement en exi-
geant cette taxe auprès de ceux
à qui elle profite ?

• Pour sa part, le député Claude
Grept a aussi déposé une question
concernant la correction de la rou-
te cantonale entre Les Evouettes et
le Bouveret. En voici le texte :

Les citoyens de l'extrême Bas-
Valais sont en partie satisfaits des
travaux exécutés lors de la correc-
tion de la route cantonale entre
Les Evouettes et Le Bouveret.

Je dis en partie, car les piétons
ont été oubliés. En effet les nom-
breuses personnes de tous âges qui
empruntent le parcours réguliè-
rement , pour se rendre au cimetiè-
re communal qui se trouve à Port-
Valais ne sont pas protégées , car il
manque un trottoir .

Nous devons constater que les
surfaces importantes qui sont à
disposition devraient servir à la
création de l'aménagement, cela

vez ; 3e : la cure catholique.
La commune contribue égale-

ment à l'embellissement du village
par ses arrangements floraux.

Augmentation
des cotisations

Voici huit ans que les cotisa-
tions à la Société de développe-
ment n'ont pas été augmentées. El-
les seront dès l'an prochain de : 80
francs pour les artisans, commer-
çants et industries ; 50 francs pour
les propriétaires de résidences se-
condaires (y compris forfait) et de
20 francs pour les actifs et sympa-
thisants,

t Les taxes de séjour seront éga-
lement augmentées, mais comme
cette augmentation doit encore re-
cevoir l'aval de la commune , de
l'Union valaisanne du toursime et

style de cette manifestation. Pour-
quoi la date ? Parce qu 'en décem-
bre, le froid et la neige ne facilitent
pas les déplacements de ceux ve-
nant des hameaux environnants.
De plus, la collation offerte dès
16 heures se trouvait être ou trop
tôt ou trop tard pour devenir un
«souper» .

Pour modifier le style d'une ma-
nière valable, suppression du fa-
meux cornet et transformation en
un substantiel repas aux chandel-
les. Chose faite en ce samedi

ouvertes »
fut organisée samedi 17 novembre ,
en présence d'une nombreuse as-
sistance. Le révérend curé Rausis
procéda à la bénédiction des
locaux et définit le sens profond
de cet acte religieux.

Cette cérémonie fut rehaussée
par la présence de MM. Noël Bian-
chi, président du PDC du district
de Monthey ; Luc Vuadens, dépu-
té; Othmar Pignat , président du
PDC local ; Amédée Fracheboud
et Joël Vuadens, conseillers com-
munaux. Toutes ces personnes ex-
primèrent leur admiration devant
la réalisation du PDC de Vouvry et
félicitèrent le comité de construc-
tion présidé par M. Raoul Pignat
pour la parfaite exécution des tra-
vaux.

éviterait en même temps des frais
d'entretien des bordures. Il n 'est
certainement pas trop tard pour
corriger et compléter la réfection
de ce tronçon sans grandes et nou-
velles formalités , car il serait mal-
heureux que les améliorations ap-
portées à la circulation automobile
deviennent un danger de mort
pour les piétons et les cyclistes.

Pour terminer je me permets de
vous faire remarquer que si les

POSTULAT DU GROUPE D.C
De son côté, le groupe démocra-

te-chrétien du district de Monthey
a déposé le postulat suivant con-
cernant la déviation de Monthey.

Le groupe d.c. du district de
Monthey constate que dans les
principaux centres urbains valai-
sans la circulation est déviée ou va
l'être selon le programme de la N9.

Le détournement de la ville de
Monthey n'entre pas dans ce pro-
jet.

A notre avis, il est urgent que le
centre de Monthey soit soulagé
d'un trafic de plus en plus intense.
L'aménagement et la réalisation
du prolongement de la route des
Aunaires pour aboutir au carre-
four de la route cantonale Masson-
gex-Monthey permettrait au trafic
de transit d'éviter le centre de

du canton , elle n'entrera en vi-
gueur qu,'en 1986. Camping : 60
centimes, chalets , hôtels et appar-
tements : 80 centimes. Le forfait
est fixé à 24 francs.

Ces augmentations sont justi-
fiées par le fait que les comptes ac-
cusent un déficit , pour 1984, de
1945 francs avec 54098 francs de
recettes et 56043 francs de dépen-
ses. Le découvert s'élève à 2659
francs.

Le comité , composé de M. Jean-
Pierre Melly (président), Ephrem
Fracheboud (vice-président), Mme
Eliane Menut (secrétaire-caissiè-
re), MM. Jacques Devins, Maurice
Grept, Fernand Roch (membres)
et Gilles Curdy (représentant la
commune) n'a pas été modifié.

Signalons encore que des pan-
neaux d'accueil aux entrées du
Bouveret seront actualisés.

17 novembre, avec, au préalable,
un agréable apéritif facilitant
l'amorce de conversations et les
échanges de propos. Mme Mado
Maury, chanteuse-accordéoniste et
yodeleuse de surcroît, sut, par ses
productions, animer cette manifes-
tation jusque tard dans la soirée.

Vers 19 heures, le président de la
commission sociale, le conseilla
Romain Deladoey, invitait tous /_ ..
participants à passer à table ; table
magnifi quement décorée et illu-
minée par un nombre impression-
nant de chandelles. Repas de
choix, confectionné avec soin par
un membre de la Gym des aînés,
assisté d'une sympathique brigade
de bénévoles.

L'occasion était offerte de faire
participer deux générations. C'est
ainsi que les enfants des trois clas-
ses, par leurs chants et productions
diverses pleines de fraîcheur, su-
rent charmer leurs aînés. Quant à
la Gym des aînés, elle offrit aux
participants le fruit du patient tra-
vail de toute une saison, exercices
d'ensemble, ballets costumés, avec
grâce et ce malgré l'âge des exé-
cutants. En début de repas, le ré-
vérend curé Voirai fit  une brève al-
locution pleine d'humour et f ort
prisée par chacun. En cours de soi-
rée, le président de la commune
adressa, à son tour, félicitations et
remerciements aux organisateurs
et meilleurs vœux de Noël et de f in
d'année à chacun, souhaitant éga-
lement que la nouvelle f ormule
devienne une véritable tradition.

B.H.

Grand Conseil
autorités communales n 'ont pas
fait part de cette nécessité au mo-
ment de la présentation des plans ,
vos services étaient compétents
pour le faire ; car nous savons ce
que coûtent le travaux qui se font
après les réfections par tie nou-
veaux décrets.

Espérant que vous trouvere z
une solution immédiate, je vous
remercie d'avance de votre répon-
se.

Monthey. Ce projet est en relation
avec la future route de déviation
de la vallée d'Illiez débouchant sur
la route des Aunaires.

Afin d'éviter que cette zone soit
encombrée de constructions (spé-
cialement à l'intérieur d'une gran-
de industrie de la place), le groupe
d.c. du district de Monthey estime
que l'élaboration, l'approbation et
l'entrée en force d'un plan de rou-
te sont urgents.

Nous remercions d'avance le
Conseil d'Etat de la réponse qu'il
donnera à cette requête.

André Gillioz.
Antoine Lattion

Claude Grept
Joseph-Antoine Ecœur

Bernard Premand
Luc Vuadens



Martigny, capitale mondiale des intégristes
les 8 et 9 décembre au CERM
ECÔNE. - Les intégristes vont investir le CERM. Les 8 et 9 dé-
cembre prochain, ils seront des centaines, venus de toute la
Suisse, mais aussi de France, d'Italie et d'Allemagne, à se réu-
nir dans la cité des bords de la Dranse. La raison de cet impo-
sant rassemblement : la Fraternité Saint-Pie-X entend marquer
d'une pierre blanche cette année 1984. Une année qui coïncide
avec le bimillénaire de la Conception Immaculée de la Mère de
Dieu et avec le 130e anniversaire de la proclamation du dogme
par Pie IX. C'est ce qu'a dévoilé hier à la presse romande
l'Abbé Schmidberger, supérieur général de la congrégation.

Ecône à cœur ouvert, c'était
L 'abbe Lorans, directeur du séminaire d'Ecône, l'abbe Schmid- donc hier matin. Pour présenter
berger, supérieur général et l'abbé Epiney lors de la conférence la manifestation des 8 et 9 dé-
lie presse de mercredi matin. cembre prochain tout d'abord ,

IMMEUBLE DES SERVICES INDUSTRIELS ET TECHNIQUES
La palme a deux jeunes architectes octoduriens
MARTIGNY (gram). - Paris attribue ses prix littéraires. Martigny organise ses concours d'architec-
ture. Le dernier en date concernait le futur immeuble des Services industriels et techniques. Une
construction destinée à abriter des dépôts, des ateliers et des garages réservés à la septantaine d'ou-
vriers communaux. Le concours a été remporté par l'atelier Bonvin-Vouillamoz. Selon les recom-
mandations unanimes du jury - moins une abstention - les deux jeunes architectes octoduriens
pourraient parfaitement se voir attribuer ce mandat devisé très approximativement à quelque huit
millions de francs. Les premiers coups de pioches devaient intervenir en 1986, après étude et déci-
sion de la Municipalité. Quant au bâtiment, il sera édifié dans la zone industrielle, à l'angle de la
rue des Finettes et de la rue de Verdan, sur une parcelle de 16 000 mètres carrés.

;%™ Quatorze bureaux d'architectu- fication d'un immeuble d'exploi- Place à la déviation
re, tous martignerains, ont pris tation et, à long terme, d'un im-
part au concours. Il s'agissait pour meuble administratif , sans donner Rappelons que, pour l'heure, les
les concurrents d'envisager l'édi- dans le monumentalisme. services municipaux disposent

Réflexions
La commune de Martigny a mis

au concours d'architecture public
le projet pour la construction de
dépôts et garages, pour les besoins
des services techniques et indus-
triels, sur un terrain acquis, à l'ex-
trémité est de la zone industrielle,
côté Charrat.

Elle doit être félicitée d'avoir re-
noué, après tant d'années, avec la
voie du concours, pour la cons-
truction de ses bâtiments publics.

Le jury, administration commu-
nale en tête, a couronné le premier
prix en lui attribuant le mandat
d'exécution. Au cours d'une cé-
rémonie, toute simple mais chaleu-
reuse, qui a eu lieu jeudi passé à
l'Hôtel de Ville, le président du
jury a exposé et développé les rai-

The-vente
missionnaire

Le traditionnel thé-vente
missionnaire de Saint-Maurice
se déroulera le dimanche
25 novembre, dès 14 'heures, à
la cure de la paroisse.

Les responsables invitent
d'ores et déjà les paroissiennes
et les paroissiens à confection-
ner gâteaux et biscuits qu'ils
voudront bien apporter à la
cure.

autour d un concours
sons des choix dans le classement
des projets, et a remis les p rix aux
divers auteurs des projets p rimés.

Le premier prix est un très beau
projet qui présente d'intéressantes
recherches et d'ingénieuses solu-
tions architecturales. En forme de
U, les bâtiments encadrent, sur
trois côtés, une cour commune exi-
guë, place servant de liaison aux
multiples services, dépôt de maté-
riel et aire de circulation pour les
cinquante grands véhicules appe-
lés à manœuvrer en même temps.

Sa qualité p rincipale, retenue et
abondamment commentée par son
auteur, est la profusion de lumière
naturelle (sic.) diffusée par un ré-
seau dense de lantemeaux, qui ont
conditionné la structure générale
des bâtiments.

Il semble que le jury ait ete sé-
duit par la valeur architecturale
pure, de mise pour un édifice pu-
blic, religieux ou civil, tel qu 'égli-
se, école, hôpital, Hôtel de Ville,
tribunal, piscine ou patinoire et,
qu 'il se soit inconsciemment éloi-
gné du caractère primordial d'utili-
té demandé à des dépôts-garages.

Mais... mais il y a une surprise
de taille. Le premier p rix représen-
te un cube à construire de 21 % su-
p érieur à celui d'un autre projet
p rimé. Cette différence chiffrée
donne :
Premier p rix: m1 45057 à 290
francs le m3, 13066 000 francs ; au-
tre m3 : 37280 -30 % degré infé-
rieur de difficulté , 7566000 francs,
soit une différence de coût, au sta-

Chippis: sapins de Noël
La Municipalité de Chippis or-

ganise, à nouveau cette année , une
vente de sapins de Noël.

Les intéressés sont priés de
s'inscrire, jusqu'au vendredi 7 dé-
cembre 1984 au plus tard , au se-
crétariat communal, où ils pour-

Une nuit de prières le 8 décem-
bre prochain et une messe ponti-
ficale le lendemain matin prési-
deront à cette grande fête de
l'Immaculée Conception. Une
messe pas tout à fait comme les
autres puisqu'elle sera suivie du
renouvellement de la Consécra-
tion du genre humain au Cœur
immaculé de Marie. Une inter-
vention qui permettra à Mgr Le-
febvre de fustiger l'attitude ac-
tuelle de l'URSS et de rappeler à
ce sujet les prédictions faites sur
la Russie en 1917 déjà.

Ce grand rassemblement mis
sur pied pour « fêter Notre Dame
immaculée d'une part et deman-
der à la Mère de notre Seigneur
Jésus- Christ, souverain Prêtre de
nombreuses et saintes voca-
tions » , se déroulera donc en deux
volets : une nuit de prières le sa-
medi 8 décembre avec notam-
ment la messe solennelle de l'Im-
maculée Conception et la messe
pontificale célébrée par Mgr Le-
febvre le dimanche matin 9 dé-
cembre.

Ecône à cœur ouvert !

de du projet de 5500000 panes.
.La commune a-t-elle les moyens

de s'offri r un tel caprice ? ou, en
a-t-elle le droit ? Au nom de quelle
règle peut-elle charger les contri-
buables d'un tel fardeau ? Mis à
part le capital investi, il y a lieu de
relever, que chaque année, elle de-
vra inscrire aux dépenses un sur-
p lus de 500000 francs pour le ser-
vice de la dette (9% intérêts et
amortissements). Au secteur privé,
il ne viendrait pas à l'esprit, qu 'il
soit possible de charger délibéré-
ment le budget pour se faire p lai-
sir.

La voie du concours est un en-
richissement intellectuel, les dif-
férents projets , quatorze en tout,
en sont la démonstration éclntan-
te. Un regret, cependant, que la
majorité de ceux-ci aient choisi
comme critères : esthétique pure,
monumentalisme, prétention, em-
phase (parmi les adjectifs du jury
lors des commentaires), critères
qui ne sont pas de mise pour les
modestes dép ôts prévus au pro-
gramme imposé.

D'autres exemples récents, de
constructions publiques, ont mon-
tré de façon payante, que la satis-
faction dans l'utilisation de cer-
tains locaux peut aussi être obte-
nue à moindre frais , en remettant
les pieds sur terre.

Il sera intéressant, en cette f in
d'année, d'observer les réactions
du public, vis-à-vis du choix com-
munal.

Bernard Damay

ront obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires.

Passé ce délai , il ne nous sera
plus possible de prendre en con-
sidération d'éventuelles com-
mandes.

L'Administration communale

mais aussi pour parler du mou-
vement intégriste, de ses espoirs
et de ses soucis. L'événement re-
vêt une importance particulière,
tant il est vrai que la Fraternité
Saint-Pie-X hésitait à se décou-
vrir, évitait les déclarations à la
presse.

Après avoir présenté la mani-
festation de l'Immaculée Concep-
tion, l'Abbé Schmidberger, supé-
rieur général de la congrégation,
a donc bien voulu lever un bout
du voile qui recouvre encore le
mouvement d'Ecône.

La santé de Mgr Lefebvre ?
«Excellente. Agé aujourd'hui de
79 ans, il parcourt actuellement
l'Argentine, le Chili, le Pérou et la
Colombie : toute une partie de

«Lettre ouverte aux catholiques perplexes»
ÊCÔNE (pag). - Agréable première prise de contact retrouver? Quand le Gouvernement français a dé-
donc ce dernier mercredi entre l'abbé Schmidberger cidé d'en finir avec l'école libre, celle-ci s'est mon-
et la presse romande. Une première prise de contact trée vulnérable, parce que, dans la presque totalité
qui a débouché sur une heureuse surprise : la pré- des cas, elle ne correspondait plus à sa mission, soit
sentation d'extraits du prochain recueil que Mgr Le- sur un point, soit sur plusieurs... L'Etat ne peut plus
febvre publiera chez Albin Michel en mars pro- comprendre qu'il existe des écoles catholiques et
chain, sous le titre «Lettre ouverte aux catholiques qu'elles se taillent la part du lion dans le secteur de
perplexes». l'enseignement privé».

Dans cet ouvrage, le fondateur de la Fraternité Enfin, traitant de la tradition dans l'Eglise, Mgr
Saint-Pie-X insiste sur le fait que «la liberté reli- Lefebvre écrit : «On ne peut plus changer les dé-
gieuse ne peut s'appliquer aux religions fausses, elle crets du Concile de Trente parce qu'ils sont infail-
ne souffre pas le partage». libles, écrits et donnés par un acte officiel de l'Egli-

Abordant les problèmes actuels de notre voisin se... La tradition est revêtue d'un caractère intem-
français, Mgr Lefebvre remarque: « Comment s'y porel» .

d'une dizaine de locaux dissémi-
nés aux quatre coins de la cité. Or,
le dépôt-atelier du Bourg sera pro-
chainement exproprié, car il repré-
sente un obstacle au passage de la
A 114, la future déviation de Mar-
tigny. Profitant de cet impératif ,
les autorités ont décidé de regrou-
per l'ensemble des activités de leur
personnel sous un même toit. Un
concours d'architecture ouvert
uniquement aux bureaux de la
place a donc été mis sur pied. La
suite, on la connaît...

Souplesse
et flexibilité

Quelques aspects techniques
maintenant. D'après le rapport Le dépôt-atelier de Martigny-Bourg. Bientôt plus qu un souvenir
établi par le jury, le projet primé
regroupe clairement par son im-
plantation périphérique les diffé-
rents réseaux de circulation. Toute
l'animation se passe donc à l'inté-
rieur du bâti, dans la cour. Con-
séquence : une protection contre
les nuisances internes, mais aussi
une barrière aux vues extérieures
et, partiellement, aux vents. Tou-
jours selon les spécialistes, les au-
teurs du projet ont établi un sys-
tème porteur bien dimensionné,
simple et cohérent, définissant des
espaces aisément utilisables et per-
mettant une répartition claire des
différents secteurs. Le travail pré-
senté résout le problème d'exten-
sibilité et celui de réalisation par
étapes. Enfin , la solution est éco-
nomique.

Côté négatif , les experts ont no-
tamment trouvé que la proposition
des architectes Bonvin et Vouil-
lamoz ne tenait pas compte de la
différence de niveau du terrain. De
plus, les entrées et sorties des vé-
hicules sont compliquées et leur
circulation à l'intérieur de la cour
reste indéterminée. Voilà pour
l'essentiel.

Un mot encore pour rappeler
que ce concours d'architecture
était présidé par M. Paul Morisod.
L'architecte sédunois était entouré
de trois confrères, MM. René Froi-
devaux (Lausanne), Max Richter
(Sion) et Jean Suter (Conthey)

CERM
Ça va... brader !
MARTIGNY (phb). - Articles ménagers, articles de sports,
jouets, confection enfants, confection dames, meubles, li-
vres en tout genre, c'est le grand déballage qui s'annonce.
Le CERM vivra des heures chaudes, aujourd'hui et demain
jeudi (de 10 à 21 heures) à l'occasion de la traditionnelle
Braderie d'automne.

Organisé par la Société des arts et métiers et commer-
çants de Martigny le rendez-vous occasionne un respecta-
ble mouvement de foule en direction de la grande haUe oc-
todurienne de congrès, expositions, rencontres et manifes-
tations. Ambiance de circonstance, restauration à midi et
le soir, tombola dotée de prix dont des vols libres en bal-
lon... l'édition automnale de la braderie d'Octodure prend
d'ores et déjà des allures de grande fête populaire. Soyez-
en!

l'Amérique du Sud qu'il ne quit-
tera que la veille du grand ras-
semblement octodurien ».

La Fraternité Saint-Pie-X et la
directive pontificale rendue pu-
blique à la mi-octobre ? « Nous la
considérons comme un premier
pas vers le retour'à la tradition.
Notre congrégation suscite des
sympathies même à la Curie ro-
maine. Nous ne sommes d'ail-
leurs pas des rebelles opposés au
pape. L'affirmer n'est rien d'autre
que nous calomnier.

La fraternité et l'Eglise actuel-
le? «L'Eglise doit sortir de la
tempête, de la crise qu'elle a tra-
versées pour aller vers le renou-
veau. L'œcuménisme et la liberté
religieuse sont la ruine de l'Egli-

La maquette du premier prix de ce concours d'architecture.
(Photo Michel Darbellay)

auxquels s'étaient joints MM. Jean
Bollin , président de Martigny, Pas-
cal Couchepin, vice-président et
Bernard Schmid, conseiller com-
munal.

Mentionnons encore, pour le
profane, que les noms des concur-
rents n'ont été connus qu'une fois
les six prix attribués. Le jury a
donc pu se déterminer en toute ob-
jectivité.

se» .
La Fraternité Saint-Pie-X et

son organisation interne? « Ac-
tuellement, la fraternité est repré-
sentée dans 18 pays et sur quatre
continents (cinq nouveaux pays
en 1984). Elle compte cent trente-
deux prêtres répartis dans le
monde. Ses quatre séminaires
abritent aujourd'hui deux cent
quarante personnes» .

La fraternité et le Valais ?
« Hormis Ecône, la congrégation
est présente à Monthey, Marti-
gny, Sion, Sierre et Glis où sont
régulièrement données des mes-
ses tradionalistes. Deux Valai-
sans sont actuellement pension-
naires du séminaire d'Ecône ».

Pascal Guex

Mercredi 21 novembre
7.00 RSR 1

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages : le cos-
mostroumpf 3e épisode.

19.00 cinéma magazine avec
Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh.

19.30 Textes et chansons une
émission préparée et
présentée par Pierre
Bruchez.

20.45 Clôture.
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Voici le sixième sujet d'une séné d'annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un juge
ment plus fair-play du football.

Chacun a continence au bas de l'échelle.
Même les grands footballeurs, devenus
aujourd'hui des vedettes, ont, pendant
leur enfance, joué au football dans une
arrière-cour avec des boîtes de con-
serves. Mais pour former de bons
espoirs, il faut cependant plus de travail
et d'attention qu'on ne le croit.
Les juniors.
Pratiquement tous les clubs de
l'Association suisse de football
(au total 1432 clubs) possèdent
leurs propres juniors. Dès l'âge

_Z f aut commencer tôt...

de 5 ans, les petits garçons
apprennent à'frapper un ballon
sous la direction d'un spécia-
liste. Les juniors sont répartis en
plusieurs classes et disputent
leur propre championnat. Au
total, plus de 94 000 jeunes
jouent actuellement chaque fin
de semaine pour marquer des
points. Les matchs constituent
naturellement les points culmi-
nants; pour une ou plusieurs
victoires, il faut toutefois beau-

Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Jlssurances et (̂ \ *71 IPI f ^  U AQ Q I  IRA M O C I Q
de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle K^S 

fc Vr_IV*n /-\OOUnMI N ULU
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball.

Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play.

fSteÎ AFFAIRES IMMOBILIÈRES I A '°uer dèS iU "et 1985
IM ' J locaux industriels

Valais central
A vendre ou à louer

ou dépôts
A louer à Château-
neuf-Conthey pour dès 200 m2 à 5000 m2, pour tou-3 mo,s tes industries, long bail. Situa-
annartpmpnt tion Premier °rdre. 5 min- em"
«P/ s" branchement autoroute, 3 min.3V_ pièces de Bussigny.
meublé

Ecrire sous chiffre 4352 à My
Libre dès le 2 décem- ofai Qrell Fussli Publicité S.A.,Dra case postale, 1870 Monthey.
Tél. 027/31 24 27. -36-303591 Artisans, industriels

cafe-restaurant
très bonne rentabilité.

Pour traiter Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre C 36-571101
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, promenade du
Rhône cela vous interesseA louer à Sion

Pratifori 29 A deux pas de Bussigny, à 5 min. em-
branchement autoroute dans une zone

Chambre industrielle de premier ordre, bordant
route cantonale, nous vendons pour

dans les combles 1985 des locaux industriels dès 200 à
rFt35r..t ?lî_ r,9es- 500° m2 - Prix forfaitaires clés en main.Libre 1.12.1984. Hypothèque et crédit commercial à
Régie Kramer disposition. Nous sommes prêts à étu-
Nicoie Schoeni dier tous vos problèmes.
PI. de la Gare 2 Ecrire sous chiffre 4354 à My ofa, Orell
T_?0n.7°/o. « v? Fussli Publicité S.A., case postale,Tél. 027/22 85 77_ l870 Monthey.

studios meublés
Loyer mensuel: Fr. 520.- ch. c.
Date d'entrée : 1" décembre ou
à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

coup s'entraîner et travailler
dur.
Souvent, les jeunes des classes
d'inter-juniors s'entraînent de
2 à 4 fois par semaine, ce qui
crée maints problèmes avec
l'école ou l'apprentissage qu'ils
sont en train de suivre. Une for-
mation sérieuse de ces jeunes
footballeurs ne se limite donc
pas au temps passé à l'entraîne-
ment; en effet, tous les juniors
ne deviendront pas des ve-
dettes et ne pourront pas tous
vivre du football.

La coupe du f air-play et celle des champions du Trophée «Zurich '

Les espoirs.
Les bons entraîneurs et prési-
dents de clubs tentent, si possi-
ble, de trouver des espoirs
dans leur propre club. Il arrive
alors souvent que des jeunes
de 16 ou 17 ans puissent jouer
en équipe première afin de
se familiariser non seulement
avec l'ambiance, mais aussi
,avec la tension du jeu. Les
grands clubs ont leurs propres
équipes d'espoirs afin d'habi-
tuer les remplaçants et les
juniors talentueux à un rythme
de jeu régulier. Les équipes
d'espoirs des 16 associations de
la ligue nationale A disputeront,
pour la première fois, leur pro-
pre Championnat suisse et de
fair-play: le Trophée «Zurich».

Les espoirs sur le plan
international.
Des rencontres d'espoirs ont
également lieu sur le plan inter-

Vu le grand succès obtenu lors d'une précédente
réalisation (24 appartements vendus sur plans en
moins de 8 mois), nous offrons pour fin 1985 huit
nouveaux

APPARTEMENTS
de 4 1 2 pces (111 m2)
Pour Fr. 850.- par mois avec l'aide fédérale à l'ac-
quisition de logements, devenez propriétaire à Mar-
tigny d'un de ceux-ci.
Situation en zone d'ensoleillement maximum.

1" étage Fr. 224 000.-
2" étage Fr. 229 000.-
3" étage Fr. 234 000.-
4" étage Fr. 239 000.-

Dans ces prix sont compris: les frais d'acte d'achat et
d'emprunt de l'appartement, les agencements de cuisine
en bois, les cheminées de salon, les volets à rouleaux avec
tirage électrique, les appareils sanitaires couleurs, les ten-
tes solaires pour loggias, les garages individuels avec por-
tes automatiques, l'interphone multi-portier entre les ap-
partements et l'entrée, le choix, dans une gamme très
étendue, des revêtements de sols et parois. Prix moyens
des carrelages et revêtements Fr. 90- le mètre carré. Prix
moyen des papiers peints Fr. 33- le rouleau, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-920223 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

national. Ainsi, les équipes des
«moins de 21 ans» ont-elles
l'occasion de se rencontrer en
levée de rideau des matchs
internationaux.

C'est après le tournoi mondial
des juniors, en 1977 à Tunis et
en 1979 au Japon (où Maradona
se montra d'ailleurs le meilleur
joueur), qu'eut lieu, en -1981,
le premier championnat du
monde des espoirs en Austra-
lie. Ce fut l'Allemagne fédérale
qui remporta la victoire contre
une surprenante équipe du
Qatar.

Lors des championnats du
monde en Espagne, plus de
30 joueurs qui s'étaient fait con-
naître lors des championnats du
monde des espoirs, firent partie
des équipes nationales.

Les jeunes d un club de ligne nationale A

Juniors F à partir de l'âge de S ans
Juniors E à partir de l'âge de 7 ans
Juniors D à partir de l'âge de 10 ans
Juniors C à partir de l'âge de 12 ans
Juniors B à partir de l'âge de 14 ans
Juniors A à partir de l'âge de 16 ans
Joueurs de l'équipe première

r__lî| AFFAIRES IMMOBILIERESuni f /
A vendre aux Mayens-de-Riddes I
(VS)

MAGNIFIQUE
CHALET

Construction de 1978, vue im-
prenable sur les Alpes, sauna,
piscine, mur pour le tennis, hy-
pothèque à disposition, etc.

• ••••
Ecrire sous chiffre 91-1141 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

— * BEX
H V Route de l'Arche

Dans immeuble sis à l'entrée ouest
de Bex, à proximité de la route natio-
nale et de l'autoroute, à louer:
1-PIÈCE, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 325.-
2-PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C,
dès Fr. 520.-
3-PIÈCES, cuisine, cuisinière électri-
que, bains, W.-C séparés, Fr. 725.-,
charges en plus
Appartement spacieux remis en état,
tout confort.
Pour visiter: M. Da Fonte

<jë 025/63 12 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre entre Martigny et Saint-Mau-
rice, à quelques minutes en voiture de
Lavey-les-Bains comme maison de
week-end ou «camp de base» pour
Verbier ou Les Crosets

petite maison ancienne
joliment restaurée
(sans terrain), 2V. pièces en duplex
plus cuisine très bien agencée et gran-
de cave.
Partiellement meublée (fourneau en
pierre ollaire) à l'ancienne.
Fr. 165 000.-.

Ecrire à case postale 74
1920 Martigny 1.

Coupon pour catalogue N.F.A.
Nom 
Prénom ¦ 

Rue 
NAPLieu 
Telephon 

Invitation
pour l'exposition

Vapf- Benisa
qui aura lieu

mercredi 21 novembre
à l'Hôtel du Rhône

Rue du Sex 10-Sion
de 14 à 21 heures

où seront présentés aux intéressés
plans, photos et illustrations.
Sera aussi projeté un film à ce
sujet.
Nous attendons avec plaisir votre
visite pour une consultation expé^
rimentale.
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APRÈS LE DISCO-SHOW

Un chèque pour la j eunesse

M. Jacques Cave, sous-directeur du Crédit Suisse remettant
le chèque à M. Simon Darioli, p résident de l 'Association
jeunesse et loisirs:

MARTIGNY (gram). - Samedi soir, le Crédit Suisse de Martigny
organisait au CERM un disco-show en collaboration avec l'Asso-
ciation jeunesse et loisirs. La manifestation connut un franc suc-
cès, puisque l'on enregistra plus de huit cents entrées. Hier matin,
à l'heure des comptes, les instigateurs de « l'opération » ont remis
un chèque d'un montant de 1500 francs aux responsables du nou-
veau centre de loisirs ouvert depuis quinze jours à peine.

Un geste sympathique qu'il convenait de mentionner.
Profitons de l'occasion pour rappeler que la maison des jeunes

est ouverte tous les mercredis et samedis, l'après-midi et le soir.

COLLONGES : le président Mottiez
revient sur sa décision
COLLONGES. - Député au
Grand Conseil pendant seize ans,
président de Collonges durant hu-
zit ans, M. Ami Mottiez avait fait
part de son intention de ne pas bri-
guer de nouveau mandat commu-
nal. Pourtant, à l'issue de l'assem-
blée tenue par le Parti radical lo-

Lettre ouverte aux membres
de l'Association de la
gendarmerie valaisanne
En lisant les journaux de ces derniers jours, vous avez certainement été

«très peines d'apprendre que nos autorités législatives manifestaient de la
réticence à renforcer nos rangs, tout en nous faisant comprendre que~ nous étions assez nombreux pour réprimer les fautes de la circulation.
Cette augmentation de l'effectif de la gendarmerie nous l'attendons pour-
tant depuis plusieurs années. Comme nos collègues de la sûreté, même si
cela n'a été dit nulle part, NOUS LUTTONS AUSSI CONTRE LA
CRIMINALITÉ. Pour le faire, nous avons besoin de la collaboration de
la population et surtout, de l'aide de nos autorités.

Puisque certains de nos députés
ne semblent pas connaître le tra-
vail de la gendarmerie en matière
de police judiciaire et de cette lut-
te contre la criminalité, je me per-
mets de signaler ce qui suit :
1. Lorsque nous, gendarmes, nous

patrouillons sur nos routes,
dans nos villages et nos villes,
de jour et de nuit, ne luttons-
nous pas contre la criminalité?

2. Lorsqu'en le faisant, nous arrê-
tons en flagrant délit des cam-
brioleurs dangereux, parfois au
risque de nous faire abattre et
qu'en l'espace de fractions de
seconde, nous devons prendre
des décisions importantes,
construire des barrages, faire de
l'observation, effectuer des
poursuites, ne faisons-nous pas
du judiciaire ?

3. Lorsque nous interceptons un
automobiliste ivre qui pourrait,
un peu plus loin, provoquer un
accident grave avec toute les
conséquences physiques, mo-
rales et matérielles que cela
comporte, ne faisons-nous pas
de la prévention?

4. Lorsque malheureusement,
nous ne pouvons plus faire de
la prévention et que nous de-
vons constater des accidents
graves, ne faisons-nous pas un
travail judiciaire ; les juges
semblent l'oublier.

5. En descendant dans un dancing
pour contrôler la jeunesse, ne
faisons-nous pas de la préven-
tion «n matière judiciaire?

6. Lorsque nous conduisons jour-
nellement des détenus, à Bri-
gue, à Sembrancher, à Lausan-
ne ou à Zurich; travail dange-
reux, ne faisons-nous pas un
travail de la sûreté?

7. Lorsque dans la nuit, un auto-
mobiliste signale le vol de sa
voiture, un père de famille la
disparition de son enfant, le te-

OFFRE
Vous trouverez auprès de voire détaillant habituel
toutes les informations nécessaires pour commander 

^̂la pince à glace Martini indispensable à votre bar. . n̂_<Dépêchez-vous. Cène offre est valable jusqu 'à épuisement du stock . Elle
est réservée aux personnes de plus de 20 ans domiciliées en Suisse. L»

cal, M. Mottiez n'a pu résister aux
témoignages d'estime et aux en-
couragements des membres pré-
sents l'incitant à «remettre ça» . Il
a donc accepté de figurer sur la lis-
te radicale au même titre que MM.
Charly Chambovey et René Blan-
chut.

nancier d'un dancing une ba-
garre au couteau, comment se
qualifie notre intervention?

8. Lorsque nous notifions les plis
des tribunaux, enregistrons les
plaintes pénales et que nous y
donnons suite, c'est aussi du
travail judiciaire et en rapport
avec la lutte contre la crimina-
lité.
Et vous, chers collègues de

l'autoroute et de la brigade VIII,
lorsque vous procédez aux nom-
breuses arrestations, et vous poli-
ciers des frontières du Grand-
Saint-Bernard, de Brigue, Gondo,
Saint-Gingoph, Morgins et Châte-
lard, lorsqu'en collaboration avec
les douaniers suisses vous arrêtez
ces dangereux malfaiteurs qui ten-
tent d'entrer dans notre pays ou de
le quitter après avoir commis de
graves délits, ne faites-vous pas de
la police judiciaire?

Et vous, policiers du groupe du
secours en montagne, quand par
mauvais temps vous risquez votre
vie pour secourir des blessés ou
procéder à des levées de corps, et
vous conducteurs de chiens et
hommes-grenouilles, lorsque vous
recherchez des malfaiteurs, des
personnes disparues, des noyés,
etc. ne faites-vous pas un travail
judiciaire?

Et vous, chers collègues du bu-
reau des liaisons, du matériel, du
secrétariat, du bureau de la circu-
lation, etc., lorsque vous agissez le
plus rapidement possible pour or-
ganiser les recherches de malfai-
teurs, de personnes disparues, etc.
ne contribuez-vous à la police ju-
diciaire?

Il en est de même pour vous,
agents des postes de campagne
lorsque vous intervenez rapide-
ment, avant l'arrivée de nos collè-
gues de la sûreté, pour prendre les
premières mesures, pour éviter
bien souvent le pire et pour colla-

Construction
baisse

Comme il le fait chaque fois,
l'Office cantonal de statistique
consacre dans son dernier Bulletin
d'informations un chapitre à la
construction. Il relève notamment :

Durant les trois premiers trimes-
tres 1984, le nombre des demandes
d'autorisation de construire, y
compris les bâtiments à usage
mixte et sans logement, a diminué
de 108 unités ou de 7,6% par rap-
port à la même période de l'année
précédente. Ce recul touche prin-
cipalement les bâtiments sans lo-
gement (-18,1%) et dans une
moindre mesure les bâtiments
d'habitation (—3 ,6%). Le nombre
total des logements ayant fait l'ob-
jet d'une demande d'autorisation a
par contre augmenté de 335 unités
pu 10,2%.

Au chapitre des autorisations
accordées, on relèvera la baisse as-
sez sensible (-13,8%) des loge-
ments autorisés, baisse qui corres-
pond à 439 logements de moins
qu'en 1983. Ce mouvement de re-
cul touche autant les maisons in-
dividuelles (-9,2%) que les im-
meubles à logements multiples
(-8,6%).

• MARTIGNY. - Hier soir à
20 h 45, M. Louis Guinchard, 21
ans, domicilié à Charrat, circulait
en voiture de la gare de Martigny
en direction de la place Centrale.

A proximité du magasin Inno-
vation, il renversa Mme Simone
Darbellay, 72 ans, domiciliée à
Martigny, qui traversait la chaus-
sée sur le passage de sécurité.

Suite au choc, Mme Darbellay,
blessée, dut être hospitalisée.

borer à l'enquête si vous ne la li-
quidez pas vous-mêmes?

La liste pourrait encore s'allon-
ger.

Nos autorités n'ont sans doute
pas analysé nos missions et man-
quent de documentation. Elles ne

• parlent que d'une augmentation de
la police de sûreté ; cela est néces-
saire, sans doute ! Souhaitons ce-
pendant qu'elles prennent cons-
cience qu'il est indispensable de
renforcer la gendarmerie pour tou-
tes les tâches qu'elle effectue non
seulement en matière de police ju-
diciaire mais aussi pour tous les
départements, les services de l'Etat
et des communes de notre canton.
Nous pourrions aussi en avoir ras
le bol d'être des «bonnes à tout
faire» dans tous les domaines.

A vous jeunes gendarmes qui
avez reçu une excellente forma-
tion, je souhaite qu'on puisse
maintenir la possibilité qui vous a
été offerte lors de votre engage-
ment de pouvoir entrer éventuel-
lement dans la sûreté.

Demandons à messieurs les pré-
sidents des communes de tout le
canton, qui travaillent surtout au
contact d'agents en uniforme, le
maintien de nos excellentes rela-
tions.

Chers membres de l'Association
de la gendarmerie valaisanne, ne
perdons pas confiance ! Avec l'ef-
fectif que nous avons, luttons con-
tre cette criminalité croissante en
étroite collaboration avec nos col-
lègues de la sûreté et avec toute la
population du canton, dans l'op-
tique générale de notre comman-
dant qui a toute notre confiance.
Pour autant qu'il puisse encore
sortir du bureau, le gendarme a
toujours été et sera toujours un
homme à l'esprit préventif. J'ai
trop souvent vu pleurer nos braves
mamans pour ne pas vous deman-
der de prévenir au maximum, tra-
vail que nous n'arrivons plus à fai-
re si l'effectif n'est pas augmenté.
Si l'on dit qu'il faut diviser pour
régner, cela ne peut s'appliquer à
notre police cantonale.

La fin de l'année approche,
alors joyeux Noël et bonne année.

Le président de l'Association
de la gendarmerie valaisanne

Charles Abbé, brigadier

Radio
Martigny
sur Couleur 3
MARTIGNY. - Durant toute la se-
maine, Radio Martigny est l'hôte
de Couleur 3. Cette présence est le
fruit d'une collaboration entre le
troisième programme de la Radio
romande et la station octodurien-
ne.

Concrètement, cette complicité
se traduit de la manière suivante :
chaque nuit, aux environs de
2 h 30 Philémon informe les audi-
teurs de la « 3 » sur les différentes
émissions proposées par Radio
Martigny. L'animateur de «Rock
t 'es dur» commente également
l'actualité culturelle en Valais.

Travailleurs de la nuit, noctam-
bules, insomniaques, branchez-
vous donc sur les heures noires de
Couleur 3.

Programme de la patinoire
jusqu'au 25 novembre
MERCREDI 21
88.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.15 Sembrancher
17.30 Minis
19.00 HCM 1
20.30 HCM juniors
JEUDI 22
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers
17.30 Novices
18.45 HCM 1
20.30 Salvan - Sion 2
VENDREDI 23
08.00 Ecoles
17.00 Instituteurs
19.00 Juniors
20.30 Charrat
SAMEDI 24
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.30 Martigny - Monthey novices
19.30 Charrat - Sion 2
DIMANCHE 25
10.30 Minis Sierre
13.30 Patinage
17.00 Juniors - Morges
19.00 Patinage

Convocation de l'assemblée
primaire de la commune de Sion

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convo-
quée les 29 et 30 novembre - 1er
et 2 décembre 1984 à l'effet de
procéder :

Sur le plan fédéral
à l'acceptation ou au rejet :

1. de l'initiative populaire du 21
janvier 1980 «pour une pro-
tection efficace de la mater-
nité » ;

2. de l'arrêté fédéral du 23 mars
1984 concernant un article
sur la radio et la télévision ;

3. du contre-projet de l'Assem-
blée fédérale du 22 juin 1984
relatif à l'initiative populaire
«sur l'indemnisation des vic-
times d'actes de violence cri-
minels».

Sur le plan
communal

à l'élection :
1. du Conseil municipal ;
2. du juge de commune ;
3. du vice-juge de commune.

Seront ouverts les bureaux de
vote suivants :
1. Jeudi 29 novembre 2

de 17 à 20 heures :
Casino (Grand-Pont) ;
Sacré-Cœur (salle paroissiale
sous l'église) ;
Saint-Guérin (salle paroissia-
le sous l'église).

2. Vendredi 30 novembre i
de 17 à 20 heures :
Casino (Grand-Pont) ; (
Sacré-Cœur (salle paroissiale \
sous l'église) ;
Saint-Guérin (salle paroissiale).

3. Samedi 1er décembre :
de 9 à 12 h 30 et de 17 à
20 heures :
Casino (Grand-Pont) ;
Sacré-Cœur (salle paroissiale);

VERB ER : on « ouvre »
Verbier, « la station qui sourit au soleil » ouvrira les ins

tallations le samedi 24 novembre 1984, comme suit :
secteur 1 Télécabine Le Châble - Verbier
secteur 2 Télécabine Verbier - Ruinettes - Médran 2
secteur 3 Télésiège lac des Vaux 1 et 3
secteur 4 Télécabine de Tortin
secteur 5 Téléphérique Mont-Fort 1 et 2

Téléski des Gentianes 1 et 2
Heures d'ouverture :
Le Châble - Verbier : 7 h 45.
Verbier - Ruinettes : 8 h 45.
Heures de fermeture :
Secteur Mont-Fort : 15 h 45.
Secteur lac des Vaux : 16 h 30.

MUSIQUE A MARTIGNY

Aussi belle que l'automne
Au moins celui des mélèzes roux

et orangés sur le fond noir des sa-
p inières. Telle, sur l'ombre claire
de la salle de concert - la Fonda-
tion Gianadda - le soir du 14 no-
vembre, la musique créée par les
trois frères Risler; le violon de Ni-
colas, le piano de Sébastien, le
violoncelle de Jean-Jacques (un
violoncelle au son miraculeuse-
ment velouté, une vraie voix de té-
nor).

On ne les attendait pas. Mais les
Padouans qui devaient venir ne
vinrent pas; et le Trio Risler les
remplaça. Pour notre p lus vif et
vrai p laisir. Faut-il dire que nous
étions entre nous ? Entre amateurs
de musique, pour lesquels elle est
un besoin comme d'un air resp i-
rable à l'âme? Après les grandes
parades - et les merveilleux con-
certs - du Septembre musical, c'est
toujours la surprise de se retrouver
à cent ou deux cents, déduits les
snobs ! L 'écoute y gagne en fer-
veur, l'attention se fait  plus égale
et presque intime. Exactement ce
qu 'il faut  pour entendre le message

Saint-Guérin (salle paroissiale),
de 17 à 19 heures :
Bramois (sous la salle de
gymnastique) ;
Châteauneuf (école - abri).
de 17 h 30 à 19 h 30:
Uvrier (sous l'école).

4. Dimanche 2 décembre :
de 9 h à 12 h 30 :
Casino (Grand-Pont) ;
Sacré-Cœur (salle paroissiale) ;
Saint-Guérin (salle paroissiale).
de 10 h à 12 h 30:
Bramois (sous ' la salle de
gymnastique).
Ont le droit de vote :

1. en matière fédérale, les ci-
toyennes et citoyens suisses
de 20 ans révolus et qui ne
sont pas exclus du droit de
citoyens actifs ; tout citoyen
suisse acquiert un domicile
politique, en matière fédéra-
le, au lieu de son séjour,
pourvu qu'il n'ait pas de liens
plus forts avec un autre lieu
et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au
moins cinq jours avant la vo-
tation ;

2. pour les élections municipa-
les les citoyennes et citoyens
suisses âgés de 20 ans révolus
qui jouissent de leurs droits
politiques et sont domiciliés
dans la commune depuis
trois mois.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes seront utilisables

indifféremment dans tous les
bureaux de vote de la com-
mune.

Important :
a) Seules sont valables les

nouvelles cartes civiques

l»œ

simple et beau des frères Risler.
Ils eurent la hardiesse de com-

mencer par un trio de Beethoven.
Hardiesse ? Pour se délivrer de
toute une tradition de manières de
jouer et d'accents à exalter; pour
retrouver un Beethoven dans toute
la fraîcheur de son inspiration, il y
faut toute la grâce et la force d'un
haut talent.

Cela fut  encore p lus sensible
dans le trio de Frank Martin. Ce
musicien au génie app liqué à créer
une œuvre sincère, entre mainte-
nant, au concert, dans cette jeu-
nesse des œuvres libérées des ef-
fets de la recherche d'un style,
pour ne p lus faire entendre que le
seul chant de l'inspiration.

Ce chant nous conduisit à la ju-
bilation du trio de Brahms. Ah!
comme soudain on respirait lar-
gement au rythme d'une nature gé-
néreuse, d'un génie, d'une tendres-
se inépuisables.

Une danse hongroise de Dvorak,
en bis, paraphait avec élégance ce
très beau concert. Et tant pis pour
les absents.

Marsyas

envoyées à chaque élec-
teur et à chaque électrice
le 15 octobre 1984.

b) L'électrice ou l'électeur
exerce son droit en dépo-
sant personnellement son
enveloppe dans l'urne
(art. 40 modifié de la loi
sur les élections).

Il est rappelé aux électrices et
aux électeurs qui n'ont pas
reçu leur carte civique de la
réclamer au service du con-
trôle de l'habitant; rue des
Remparts 6, jusqu'au mercre-
di 28 novembre à 17 heures.
Prière de se munir d'une piè-
ce d'identité. Aucune carte ne
sera délivrée après ce délai
sauf erreur ou omission évi-
dente.
Les cases N" 1 - 2 - 3 - 4 de la
carte civique seront poinçon-
nées.
Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant
les heures d'ouverture du
scrutin.
La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.
Pour la votation fédérale, les
bulletins doivent être intro-
duits dans une seule envelop-
pe.
En matière communale, le
cumul est interdit.
Vu le nombre probablement
élevé de votants, les électri-
ces et électeurs sont instam-
ment priés de voter dans les
bureaux de leur quartier.
Nous rappelons aux électri-
ces et électeurs qui éprouvent
des difficultés de déplace-
ments que le bureau de
Saint-Guérin est aménagé de
plain-pied.

L'Administration
communale de Sion
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LE RAID LE CAP - TERRE DE FEU

L'aventure commence
Le 4 novembre 1984, 1 h 30

Enfin, nous voilà partis.
Après de longs mois d'atten-
te, d'incertitude, de prépa-
ration, nous réalisons con-
crètement la chance fantas-
tique qui s'offre à nous tous.
Le grand raid Le Cap - Terre
de Feu n'était qu'un rêve fou
et lointain. Actuellement,
tout prend forme. Les seize
membres de l'expédition se
retrouvent dans l'avion, di-
rection Johannesburg. Deux
escales, à Nice et Kinshasa
au Zaïre, et nous atteindrons
Le Cap, situé à l'extrême
pointe de l'Afrique du Sud,
après 12 heures de vol.

Un copieux repas géné-
reusement arrosé mit fin à
une pénible journée de pré-
paratifs : dernier check-up
administratif , quelques vac-
cins manquants, rangement
des malles et cantines métal-
liques occupèrent la majeure
partie de notre dernière

AIDE FAMILIALE

Une profession à reconnaître
SION (fl). - Auxiliaires précieuses des familles temporairement en diffi-
culté, des personnes âgées et des handicapés, les aides familiales ont leur
place au sein d'un centre médico-social. Mais le statut de la responsable
du service d'aide familiale (SAF) dans l'organisation médico-sociale du
Valais n'est pas encore très clairement défini.IMOU u „| |K_ bUMiib u_ uruieui r̂rr uui_> _. •¦ |N| • ,Les fidèles s en vont
Sur Un plan d'égalité diplômes. En 1984, huit nouvelles Une convention préparée par le

Pour l'Association valaisanne AF °nt. commence leurs activités comité de I-AVAF stipulera les re-Pour 1 Association valaisanne professionnelles. Elles ont été en- lations entre i> EAF A! sion et sonpour l'aide a la famille et les aides L„x« rion<! le» TMS pt I PS SAF He l*llons entre i BAT ae aion et son
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sL. Par Ies élèves-stagiaires qui com- Le Dr Calpini, membre fondateur

LZ rtLÎll rp snnnsahlp8 n,,; P,ètent leur f°™a«°" théorique de PAVAF, en fut ^secrétaire de
Z?n£ aîné ELŒ"nt,LT Par la Prati(lue- 1946 à 1967, date à laquelle il estsoit une aide familiale diplômée. . . entré au comité cantonal. Il tra-
La possibilité d'une formation *-*® *iaUl-V aiaiS aUSSl vaillera particulièrement à la re-
complémentaire est envisagée. A relever cependant qu'en règle connaissance de l'association en
Deux AF remplissent cette fonc- générale, le placement des AF est tant que travailleuse sociale, à son
tion en Valais : il existe donc des souvent difficile. Une des raisons intégration dans les CMS, plus
possibilités de promotion dans cet
te profession.

Les SAF
en redemandent

Une profession qui n'a pas vrai-
ment la « cote » , car les offres
d'emploi sont supérieures aux dis-
ponibilités valaisannes. L'Ecole
d'aides familiales de Sion a remis
ces deux dernières années dix-sept

Les meilleurs films publicitaires
SION (fl). - Le 31e Festival international du film teur qui a obtenu le plus grand nombre de points
publicitaire 1984, qui a eu lieu en juin dernier à pour un minimum de six films inscrits. Il s'agit en
Cannes, a attribué le Grand Prix, sa plus haute ré- l'occurrence de la firme anglaise BFCS.
compense, au film américain Apple Macintosh du sur le plan national, les Etats-Unis prennent la
réalisateur Ridley Scott. Ce film ainsi que d'autres tête du palmarès, suivis par l'Angleterre, la France
œuvres figurant au palmarès seront présentés de- et je Brésil. Au niveau des produits, répartis en 21
main soir dès 18 heures au cinéma Capitole à Sion. catégories, les véhicules à moteur ont inspiré le
Il n'y aura pas d'autres séances en Valais. pius gran_ nombre de réalisations (165). Suivent

Au total, 1927 films cinéma et sports TV repré- les boissons non alcoolisées (157 films et spots
sentatifs de 17 pays ont été inscrits au 31e Festival TV), les boissons alcoolisées se plaçant ex-aequo
international du film publicitaire de Cannes. Ou- avec les produits alimentaires (154 films et spots).
tre le Grand Prix, la Palme d'Or constitue une dis- Le «pompon» revient... aux cigarettes (36 réalisa-
tinction très enviée. Elle est attribuée au produc- tions).

MAÎTRISE FÉDÉRALE D'ÉLECTRONICIEN
Succès pour douze enfants du pays
SION (sm). - Vendredi dernier, les nouveaux maîtres-électriciens en ra
dio et télévision du Valais se sont réunis à la cave Favre, à Sion, pour fê
ter la fin des examens - déroulés au mois d'octobre dernier - et leur ob
tention.de la maîtrise fédérale.

Ces brillants candidats, MM.
Pierre-Alain Boulnoix, de Vétroz ;
Jean-Louis Gard , du Châble ; Au-
gustin Gauye, d'Hérémence ;
Raoul Gavillet, de Monthey; Do-
minique Gillioz, de Veyras; Joël
Lengen, de Montana ; Marcel Mel-

Les nouveaux maîtres électroniciens en radio et télévision.

journée parisienne. Le len-
demain, les formalités doua-
nières étant accomplies,
nous avons embarqué à
Roissy, à bord d'un Boeing
appartenant à la compagnie
UTA. Le moral est excellent.
Chacun d'entre nous se met
à rêver face aux dépliants

EN TRANSIT
touristiques mis à disposi-
tion à bord. Mais n'antici-
pons pas. Nous allons sé-
journer à Cap Town une di-
zaine de jours avant de pren-
dre la route pour le Zimbab-
we. Alain et moi n'avons pas
d'idées précises de repor-
tage ; il s'agira d'improviser
tout au long de l'itinéraire.
La place étant faite à la fic-
tion, à la mise en scène et au
reportage arraché, il n'y a
aucune raison de paniquer.
Après le passé glorieux des
anciens concurrents suisses

pour lesquelles l'idée de créer un précisément dans l equipe polyva-
cours de formation pour les aides lente de ces centres. Son succès-
familiales du Haut-Valais a sou-
levé certaines oppositions. Mais la
réticence des jeunes Haut-Valai-
sannes à fréquenter l'EAF de Sion
et la crainte de voir les CMS du
Haut engager du personnel non
qualifié ont eu gain de cause.
M. Comby, chef des Départemts
de la santé et de l'instruction pu-
blique a autorisé l'ouverture de ce

ly, de Vissoie ; Michel Meunier, de
Grône ; Claude Moren, de Con-
they ; Yves Rinolfi , de Sion ; Eric
Venetz, de Sion et Christian Sail-
len, de Monthey, ont - en passant
avec succès ces épreuves - prouvé
leurs hautes connaissances profes-

dans la Course autour du
monde, il va être difficile de
rester à la hauteur des Crit-
tin, Popovitch , Dana et au-
tres ; nous allons toutefois
tout mettre en œuvre afin de
ne pas ternir l'image de mar-
que du « globe-trotterisme »
suisse. (Là, j'y vais peut-être
un peu fort!) Chaque équi-
page aura à faire face à di-
vers problèmes d'ordres
physique, mécanique, géo-
graphique et politique ; dif-
ficultés pouvant entraver la
bonne marche d'un repor-
tage. Alors ne flippons pas et
attendons de voir.

J'essaierai de vous tenir au
courant des aventures qui se
produiront durant le raid
ainsi que des anecdotes épi-
cées qui pourraient amuser
le Valaisan assoiffé d'exotis-
me. D'ici là, je vous souhaite
une excellente fin de ven-
dange ainsi qu'une cuvée
1984 exceptionnelle.

Alexandre Bochatay

cours pour septembre 1985. Il aura
lieu à l'école normale de l'Institut
Sainte-Ursule de Brigue et sera di-
rigé par Sœur Annunciata.

seur, M. Edgar Rebord , est chef du
CMS régional de Martigny. En ou-
tre, Mlle Madeleine Favre, assis-
tante sociale du CMSR de Mon:
they, a également présenté sa dé-
mission après vingt-quatre ans de
dévouement au sein du comité
cantonal. Sa place sera reprise par
Mme Véréna Cardis, responsable
du SAF de Val-d'Illiez.

sionnelles.
Rassemblés autour du verre de

l'amitié, les jeunes maîtres se sont
retrouvés en compagnie de leurs
professeurs, MM. Bernard Molk,
Michel Logean, Aloïs Praz, Francis
Perruchoud, Henri Luyet, Jacquy
Mermoud , Joseph Métrailler, Mar-
cel Delavy et Jean-Pierre Antonel-
li, président du groupement Valais
de l'Association des spécialistes de
la branche radio-télévision.

VOL PLANÉ D'UN POIDS LOURD DANS UNE VIGNE '
Dans la cabine complètement écrasée,
le chauffeur indemne

MAGNOT (wy). - Aux environs
de 8 heures hier matin, un ca-
mion-remorque appartement à la
maison Rudolf Urech à Ins cir-
culait d'Ardon en direction de
Sion. Peu avant le Café du Rai-
sin à Magnot, le poids lourd dé-
rapa sur la chaussée glissante,
traversa la route avant de s'écra-
ser dans la vigne voisine, les qua-
tre roues en l'air. La remorque
du lourd véhicule, toujours ac-
couplée au camion, alla percuter
le mur d'un dépôt voisin.

Le chauffeur du véhicule de-

Les moniteurs de conduite
sur les bancs d'école

A l'ouverture de la première séance

SION (wy). - La formation conti-
nue... Elle est aussi de mise pour
les moniteurs d'auto-école, appelés
à suivre régulièrement des cours
de recyclage, à raison de quelque
60 heures de cours réparties sur
une période de cinq ans.

Dans le cadre du cycle de for-
mation 1983-1988, les moniteurs
de conduite valaisans se retrouve-
ront sur les bancs d'école durant
les prochaines semaines, la pre-

ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB

Un programme axé sur
SAVIÈSE (d). - Samedi 17 no-
vembre dernier à l'auditoire de
Moréchon, à Saint-Germain, les
membres du ski-club ont parti-
cipé à la traditionnelle assem-
blée générale d'automne, dirigée
par le président André Dubuis,
entouré des membres de son co-
mité.

Après lecture des différents
rapports d'activité et approba-
tion des comptes de l'exercice
1983-1984, l'assemblée s'est es-
sentiellement préoccupée du
programme de la nouvelle sai-
son 1984-1985.

Un programme tout entier
tourné vers la jeunesse, par le
biais des différentes manifesta-
tions et courses inscrites au pro-
gramme.

Rappelons que le Ski-Club
Savièse, grâce à l'entregent de
son chef OJ Edmond Luyet, a
pu inscrire de nombreux résul-
tats flatteurs à son palmarès au

vait quitter par ses propres
moyens la cabine complètement
détruite. Il ne souffre d'aucune
blessure, quand bien même l'ha-
bitacle a été entièrement démoli,
le toit touchant les sièges. Une
chance extraordinaire aussi
qu'aucun véhicule ou piéton ne
se soit trouvé sur la trajectoire
du lourd véhicule.

Immédiatement présents sur
les lieux, les agents de la police
cantonale ont dû faire appel à la
grue géante de la maison Millius
à Sion pour remettre sur roues le

de la session 1984.

mière session ayant débuté hier
matin. M. Sylvain Zuchuat, prési-
dent de l'Association valaisanne
des moniteurs d'auto-école et or-
ganisateur de la rencontre, a com-
menté le programme du cours, axé
sur la psychologie, la pédagogie et
la méthodologie de l'enseigne-
ment. Les thèmes proposés ont été
traités par le docteur en philoso-
phie Herbert Studach, psycholo-
gue à Berne.

cours de la dernière saison et
que l'avenir semble assuré puis-
que 2 de ses membres évoluent
en équipe valaisanne, 1 en inter-
région, 2 en juniors A et B et 5
au Groupement central.

L'assemblée a en outre, au
cours de ses délibérations, ac-
clamé M. Jean-Luc Constantin
qui fonctionnera dès la nouvelle
saison, en collaboration avec Al-
bino Salvadori, comme chef
technique et entraîneur de l'or-
ganisation saviésanne.

Parfaire
la condition physique

Le Ski-Club Savièse, au cours
de l'exercice écoulé, indépen-
damment de sa participation à
de très nombreuses courses aux
points et concours a également
inscrit à son programme - ma-
nifestations qui seront recondui-

camion et sa remorque. A peine
choqué, le conducteur du ca-
mion bernois a participé aux
opérations de dépannage. Il
n'avait même pas perdu son ci-
gare !...

Avoir 20 ans
à Grimisuat
GRIMISUAT (fl). - Sur les 31
habitants de Grimisuat nés en
1964, 22 participaient vendredi
soir à la manifestation organi-
sée chaque année en l'honneur
des nouveaux citoyens. Les ab-
sents, qui n'ont pas forcément
fait défaut de galté de cœur,
ont été privés de sympathiques
retrouvailles.

Car il y eut remarquable-
ment peu de discours et autres
commentaires sur le devoir ci-
vique. Les autorités de Grimi-
suat n'ont du reste pas besoin
de motiver une population qui
se sent particulièrement con-
cernée par les affaires commu-
nales. Un point important en
période électorale... Au sein de
toute cette jeunesse, tant M.
François Mathis, président, que
M. Gustave Aymon et Mme
Christiane Roux, membres de
la Commission jeunesse,
sports, loisirs et culture, ou
l'abbé Mase, ont retrouvé l'in-
souciance de leurs 20 ans à
eux, pas si lointains...

Pour toute cette joyeuse co-
horte, le souvenir de cette soi-
rée demeurera marqué dans la
mémoire, et gravé sur verre,
puisqu'un vitrail aux armes de
Grimisuat est le symbolique
cadeau offert en cette circons-
tance.

SAVIESE

la jeunesse
tes lors de la nouvelle saison - le
traditionnel Circuit de la Saint-
Sylvestre (épreuve de fond) et le
Relais de Savièse, (course pé-
destre par équipes),qui ont con-
nu une très forte participation.
Ces manifestations s'inscrivent
dans le souci qui anime les di-
rigeants du club saviésan de
parfaire la forme physique de
ses compétiteurs et membres.

Un nouveau membre
d'honneur

Au chapitre des divers, M.
Benjamin Dubuis, authentique
Saviésan actuellement à Fri-
bourg, a été acclamé membre
d'honneur par l'assemblée en re-
merciement des éminents ser-
vices rendus à la cause du club
saviésan. Un diplôme attestant
de son honorariat lui a été remis
par le président André Dubuis.
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Georges Supersaxo et l'art
par Patrice Tschopp, archiviste communal

Débordant d'activités accaparantes , il trouve encore le
temps et l'énergie de se constituer une bibliothèque importante
(aujourd'hui presque totalement Bibliothèque cantonale) et de
cultiver les arts.

Son tempérament entreprenant s'exprime dans diverses
constructions de caractère religieux ou civil. 11 suffira de les
énumérer : à la fin du XV" siècle, il fait élever une maison au-
jourd'hui bien transformée, à la rue des Alpes à Martigny. A
Glis, il construit une charmante demeure dont la Chronique de
Stumpf nous a laissé une courte description : il édifie à Glis la "*
chapelle privée Sainte-Anne, connue pour son porche (autre-
fois appelé « Porte d'or») et pour son tryptique gothique où fi-
gurent son épouse Marguerite Lehner et ses 23 enfants. A Sion,
il soutient la construction de deux édifices : l'un, la charmante
maison de campagne, résidence d'été, dite, probablement à
cause de la légende racontant l'histoire d'un pacte entre le che-
valier et le diable, la Maison du Diable, à la rue des Creusets ;
l'autre, la prestigieuse Maison Supersaxo.

Le plafond sculpté par Malacrida en 1905
(avant la restauration en 1961)
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d'art, livres d'enfants

Rue de Lausanne 4 Sion
_ . . Tél. 027/23 36 31
Papeterie 
Un très grand choix de plumes, stylos à bille (Water- Une bonne adresse pour
mann - Caràn d'Ache - Mont-Blapc - Parker) VOtre Café
n». .tir*. .__ *.__w___ ...-, ainsi ^

ue ses fameusesBoutique cadeaux coupes de glaces
Reproductions d'art, articles cuir, cadres, globes, /C__fl__*>\calendriers /€A9§AWS!%MÏ\
Impression KIS (cartes de visite - papeterie) 11 Jr_M |j FTt \% [ d
et mille idées pour vos petits cadeaux 

\^^^̂ 7

^
12, rue de Lausanne, Sion - Q 027/22 12 14  ̂ Se 

recomma;de: Madeleine Gaspoz
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Une demeure particulière : la Maison Supersaxo
La Maison Supersaxo, qui abrite actuellement dans ses murs

le service de l'état civil, compte au nombre de ces édifices sé-
dunois que trop d'habitants de notre ville ne connaissent en-
core que par ouï-dire ou que pour ne les avoir que très hâti-
vement parcourus à la faveur d'une réception officielle , voire
d'une démarche administrative.

Pourtant cette demeure, l'un des plus beaux édifices cons-
truit à la Renaissance mais d'inspiration gothique tardif , méri-
terait une notoriété plus manifeste, surtout auprès du grand
public. De fait, bien des touristes de passage et qui ont eu con-
naissance par leur guide touristique des trésors artistiques
qu'elle renferme profitent de leur court séjour à Sion pour la
visiter. Mais combien d'habitants de la cité et du canton, dis-
posant, quant à eux, de toute latitude pour s'y rendre, remet-
tent perpétuellement à plus tard une visite qui, pour être tou-
jours possible, risque de ne jamais se produire.

«Carpe diem », disait déjà Horace dans ses odes; ne remet-
tons pas à plus tard le plaisir que nous pouvons goûter aujour-
d'hui. Laissons-nous donc guider par la judicieuse étude du
professeur André Donnet.

Quand on quitte la rue de Lausanne pour s'engager dans le
passage qui conduit à la rue de Conthey, on se trouve bientôt
dans une cour intérieure fermée à l'ouest par une importante
bâtisse. Il est difficile aujourd'hui de reconnaître l'état primitif
des bâtiments. L'architecte a dû unir l'ancienne maison forte
existante au nouveau bâtiment de forme quadrangulaire élevé
en bordure de notre rue de Conthey par Georges Supersaxo.
La solution choisie fut la construction d'une cage d'escaliers.

Celle-ci, de plan rectangulaire et aux voûtes gothiques en
son sommet, fait évoluer le visiteur en le faisant tourner autour
d'un noyau central ajouré. Des armoiries, des écus sculptés et
peints en 1523 égayent les parois grises ; des sculptures bouf-
fonnes, retirées dans les angles, semblent narguer le curieux ou
simplement le dérider. Rodolphe Tôpffer les avait déjà remar-
quées lorsqu'il visitait la ville de Sion en 1843 : « ... on le (hôtel)
reconnaît dès l'escalier, dont l'architecture allie les élégances
de l'ogive et le délicat entre-croisement des arceaux effilés à la
gothique ornementation d'anges bizarres et de diableteaux
contournés qui font saillie dans les angles ou qui nichent dans
les recoins. »

Des marches inégales et usées par le temps conduisent au
premier étage où s'ouvre une grande salle. Si elle impressionne
par sa dimension, elle est cependant d'apparence moins somp-
tueuse que la fameuse salle Supersaxo du deuxième étage. Son
plafond avec sa décoration de bois mérite bien toutefois l'at-

Cages d'escaliers : Figurine (fou au hochet)

tention du visiteur. Il comporte treize solives, treize poutres,
dont douze ont été ornées, en 1602 seulement, d'inscriptions, à
l'occasion du renouvellement de l'alliance de la France avec
les cantons confédérés auxquels le Valais se trouvait associé.
Entourées de mystères pendant longtemps, ces inscriptions au-
jourd'hui identifiées, constituent un ensemble de sentences la-
tines tirées d'auteurs comme Hésiode, Cicéron, Pline, Juvénal ,
Sénèque... La plupart des solives sont marquées, en leur cen-
tre , d'un médaillon sculpté aux armes Supersaxo notamment
en leurs diverses variantes ; on peut y reconnaître aussi le sigle
WGW soit Was..., Wie..., Wo..., ou Wann Gott will, la devise
de la famille. La septième solive a dû porter, dès l'origine, la
mention du fondateur et la date de l'édifice. (A suivre.)
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/ Uy —_J chez le spécialiste, depuis
Y^Ljpius 

de 21 ans déjà 
au coeur de 

Sion.

Pour quelque temps encore, montez au 2"'
étage du N° 10 de la rue du Rhône.

Entrée à droite du Phoio-Shop Bonvin.
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Votre vue est-elle
bonne ?

Il ne faut pas plaisanter lors-
qu'il s'agit de la vue. En effet , les
yeux représentent l'organe des
sens le plus important de l'hom-
me - environ 90% des perceptions
se font par les yeux.

Les défauts de la vue
les plus fréquents

L 'œil normal projette une image
nette sur la rétine.

L 'œil hypermétrope est trop court.
L 'image se forme derrière la rétine

Correction par verre convergent
(convexe).

t

Party-service
Boucherie - Traiteur
Bue de Lausanne 8 - 027/2210 54

Kl<JJW>r-' pour la fin d'année :

• son «coin cadeaux»
• son service traiteur

pour repas de fêtes
et d'entreprises

• ses prix avantageux
pour la boucherie

Tous les jours : choucroute garnie cuite
_____________n_M __| __ qF ___ATT_ avec la nouvelle impri-|̂ _f!fTTVi?_____^J PJ __B k A mante RX 950°¦BNUÉB V.l ^m \ Wà̂  impression mate 

recto-
____^_1 J_____é____Z____J verso automatique

Nouveau : photocopie libre-service A4 / A3 'Sri/

studio [j Tp caméra
Grand-Pont 6, Sion  ̂̂
Tél. 027/22 34 65 GA_D

Oif
\ _̂__^ Ŝ Boulangerie-

_____ Ï̂7 au # . pâtisserie
t̂e CrOlSSani André Hess

''̂ Vffi.y  ̂ CIOl* Rue de Conthey 8, Sion
// l\\ Tél. 027/2216 20

*. Nos biscuits maison au beurre
yT\ Nos petits fours aux amandes

Pensez a vos yeux
L'œil est trop court. Il est at-

teint d'une légère hypermétropie,
il voit encore bien de loin, par
contre, moins bien de près. Il est
vrai que souvent ce défaut ne se
fait pas sentir car il est corrigé par
un travail plus intense des mus-
cles (courbure accentuée du cris-
tallin). Ceci nécessite cependant
un effort accru qui, chez les en-
fants, peut dégénérer en strabis-
me. Cet effort supplémentaire
mène toutefois à une fatigue ra-
pide. Il s'ensuit fréquemment des
maux de tête et des brûlures des
yeux.

La myopie
En général , la myopie, c'est-

à-dire la difficulté à voir de loin,
peut se déceler dès l'âge de cinq
ans. Une légère myopie peut être
compensée par un effort accru
des muscles. Comme tout effort
exagéré, celui-ci conduit rapide-
ment à la fatigue. Les maux de
tête peuvent . aussi indiquer une
myopie non corrigée.

L 'œil myope est trop long, l image
se forme devant la rétine.

Ê̂XMÊWMLê à̂

Correction par verre divergeant
(concave).

Distorsion de la cornée
ou astigmatisme

La cornée a la forme d'une co-
quille ronde qui recouvre la partie
antérieure, visible de l'oeil. On ap-
pelle distorsions de la cornée des
irrégularités de courbure de ce
corps. Atteint de forte distorsion
de la cornée, souvent liée à d'au-
tres défauts, l'œil enregistre des
images floues et se fatigue rapi-
dement.

La presbytie
Difficulté ou même impossibi-

lité de lire de près, vers 40-45 ans.
Le cristallin ayant perdu de son

élasticité, la vision des objets rap-
prochés est floue.

Les yeux des enfants
Au cours du troisième mois,

l'enfant fixe les choses et les gens

rl%fiele.
Nouveau pour les locatifs
et l'usage professionnel:

les petits géants
de Miele.

L_W
l-D

La solution efficace et avan-
tageuse de tous les problèmes

de lavage et de séchage.
Les nouvelles machines à laver automatiques

(5 et 6 kg) et les séchoirs de Miele sont jusqu'à
30% plus efficaces que les modèles précédents.
Et pourtant, leur consommation électrique est

minime, puisqu'il suffit d'environ 0,375 kWh pour
traiter 1 kg de linge: ce sont des arguments «qui

lavent nettement plus blano!
Nous vous présenterons volontiers la nouvelle

technologie Miele de lavage et séchage.

Clément Savioz
Appareils ménagers
Grand-Pont 14, Sion

Tél. 027/23 10 25

PRQM/PTJA0
 ̂ DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

___k^___j_t*> *
'• r

H|PF JfP

J^̂ Bjp?"

Wr- UO---^o\/eau. °t ^J>

Venez le chercher
dans votre magasin

PR&NUPTIA *
Sion

Rue du Grand-Pont 3
Tél. 027/22 99 10

de ses yeux et peut reconnaître ce
qui lui est familier, par exemple le
visage de sa mère.

A partir du sixième mois, le
bébé a acquis une autonomie vi-
suelle qui lui permet de jouer
avec les objets.

C'est pour cette raison que si
un bébé a un défaut de la vue il
importe de le détecter et de le
traiter le plus tôt possible. En cas
de doute il faut aussitôt consulter
le pédiatre ou un oculiste.

Plus tard , n'oublions jamais
qu'il a été démontré que les dé-
fauts de la vue peuvent avoir une
influence directe sur la qualité du
travail et sur les résultats scolaires
de l'enfant. Et de plus, un mal
voyant est en grand danger face
aux conditions de circulation
dans la rue...

Alors... parents... n'hésitez pas
à consulter un oculiste en cas de
doute. Car prévenir vaut mieux
que guérir.

Un spécialiste
à votre service

Ayant survolé les principaux
défauts visuels, il est important de
parler de la meilleure manière de
les corriger. Pour ce faire, consul-
tez donc le magasin spécialisé
Planta Optique. Situé à la rue de

(/) j y L €$> °̂ A(  ̂
^

AVO RITEX
HUGo*oss £̂©0£

Burbern. / \ "***
nfl/iminn f N'attendez pas ___"¦ ' __,«i lAflruuil . ... . .'. . . .  /_____t\ _—¦___ £_«-*la veille de Noël Jffi ĝgcfi

j ^L pour choisir A&M
<fW;f vos cadeaux - *Wt0

sfca» ^ rhpz_\03ptv-l " ul l-_ __ .
Q^&j &âr ,4 h»

W —*Mrâ— <£p\f c
iy _r___Sî_ _ IPW_-\ 'l '"''

'' Resisto Cjĥ
feo ifo DD ^v^-

 ̂
*fr /a__ ,.to UU"u ^^^

MAROQUINERIE - CHAUSSERIE
LA BOUTIQUE DES BEAUX CADEAUX EN CUIR

S c=2-̂  r̂ y&nnet*i? d£ t4z (Oot'l \

Rue de Lausanne 14, Sion |
Grand choix en chaussures de soirées

L'ATELIER
J.-F. Bovay Sion Grand-Pont 6
Tél. 027/23 16 26

Décoration î̂Architecture d'intérieur T^ iBoutique cadeaux l Q Li

Mercredi 21 novembre 1984 31

Lausanne 35, ce magasin , unique-
ment réservé à l'optique, vous of-
fre un service réellement extra-
ordinaire pour l'exécution de vos
lunettes. Il vous propose de nom-
breuses possibilités : des montu-
res à vraiment tous les prix , une
gamme mondialement connue
avec plus de 1200 montures en
magasin et notamment un grand
choix spécial enfant. MM. Eric
Varone et Marc Stephany, les
deux opticiens qui en sont les pro-
priétaires, vous aideront volon-
tiers à trouver la solution la mieux
adaptée à votre cas. N'hésitez
donc pas à vous renseigner. Votre
confort visuel en dépend.

Du nouveau en 1985
Pour encore mieux vous servir,

et pour répondre à une demande
qui fait de plus en plus d'adeptes,
un deuxième magasin s'ouvrira en
janvier 1985. Ce laboratoire, Plan-
ta Optique Contact, sera spécia-
lisé dans l'adaptation des lentilles
de contacts et permettra égale-
ment de déterminer la puissance
des verres pour vos prochaines lu-
nettes. Pour de plus amples ren-
seignements ou pour prendre ren-
dez-vous :
téléphone 027/23 33 26. ,__,



r
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^̂
r 

^̂
r Super concours gratuit

^W ŷ ,̂ « Cherchez et gagnez l'objet insolite »
^^ f̂ 

^̂ f̂  ^^&^s& 1"prix: le poids du vainqueur en bouteilles du Valais (minimum 60 bouteilles).
^^k^^f  _i_^^r _r _S^__^  ̂ ^^V 2' au 100' Prix : 8a8nez ,es magnifiques objets insolites.

Ĵ  ̂ Ĵ  ̂ / /_ / _̂?____v\\ Comment jouer ?

^^^f  ^^^f  I I I_^^ __T7^T \̂l 1 1 - Cherchez et trouvez dans 
les 

vitrines 
des 100 

membre s du « Groupement du 
Cœur 

de Sion» , des articles ne
^  ̂ ^^^AT I 1 1 fc r\ 11 i / JI I J 

correspondant pas à l'assortiment normal vendu par le commerçant. L'objet insolite sera signalé par une pe-
^T ^^^F \ \ ̂ JL f̂cuihJi îf i i 

tite 
carte 

du 

Cœur 

de 

Sion 

numérotée.
r ^^^T -\.^^̂ *2_ 5^ _̂r _f ~ Inscrrvez 'e numéro de membre (numéro du commerce sur l'affiche) et dans la colonne suivante , le numéro^^^T ^O^^^^^^^^Or de l'objet insolite.

^^^T ^^^^_£<£^  ̂ Exemple :

_^| _^_ l ¦ ¦ 
¦_» _i__, a_h Membre N" Objet No

f Super M - i - i
_—_ _,__, ¦___, ____ ____ _ . _¦____ ____ _IM ___* ____> M B ¦¦ A Pour gagner un de nos 100 prix , vous devez :
¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦I n P̂ _n_Tl -3YI IW - Remplir les cases de 

1 à 10, au minimum.
¦ ¦I l_ -l  I ill% I ¦¦ - Pour doubler votre chance , compléter les cases de 11 à 20.
W I I W U  %kW 91 vil «III - Pour trip ler votre chance , compléter les cases de 21 à 30.

^^ - Ne mettez pas deux fois le même numéro de membre ou d'objet insolite.
- Une fois les cases complétées, mettez votre nom , adresse et âge.
- Déposez votre bulletin dans une urne d'un commerçant du « Groupement du Cœur de Sion » jusqu 'au 1" dé-

m-\ ' ±, cembre 1984.
U6COUVT6Z 8t gagnez _ Les vainqueurs seront tirés au sort et désignés le 5 décembre à 16 heures sur la place de la Colonne, lors du

Saint-Nicolas du Cœur de Sion.

L'OBJET INSOLITE — *-»».- 
_ Extrait du règlement Article 3 : les résultats seront publiés dans le ca-
Du 10 novembre au 1 er décembre 1984 Arti . ,. . *_ _ rnn _ . , , 0 _ .„_mK,_ „Sl hier du GICS, du NF du 12 décembre 1984. Une listeArticle 1: le (jrlLa organise du 12 novembre au . . . , _ . -,,,-.<-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
1"-décembre 1984,. un concours sans obligation ^E^W^d'achat, ouvert à tous et s'intitulant « Cherchez et Art,c,

f 
4 
^.

membres du GICS et leur famille ne¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ , gagnez l'objet insolie » . pourront participer au concours.
Article i. „« ™_ m _ -,«-«-;„o.,* -„,,--„ _-„-„„. Article 5: dernier délai pour retirer les lots auprès

Le Cœur de Sion à votre service JSt2
^Z^S SSSL -̂^SS,  ̂commerçants : 31 d_«L«

;m , 
P

r ^ 
ni

Dlj VlEUX-SlON T â-a ̂ ^_^̂ ^̂ ^ B; Sion (Valais) I ^T A^kW9!KÊÊIÊÊKkWIÊt\ !_fV____. ^BDECORATION - TABLEAUX Ŵ M WWMWÊÊÊSm L ^A MTim IITPQ Spécialités valaisannes î r A î WBWMWWHWWfW-WiWI^ffi-^^ 1̂ HMIN i iitui i co Petite Arvine F̂ M ||flflf |||||j ^̂  B ^B
Rue du Grand-Pont 5 Tél. 027/22 3180, privé 23 27 57 ' ^T I ' . j ^B

' *4 ____ La (ZLhahhe  ̂ _4/ \ BOUCHERIE Placide Pannatier & Fils "̂  
 ̂

«J 
||fB|f/SfKfJ V __¦

V_r__f ail _ Grand-Pont 23 ^k I pUUI|JW|UjLUgB M̂
¦ ¦Âlll* |T| |KT' Tél. 221570 - 221571 Rue Saint-Théodule 

^̂   ̂
¦KSS V ^kIfUUll llUt Succursale rue des Vergers 6 QIHM ______  ̂ |SOâ£g3lJîllS| W _ f̂lS*" Tél. 22 41 10 OWJV* 

^̂   ̂g
W^̂ ™ 

3  ̂____¦
F—^ TRAITEUR Sion Tél. 027/23 14 09 I ^̂ ^^Jj l̂ __^É
Depuis 1967 au service de la clientèle 

 ̂ ^^^^_-__^^^

Toujours plus nombreux £ iksont les adeptes du blen-manger Kg i
Merci de votre confiance É| .

oto^rl. nMr _̂-____B__i_i_^a\ x %̂%\CytV* Magasin d'étains ill 11 1 11 
W\W\

n1\X V̂ challenges I8B1 ES SI IpSSi
V \0 médailles Hl Hl il Hl lÉml^^ u#p fanions Kfi IHSMBUIII Rjfffl

APcex̂ WÊKÊÊÈÊËIËMmimfVy" Atelier de gravure ____Sj_!_< _̂l i_KT_̂ f̂fH_J! ttl ClÎ î W^̂  Ĥ |̂|̂ ĝg ĝ̂ | ________¦___¦___¦ ĴUlLMBS ^̂ B E|S^

DANS CHAQUE RÉGION DU VALAIS
UNE AGENCE PUBLICITAS

 ̂SION - BRIGUE - SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY ^_rr-̂  3̂£TPni IU&



A vendre
s

fraise

^
EB_Z__a__^

S )̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES I
a+Ŵ à* '
WiVl/»i/X'T_r Avendre

j JHLnCtC jeep Willys
demi-cabine
4 vitesses, révisée.
Reprise éventuelle.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207

Fiat Mirafiori , bleue 4 900.
Mini 100 spéciale, grise 5 900.
Peugeot 304, beige 6 500.
Renault 18 GTS, blanche 7 500.
Renault 4 fourgon nette 8 900.
Renault 11 GTL, rouge 9 500.
Opel Rekord Deluxe 13 500.

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures
Occasions avec garantie O.R.

Garage du Nord S.A
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion

Garage du Moulin
1917 Ardon

Opel Monza 25 E 82 18 500.-
Opel Ascona 1600 81 9 200-
Opel Ascona 1600 76 3 900-
Opel Ascona 1900 78 4 900-
Opel Ascona 2000 79 5 900-
Opel Kadett 1300 81 9 300.-
Opel Kadett 1600 car.

81 9 500.-
Opel Kadett 1600 car.

84 11 900.-
Opel Rekord 2000 S 76 3 900-
Opel Manta 20 GTE 83 14 600-
Fiat MirafiorM300 77 3 900.-
Fiat Mirafiori 1600 79 4 500 -
Ford Transit Fourgon

81 10 200.-

Tél. 027/86 13 57
ou 86 37 67 (privé)
Ouvert le samedi matin 36-64594

Montana- O
Crans ? 41 33 10 ! O .
Sion 0 22 34 13 i - 
Verbier <C 7 75 53 Sfgftff.. . . . _ _ __ / /_ i  _ i ii

Une jolie «occase»
DATSUN CHERRY 1,3

48 000 km
Expertisée - Modèle 1981

Etat : comme neuve - Cédée à bas prix.

Tél. 027/36 42 42 dès 19 heures.

Fromage gras
du Valais
nuumyo yiao |* QA

du Valais kg lùMU

Tilsit suisse kg 11."1

Superbe
jeep Willys 49 Mercedes
CJ - 2 A, expertisée. ~nn n

Tél. 021/71 69 77. 1981, 74 000 km.
83-49915

100 occasions «Nouvelliste» ™- °2s/2 89 48

TOUT A VOTRE SERVICE

Four-gril TEr
Pour cuire, rôtir, gratiner
avec ses mini-dimensions

voire journal 36-303599dès Fr. 2500
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-Ciel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

A vendre
Porsche 911
2,7 I, 1977, blanche,
options.

Fr. 20 000.-.

Tél. 022/42 08 88
5716 58.

18-324927

A vendre

Range-
Rover
mod. 75, expertisée.
Toutes options.

Tél. 024/61 28 66.
22-143324

A vendre

Alfa Sprint
Veloce 90 CV
équipée hiver, moteur
25 000 km, garantie
10 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 71.
36-401220

A vendre
jeep Willys
1944
Ford GPW
Révisée pour collec-
tion.
Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207

Une affaire!
4 WD-1800
SUBARU

super-station
Juill. 84, 9000 km

comme neuve, sous
garantie d'usine
Fr.15 850.-

(prix riauve _ i u00.-)

Tout Hollywood découvre la nouvelle phytothérapie et vante
les eff ets miraculeux d'un f erment à l'ananas qui f ait vraiment

fc MINCIR
/ lt naturellement
V A^^^ Il s'agit d'un concentré d'ananas mûrs p r é s e n t é  som f orme de pastilles agréables
f  ____________ 

î___k___ a sucer tfui f ont uttéralement f ondre les graisses et redonnent en plus de l'appétit
J% WÈË sexuel aux hommes et aux f emmes.

C
'est Judy MAZEL, grand auteur de un ferment facilitant la digestion et aussi I tmnnrinnt ' f>ç nnsHllci ne sontbest-sellers résidant à Hollywood, qui de nombreuses vitamines et des sels miné- ^TZ'ritZ™ ïZZnf Zt

lapren_ère,adivulguéœtte_xtraordinaire raux indispensables à une santé de fer. KLzf^iff %
recette pour mincir. Parler a votre médecin et faites-en la simplement un complément alt-

Aussitôt la presse internationale s'en preuve vous-même en passant commande | tnentatre précieux. 
est emparée et n'a plus parlé que de Judy dès aujourd'hui à : „ ¦ . , v
MAZEL et de sa méthode d _niaigrisse- Perdez votre exc& de 

^
V s

ment basée sur .es propriétés de la bro- LA PHARMACIE VERTE 'gS ^̂ ** * ^^meline, ferment digestif contenu dans Service Veith Abt. 3DLV/ 95/47 ArTirw ûVù OA f ^3 m&~
l'ananas. Il permet de manger à sa faim B.P. 34 u- lr - 'A « __T
sans grossir. Au contraire, il fait perdre D-7233 Lauterbach bénéficiez de cette «££.
du poids quotidiennement "Il n'existe rien ^aranbe exceptionnelle! Jj - JT
de mieux." écrit le New York Post; "Man- . "-̂ è.V^̂ a __k~
gez autant que vous voulez." annonce le | D •__.__•__ _• •! _. f̂ X*? ¦__¦
magazine anglais Vogue; "Nous conseil- ¦ oOIl pOUf HllflCir iaCllemeiît ïf c%*&WIons l'ananas et ses propriétés pour de- | (essai sans risque : satisfait ou remboursé) XM-̂ MJvenir svelte " dit le magazine allemand ¦ à r er ,.  ̂PHARMAC |E VERTE > Servj ce Veith Abt. 3DLV/ 95/4?_£5Freundin. Des stars comme Linda Gray | B.P. 34, D-7233 Lauterbach. ' "̂ -̂ ^du feuilleton Dallas et Robert Mitchum i OUI, je désire essayer immédiatement la NOUVELLE D 83193 J'ai un excédent de poids de 15 kilos
reconnaissent quelles ont perdu leurs | PASTILLE à UANANAS qui fait mincir et redonne et plus.
kilos Superflus Sans problème grâce à Ces i une vitalité juvénile. Je désire aussi recevoir mon Prix d'essai Fr. 99.-
pastilles d'ananas. | cadeau-surprise. pour aj_ er ma peju a retrouver sa souplesse et sa

Elles se rangent facilement dans une ¦ „ __, fermeté après usage des PASTILLES À LANANAS
, j  .. , . . , Nom Prénom pour MINCIR ,je commande:poche ou dans un sac à main et restent | £Crème man

J
nequin aux a,gues de mer

toujours à votre portée Cela explique lé i Adresse , pour seulement Fr. 14.80
succès considérable que connaît cette | „
nouvelle méthode qui consiste simplement i e pos e

à sucer régulièrement les pastilles d'ana- | j eœmmande la formule MINCIR VRAIMENT AVEC ^TH ™" règ,emen' à ''°rdre du SERVICE

nas pour retrouver et garder sa sveltesse i LA PASTILLE A UANANAS car : ? chèque bancaire
OU encore Surmonter ses dépressions et | * Q je paie ma commande contre rembourse-
Calmer Ses nerfs. D ,83191J'1"un excédent de poids de 5 kilos. ment à réception + Fr. 4.50 de port.

En OUtte, les qualités diététiques de | n 83192 J'ai'u-excMent de '^ïdïdëlO kiloa.' ATTENTION: GRATUIT pour les paiements
l'ananas SOnt nombreuses : il Contient i ?!*_ fessai Fr. 69.- d'avance 1 crème mannequin

33-1983 Envoi sans frais de douane , sans formalité et sans frais supplémentaires dans tous les pays d'Europe

La saison des boucheries!

• Demi-porc K9 7.60
• Jambon frais k9 9.90
• Bœuf pour 

i00nviandes séchées k9 18.80
HMaMMHaaaaBM BMMHa aî aBa^HHH_H[̂ B_i__a_a__M-H-a-M-H_ai

AUT(i:SH©P__MAGR@

Essence
bas prix

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Snack-bar

Alimentation Pressinn Antn-shnn Boutique
SDiritueux ™ssmg Auto-shop du cadeau
Boucherie

Charcuterie
Fruits et
légumes

à neige
10ch.
de démonstration.

Bonvin Frères
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Kiosque
Journaux

Centre
floral

SCS pour toutes marques
de voitures

ction sur mesure, dans 50 tissus différents

Housses imitation peau
de mouton

pour sièges avant et arrière, très belle
qualité

T_ lïfO«" pose comprise
Tél. 027/31 27 36
Ouvert le samedi

A vendre

fourgon
Renault
pont long, surélevé,
modèle 1983, 12 000
km, agence vidéo-
club
Fr. 16 500.-.

Tél. 027/41 1315.
36-64596

Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo-Ciné

A vendre

Yamaha
XJ 650
turbo, 1983,
26 000 km.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/7 66 72
dès 20 h.

36-64538

De privé, à vendre

belle Audi
Quattro
Turbo
1983, blanche, op-
tions, 55 000 km.
Prix argus.

Tél. 027/23 21 47
de 19 à 21 h.

36-303602
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Séance de dédicace de
CAROL RICH
OPLACETI-:

MONTHEY NOËS-SIERRE

7 6 5

I S

Lave-linge
AR 515 Ariston **

4,5 monobouton
15 programmes ¦¦ #% 4%
touche 7UXéconomique f W^ri

¦HHM MEBIOMI "

ÉdfcT""7Zr7m~r ..̂ o,, .,-„,-,. A louer à Collombey-le-GrandFMBl AFFAIRES IMMOBILIèRES zone industrielle
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Hans le
BRIGUE (lt). - Tout d'abord une
précision : l'administration com-
munale de Viège est composée de
neuf membres, cinq chrétiens-so-
ciaux, trois démocrates-chrétiens
et un socialiste. Pour les prochai-
nes élections communales , on note
l'entrée en lice des libéraux dé-
mocrates avec les candidatures de
Mme Severina Feitknecht, du Dr
Dpnat Jager ainsi que de MM.
Walter Squaratti et Hans Tribolet.
Avec cette liste, le FDPO compte
bien pouvoir élire un de ses can-
didats au moins. Aux dépens de
qui? C'est là que réside la grande
question.

A Grâchen, la campagne élec-
torale atteint de très hauts som-
mets, rarement égalés jusqu 'à ce
jour. Pour cinq sièges, on annonce
dix-neuf candidats répartis sur
quatre listes: cinq démocrates-
chrétiens (Ott Andenmatten, con-
seiller communal ; Brigitte Walter-

L'hiver dans la haute vallée

A l'entrée d'Ulrichen, le panneau de signalisation annonce main
tenant la fermeture de tous les cols alpestres de la région.

CONCHES (lt) . - Avec les récen
tes chutes de neige, l'hiver a main

àécès de M. Karl Halter
VIÈGE (lt) . - Dimanche après-
midi, la nouvelle de la mort de
M. Karl Halter s'est répandue
comme une traînée de poudre. Agé
de 87 ans, le défunt a rendu le der-
nier soupir à l'hôpital de Viège,
après trois jours de maladie seu-
lement. Qui, dans la région , n'a
pas connu cette personnalité à la
grande chaleur humaine ? D'origi-
ne lucernoise, M. Halter est venu
s'établir à Viège dans le courant
des années 20. Il a prêté ses servi-
ces en qualité d'administrateur de
la Banque Populaire du lieu. Puis ,
pendant plusieurs années et jus-
qu'à sa mise à la pension en 1963,
il a dirigé la succursale locale de
l'UBS. Marié et père de cinq en-

EVOLUTION DE LA NATALITE
Conches, Rarogne et
Entremont: objectif atteint
SION. - Le troisième bulletin d'in-
formations de l'année, publié par
l'Office cantonal de statistique,
analyse l'évolution de la natalité
depuis 1900. Il ressort de celle-ci
que le taux de natalité (exprimé en
nombre de naissances vivantes
pour mille habitants) a chuté de
26,9 à 11,4 sur le plan national de-
puis le début du siècle. Sur le plan
valaisan, le taux a passé de 30 à
12,7. Si, en Suisse, le seuil de 20 %o
a été franchi entre 1911 et 1920
déjà, en Valais, il ne faut remonter
qu'en 1969 pour trouver un taux
inférieur à 20 avec 19,6.

Une étude plus affinée de la fé-
condité est possible en tenant

Parmi les 26 cantons, dix ont un moyenne nationale, dont Bâle-Vil
indicateur conjoncturel de fécon- le et Bâle-Campagne, Vaud, Zu
dite supérieur à celui du Valais, rich et Genève,
sept sont en dessous de la
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cadre des communales
Brigger, Elmar Amstutz, Emile
Schnydrig, Konrad Walter), cinq
chrétiens-sociaux (Bernard Brig-
ger, conseiller communal ; Paul
Amstutz, Alphonse Andenmatten,
Sonja Lefevbre-Fux, Ambros
Schnidrig) ; cinq d'une liste intitu-
lée «Ig 2000 » (Bruno Anthamat-
ten, Peter Brigger, Frida Gruber-
Wyss, Roland Schnidrig, Paul
Walter) et, enfin, quatre de la liste
des « électeurs » libres (Ewald Ab-
gottspon , Konrad Schnidrig, Mar-
kus Truffer, Gérard Williner).

Pour l'heure, la présidence est
revendiquée par le chrétien-social
Bernard Brigger, qui succéderait
ainsi au démocrate-chrétien dé-
missionnaire, Stany Andenmatten.

Coup de théâtre à Lax : l'assem-
blée du PDC n'a pu s'entendre sur
le nombre des candidats à placer
sur la liste. Certains en souhai-
taient trois, d'autres cinq. Fina-
lement, on s'est trouvé en face de

tenant bien fait son apparition
dans la haute vallée de Conches.

fants, M. Karl Halter a également
participé activement à la vie com-
munautaire, tant comme juge de
paix pendant plusieurs périodes,
qu'en qualité d'administrateur de
différentes sociétés. Partout , il ap-
portait son savoir et ses bonnes in-
tentions absolument désintéres-
sées. Le défunt laisse le souvenir
d'un homme foncièrement hon-
nête profondément respectueux du
prochain, doté d'un esprit jovial
communicatif.

Les obsèques auront Ueu aujour-
d'hui mercredi à Viège, à 10 heu-
res. A la famille ainsi qu'à tous
ceux que cette mort afflige va l'ex-
pression de notre sympathie émue.

compte des naissances vivantes, y
compris hors mariage, pour 10000
femmes de chaque groue d'âge.
On obtient alors ce que les statis-
ticiens nomment l'indicateur con-
joncturel de la fécondité. Une ana-
lyse a donc été faite sur le plan
cantonal pour les années 1979-
1982. Il ressort de cette analyse,
sachant que pour que les généra-
tions se renouvellent, il faut un in-
dicateur de 2,1 enfants par femme,
que seuls les trois districts de Con-
ches, Rarogne et Entremont attei-
gnent cet objectif.

Voici, par groupes d'âges, les
naissances enregistrées en Valais
entre 1979 et 1982 :

huit candidats pour cinq sièges à
repourvoir. La séance a été ensuite
levée sans décision concrète.

A Loèche-Ville, dix-sept candi-
dats pour neuf sièges, quatre listes
en présence : une démocrate-chré-
tienne (Sigismund Matter, conseil-
ler communal, Fernanda Grand-
Marner , Gabriel Lôtscher, Roger
Mathieu, Paul Pfammatter) , une
chrétienne-sociale (Walter Locher,
conseiller communal, Hans Thé-
ier, conseiller communal, Othmar
Gruber, René Wecker, Ernst Wits-
chard), une libérale-démocrate
(Stefan Eggo, Erno Grand , Albert
Haenni , Johann Kamber) et une
socialiste (William Loretan, con-
seiller communal ; André Werlen ,
conseiller communal ; Gaston
Grichting).

A Naters, le FDPO annonce sa
décision de ne pas présenter de
candidats.

Tous les cols alpestres sont fermés
et le trafic automobile intercanto-
nal se déroule à nouveau entière-
ment par le tunnel ferroviaire de
base, entre Oberwald et Realp.

Pour l'instant , la région affiche
plutôt le calme plat. La pause sera
toutefois de courte durée vu que la
saison hivernale débutera inces-
samment, c'est-à-dire dès que l'en-
neigement sera suffisant pour don-
ner le feu vert sur les merveilleuses
pistes empruntées par les ama-
teurs du ski de fond , chaque année
toujours plus nombreux.

Récollection de l'ARP à Sion
SION. - Plus de quatre cents per-
sonnes se sont pressées à la Matze
dimanche pour écouter les confé-
rences de deux éminentes person-
nalités ecclésiastiques : le père
Barbier CPCR à Rome et le père
de Monléon, dominicain à Paris.

La journée fut ouverte par notre
président Raoul Pignat qui lança
un appel en faveur des heures
d'adoration et de prières pour de-
mander à Dieu que les chrétiens et
les hommes de bonne volonté de

Révision du droit
des Sociétés anonymes
Conférence publique
à Sion samedi

Dans le cadre de l'assemblée
des délégués de l'Union suisse
des fiduciaires qui se tiendra à
Sion le samedi 24 novembre
prochain, il sera possible d'en-
tendre Me Pascal Couchepin,
conseiller national, qui s'expri-
mera sur le thème : «La révi-
sion du droit des sociétés ano-
nymes à l'étape parlementai-
re» . Nul n'ignore l'importance
pour la majorité des petites et
moyennes entreprises de notre
pays de suivre l'évolution légis-
lative les concernant. L'Asso-
ciation valaisanne des fiduciai-
res, qui organise cette manifes-
tation, souhaite pouvoir ac-
cueillir le samedi 24 novembre
à 10 h 30 dans la salle du
Grand Conseil toute personne
intéressée et concernée par ce
sujet. L'entrée sera libre. Pour
tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser
aux organisateurs: M. Guido
Ribordy, Fiduciaire Ribordy à
Martigny (tél. (026) 2 58 58) et
M. André Monnet, Fiduciaire
Fidumon à Sion (tél. (027)
22 75 55).

Le petit village
de Noël

Comme chaque année, l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait présente un set de bricolage du
beurre, qui comprend, comme tou-
jours, de nombreuses surprises. Les
cornets pour les biscuits au beurre,
prêts à être confectionnés, sont
très faciles à coudre, et les huit
cartes de délicieuses recettes en
couleurs insp ireront d'autres idées
de recettes aux mamans.

Le petit village de Noël est un
calendrier de l'avent destiné aux
enfants, qui ouvriront chaque jour
une fenêtre, jusqu 'au jour de Noël.

Vous pouvez obtenir le petit vil-
lage de Noël c'est-à-dire le set de
bricolage du beurre auprès de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, service de publicité,
Weststrasse 10, 3000 Berne.

A Zermatt, les démocrates-chré-
tiens présentent : Daniel Lauber ,
président ; Hans Taugwalder, vice-
président ; Robert Guntern , con-
seiller communal ; Toni Lôtscher ,
conseiller communal ; Maria Pia
Hollenstein, avocate et notaire. La
liste chrétienne-sociale est com-
posée de Klaus Brigger, conseiller
communal ; Agathe Wirz-Julen ,
avocate et notaire ; Christian Lau-
ber, ingénieur ; Hermann Perren ,
guide et restaurateur.

A Brigue, le nom de tous les
candidats a déjà été publié. La
campagne électorale semble avoir
quelque peine à démarrer. Serait-
on encore fatigué des récentes
élections présidentielles? Du côté
boUrgeoisial par contre, la cabale
bat son plein. On en veut tout par-
ticulièrement à une certaine ina-
movibilité présidentielle, à l'adres-
se de laquelle coups bas et autres
ne manquent pas.

A Steg, les candidats seront
MM. Wilhelm Schnyder, vice-pré-
sident ; Norbert Brenner, conseil-
ler communal; et Karl Sarbach,
pour les chrétiens-sociaux, et liste

tiens avec MM. Hermann Schny-
der, conseiller communal ; Franz
Weissen , conseiller communal ;
Herbert Mazotti. Le PDC y détient
effectivement la majorité avec
trois sièges. Cela n'empêche pas
les chrétiens-sociaux de revendi-
quer la présidence avec le député
Wilhejm Schnyder, au même titre
que leurs vis-à-vis qui, eux, pré-
sentent Hermann Schnyder. A pre-
mière vue, le dernier nommé part
avec un certain avantage, compte
tenu des forces en présence, les
démocrates-chrétiens jouissant
d'une marge de sécurité égale à
une septantaine de listes.

notre pays prennent conscience de
l'importance fondamentale du res-
pect de la vie dès la conception et
de la nécessité de la protéger aux
diverses étapes de l'existence hu-
maine. Il encouragea également
l'achat du livre du chanoine Mi-
chelet sur la vie du père Boitzy,
missionnaire valaisan dans les An-

. des péruviennes.
Le père Barbier nous parla de la

conversion et de la fidélité à l'Egli-
se. Se convertir, c'est se dépouiller
du vieil homme corrompu et se re-
vêtir de l'homme nouveau. Le
Nouvel Adam, c'est le Seingeur Jé-
sus qui est la source de toute vie
spirituelle. Pour atteindre le Sei-
gneur, il faut prier sans cesse, et
l'orateur nous rappela l'épisode de
la visite du pape en Suisse qui était
tout à Dieu et tout à tous. Mgr
Candolfi parlait au pape de toutes
les difficultés et des problèmes de
l'Eglise en Suisse : problème des
femmes, de la contraception , de
l'ordination des hommes mariés,
etc. Le pape eut pour tout cela une
seule réponse, et quelle réponse !
«Priez et faites-les prier, ils com-
prendront. » La conversion inté-
rieure passe donc par la prière et
cette dernière nous amène tout na-
turellement à l'Eglise et nous rend
indéfectibles dans l'annonce de la
vérité.

Le père de Monléon nous parla
d'abord du discernement des es-
prits. Il nous rappela que l'Esprit-
Saint agit avec une douce insistan-

Les chefs-d'œuvre du 3e âge
SION (fl). - Les aînés de la ville
de Sion s'activent. Ils créent ou-
vrages de laine ou de rotin, mis en
valeur dans le cadre d'une exposi-
tion-vente au Centre Métropole

Comme un sou neuf !

Une vue de la chapelle sise au centre du village. La cein-
ture d'acier qui entoure le bas de l'édifice n'est là que pour
protéger les murs des effets que pourrait occasionner le
passage du chasse-neige.
GESCHINEN (lt). - Dédiée à saint Sébastien, construite
au milieu du XVIIIe siècle, la chapelle de Geschinen vient
de bénéficier d'une restauration générale tant à l'extérieur
qu 'à l'intérieur. Ses façades ont été rafraîchies et son toit
rendu à nouveau imperméable. D'autre part, nef, parois et
fresques ont également bénéficié de l 'intervention du res-
taurateur, au point que la romantique maison de Dieu bril-
le à nouveau comme un sou neuf.

ce, nous renvoie toujours au mys-
tère du Christ, et à la croix, donne
la paix et la tranquillité de l'âme,
utilise notre bon sens mais ne don-
ne jamais de certitude absolue afin
de respecter la liberté de l'homme,
afin que l'homme se confie tou-
jours plus à Dieu, s'attache à Dieu
lui-même et non à ce qu'il peut lui
donner. Au contraire , le démon ne
respecte pas la personne, n 'aime
pas la lumière et le père de Mon-
léon insiste sur l'ouverture cons-
tante à un confesseur ou à toute
personne éclairée. La conférence
de l'après-midi sur l'action et la
contemplation nous attira dans les
multiples demeures de notre âme
où l'on peut trouver Dieu à tout

COMMUNE DE CONTHEY
Nouvelles cartes civiques

Nous informons les électrices et les électeurs de la commune de
Conthey que les nouvelles cartes civiques (grises et roses) seront
distribuées par la poste dès jeudi 22 novembre.

Ces cartes seront seules valables dès le 26 novembre et devront
être utilisées pour les présentes élections communales et votations
fédérales, elles restent valables jusqu'à nouvel avis. Les anciennes
cartes doivent être détruites.

Nous prions les personnes n'ayant pas reçu ce document pour le
mardi 27 novembre d'avertir immédiatement le secrétariat com-
munal de Conthey (tél. 36 31 55).

Administration communale de Conthey

Migros. Participent à cette mani-
festation qui prendra f in ce soir
toutes les personnes collaborant à
la Boutique des aînés. Pro Senec-
tute chapeaute donc l'organisation

moment. Il rappela ce que Mère
Teresa avait dit aux 6000 prêtres
en retraite à Rome : « Ce que les
pauvres attendent de vous, c'est
que vous témoignez de Jésus-
Christ. » Souvent dans la journée,
il faut savoir s'arrêter une seconde
pour chercher Dieu. Cette habi-
tude nous amènera par la suite à
Lui consacrer de longs moments
d'adoration à l'exemple de méde-
cins, d'ingénieurs de Paris qui lui
consacrent une heure par jour.

Ces différentes conférences mé-
ritent d'être entendues et vous
pouvez commander les cassettes
auprès des sœurs coopératrices à
Vernayaz. Tél. (026) 8 10 73.

Un participant

de ce stand, lequel propose aussi
bien des vêtements d'enfants que
des nappes en patchwork, des pou-
pées ou des corbeilles tressées.
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Provins Valais, Fédération des caves

de producteurs de vins du Valais
et la

Cave de producteurs de vins
de Leytron, Saillon, Fully et environs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean MARET

membre dévoué et compétent
du Comité de la Cave
du Conseil d'administration de la Fédération.

Il sera gardé de Monsieur Jean Maret un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, aujourd'hui mercredi
21 novembre 1984, à 15 heures.

Les Fils d'Adrien Maret Menuiserie
ont la douleur de faire part du décès de leur frère et collabora
teur

Monsieur
Jean MARET

L'ensevelissement aura lieu a Fully, aujourd'hui mercredi 21 novem
bre 1984, à 15 heures.

t ""

Le Billard-Club de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ZUBER

son membre

t
La classe 1924 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean MARET

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

t
La classe 1964 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MARET-

CARRON
papa de sa contemporaine
Véronique.

t
Les ouvriers de l'entreprise

Jean-Louis Zufferey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ZUFFEREY

père de leur cher patron.

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

t
Le Club des Bagnards

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MARET

t
L'Ecole de musique

de la Marcelline
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ZUFFEREY

père de Jean-Louis Zufferey,
président, et grand-père de
plusieurs de ses membres.

t
Le club des marcheurs

Moristel
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis ZUFFEREY

papa de son membre du comi-
té Jean-Louis.

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

Madame Marceline CLIVAZ-MASSEREY, a Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ-FONTANNAZ et leur fils

Frédéric, à Premploz ;
Monsieur Jean-Michel CLIVAZ et son amie Véronique, à

Vissoie ;
La famille de feu Marie CLIVAZ, à Vissoie et Sierre ;
La famille de feu Adrien MASSEREY-AMOOS, à Venthône,

Veyras, Lausanne et en Angleterre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Les Services industriels de la commune de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André CLIVAZ

retraité SIS

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre dans sa 77e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le jeudi 22 novembre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
André CLIVAZ

retraité

Ils garderont de leur ancien électricien de réseau le meilleur des
souvenirs.

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

t
Le personnel

de la Menuiserie Maret
à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MARET-

CARRON
frère de ses patrons Pierre et
Laurent Maret.

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

t
La classe 1956 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri LATHION

père de Michel , son contem-
porain.

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

t
La classe 1949

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri LATHION

père de Jean-Louis et beau-
père de Gaby, ses contempo-
rains.

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

t
La société de chant
Echo du Mont Brun

Le Châble
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MARET-

CARRON
frè re de son membre actif ,
Marie-Paule Perraudin.

t
// a enfin rejoin t celle qu 'il a aimée.

Ses enfants :
Esther et René BRUTTIN-ZUFFEREY , leurs enfants et petits-

enfants, à Lens, Grône et Nendaz ;
Yolande et Maurice TORRENT-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Grône et Sierre ;
Norbert et Jeannette ZUFFEREY-PERRUCHOUD et leurs

enfants , à Grône, Nax, Saint-Léonard et Francfort ; J
Jacqueline VOIDE-ZUFFEREY , sa fille et son ami, à Noës-

Sierre ;
Elvire et Denis SALAMIN-ZUFFEREY et leurs enfants, à Noës

et Los Angeles ;
Jean-Louis et Denise ZUFFEREY-de PREUX et leurs enfants, à

Grône ;
Jean-Bernard et Chantai ZUFFEREY-ETTER et leurs enfants, à

Grône ;

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

Monsieur
Louis

leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, Ŵ Abeau-frère, parent et ami, JE
décédé le 20 novembre 1984, mi JÊk
dans sa 82e année, muni des &'\.____|
sacrements de l'Eglise. _r_fi J__S3___5__H-R__@££#. __Mûk.29n_H_l

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le jeudi
22 novembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes : pensez à l'église
de Grône et à la chapelle de Loye.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ZUFFEREY

membre passif de la société, papa de Jean-Bernard, président, de
Jean-Louis, ancien président et responsable de la musique des
jeunes, de Norbert , membre passif , beau-père et grand-père de
plusieurs de ses membres.

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

Les membres actifs ont rendez-vous au local de musique, le jeudi
22 novembre 1984, à 8 h 45.

t
La Caisse Raiffeisen de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ZUFFEREY

père de M. Jean-Louis Zufferey, secréaire du comité de direction.

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

t
EN SOUVENIR DE I ~̂JJSAT 

DUMOULIN ^ ĤF
Un an déjà que tu nous as quittés.

Par-delà les frontières de la A \ Br _l_».mort , tu continues à marcher ---.-s$jS 5^^___^_^.avec nous. m ^^k ^
éM WÊtn

Le meilleur de toi reste immor- ' 'm$êtel en nos cœurs. AfM

Pour faire mémoire, ensemble, de ce jour , nous nous retrouve-
rons pour l'eucharistie, à l'église de Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 23 novembre 1984, à 19 heures.



_
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse Adèle LATHION-BOURBAN , à Sornard ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre et Antoinette LATHION-DEBONS

et leurs enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Jean UDRY-LATHION et

leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Marius et Simone LATHION-BORNET et

leurs enfants , à Sornard ;
Madame et Monsieur Jeannette et Gaby BOURBAN-LATHION

et leurs enfants, à Sornard ;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Suzi LATHION-HARDIE et

leurs enfants , à Sornard ;
Madame et Monsieur Thérèse et Gino REDUCE-LATHION et

leurs enfants , à Magnot ;
Monsieur et Madame Philippe et Noëlle LATHION-FOURNIER

et leurs enfants, à Sornard ;
Monsieur et Madame Michel et Georgette LATHION-PRAZ, à

Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Monique LATHION ;
Monsieur Dominique LATHION ;
Monsieur Thomas LATHION ;
Mademoiselle Marie-Claude LATHION ;
Mademoiselle Annie LATHION ;

Sa sœur Flora LATHION-FARKAS, à Sion ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Célina FOLLIN, à Saxon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles et Mariette BOURBAN-

FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants, à Sornard ;
Madame et Monsieur Odette PITTELOUD-BOURBAN , leurs

enfants et petits-enfants, à Basse-Nendaz ;
La famille de feu Eugénie et Dyonis BOURBAN-BOURBAN ,

leurs enfants et petits-enfants , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Cyrille et Simone BOURBAN-PRAZ , leurs

enfants et petits-enfants , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien et Julia BOURBAN-PITTELOUD ,

leurs enfants et petits-enfants, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Roger et Hélène LATHION-BOURBAN ,

leurs enfants et petits-enfants, à Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent de subir en la person-
ne de

Monsieur
Henri

ÉLATHION
leur très cher époux, père, L -
beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, pa- ?4%,
rent et ami , décédé à l'Hôpital _____
de Sion le 20 novembre 1984, ______( _¦
après une longue et pénible tÊÊ [P 'i P̂^ B̂maladie , à l'âge de 64 ans , A
muni des sacrements de l'Eglise. inB_r _̂_H

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 22 novembre
1984, à 10 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz , où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 21 novembre, de
19 à 20 heures.

s
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 21 novembre,
à 20 heures , l'église de Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise ATRA S.A. génie civil

à Ardon et Aigle
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Henri LATHION

père de M. Michel Lathion, chauffeur , et beau-père de M. Gino
Reduce, mécanicien.

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

La Société des téléphériques de Nendaz S.A
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri LATHION

^collaborateur de l'entreprise et père de Thomas, leur fidèle
employé.

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

t
La direction et le personnel de SEBA Aproz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri LATHION

père de leur collaboratrice et amie Anny.

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

t
Fournier & Cie Transports à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri LATHION

père de son employé Jean-Louis.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de sa pénible épreuve, la famille de

Philippe BËRARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, lui ont apporté soutien et
réconfort.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- au docteur Bernard Darbellay ;
- à la direction et au personnel Ciba-Geigy ;
- à l'entreprise Léon Sarrasin et à son personnel ;
- à la classe 1948 d'Orsières ;
- à la classe 1951 de Martigny ;
- au Ski-Club de Reppaz ;
- à la Diana d'Entremont.

Orsières, novembre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur chère maman, la
famille de

Madame
Céline LOVEY-VOLLUZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages de condoléances, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

La famille tient à remercier spécialement :
- le clergé des paroisses d'Orsières et de Martigny ;
- les docteurs Barada et Moillen ;
- les docteurs et le personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- la société de musique L'Edelweiss ;
- le groupe folklorique Les Bouetsedons ;
- le cycle d'orientation d'Orsières ;
- le collège Sainte-Marie à Martigny ;
- la Caisse-maladie de la vallée d'Entremont ;
- la Société de tir de Martigny ;
- l'Administration communale de Finhaut ;
- l'Hospitalité genevoise de Notre-Dame-de-Lourdes et le

comité valaisan du pèlerinage d'été à Lourdes ;
- le personnel de l'entreprise de ramonage Henri Lovey, à Sem-

brancher.

Orsières, novembre 1984.

t
Dans la douleur qui nous frappe , nous avons ressenti avec une
vive émotion , l'affection , l'estime et l'amitié que vous tous por-
tiez à notre cher défunt

Monsieur Pierre GERMANIER
d'Olivier

Sa famille vous remercie pour les témoignages de sympathie
reçus.
Vous qui nous avez entourés par votre présence, vos messages,
vos prières, vos offrandes de messes, et vous qui , de loin ou de
près, avez laissé parler votre cœur pour nous soutenir, veuillez
trouver ici l'expression de notre très vive gratitude.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
- au clergé de la paroisse ;
- à la chorale de Plan-Conthey.

Conthey, novembre 1984.

VENTE DE LA VIGNETTE

Pas de bousculade
SION (wy). - Deux jours après
la mise en vente officielle de la
vignette « autoroute », le moins
que l'on puisse dire c'est que
l'on ne s 'est pas bousculé au
Service cantonal des automo-
biles pour l'acquérir.

Un contact avec ce bureau à
Sion hier aux environs de 15
heures nous apprenait en effet
que 4 vignettes avaient été ven-
dues en tout et pour tout du-
rant les deux premiers jours !
Dans le commerce privé, lors-
qu 'un nouveau produit marche

ASSURANCE-MATERNITÉ ?
Faut-il la séparer
de l'assurance-maladie?
Suite de la première page

D'ailleurs, cette question
ne revêt qu'un intérêt se-
condaire puisque, ainsi que
le conseiller fédéral Egli l'a
déclaré devant le Conseil
des Etats, 99% des femmes
seraient déjà couvertes con-
tre ce genre , de risques ;
97% font déjà partie d'une
caisse-maladie, 1% sont au
bénéfice d'une police au-
près d'une compagnie pri-
vée, d'autres enfin jouissent
d'une situation financière
assez favorable pour leur
permettre de renoncer à

La jeunesse agaunoise en liste
SAINT-MAURICE. - Dans les dé- Au Conseil municipal , la jeunes
lais prescrits , les jeunes de Saint-
Maurice , du moins un groupe, ont
déposé une liste intitulée « Jeunes-
se agaunoise» .

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Etienne ROH

21 novembre 1981
21 novembre 1984

Trois ans déjà !

Si le temps atténue la douleur ,
le cœur, lui , se souvient et
n'oublie pas.
Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et nous guide.
Je vous aimerai au ciel comme
je vous ai aimés sur la terre.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Aven, le samedi
24 novembre 1984, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
notre très cher frère et fils

Monsieur
Armand

BUCHARD
22 novembre 1983
22 novembre 1984

Dans nos cœurs tu es toujours
présent.

Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron ,
le jeudi 22 novembre 1984, à
19 heures.

si mal, on le retire de l'étalage
ou on le met aux soldes !...

Ce ne sera toutefois pas le
cas pour cette vignette peu dé-
sirée, et les automobilistes de-
vront se la procurer avant
d'utiliser dès le 1er janvier
l'autoroute, sous peine de sanc-
tions. La menace n'est pas voi-
lée : 100 francs d'amende pour
les insoumis, avec une «surta-
xe » pour la ceinture à ceux qui
ne la porteraient pas...

Au propre comme au figuré,
il faudra la boucler... une fois
de plus !

toute assurance quelle
qu 'elle soit.

Ajoutons à ces considé-
rations le coût exorbitant
des réalisations proposées.
Mme Elisabeth Kopp, con-
seillère fédérale , estime
que, contrairement aux ap-
parences, l'initiative n'est
pas une solution avantageu-
se pour les femmes. Reste à
examiner le postulat du
congé parental ; à' première
vue alléchant , nous verrons
qu'il est en réalité trop cher
et dangereux.

O. de Cry

se présente ainsi un candidat en la
personne de Jean-Marc Studer.

Sur la liste du Conseil général ,
ce sont trois candidats qui brigue-
ront les suffrages des électeurs, à
savoir MM. Pascal Schneiter , Vin-
cent Castagna et Dante Imfeld.

• SIERRE. - Hier, aux environs
de 14 h 15, M. Paul Schnyder, 23
ans , domicilié à Saint-Gall , circu-
lait en voiture de Sierre vers Sion,
lorsqu 'à la hauteur de l'Hôtel
Atlantic, il renversa un piéton. La
victime, Mme Marie-Thérèse Vuis-
tiner, 56 ans, habitant Sierre, fut
blessée et dut être hospitalisée.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise
Héritier & Cie S.A.

ont le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri LATHION

père de M. Pierre Lathion , leur
fidèle employé et collègue de
travail.

Le Parti socialiste
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Philomène DÉLEZ

belle-mère de M. René Perren,
son conseiller communal.

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

La Société
de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Philomène DÉLEZ

née RICHARD

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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JRHT] OFFRES ET
|i3J/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

J- Pour notre succursale au Super-
MJ discount Pam à Saxon, nous
M cherchons un

boucher de plot
Nous offrons un travail intéres- f
sant et varié, une bonne ambian- i
ce de travail, la semaine de cinq
jours, une bonne rémunération et
tous les avantages sociaux d'une •
grande entreprise. ¦

Veuillez faire vos offres par écrit I
ou téléphonera: L
SUTER VIANDES S.A
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 16 26.
Demander M. Fink

Le passeport suisse
a maintenant un concurrent

I

\

r

Mercedes-Benz, la
Garantie-Occasions

Parce que nos services sont tou-
jours un peu en avance par rapport à
leur époque, il nest pas étonnant

Le passeport suisse: symbole de
qualité, de fiabilité et de sécurité.

Il a, depuis peu, un concurrent de
taille.

Car le passeport de garantie de
Mercedes-Benz est, lui aussi, le garant
de cette image de qualité, de fiabilité
et de sécurité. Il est décerné aux
voitures particulières usagées de
toutes marques autorisées à porter
le sigle de la nouvelle prestation de

secrétaire
de direction

Aimez-vous la MODE et tout ce qui s'y rapporte?
Etes-vous la parfaite secrétaire apte à seconder ef-
ficacement notre direction?
Etes-vous rapide sténodactylo?
Aimeriez-vous travailler dans un team et pour une
maison dynamique en pleine expansion?
Allemand ou anglais désiré.
Nous vous offrons un salaire élevé, un poste inté-
ressant, varié et indépendant, avec un horaire libre,
dans une entreprise moderne et un domaine pas-
sionnant.

Faire offres sous chiffre 1 H 22-546537 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Hôtel Derby***
J. Summermatter , Montana Restaurant-Pizzeria
Nous cherchons pour la pro- de la Croix-Verte, Nyon
chaine saison d'hiver 1985, une cherche
soirée par semaine d'env. 19 à
23h. !__ .._-__ __ ..:_ .:_ :___,

one man show
éventuellement duo.

Faire offre au :
Tél. 027/41 32 15. 36-123606

que nos prestations de garantie soient
totales, le test d'état des véhicules
très sévère, la préparation parfaite et
le droit d'échange si généreux.

Avant d acheter votre prochaine
voiture d'occasion, vous devriez vous
intéresser de plus près a
la Garantie-Occasions. En
vous informant, grâce au
coupon ci-contre. M__^BenZ

On cherche tout de
suite

jeune
fille
pour le café.

Débutante acceptée.

Tél. 026/8 14 15.
36-64601

On cherche pour un
mois, de fin novembre
au début janvier 1985

sommelière
remplaçante

Tél. 027/38 23 28.

36-303598

Respectez
la nature

jeune cuisinier
avec permis

Nourri, logé, place à l'année.

Tél. 022/61 15 39. 22-6672

Coupon d'information
La Garantie-Occasions m'intéresse. Envoyez-moi
des informations supplémentaires, ainsi qu'un
répertoire des agents auprès desquels je pourrai
profiter des avantages offerts par la Garantie-
Occasions de Mercedes-Benz.

5/3
Nom

Prénom

Adresse

NPA/Lieu

A envoyer, dans une enveloppe affranchie, à
Mercedes-Benz (Suisse) SA,

Zurcherstrasse 109, 8952 Schlieren

(SJÎL
mini (S marché

Pour notre magasin Vôgele minimarché à Marti
gny, nous cherchons une

vendeuse
travaillant à temps partiel.

Si la mode vous plaît, si vous aimez être informée
quant à ses tendances, si vous recherchez le
contact avec le public et si vous parlez français
et allemand, une tâche intéressante vous attend.
N'hésitez pas à nous téléphoner, s.v.p., en de-
mandant Mmo Rudaz.

Charles Vôgele S.A.
Route de Fully, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 52 44.
19-44

Cuisinier
cherche place pour
tout de suite, pour
une durée d'environ 3
semaines, jusqu'au 3
décembre.
Région Verbier.

Tél. 026/7 6813.
09-400502

Boutique Au Petit-Poucet, arti
des d'enfants, à Crans-sur-Sier
re cherche à l'année, dès le 1'
décembre

vendeuse
La préférence sera donnée à
personne parlant une deuxième
langue et ayant travaillé dans le
textile.

Tél. 027/41 16 87 le soir
dès 21 h.

36-64582

jeune fille
pour garder deux enfants et aider au
ménage.

Tél. 026/4 71 17.
36-64606

emploi
dans le secteur commercial. Formation:
diplôme de commerce , baccalauréat type
E. Langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances orales et écrites
de la langue française.
Ecrire sous chiffre V 36-64537 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Articles publicitaires de grand succès
pour garages et stations-services
Cherchons

distributeurs
dynamiques
(comme dépositaires exclusifs) pour le
Valais.
Capital initial Fr. 5000.-.

Ecrire sous chiffre 167320 à Publicitas,
1800 Vevey.

Restaurant Au Club alpin,
Champex-Lac cherche pour la
saison d'hiver

sommelière

Tél. 026/411 61. 36-64543

jeune fille au pair
Tél. 027/2215 31. 36-64541
Hôtel Derby*** , J. Summermatter ,
Montana
Nous cherchons pour la prochaine sai-
son d'hiver, env. 15 déc. (évent. place
à l'année

sommelières
ou garçons
pour la salle et le restaurant.

Faire offre au :
Tél. 027/41 32 15. 36-123607

Chaque vendeur de voitures rêve d'un
programme comme le nôtre!
Alors pourquoi ne pas profiter de la
chance que nous vous offrons?
Nous engageons un

vendeur
d'automobiles
capable de promouvoir valablement no-
tre programme VW et AUDI.

Nous demandons :
- âge minimum 30 ans
- facilité de contact
- esprit d'initiative
- expérience dans la représentation.
Veuillez adresser votre candidature à
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43
1920 MARTIGNY.
Discrétion totale assurée.

143.343.523
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Défense générale

Un exercice riche d'enseignements
BERNE (ATS). - L'exercice de défense générale 1984 a prouvé selon ses
organisateurs que les instances de commandement civiles et militaires
sont à même de faire face aux exigences accrues de la politique de sécu-
rité du pays dans des circonstances extraordinaires. Le président de la
Confédération Léon Schlumpf a remercié hier au Palais fédéral s—•>.
tous les participants à l'exercice, lors du rapport final qui s'est ( 1 ]
tenu à huis clos. V___/

Selon le communiqué final, le
directeur de l'exercice, le com-
mandant de corps Eugen Liithy, a
tiré devant quelque 600 représen-
tants des autorités civiles et mili-
taires le bilan dans l'ensemble po-
sitif qui a été obtenu. Il a toutefois
souligné certaines faiblesses, qui
seront étudiées dans le cadre de
l'exploitation des résultats de
l'exercice.

Journaux et périodiques: renchérissement
ZURICH (ATS). - Les journaux et
les périodiques suisses coûteront
bientôt un peu plus cher. Les aug-
mentations, qui seront valables dès
l'année prochaine, se situeront gé-
néralement entre 3 et 4%, annon-
çait hier l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodi-
ques, à Zurich, dans un commu-
niqué. Les mêmes augmentations
s'appliqueront aux tarifs des an-

Après une vague de vandalisme
Vingt et une arrestations à Winterthour

ZURICH (ATS). - Une centaine
d'agents ont été mobilisés hier ma-
tin à Winterthour pour une vaste
opération de police qui a conduit à
l'arrestation de vingt et une per-
sonnes, toutes âgées de 18 à 26
ans. Cette razzia policière, qui a
donné lieu à de nombreuses per-
quisitions, devrait apporter des
précisions sur les auteurs des in-
nombrables actes de vandalisme
commis depuis le début de l'année
à Winterthour et sur d'autres délits

«lus graves dont l'attentat commis
i 7 août dernier contre la maison

de l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich.dolf Friedrich. dire, avec certitude, en l'état actuel

Lors de leur intervention, les po- de l'enquête, qui est responsable
liciers étaient munis de 25 man- de l'attentat contre la villa de l'an-

Confédération - cantons: répartition des tâches
Simple ventilation des déficits?
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
a soumis hier à la procédure de
consultation le second paquet de
mesures en vue d'une nouvelle ré-
partition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons. L'Etat
central espère y soulager encore
ses finances de 70 millions de
francs, qui viendront s'ajouter aux
110 millions gagnés sur les cantons
après l'adoption par les Chambres
fédérales du premier train de me-
sures en automne dernier.

Le second paquet de mesures
contient des propositions de réfor-
me dans seize domaines, qui tou-
chent principalement l'enseigne-
ment, la culture, la sécurité socia-
le, l'économie et l'environnement.
Les cantons et milieux consultés
ont jusqu'au 30 septembre 1985
pour se prononcer.

Par la nouvelle répartition des
tâches, qui vise en priorité à dé-
senchevêtrer les compétences de la
Confédération et des cantons, la
Confédération escompte transférer
des charges d'un montant total de
180 millions aux cantons. Le pre-
mier train de mesures prévoit
d'une part une réduction des sub-
ventions fédérales de 413 millions
et l'introduction d'une participa-
tion des cantons au subvention-
nement de l'assurance-maladie de

• FRIBOURG (ATS). - Les dé-
putés du Parlement fribourgeois
ont procédé hier matin à l'élection
de leur président ainsi qu'à celle
du chef du gouvernement pour
1985. Avec 109 voix, le socialiste
Henri Liaudat a été élu président
du Grand Conseil, alors que Fer-
dinand Masset, directeur du Dé-
partement des travaux publics, a
récolté 101 votes pour sa seconde
présidence du Conseil d'Etat.

• LOCARNO (ATS). - Un ébou-
lement a sérieusement endom-
magé lundi la route cantonale de
la vallée d'Onsemone, près de
Gresso, au Tessin. Le trafic a été

L'un des thèmes principaux de
l'exercice 1984 était le danger
d'isolement couru par la Suisse.
Les participants ont dû le maîtriser
dans la mesure où, selon le divi-
sionnaire Gustav Dâniker - chef
d'état-major de la direction d'exer-
cice - la conviction demeure que
la neutralité armée représente la
solution optimale de dissuasion
pour le futur également.

nonces.
Les éditeurs de journaux helvé-

tiques devront faire face l'année
prochaine à plusieurs charges sup-
plémentaires, indique l'association
dans son communiqué. Le prix du
papier est en hausse, de même que
les salaires. La loi sur la prévoyan-
ce professionnelle et les répercus-
sions de la hausse des tarifs pos-
taux du 1er mars 1985 sont d'au-

dats d'arrêt délivrés par le Minis-
tère public de la Confédération et
le procureur de district de Winter-
thour. Quatre personnes sont ac-
tuellement en fuite, a précisé hier
l'adjoint du chef de la police fé-
dérale, M. Jiirg Rosier. Les sus-
pects arrêtés, onze hommes et dix
femmes, vivaient dans trois com-
munautés de la région de Winter-
thour ou en étaient des sympathi-
sants. Certains n'ont pas de travail
fixe. Les premiers interrogatoires
n'ont pas encore débouché sur des
aveux, a indiqué hier la police.

Il n'est donc pas possible de

490 millions, et d'autre part la pri-
se en charge des contributions des
cantons à l'AVS, soit 790 millions,
ce qui laisse un solde de 110 mil-
lions environ à la charge des can-
tons. Le second train de mesures
devrait permettre d'atteindre l'ob-
jectif financier de 180 millions.

La réalisation du deuxième train
de mesures tranférerait sur les
cantons des charges d'un montant
total de 205 millions. Le compte fi-
nancier de la Confédération serait
soulagé de 134 millions, le compte
de l'Aï de 63 et celui de l'AVS de 8
millions. Afin d'obtenir le solde
prévu de 70 millions, il faut donc,
selon les évaluations actuelles, dé-
charger les cantons au finance-
ment de l'assurance-invalidité de
135 millions. Pour y parvenir le
taux de contribution des cantons à
l'Ai serait ramené de 12,5 à 7 %, et
celui de la Confédération porté de
37,5 à 43 %.

La nouveUe répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons a été lancée par une mo-
tion du conseiller aux Etats Julius
Binder (d.c, AG) en 1971. En
1981, après d'importants travaux
préparatoires et des contacts avec
les cantons, le Conseil fédéral a
soumis au Parlement un message
pour une première série de pro-
positions concrètes. Son projet

rétabli hier mais sur une seule
chaussée. Les dégâts s'élèvent à
quelque 100 000 francs. Les tra-
vaux de remise en état ne pourront
débuter qu 'au printemps prochain.
• BAAR (ZG) (ATS). - Une fem-
me de 19 ans a été attaquée lundi
soir dans une forêt près de Baar,
dans le canton de Zoug. Souffrant
de diverses lésions, elle a été hos-
pitalisée. Passant près de cette fo-
rêt à vélomoteur, vers 18 heures,
elle a soudain vu surgir deux hom-
mes qui se sont emparés d'elle.
L'un l'a traînée dans le bois et l'a
violée après l'avoir ligotée. Les
deux hommes ont ensuite pris la
fuite en voiture.

Les expériences acquises durant
l'exercice ont été commentées par
le chancelier de la Confédération
Walter Buser en ce qui concerne
les aspects civils, et par le chef de
l'état-major général Jôrg Zumstein
du point de vue militaire. Le con-
seiller national François Jeanneret
(lib. NE), président du conseil de
défense a, pour sa part, souligné la
bonne collaboration entre les
états-majors de la Confédération,
de l'armée et des cantons, ainsi
que le rôle important joué par les
femmes dans la défense générale.

Quelque 3000 cadres civils et
militaires ainsi que 9000 hommes
de troupe ont pris part à l'exercice
de défense générale 1984 durant la
semaine dernière. Pour la premiè-

tres facteurs qui contraignent les
éditeurs à répercuter leurs frais sur
le prix de vente et le tarif des an-
nonces.

Les hausses de prix seront déter-
minées indépendamment par cha-
que journal ou périodique, selon la
situation particulière du marché et
de l'entreprise, ajoute le commu-
niqué.

cien conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich et qui est responsable des
autres infractions commises à
Winterthour. Les personnes arrê-
tées sont suspectées d'avoir com-
mis 200 délits dont trois attentats à
l'explosif , vingt-six incendies cri-
minels - dont l'un qui a fait pour
deux millions de dégâts - e t  cinq
actes de sabotage.

Les arrestations et les perquisi-
tions ont été effectuées au terme
d'enquêtes qui ont duré plusieurs
mois et qui ont été menées con- Il faut regarder jeudi soir « Temps présent » consa-
jointement par le Ministère public cré à Jean-Marie, Le Pen et se poser quelques ques-
de la Confédération et le procu- tions. Sous le titre «La ruée vers l'ordre » , Pierre Stuc-
reur du district de Winterthour ai- ki et Pierre Demont ont réalisé un excellent film qui
dés par les services scientifiques interpelle. Les thèmes des immigrés, de l'insécurité,
de la police de la ville de Zurich.

était accepté en automne sauf sur
deux points où les Chambres s'en
sont écartées (subventions aux
maisons d'éducation et encoura-
gement au logement, qui restent à
la charge de la Confédération).'

Concours de chorégraphie de Nyon
Le Suisse Etienne Frey a obtenu le deuxième prix, en catégorie compa-
gnie, au 8e Concours international de chorégraphie de Nyon, derrière le
Français Thierry Malandain. En catégorie pas de deux, le premier prix
(avec le prix de l'Université de danse de Paris) est allé à l'Italien Massimo
Moricone, et le deuxième prix aux Français Isabelle Dubouloz et Pierre

Rigueur et technique affirmées
Si durant les dernières années,

un thème commun figurait au pro-
gramme de plusieurs chorégraphes
influencés par les courants en vo-
gue, on retrouvait cette fois-ci,
dans les diverses créations , quel-
ques mouvements de ce jazz break
dance aux gestes saccadés imitant
les robots , dansé et né dans les
rues américaines et copié en Eu-
rope.

Par tradition , un apéritif était
offert au château par la ville de
Nyon , représentée par le président
de la commission culturelle , le Dr
Armand Forel. Il réunissait les or-
ganisateurs , les membres du jury
et leur président d'honneur , le
grand Serge Lifar dont le ballet
Icare, créé il y a cinquante ans, a
obtenu récemment un triomphe à
Paris. Les journalistes étaient aussi
invités , ainsi que les candidats in-
fortunés des demi-finales qui
avaient l'occasion de poser des
questions aux personnalités de la
danse, toujours prêtes à leur indi-
quer une marche à suivre plus ju-
dicieuse , soit pour leur technique
et leur mise en scène, soit pour une
meilleure réalisation de leur sujet.

Cette manifestation n 'est plus
compatible avec l'amateurisme ca-
ractérisant certains concurrents
des premières compétitions.

re fois, les états-majors civils de
six cantons ont participé à ce gen-
re de manœuvres. Seul le gouver-
nement central s'est fait remplacer
par un Conseil fédéral de manipu-
lation ad hoc. Les résultats de
l'exercice, qui resteront secrets, se-
ront discutés au printemps pro-
chain afin d'en tirer les enseigne-
ments qui s'imposent pour la sé-
curité du pays.

Le PC - 7
objecte...

L'avion PC-7, fabriqué dans
les ateliers de l'entreprise Pila-
tuswerke de Stans, fait encore
une fois parler de lui. Le gou-
vernement du canton de Nid-
wald vient en effet d'adresser
une lettre explicative à la com-
mission fédérale chargée de la
classification de cet avion.

Le Conseil d'Etat nidwaldien
tient à préciser qu'une interdic-
tion d'exportation du PC-7 se-
rait synonyme, pour Nidwald ,
de la perte de centaines de pla-
ces de travail. Et comme 8% de
tous les salariés habitant Nicj-
wald sont occupés dans la fa-
brique de Stans, une interdic-
tion d'exportationn pourrait
avoir des conséquences dra-
matiques.

«Nous sommes absolument
persuadés que l'avion PC-7 est
un avion civil et pas un avion
de guerre et que sa classifica-
tion ne fait donc pas de dou-
te» , a précisé le Conseil d'Etat
nidwaldien. (e.e.)

Le Pen à «Temps présent» jeudi
Se poser quelques questions

ce qui le motive et le sens de son message. De pro-
gramme: politique, aucun. Des devises économiques,
absence totale de réflexion. Imaginez ce que serait un
Le Pen "au pouvoir !

Il récuse le fascisme et l'antisémitisme, s'affirme
comme un parfait démocrate ; la solution qu'il pré-
conise pour résorber le chômage est pourtant de ren-
voyer deux millions d'immigrés chez eux - alors que
la moyenne d'ancienneté de ces hommes est de vingt
ans passés en France !

Dans les années trente , les nazis ne tenaient pas un

de la décadence morale ne sont-ils pas de ceux qui
sont aussi discutés chez nous? Avec le slogan «Les
Français d'abord » , Le Pen a fait une entrée brillante
au Parlement européen. Aux élections législatives de
1986, il espère que son « front national » gagnera entre
70 et 100 sièges à l'assemblée, où il veut prendre le
pouvoir. Les différentes interviews, heureusement pas
trop longues, dont le film est ponctué, disent combien
cet appel passionné à des sentiments primaires, pro-
fonds , inquiète les partis traditionnels. Car ils sont là
par centaines de milliers, les « pieds noirs » , les chô-
meurs, les Français habitant des HLM où logent des
immigrés, qui se retrouvent dans le courage de cet
homme, alors que les hommes politiques ignorent
leurs problèmes.

En écoutant le verbe cru et les idées carrées de
Jean-Marie Le Pen, demandez-vous - c'est essentiel -

Sur septante inscriptions, il ne
restait que douze catégories parti-
cipant aux finales qui se déroulè-
rent devant une salle comble où
l'on apercevait les autorités de
Nyon , avec leur syndic, M. Hans,
plusieurs personnes connues, et
surtout toute une jeunesse enthou-
siaste.

Yolanda Meier, de Bâle, inter-
prétait avec quelques danseurs du
Ballet de chambre suisse le thème
qu'elle avait choisi sur le pain par-
tagé , thème assez compliqué, mais
avec de beaux effets d'ensemble,
des costumes bien adaptés , mais
qui manquait de cohésion...

Etienne Frey, de La Chaux-de-
Fonds, avait pris pour sujet Le
drap, qu 'il dansa avec conviction
et talent aux côtés de Jean-Claude
Pavailli et Maria Fernandez. Mais
son montage musical était hétéro-
clite : cris de baleine, extraits mu-
sicaux de Nina Hagen, Mahler , Art
Zoyd et Klaus Nomi.

Quant aux Italiens , ils furent
brillants.

Roberto Graiff , pathétique dans
son Rêve de Vaclav fragile et dé-
risoire, rappelait la folie de Nijin-
sky. (Déjà sérieusement atteint , ce
dernier séjournait à Saint-Moritz ,
avec sa femme Romola, et son état
s'aggrava encore avec l'annonce

Grève des médecins

IATR0S approuve
SIERRE (ATS). - L'Organisation mondiale des médecins indé-
pendants, plus connue sous l'abréviation de IATROS, a décidé
d'apporter un soutien total à la prise de position de la FMH (Fé-
dération des médecins suisses) quant à une éventuelle grève mé-
dicale pour défendre et rétablir l'exercice libéral de la médecine
en Suisse. L'organisation, fondée sur l'éthique hippocratique et
dont le siège pour l'Europe est actuellement à Sierre, a rappelé ses
positions dans un communiqué publié hier.

«La médecine indépendante est le seul et unique cadre permet-
tant une médecine démocratique, c'est-à-dire une médecine axée
exclusivement sur les besoins du malade et non sur les impératifs
des pouvoirs, quels qu'ils soient », indique l'IATROS dans son
communiqué.

L'organisation des médecins indépendants considère qu'une
grève administrative « ferait la démonstration de la nocive inutilité
de la bureaucratie en médecine et permettrait ainsi d'en évacuer
les parasitismes socio-bureaucratiques et politiques, cause premiè-
re de l'explosion des coûts de la santé».

Du rififi
sur le marché de l'or
ZURICH-LONDRES (ATS/AFP).
- La Banque commerciale Woz-
chod S.A., la banque soviétique de
Zurich, aurait perdu plusieurs mil-
lions de dollars à la suite d'irrégu-
larités dans ses transactions sur
l'or, indiquait hier le quotidien
londonnien Financial Times.
D'après cet article , la banque a de-
mandé par télex à ses partenaires
commerciaux de ne plus conclure
d'opérations avec l'un de ses prin-
cipaux courtiers.

Par Wozchod , filiale à 100% de
la Banque nationale et de la Ban-
que du commerce extérieur sovié-
tiques, l'URSS écoule une grande
partie de l'or qu 'elle vend sur les
marchés occidentaux pour com-
bler le déficit de sa balance des
paiements.

Depuis quelque temps, l'URSS
semble vouloir vendre directement
de Moscou une plus grande partie

autre langage vis-à-vis des juifs qui prenaient le tra-
vail des Allemands.

Imaginez aussi les conséquences politiques du lan-
gage Le Pen. Pour éviter d'être débordée , la droite
française - et pourquoi pas suisse - risque de se dur-
cir, de se porter vers des extrêmes qu'elle qualifiera
d'honorables, et de se faire provocatrice.

Pour toutes ces raisons, nous considérons ce
«Temps présent » comme important , quoi qu'on pen-
se du « phénomène Le Pen » en ces temps troubles.

P.-E. Dentan

Doussaint. En catégorie solo, l'Italien Roberto Graiff a reçu le deuxième
prix (pas de premier prix). Enfin, le prix spécial du jury a été attribué à la
Française Brigitte Farges. C'est hier qu'a été publié le palmarès de ce
concours international, qui a réuni du 15 au 18 novembre à Nyon près de
70 chorégraphes et 350 danseurs d'une quinzaine de pays.

de la guerre de 1914.)
Le magnifique adage de Mas-

simo Moricone, avec sa belle par-
tenaire Patrizia Natoli, sur Ebony
concerto de Stravinski, musique à
mon sens trop lourde pour ce bal-
let aérien, fut un immense succès.

Les Français se distinguèrent
aussi.

La Sonatine de Thierry Malan-
dain sur une très belle musique de
Stockhausen, se révéla parfaite
avec sa mise en scène soigneuse-
ment étudiée , la corrélation impec-
cable des gestes, l'expression ir-
réprochable des danseurs. Malan-
dain a su rendre l'atmosphère ten-
due, et, en même temps passive,
de ces femmes tricotant, et la brus-
que révolte de l'une des plus jeu-
nes qui court à la fenêtre et
s'émeut à la venue d'un garçon...

Le premier prix lui revient de
droit.

Pierre Doussaint et Isabelle Du-
bouloz ne recherchent pas la faci-
lité. Dans un style très personnel,
mais merveilleusement dansé sur
un support musical pénible, ils
sont assez fascinants. Leur créa-
tion Pour quelques loups , avec
l'accompagnement de Pierre-Louis
Garcia , souleva beaucoup d'inté-
rêt.

Jours de jungle , par Frédérique

de son or « peut-être par ce qu 'elle
est mécontente des opérations de
Wozchod à Zurich», ajoute le Fi-
nancial Times, citant un courtier

« La Wozchod était dans le pas-
sé très concurentielle et très active
sur le marché de l'or, mais cela
n 'est plus », a ajouté ce courtier.

A Zurich, pour l'instant , aucune
information supplémentaire n'a pu
être glanée. La direction de la ban-
que en question attend la fin des
diverses séances* internes avant
d'informer. «No comment » éga-
lement auprès de la Commission
fédérale des banques.

Le télex mentionné fait suite à
des rumeurs persistantes selon les-
quelles les autorités suisses au-
raient renforcé leur contrôle sur
les opérations en or de leurs pro-
pres banques, souligne le journal.
Une purge affectant plusieurs ban-
ques zurichoises serait en cours.

Chauveaux, original , aurait gagné
à ne pas avoir ce remplissage des
petites lumières, ou alors il en au-
rait fallu beaucoup plus pour créer
un jeu. La variation du début pro-
mettait davantage.

Cécile Louvel, avec Le petit ma-
tin, composait une chose charman-
te et bien réglée, avec serpentins et
refrains de bal musette, mais un
peu mince pour ce genre de com-
pétition.

Théophile Zadith, Martiniquais ,
dans son Pas de deux avec Linda
Panzeri, Tessinoise, faisait appré-
cier une technique bien au point
aux gestes amples et beaux.

Dans Pierre de rechange, sur
mélodie jazz , Brigitte Farges a en-
thousiasmé le public de jeunes . Sa
chorégraphie très au point , avec
un garçon aux attitudes inénarra-
bles, était parfaitement cocasse et
fouillée.

Le jury composé de Beatriz
Consuelo, Estela Eram , Claudine
Kamoun , Patricia Neary, Heidrun
Schwaarz, Alfonso Cata , Jean De-
roc, Peter Heubi , Antoine Livio,
Dietmar Seyffert était présidé par
Joseph Lazzini.

Les organisateurs de ce con-
cours 1984 peuvent être satisfaits,
ils ont obtenu un plein succès qui
se répercutera loin.

Michèle Torrione
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LE «STEFAN BATORY » PORTE DE SORTIE DE LA POLOGNE...

HAMBOURG (AP). - Cent no-
nante-deux passagers ont profité
d'une escale à Hambourg du na-
vire polonais Stef an Batory, pour
rester en RFA, apprenait-on de
source officielle hier.

Près d'une centaine de ces exilés
volontaires ont déjà demandé l'asi-
le politique et les autres se sont
dispersés en Allemagne de l'Ouest
à la recherche d'amis ou de con-
naissances pouvant les héberger.

«A chaque escale de ce navire,

SCENES D'HORREUR A MEXICO
Dernier bilan: 305 morts - 3000 blessés

MEXICO (ATS/AFP). - Des scè-
nes d'horreur se sont succédé toute
la journée de lundi sous les yeux
de milliers de secouristes - civils,
policiers , militaires - accourus
dans la banlieue nord de Mexico
en partie ravagée par les incendies
provoqués à Sanjuanico par une
série d'explosions intervenues lun-
di matin dans un dépôt de gaz.

Vidé de la majorité de ses habi-
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• COLOMBO (ATS/Reuter) . -
Des séparatistes de la minorité ta-
moule sri-Iankaise ont attaqué hier
un poste de police à Chavakach-
cheri, à 16 km de Jaffna, tuant au
moins seize policiers, annonce-
t-on officiellement. Les rebelles
ont fait irruption à bord de quatre
véhicules. Ils ont attaqué le poste
de police, dont une partie s'est
effondrée à la suite d'une forte
explosion.
• LONDRES (ATS/AFP). - A
vendre : trois milliards d'actions, le
Gouvernement britannique de
Mme Margaret Thatcher a donné
hier le coup d'envoi officiel de la
plus grosse émission publique au
monde, la mise en vente de British
Telecom, la compagnie nationale
de télécommunications. La vente
de 50,2% du capital-actions de la
compagnie doit rapporter d'ici
mercredi prochain 3,9 milliards de
livres (environ 12 milliards de
francs suisses) au Trésor, et repré-
sente la plus importante opération
de dénationalisation (ou privatisa-
tion) entreprise par Mme Thatcher
depuis son arrivée au pouvoir en
1979.
• GENK (AP). - Deux mineurs
ont été tués - un Marocain de 52
ans et un Turc de 28 ans - et cinq
autres blessés - trois Turcs, un
Marocain et un Italien - dans un
accident qui s'est produit hier à la
mine de charbon de Waterschei,
dans le nord-est de la Belgique,
a-t-on officiellement annoncé.

M. Leutwiler
réprouve les
opportunistes
de l'économie
SAINT-GALL (ATS). - Dans
un discours à l'Université de
Saint-Gall, M. Fritz Leutwiler,
président du directoire de la
Banque nationale, a estimé ju-
dicieuse la politique économi-
que suivie par l'administration
Reagan. De tels principes de-
vraient aussi être appliqués en
Europe, où l'on se contente de
solutions à court terme. Il faut
moins de protectionnisme et
moins de charges fiscales. M.
Leutwiler a d'autre part criti-
qué l'appréciation que le con-
seiller fédéral Otto Stich, de
son côté, a faite de la politique
économique américaine.

Lorsqu'on entend combattre
le déficit d'un Etat, a estimé M.
Leutwiler, il faut s'occuper cer-
tes de son financement, mais
surtout il faut freiner l'emprise
de l'Etat, qui s'étend «comme
un cancer». Or en Europe, y
compris en Suisse, on a pris
des mesures protectionnistes
au lieu d'adapter les structures.
Le protectionnisme ne permet-
tra pas de maintenir l'emploi,
et la politique d'inflation des
années 70 a également eu un
résultat négatif sur ce plan.

M. Leutwiler a enfin fait
part de son désaccord avec M.
Otto Stich, chef du Départe-
ment fédéral des finances. Par-
lant devant un congrès syndi-
cal, ce dernier avait réprouvé
l'endettement américain, qui
entraîne le chômage et la mi-
sère. Au contraire, a dit M.
Leutwiler : en stimulant l'éco-
nomie, on crée des millions
d'emplois.

des passagers restent dans notre
pays. Mais cette fois c'est le plus
gros débarquement volontaire », a
affirmé Manfred Sorg, le porte-pa-
role du bureau d'accueil des étran-
gers à Hambourg.

La plupart des Polonais qui sont
ainsi passés à l'Ouest sont des jeu-
nes hommes, parfois accompagnés
de leurs familles.

Un technicien du bâtiment de 28
ans explique son départ de Polo-
gne par là situation politique.

tants - on parle de plus de 200 000
personnes évacuées - le quartier
ouvrier dévasté a offert aux té-
moins autorisés à s'en approcher
le spectacle d'une ville secouée par
un violent séisme ou soumise à un
bombardement aérien. Dans bon
nombre des 600 maisons détruites,
des familles entières prises au piè-
ge à l'heure du réveil ont été re-
trouvées carbonisées par les flam-
mes ou écrasées sous les décom-
bres. D'autres personnes se sont
écroulées à quelques pas de leurs
habitations alors que , transfor-

L'Egypte ridiculise
le colonel Kadhafi
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le chef
de la Révolution libyenne, le co-
lonel Mouammar Kadhafi , avait
chargé le commando envoyé en
Egypte pour «exécuter» l'ancien
premier ministre libyen, M. Abdel-
hamid Bakkouche, de détourner
un avion «F-16» de fabrication
américaine, a révélé hier le minis-
tre égyptien de l'Intérieur , M. Ah-
med Rochdi.

Dans un entretien publié par
l'hebdomadaire Mayo , M. Rochdi
a précisé qu'il tenait ces informa-
tions des aveux du commando ar-
rêté la semaine dernière en Egypte
après la mise en échec par la po-
lice égyptienne de la tentative
d'assassinat de l'opposant libyen.

M. Rochdi a d'autre part indi-
qué que l'accusé N° 1 dans cette
affaire , M. Anthony William Gill,
de nationalité britannique , « tra-
vaillait depuis douze ans dans le
terrorisme international , avait par-
ticipé à des actions terroristes à
Londres et à Paris et supervisait
des groupes terroristes dans plu-
sieurs pays arabes et européens ».

La bonne blague...
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - Les
autorités égyptiennes, qui avaient
déjà fait échec à une tentative
d'assassinat d'un opposant libyen
en trompant les autorités de Tri-
poli avec des photos truquées ,
semblent avoir joué lundi un nou-
veau tour au colonel Kadhafi.

La police a emmené Godfery
Shiner, l'un des quatre mercenai-
res arrêtés dans le cadre de la ten-
tative d'assassinat , à la Crédit
Bank of Commerce, où il a pu en-
caisser le chèque de 90 000 dollars
qui , selon la police, lui avait été re-

Le martyre du père Popieluszko
ou la mauvaise conscience de l'Occident

L'hebdomadaire Paris Match vient de publier une série de photos insou-
tenables, présentant le cadavre du père Popieluszko, visage tuméfié et
meurtri, doigts écrasés... Elles n'ont pas été révélées à Jean Paul II et on
le comprend, comme on imagine trop le passage à tabac dans le style
« Zéro à l'infini », auquel fut soumis le vicaire polonais avant d'être jeté,
peut-être encore vivant, dans la Vistule.

On murmure ici ou là que le ré-
gime du général Jaruzelski aurait
désavoué les auteurs de ce crime,
tous fonctionnaires du Ministère
de l'intérieur, et sans doute stipen-
diés par l'ambassade d'URSS à
Varsovie. Il fallait, ont dit ses
meurtriers, qui plus est officiers,
« donner une leçon» au père Po-
pieluszko. Le résultat a dépassé
leurs espérances, mais ces photos
bouleversantes interpellent une
fois encore l'Occident.

L'homme nouveau
du communisme...

Le cadavre disloqué du père Po-
pieluszko vérifie une fois encore la
nature intrinsèque et durable du
communisme et de son bras sécu-
lier intérieur, le totalitarisme qui

«J 'avais un bon salaire dans mon
pays, mais je ne supportais plus la
situation politique. » Selon lui, la
plupart de ses compatriotes exilés
volontaires s'étaient embarqués
sur le Stef an Batory, en prévoyant
de profiter de la première occasion
pour fuir.

Hambourg est la première es-
cale du Stef an Batory, sur le che-
min de Rotterdam, sa destination
finale. Les passagers avaient été
autorisés à débarquer pour une vi-

mées en torches, elles tentaient
vainement de fuir devant une ma-
rée \de feu. «C'est Pompéi après
l'éruption» , commentait un mé-
decin de la Croix-Rouge qui , dans
une ambulance, dispensait les pre-
miers secours.

Le nombre de bébés et d'enfants
en bas âge victimes de la catastro-
phe ou égarés par leurs parents
n'avait pas encore pu être établi
hier en fin de soirée. Celui des dis-
parus n'était pas connu non plus.
Aussi craint-on que le bilan offi-
ciel, qui à 20 h 15 (HEC) faisait

mis par les autorités libyennes
pour tuer M. Abdelhamid Bakkou-
che.

Les reporters ont pu voir Shiner,
la tête cachée par son manteau ,
ressortir encadré par les policiers
avec 90 000 dollars en espèces... saison sèche cette année

LES EVEQUES BASQUES ET NAVARRAIS ACCUSENT
Le commerce de la drogue finance le terrorisme
BILBAO (Espagne) (ATS/AFP). - Les évêques du Pays basque espagnol de drogue pour acheter des armes) a été utilisé, au moins en quelques
et de la Navarre voisine ont accusé des « organisations terroristes » de se
livrer au trafic de drogue pour financer leur armement.

Dans une lettre pastorale rendue publique tard lundi soir, l'archevêque
de Pampelune , les évêques de Saint-Sébastien, Vitoria et Bilbao, ainsi
que Pévêque auxiliaire de Bilbao, accusent également « quelques agents
de l'ordre public » d'avoir recours au trafic de drogue « pour obtenir des
informations » .

Les évêques basques et navarrais ne citent dans leur document aucune
« organisation terroriste » précise. Mais, interrogé par l'AFP, l'archevêque
de Pampelune , Mgr José Maria Cirarda, a déclaré : « Nous pensons à
l'ETA, aux commandos autonomes anticapitalistes (CAA). »

« Nous avons des raisons fondées de soupçonner que ce procédé (trafic

IMPORTANT DIRIGEANT
C'est la première fois que
BILBAO (ATS/AFP). - L'un des principaux dirigeants de la coalition
indépendantiste basque Herri Batasuna (HB, mouvement considéré com-
me l'aile politique de l'ETA militaire), M. Santi Brouard , a été tué hier en
fin d'après-midi dans un attentat à Bilbao (Pays Basque espagnol), a-t-on
appris de source informée.

Santi Brouard, qui exerçait la profession de médecin, a été tué d'une
ou plusieurs balles dans la tête vers 18 h 30 HEC à la porte de son
cabinet, dans le centre de Bilbao, a-t-on indiqué de même source. Deux
armes à feu ont été retrouvées sur les lieux.

interdit toutes les libertés au nom
de cette formidable escroquerie
historique de la résorption des
contradictions de l'avènement
d'un homme nouveau dans la so-
ciété communiste.

Escroquerie dérisoire cet hom-
me nouveau qui s'incarne dans le
visage martyr de Popieluszko. Son
crime a moins consisté à refuser le
totalitarisme dans sa paroisse de
Saint-Stanislas qu'à briser la chape
de plomb du silence voulu par les
régimes communistes. C'est la
fonction historique de ces docu-
ments d'interpeller l'Occident
comme ce fut encore le cas il y a
un an avec ce lycéen de 19 ans
battu à mort dans un commissariat
de Varsovie, comme c'était le cas
il y a peu avec ce fugitif tchèque
abattu d'une balle dans le dos en

site touristique, et devaient être
rentrés à bord vers 19 heures. Le
départ a été retardé d'une heure
pour attendre le retour des' 192
voyageurs manquants mais ne les
voyant pas réapparaître, le navire
a levé l'ancre lundi soir.

En 1974, 64 passagers étaient
restés à Hambourg et en 1983, 48
Polonais ont profité des escales à
Amsterdam, Copenhague et à
Londres, pour passer définitive-
ment à l'Ouest.

état de 305 morts et quelque 3000
blessés, ne s'aggrave quand les
pompiers auront fini de fouiller les
décombres.

Des actes de pillage ont été si-
gnalés à Sanjuanico. Une quaran-
taine d'individus ont été appréhen-
dés par la police. Celle-ci , par ail-
leurs , s'est efforcée tout l'après-
midi de contenir les centaines de
curieux accourus à proximité des
lieux de la catastrophe. Un cordon
de plus de 1500 policiers devait
être maintenu dans la nuit de lundi
à hier autour de la zone sinistrée.

• BANGKOK (ATS/Reuter) . -
Les troupes vietnamiennes ont
capturé hier le camp du Front de
libération nationale du peuple
khmer (FLNPK) de Nong Chan, à
la frontière thaïlandaise, a-t-on ap-
pris à Aranyaprathet , de source
proche des maquis khmers. Ce
camp servait de base à quelque
13 000 Cambodgiens et avait es-
suyé depuis trois jours des assauts
répétés de l'armée vietnamienne,
dont c'est la première offensive de

territoire autrichien par les gardes-
frontière de son pays qui reçoivent
une prime par fugitif abattu, com-
me ces chasseurs occidentaux qui
reçoivent une ' récompense lors-
qu'ils abattent un gibier nuisible...

Totalitarisme et mur du silence
à l'Est, oubli à l'Ouest. Voilà bien
les trois piliers du communisme,
car on sait à Moscou, lorsqu'«une
bavure» se produit comme le
meurtre de Popieluszko, l'excep-
tionnelle capacité d'oubli de l'Oc-
cident : Berlin 1953, Budapest
1956, Prague 1968, Kaboul 1979.
L'Occident oublie tout et même se
rend complice par certains de ses
médias des crimes communistes:
comment justifier par exemple la
parution dans la presse occidenta-
le, une semaine avant le meurtre
de Popieluszko, d'un immense
placard payé par une organisation
dont on devine l'origine des fonds
et osant assimiler « la politique ex-
térieure de l'administration Rea-
gan à une violation grossière des
principes fondamentaux du droit
international». Et c'est cette même
presse qui, moins d'une semaine

TAXE POIDS LOURDS

La RFA
BONN (ATS/Reuter). - Le
gouvernement de RFA a dé-
cidé hier d'imposer une taxe
spéciale aux routiers suisses en
représaille à l'imposition dès le
1er janvier prochain en Suisse
d'une taxe identique, a annon-
cé M. Peter Bonisch, porte-pa-
role du gouvernement.

Il n'a pas précisé la date
exacte d'entrée en vigueur de
cette taxe et son montant, mais
a dit qu'elle serait fonction du
montant de base quotidien de
la taxe que la Suisse se propose
d'imposer à tous les routiers,
tant nationaux qu'internatio-
naux, et qui serait applicable
aux véhicules suisses de plus

L'Italie prépare
des moyens de rétorsion

BERNE (ATS). - Après ' la
RFA, l'Italie veut-elle à son
tour riposter à la taxe poids
lourds qui entrera en vigueur
en Suisse dès le 1er janvier pro-
chain ? Telle est la question po-
sée hier soir par le Téléjournal
(TJ) de la TVR, capté par
l'ATS à Berne.

Le TJ s'est pose cette ques-
tion au vu de ce qui se passe
depuis deux semaines au pos-
te-frontière de Ponte Tresa : les
chauffeurs de poids lourds
ayant voyagé en Italie pendant
plus de 90 jours non consécu-
tifs doivent en effet y acquitter
une taxe de circulation de
42 OOo lires (environ 60 francs).
Pour lever ce péage, les doua-
nes italiennes se basent sur un
accord bilatéral signé entre la
Suisse et l'Italie en septembre
1957.

Cet accord , qui prévoit d'im-
poser une telle taxe, n'a cepen-

occasions sur notre propre terre » , ajoute le texte.
Par ailleurs, rappelle-t-on, l'ETA militaire est régulièrement

soupçonnée par la police d'avoir recours à ce moyen de financement.
Ainsi en mai dernier, la police avait annoncé avoir trouvé de la drogue
dans une cache de l'organisation indépendantiste basque en Navarre .

Selon l'épiscopat basque, la consommation de drogue croit d'une façon
alarmante dans la Communauté autonome basque (provinces du
Guipuzcoa, d'Alava et de Biscaye) ainsi qu'en Navarre.

Dans sa lettre pastorale , il évalué à 12 000 le nombre d'héroïnomanes
et 165 000 le nombre de consommateurs de haschisch dans ces provinces.
Les évêques soulignent également, sans toutefois apporter de chiffre s,
l'augmentation de la consommation de cocaïne.

BASQUE TUE A BILBAO
le GAL frappe en Espagne
Le GAL revendique

Le Groupe antiterroriste de libération (GAL) a revendiqué, hier soir,
l'assassinat de M. Santiago Brouard.

Par ailleurs, le GAL s'est également attribué la responsabilité de la
mort du Basque français Christian Olaskuaga. abattu dimanche matin
dans la localité basque française de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques).

C'est, par ailleurs, la première fois que le Groupe antiterroriste de
libération agit en Espagne.

après, célébrait sur le mode neutre
«les adieux au père Popieluszko».

Il faut le courage des dissidents
soviétiques, Sakharov et autres
juifs, dont l'identité millénaire est
en voie d'anéantissement scienti-
fique, il faut aussi celui du peuple
polonais regroupé dans son Eglise
et son syndicat, pour briser la con-
juration du silence savamment en-
tretenu à l'Ouest.

Le meurtre de Popieluszko in-
cline ici à se poser deux questions
ou plutôt à afficher deux certitu-
des. La première concerne la va-
nité de la coexistence pacifique:
après trente ans, ou peu s'en faut,
d'ouverture et de commerce à
tout-va avec l'Ouest, la nature in-
trinsèque du communisme mon-
dial n'a pas varié d'un iota : il
achètera aux Occidentaux jusqu'à
la corde pour les pendre. La secon-
de certitude s'applique aux partis
communistes occidentaux : par-
delà l'eurocommunisme, la parti-
cipation des communistes français
au gouvernement de la gauche et
autres avatars du communisme oc-
cidental, sa réalité idéologique n'a

riposte
de 3,5 tonnes.

Les mesures de représailles
annoncées interviennent à la
suite de l'échec de négociations
entre des représentants des
deux pays sur la question la se-
maine dernière.

La RFA est également op-
posée au projet suisse visant à
imposer à tous les automobilis-
tes qui utilisent les autoroutes
helvétiques un péage annuel de
30 francs. Mais le porte-parole
a précisé que Bonn n'avait pas
l'intention de prendre des me-
sures de rétorsion a ce sujet,
étant entendu que la RFA
maintiendrait la «gratuité de
circulation sur ses autoroutes» .

dant jamais ete applique, jus-
qu'au moment où la Suisse a
décidé de rendre la taxe poids
lourds obligatoire. Il s'agit
donc «purement et simple-
ment » d'une première mesure
de rétorsion, une mesure qui
pourrait être adoptée par d'au-
tres pays européens, a relevé le
TJ.

Il est possible d'ailleurs que
l'Italie n'en reste pas là. Une
demande d'explication a déjà
été adressée au Département
fédéral des transports , des
communications et de l'énergie
(DFTCE) sur les modalités
d'application de la loi. Selon
les spécialistes du secteur des
poids lourds, cités par le TJ, les
Italiens pourraient introduire
une nouvelle taxe qui frappe-
rait les transporteurs suisses.
Elle serait de 15 francs par ton-
ne pour les camions allant jus-
qu'à 100 km à l'intérieur de
l'Italie, a précisé le TJ.

pas plus varié que la répression
dans les pays de l'Est. Le com-
munisme est sans doute la seule
idéologie qui, en près de septante
ans de pratique gouvernementale,
soit restée inébranlable, tournée
vers la conquête à l'extérieur et
fondée sur le crime à l'intérieur. Et
que l'on ne nous dise pas que le
Chili de Pinochet vaut bien la Po-
logne de Jaruzelski, le Nicaragua
de Somoza celui d'Ortega. Le
meurtre de Popieluszko est sans
égal, car il se double d'une escro-
querie planétaire aux couleurs de
la liberté. Pierre Schaffer

• BANGUI (ATS/AFP). - Quel-
ques semaines seulement après la
fin de l'opération Manta au Tchad,
la France est de nouveau prête à
intervenir militairement dans ce
pays si les troupes libyennes en-
core présentes dans le nord du ter- '
ritoire n'effectuent pas dans les
prochains jours un mouvement de
repli «significatif» , soulignent les
observateurs à Bangui.


