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à des prix de rêve
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380000 FRANCS
POUR RIEN!
Par la voix de son président, le Bâlois Helmut
Hubacher, le groupe socialiste a demandé
qu'une session extraordinaire des Chambres fé-
dérales soit mise sur pied à la fin du mois de
janvier 1985 pour se pencher sur le problème de
la mort des forêts. En pleine discussion sur le
budget de la Confédération fondé sur les éco-
nomies, cette demande tombe mal, si l'on sait

L'INTERVIEW DU MOIS

KARL ENGEL (NE XAMAX)

que le coût d'une telle session peut être évalué à
quelque 380 000 francs. Faute de vrais rapports
scientifiques, un débat sur la mort des forêts dé-
boucherait sur de folles envolées idéalistes,

C'est en tout cas la conclusion de no- / ~̂"N
tre correspondante parlementaire Mo- ( 10 )
nique Pichonnaz. \L ŝ

Le temps n'est plus à la pratique du foot-
ball. Le froid et la neige précipitent le mou-
vement de recul. Hier, les joueurs des séries
inférieures ont mis un terme à leur première
partie de la saison. Demain (ce sera pour le 9
décembre exactement), leurs voisins de ligue
nationale les imiteront pour laisser définiti-
vement la place aux acteurs des sports dits
hivernaux.

Avant de tourner momentanément la page
et d'ouvrir la porte aux hockeyeurs, skieurs
ou autres curleurs ou patineurs, nous avons
toutefois tenu à donner une dernière fois la
parole à un footballeur. Dans le cadre de no-
tre traditionnelle interview du mois, c'est
donc de l'un d'eux, plus précisément de Karl
Engel, gardien du FC Neuchâtel Xamax et
surtout de l'équipe nationale de football , que
nous nous sommes approchés. C'est à Neu-
châtel, dans l'enceinte même du sta- /* S.
de de la Maladière , que nous l'avons ( 22 )
rencontré la semaine dernière. G. J. VL«/
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ELECTIONS COMMUNALES

L'heure n'est plus aux discours, mais au choix. Hier soir, en effet, se sont ouverts les pre-
miers bureaux de vote. Mais au-delà de ce choix, nombre d'électrices et électeurs se trouvent
confrontés à des problèmes d'ordre technique, comme le montrent les très nombreuses ques-
tions posées à notre rédaction.

Comment préparer son bulletin de vote ? Dans quels cas un bulletin est-il nul? Peut-on cu-
muler? Quelles sont les conséquences du latoisage et du panachage sur la répartition des suf-
frages de listes? Autant de questions qui se posent ces jours, avec bien d'autres. Nous avons
cherché leurs réponses à la lumière de la loi cantonale sur les élections et les vota- /"""N
tions du 17 mai 1972, modifiée en novembre 1983. Un mini-rade mecum, en quelque ( î 2 Jsorte, de l'électeur valaisan... V_-/

CHÂTEAUNEUF

C'était j our de vendanges
Les vendanges de la Saint-Eloi ont commencé cette année avec quelques jours d'avance sur /^^\
la date officielle -le 1" décembre. Hier matin, vendangeurs et vendangeuses ont cueilli les ( 28 Jgrappes sucrées d'amigne et de fendant qui donneront des vins de haute lignée. v^̂

Enfin

V1*'*

LOUISVILLE (ATS/AFP). - M. William Schroeder, seconde personne à avoir reçu le coeur mé-
canique Jarvik-7 , a enfin pu boire jeudi la bière qu'il réclame depuis la greffe du cœur artificiel
qu 'il a subie dimanche dernier. Son chirurgien s'est déclaré « époustouflé » jeudi par ses capacités
de récupération. Le Dr Robert Goodin a indiqué aussi que l'examen du cœur malade de M.
Schroeder avait conduit à une découverte surprenante : l'analyse a montré l'existence de « comple-
xes immunologiques » indiquant que son organisme avait commencé à attaquer son propre cœur.

Après un accident
IL SUCCOMBE
A SES BLESSURES
II avait tué
un geôlier
DANGEREUX
BANDIT ARRÊTÉ
ARAFAT BLANCHI
Quel avenir pour Hussein?

Caisse *̂^sion
Raiffeisen « êts 5

027/22 61 87
pour votre
COMPTE SALAIRE
La banque du cœur de Sion ouverte
le samedi matin.
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Appellation
- Garçon, une btere, trois

décis de blanc, une eau miné-
rale...

Serré dans son gilet noir, le
garçon avait fendu la foule des
consommateurs pour plonger
en direction du bar.
- Garçon, deux cafés !
Le plateau n'était pas encore

débarrassé de la commande
initiale que le nouvel ordre
était tombé.

Le gilet noir avait accentué
son rythme.
- Garçon, un thé-citron, une

glace, deux jus d'orange. Non
attendez. Un thé-nature, deux
glaces, un jus d'ananas !

Grève des mineurs britanniques
La grève des mineurs , qui vient

d'entrer dans son neuvième mois,
a fait le malheur de nombreux tra-
vailleurs, de leurs familles , souvent
prises «au cou » par les difficultés
financières et la misère ambiante
des villages miniers. L'accumula-
tion des problèmes, la lassitude
provoquée par ces longs mois d'at-
tente et d'espoirs déçus ont créé
chez les mineurs amertume et co-
lère. Des scènes émouvantes, cho-
quantes qui nous conduisent à tra-
vers les réalités quotidiennes sou-
vent tristes de ces gens. Les >
« gueules noires » se débattent au
milieu de difficultés de tous gen-
res, pour certains la vie devient
même un cauchemar; il ne reste
que les paroles, les mots et leur
force secrète pour soulager la
souffrance et faire renaître l'es-
poir. Un univers de forces tumul-
tueuses qui n'est pas sans rappeler
l'époque de la révolution indus-
trielle de la fin du XIXe siècle : le
monde de Guyot et de Zola...

Elisabeth Burdot et Jacques Pé-
ché, journaliste et réalisateur à la
Télévision belge , ont coproduit ce

Distinction
pour Maurice Métra i
SION (A TS). - Dans une lettre
personnelle envoyée cette se-
maine de Paris, M. Jack Lang,
ministre français de la Culture,
a fait savoir à l'écrivain valai-
san Maurice Métra i qu 'il avait
été nommé «chevalier de l'Or-
dre des arts et des lettres ».

«J e suis heureux, écrit le mi-
nistre, de reconnaître vos titres
éminents et tout ce que vous

contrôlée
Il avait immédiatement rec-

tifié la commande, continuant
d'arborer un sourire poli.
- Garçon, mon chien a soif.

Vous ne pourriez pas?...
¦ Il avait satisfait le chien. Le
propriétaire de l'animal aussi.
- Garçon, mon chocolat est

tiède...
Deux jets de vapeur avaient

fait oublier le reproche.
Un consommateur âgé allait

partir. Il esquissa un signe dis-
cret en direction du serveur :
«Puis-je vous payer MON-
SIEUR?»

Michel Pichon

reportage avec la TV romande :
une approche particulière où la
force de l'image retient l'attention.
Ce village du Yorkshire vu par la
caméra de Didier Charton (SSR)
devient le théâtre de scènes tou-
chantes qui reflètent avec intensité
l'existence des mineurs en grève :
un tableau, dramatique parfois ,
d'une situation qui ne peut laisser
indifférent.

A la tête des deux camps en pré-
sence : M. McGregor , le président
des charbonnages, et M. Scargill ,
leader du syndicat des mineurs. Le
gouvernement veut fermer tous les
puits qui ne sont pas rentables ; les
syndicats exigent l'exploitation de
toutes les mines où il y a encore du
charbon à extraire : « Nous ne vou-
lons pas de villages morts , de villes
fantômes , désertées parce qu'il n'y
a plus de travail. » Le dialogue est
difficile, impossible par moments :
la grève continue, la violence est
quotidienne. Toute une commu-
nauté qui se: bat pour sa ;slirvie. Le
terraintd'entente n 'a pas encore été
trouvéJïn existe-t-il un? -Â

Les douleurs de la grève , elles ,
continuent. J.-M. T^ytaz

avez fait  pour la culture. Je
vous adresse mes très vives fé-
licitations. » La remise de la
décoration aura lieu à l'am-
bassade de France, à Berne.

Agé aujourd 'hui de 54 ans,
Maurice Métrai est l'auteur
d'une cinquantaine d'ouvrages,
des romans pour la p lupart,
dont le dernier est intitulé
«L'Etrangère ».

TRIBUNAL CANTONAL

Apres la terrible déconfiture
d'un architecte sédunois
SION . - Le 9 janvier dernier,
G.M. était reconnu coupable
d'escroquerie, de banqueroute
simple, d'abus de confiance et
de violation de l'obligation de te-
nir une comptabilité. Le tribunal
du deuxième arrondissement du
district de Sion le condamnait à
quatre ans de réclusion. Un ver-
dict plus sévère que les conclu-
sions du Ministère public, puis-
que M. Pierre Antonioli requé-
rait à l'époque trois ans de réclu-
sion.

H.D. de son côté, reconnu
coupable de complicité d'escro-
querie, était condamné à dix
mois d'emprisonnement et mis
au bénéfice du sursis avec un
délai d'épreuve de deux ans.

Les deux défenseurs de G.M.
et H.D., respectivement Mes
Travelletti et Zen Ruffinen, in-
terjetaient appel auprès du Tri-
bunal cantonal. Le premier
nommé réclame aujourd'hui une
peine n'excédant pas 18 mois et
permettant dès lors l'octroi du
sursis. Quant à Me Zen Ruffi-
nen, il conclut à l'acquittement
pur et simple de son client.

Un découvert
de 11 millions !

Architecte de son état, G.M. est
âgé de 52 ans. La déconfiture du
recourant se révèle totale. Au dé-
but 1983, l'Office des faillites de
Sion chiffrait son découvert à
quelque 11 millions.

Parlant de la débâcle impres-
sionnante de G.M., le procureur
général, M. Pierre Antonioli pré-
cisait : «Elle a été provoquée par
ses carences, son manque de sys-
tématique et de rigueur» . A l'origi-
ne de l'insolvabilité de cet archi-
tecte sédunois , le Ministère public
relève davantage les lacunes, les
négligences et omissions de G.M.,
plus que toute malhonnêteté. « En
fait , il a été dépassé par les évé-
nements. »

G.M. ne figurait pas au Registre
du commerce, comme il en avait
d'ailleurs l'obligation. De même,
aucune comptabilité ne fut tenue
par le recourant. Il creusait un
« trou» pour en combler un autre
et ainsi de suite. Dans le détail des
délits figurant sur l'acte d'accusa-
tion, le .procureur relevait notam-
ment celui touchant les co-pro-
priétaires d'un immeuble de la ca-
pitale. Ainsi, en janvier 1975, G.M.
leur cédait sa quote-part du bâti-
ment. Et les co-propriétaires lui
versaient un mois plus tard
206 000 francs. A l'insu de ces der-
niers, G.M. obtenait quelque
temps plus tard une hypothèque
de 407 000 francs sur cette même
quote-part, déjà cédée. Il utilisait
la somme pour ses besoins person-
nels. Les co-propriétaires de l'im-

meuble , lésés par cette opération ,
se sont portés partie civile. « C'est
une des toutes belles escroqueries
qu'il m'a été donné d'examiner en
21 ans de carrière!», s'exclamait
M. Antonioli .

Une sanction pénale
méritée malgré la pitié...

Atteint de manière irréversible
dans sa santé, G.M., actuellement
hospitalisé, devra subir une qua-
trième intervention chirurgicale.
« Il me fait pitié, poursuivait le
procureur. Mais la faillite de G.M.
porte tout de même sur plus de 11
millions. Et une sanction pénale
s'avère méritée. Concluant son ré-
quisitoire, le procureur s'en remet-
tait à la sagesse de la Cour , prési-
dée par M. Gard et composée,
pour la circonstance, de MM.
Cleusix, Jacquod , Volken et Ba-
gnoud.

par G.M. Ayant "Besoin d'argent ,
G.M. lui emprunte 50 000 francs.
Ils conviennent d'une avance plus
que d'un prêt étant donné que
H.D. désirait se porter acquéreur
d'un appartement de G.M. «Je
t'avance cet argent , mais rembour-
se en premier lieu mon em-
ployeur » , lui aurait dit alors H.D.
L'architecte ¦ devait effectivement
cette somme à la maison genevoi-
se. « Et mon client n'a pas porté
préjudice à son patron puisque cet
argent ne lui était pas dû» , pour-
suit le défenseur qui persistait hier
à fustiger l'attitude de l'employeur
dans cette affaire. « 23 ans en qua-
lité de directeur pour le Valais,
H.D. n 'a suscité que des remercie-
ments. Et depuis le 5 janvier 1979,

«Deux larron;
qui ont monte un coup... »

Conseil d'une entreprise gene-
voise, employeur de H.D. à l'épo-
que, Me Gaist entend aujourd'hui
être indemnisé. La maison en
question a perdu 50 000 francs.
« Ces deux larrons ont monté leur
coup pour se procurer momenta-
nément de l'argent , arguait l'avo-
cat. G.M. vivait dans les nuages et
puisait à toutes les sources. Aux
abois, poursuivait Me Gaist, com-
bien de personnes amies n'a-t-il
pas dépossédées?»

« Si G.M. est aujourd'hui insol-
vable, il n'en va pas de même de
H.D. qui a touché plus de 400 000
francs de son assurance ». H.D. est
en effet invalide à 90% à la suite
d'un accident ayant engendré un
traumatisme crânien. Il dit actuel-
lement ne plus se souvenir des
transactions effectuées avec G.M.

Me Gaist demandait en défini-
tive la confirmation du jugement
de première instance.

Il a été abusé par G.M.
Le défenseur de H.D. réclamait

l'acquittement de son client. Pour
Me Zen Ruffinen , H-D. a été abusé

il n 'existe plus pour cette maison
qui fait preuve d'un cynisme et
d'un esprit inhumain et scanda-
leux, vis-à-vis d'un homme hon-
nête qui durant 25 ans n 'a sûre-
ment pas commis d'infraction . »

Le laxisme impensable
des banques !

Pour Me Travelletti , deux prin-
cipes ont été enfreints dans ce vo-
lumineux dossier. Le premier re-
lève du doute qui doit profiter à
l'accusé, le second touche l'indi-
vidualisation subjective de la pei-
ne. Pour le défenseur de G.M., le
tribunal de première instance a été
obnubilé par la faillite de son
client. Gravement atteint dans sa
santé depuis 1981 et accablé par
un jugement d'une sévérité exagé-
rée, il s'agit aujourd'hui pour la
défense de rendre à G.M. sa digni-
té par un verdict plus clément.

Mais le défenseur devait éga-
lement parler du laxisme et du
manque de rigueur des établisse-
ments bancaires ayant traité avec
son client. Pourquoi n 'ont-elles en-
trepris aucune vérification, exigé
aucune comptabilité ? «L'on de-
mande actuellement des garanties
exagérées pour de petits prêts et
l'on ne procède à aucune vérifica-
tion pour des emprunts énor-
mes... »

La plaidoirie de Me Travelletti
était en outre étayée par la négli-
gence et la malchance de G.M. « Il
n 'a rien d'un escroc. En fait , en dix
ans de barreau , je n'ai jamais vu la
poisse coller autant aux souliers de
quelqu'un ! » Et l'avocat de parler
de blocages et retards divers au ni-
veau de certains chantiers, de mé-
ventes entre 1975 et 1978.

Selon lui, l'élément intentionnel

SALLE POLYVALENTE DE RANDOGNE

Tourisme et nature
sont compatibles

La commune de Randogne, troduit contre cette autorisa-
dans le cadre général de la pla- tion, qui entraîna de nouvelles
nification de Montana, avait
prévu la construction d'une
salle polyvalente. L'emplace-
ment avait été choisi en fonc-
tion de critères de lieu, d'accès
et de commodité. Cet empla-
cement nécessitait un déboi-
sement de 2500 m2, sur une
parcelle de 22 000 m2 appar-
tenant à la commune de Ran-
dogne.

Le Conseil d'Etat du canton
du Valais, ainsi que le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur,
avaient donné leur autorisation
à ce projet. Un recours fut in-

f

visites des lieux et une recon-
sidération générale du problè-
me.

A la suite de ces opérations,
tiut a été réglé. Le recours n'a
pas eu de suite. La commune
de Randogne pourra construire
dans les meilleurs délais sa sal-
le polyvalente. Il est ainsi ré-
jouissant de constater que les
intérêts d'un développement
bien pensé et coordonné d'une
station touristique peuvent
s'harmoniser avec les idéaux
de protection de la nature et de
l'environnement.

fait défaut dans la plupart des dé-
lits aujourd'hui reprochés à G.M.
«Il était négligent soit, mais de
bonne foi et loyal» .

« Il a perdu prestige, santé
et fortune!»

Et Me Travelletti de relever éga-
lement les qualités professionnel-
les de son client. « C'était un archi-
tecte mais également un artiste qui
a laissé sa griffe sur les immeubles
qu'il a érigés. »

Face à un passé vierge de toute
condamnation , face également aux
circonstances particulièrement né-
fastes qui ont accablé G.M., face
enfin à cet homme qui a perdu son
prestige, sa santé et sa fortune, Me
Travelletti sollicitait l'indulgence
de la Cour. « Ne pleurons pas pour
les banques mais bien pour les ar-
tisans et les entrepreneurs non en-
core indemnisés à ce jour. Accor-
dez toutefois un peu de baume à
un homme abattu, déchiré », con-
cluait le défenseur.

« Une démagogie facile... »
«Il est facile de faire preuve

d'une telle démagogie, surtout
lorsque l'on est fils de banquier ! » ,
rétorquait le procureur en seconde
parole. « Si les banques capotent ,
c'est toute l'économie du pays qui
en subira les conséquences. » Re-
levant une nouvelle fois le décou-
vert de 11 millions engendré par
G.M., M. Antonioli ajoutait : «Si
les architectes de la capitale en ar-
rivaient à de tels résultats, toute la
commune sédunoise se trouverait
dans une position difficile... »

Le jugement du .Tribunal can-
tonal sera communiqué par écrit.

Alick Metrailler
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(alpin une marque pour hommes
et femmes â *̂^

aussi cloutable

Pneuval S.A.
^  ̂ ^̂  ̂

Promenade
T^^  ̂ du Rhône

LT Bk Zone industrielle
^A lpNEU f̂il Wissigen
^TL *̂\̂ Br 

Tél. 
027/3*1 31 70

' ^^̂  ̂ Ouvert samedi matin

Diverses occasions
j Fraiseuses à neige
- Rolba
- Universal
- Schmidt
- Rapid
- Aebi, etc.

iSsii¦•IrTH.HJH-Ml̂ lSSBliB

Grand choix
de linges de lits
en stock

mwm-mmKW<3QM I til C

rai II § i'
1£Y- ¦ Ĵm\\ I U4 .« C

VAL DUVET SION ,<^ 31321^
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde:
» 200 m casernes / prox. hall de fête:

alpin une marque facile à reconnaître, puisque de plus en plus
de Suisses et de Suissesses se chaussent, s'habillent et skient avec
alpin. On les comprend fort bien, car alpin leur offre un vaste
choix d'équipements très à la mode et à prix avantageux.
S'équiper alpin: un vrai plaisir!

r^éF EPILOBIUM
l\ ŝs /̂  ̂ remède naturel contre les ma-
vil^̂ f/ ladies de la prostate.
Y/YAmW En tisane e* teinture-mère

zy l̂l Herboristerie 
de la 

Matze
\f% If Droguerie A. Thévenon, Sion
/f l  I Tél. 027/22 38 89

Pour vos boucheries
Hachis 1er choix

le kg Fr. 10.-
Viande à saler
le kg Fr. 15.-

Cuisse entière
le kg Fr. 10.50 A L'IMPRÉVU, MARTIGNY

ACHETEZ D'OCCASION
- Nombreux meubles
- Lustres, disques, livres, tourne-disques, ampli
- Répondeur, tonneaux, frigo, fourneau
- Outillage, compresseur
Route du Simplon 128 (annexe Garage de l'Est)
1920 Martigny - Tél. 026/2 44 00 36_2g

Occasion
rare
Collier chev. réglable
ouv. 60 cm, 100%
cuir, très bien entre-
tenu complet, 1 pr.
guides 4 m, très bon
état, 1 pr. porte-
branc.
Neufs.

Tél. 025/65 28 91.
36-64868

I

Toupie circulaire JHA ¦L-F""?^̂ -C*l Raboteuse-
dégauchlsseuse

"'^^^2^" 6 opérations Z ~  
^gg^*V

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

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

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

^ 
En exposition aux ARTS MÉNAGERS du 7 au 18 novembre -Stand 1088 u
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On admire toujours un peu ce
dont on est capable.

G. Dormann

Un menu
Œufs en gelée
Merlans au four
Pommes vapeur
Far aux pommes

Le plat du jour
Merlans au four

Pelez et hachez 4 échalotes. Net-
toyez et hachez un bouquet de persil.
Réservez 1 cuillerée à soupe d'écha-
lotes et une autre de persil pour les in-
corporer à 50 g de beurre ou de mar-
garine. Mélangez bien le tout, assai-
sonnez. Farcissez 4 merlans avec les
trois quarts de cette opération. Etalez
le reste des échalotes et du persil
dans le fond d'un plat allant au four.
Déposez les poissons sur le tout, gar-
nissez-les d'une noisette de beurre
aux échalotes réservé et entourez
d'un contenu d'une boîte de champi-
gnons de Paris. Arrosez d'un verrre
de vin blanc sec et faites cuire 20 mi-
nutes à four chaud.

Recette du far aux pommes
Pour quatre à six personnes: 125 g

de farine, 75 g de sucre, une pincée
de sel, un demi-sachet de levure en
poudre, 2 œufs, un demi-litre de lait,
4 pommes. Beurre pour le plat cuis-
son.

Versez la farine en fontaine dans
une terrine, mettez le sucre, le sel et la
levure au milieu, cassez-y les œufs.
Délayez progressivement avec le lait.
Pelez et émincez les pommes. Beur-
rez un plat allant au four et à table.
Couvrez le fond d'une couche de
pommes, versez la pâte par-dessus.
Recouvrez de pommes. Faites cuire
pendant 40 minutes environ à four
moyen (180° C) Servez dans le plat de
cuisson.

Vous pouvez à volonté parfumer la
pâte avec de la vanille, du rhum, du
calvados.

Votre maison
Le soin de vos livres

Les livres reliés méritent toute notre
attention, car il serait dommage de
laisser le cuir s'abîmer définitivement.
S'il est tacheté par l'humidité, on peut
essayer de frotter délicatement et
avec le bout du doigt imbibé d'essen-
ce de térébenthine (inflammable, at-
tention!). Ensuite, on laisse sécher
avec un peu de glycérine appliquée devra continuer à veiller sur sa coif-
elle aussi avec le bout du doigt. Cer- fure, son maquillage, et sa garde-
taines reliures peuvent être lavées robe. A partir d'un certain âge, la sil-
avec une éponge imbibée d'eau froide houette se modifie, l'embonpoint ga-
et essorée. II faut alors sécher à l'air li- gne du terrain. Grand-mère restera
bre et passer un cirage incolore, belle en prenant soin de la muscula-
avant de faire briller à la peau de cha- ture de son ventre. Les petits enfants
mois. aiment les grand-mères heureuses,

Les livres brochés se nettoient avec jeunes, et encore... belles !

Pas à vendre
EHe savait depuis le début qu'elle ne Et l'ordinateur ?

pourrait justifier de façon plausible la sensation de malaise Celui-là, il est incapable de commettre une erreur.
qu'elle éprouvait. Egan était si calme, lucide... sensé. Elle ne Egan se rappela l'incident survenu aux courses et obser-
voulait surtout pas passer pour une folle à ses yeux. va :

« Zut, peu importe de quoi j'aurai l'air ! », se dit-elle. Elle _ Les ordinateurs font eux aussi des fautes,
évoqua pour son compagnon l'histoire d'Art Prochaska, de _ N0rt( impossible ! s ecria-t-elle avec emphase, secouantl'erreur qui était apparemment plus ou moins responsable la tête. Techniquement, les ordinateurs en sont incapables,
de la mort du vieil homme, de 1 enquête qu elle menait pour Le programmeur peut inscrire un mauvais programme,
découvrir 1 origine de 1 erreur. . l'opérateur ou d'employé préposé à la préparation des don-

— La question se pose parce que la correction a été nées peuvent commettre des erreurs, et aussi les ingénieurs
effectuée Et rien n explique logiquement pourquoi l'on a , chargés de l'entretien des appareils, mais jamais l'ordi-
çoupe 1 électricité chez cet homme. nateur lui-même. Si le programme est convenable et si aucun

— A moins que quelqu un ne se soit indûment procuré son des employés qui s'en occupent ne fait une faute , les
dossier et

^
n'ait supprimé la correction. Est-ce ce que vous réponses convenables doivent forcément être fournies,

avez en tête ? — U peut y avoir défaillance mécanique ou mauvais fonc-
— Quelque chose de ce genre, oui. tionnement , s'obstina Egan. Par suite de surchauffe, par
Elle avait décidé de ne pas signaler l'hypothèse formulée exemple.

NilHi
de la mie de pain et sont détachés
comme pour les pages. Tout livre ain-
si traité doit être bien à plat et recou-
vert d'une feuille de papier propre sur
laquelle on place quelques livres
lourds (dictionnaire ou encyclopédies

; par exemple). II faut attendre 24 heu-
' res avant de le retirer pour le ranger.

II ne faut jamais trop serrer les li-
vres, car ils ont besoin d'air. Pour évi-
ter les dégâts faits par l'humidité, pla-
cez sur chaque rayon une petite cou-
pelle (un coquetier fait l'affaire) rem-
plie d'essence de térébenthine. Les
vapeurs qui s'en dégageront dissipe-
ront l'humidité autour des volumes. II
est aussi conseillé de traiter le bois
des bibliothèques avec un chiffon im-
bibé d'un produit antivrillettes, car ces
insectes attaquent les reliures et la
colle.
Le tableau «journaux»

Avant de jeter vos journaux décou-
pez les plus jolies photos couleurs, et
collez-les suivant votre goût sur un
panneau. C'est facile à faire et, si le
résultat vous plait, mettez sous verre.

Votre santé
Pouvez-vous nous donner la recette
d'une boisson qui nous fasse passer
une bonne nuit?

Mélangez une cuillerée à soupe de
lait écrémé en poudre et une tasse de
lait chaud écrémé, parfumez avec une
cuillerée à café de miel ou de mélas-
se. Buvez lentement.

Pour fournir un supplément de cal-
cium et de vitamine D, certains spé-
cialistes de la nutrition recommandent
actuellement de prendre deux compri-
més de calcium avec le lait chaud au
lieu de recourir comme on le fait trop
souvent à des somnifères.

Rappelez-vous que les boissons
chaudes au lait, bues lentement, au
moment du coucher, sont les meilleu-
res incitateurs au sommeil. La boisson
chaude a un effet sédatif sur le cer-
veau - le calcium est un remarquable
tranquillisant - et avant même de vous
en rendre compte, vous vous endor-
mirez.

Entre nous
L'art d'être grand-mère n'est pas

une question d'âge, ce n'est pas l'âge
qui fait les grand-mères, mais le ca-
ractère. On peut très bien être vieille à
25 ans et étonnamment jeune à 80.
Grand-maman doit savoir se faire ap-
précier de ses petits enfants, non pas
seulement avec des petits cadeaux,
mais aussi avec une tolérance de cha-
que jour. Une femme d'un certain âge
peut très bien et doit rester belle. Elle

Elle avait décidé de ne pas signaler l'hypothèse formulée exemple,
par Rob Greiner parce qu'elle se refusait à admettre l'idée — Cela arrive, reconnut Jenny. Mais le système s'auto-
que quelqu'un du personnel, quelqu'un qu'elle connais- corrige. Il décèle de lui-même la défaillance ou le mauvais
sait , ait pu se livrer à cette méchante plaisanterie. fonctionnement, il se ferme automatiquement ou signale ce

— En réalité, c'est simple, je ne comprends pas ce qui qui ne va pas.
est arrivé. C'est pour cela que je m'interrogeais sur les — Or, dans le cas présent, il n'a signalé aucune erreur
visiteurs éventuels. que ce soit dans le fonctionnement ou la manipulationjgj ,

— En avez-vous discuté avec Thomas ? Comprenant que, cette fois, Egan commençait à s'inté^
— Vous avez constaté le résultat ! ironisa-t-elle, esquis- resser à l'affaire, Jenny fut contente. Elle n'en espérait pas

sant un sourire. Pour lui, c'est une erreur humaine comme tant.
tant d'autres. , A SUj Vre

Pour embellir
k votre intérieur !

Grand choix
de
ferrements
de style

en laiton
et en fer forgé
(pour portes et meubles)
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
JOYEUSES PÂQUES
Belmondo et Sophie Marceau
A 22 h -16 ans
CONAN LE DESTRUCTEUR

Jusqu'à dimanche, ce soir à19h30-16 ans
Le nouveau Woody Allen
B TOADWAY DANNY ROSE
fi 21 h30-16ans
'.U-DESSOUS DU VOLCAN
de John Huston avec Albert Finney

Ce soir à 21 h-14 ans
LE JUMEAU
La dernière comédie d'Yves Robert
avec Pierre Richard
Nocturne à 23 h 18 ans
EMMANUELLE N° 1
de Just Jaechin avec Sylvia Krystel
Un érotisme de qualité

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
GREYSTOKE
La légende de Tarzan
de Hugh Hudson avec Christophe Lambert
Un film étonnant, du grand cinéma

Jusqu'à dimanche à 20 h -12 ans
AMADEUS
de Milos Forman avec Tom Hulce, scénario
de Peter Shaffer. Un spectacle passionnant

Ce soir a 20 h-14 ans
POLICE ACADEMY
Des flics fous, .fous, fous, qui secouent toute
l'Amérique de rire, réalisé par Hugh Wilson
Jusqu'à dimanche, ce soir à 22 h -16 ans
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin.
Le triomphe du rire

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16ans
La nouvelle aventure du héros légendaire le
plus fort de tous les temps
CONAN LE DESTRUCTEUR
de R. Fleischer avec Arnold Schwarzeneg-
ger
Jusqu'à samedi à 22 h-14 ans
Prolongation deux séances
LE JUMEAU
d'Yves Robert avec Pierre Richard

NOUVEAU PeLaresr1
A i f U E D D / V  '

,
essence normale
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Moteurde 1,5 litre , 105CV/DIN (77 kW), injection
électronique , boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe
Ff 17 900 - d'env. 190 km/h.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le tout nouveau « Belmondo»
Un «Belmondo» drôle, cocasse, bagarreur
JOYEUSES PAQUES
de Georges Lautner avec Sophie Marceau

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Joyeusement amoral !,., le dernier et meilleur
film de Claude Zidi
LES RIPOUX = LES POURRIS
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte

Un immense succès = prolongation
Jusqu'à dimanche à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Pierre Richard et deux ravissantes jumelles
vous feront «hurler de rire » dans
LE JUMEAU
La toute dernière comédie d'Yves Robert
A 22 h 30 - Admis dès 18 ans
Pour public averti
LA FRANCE INTERDITE
Exibitions... mystères... fantasmes...
Un scandaleux voyage...

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
La nouvelle aventure du héros légendaire le
plus fort de tous les temps...
Arnold Schwarzenegger dans
CONAN LE DESTRUCTEUR
avec l'extraordinaire Grâce Jones...

Jusqu'à dimanche à 20 h 30, dimanche ma-
tinée à 14 h 30
Aventure et science fiction...
KRUHL
à des millions d'années lumière de votre
imagination
Admis dès 12 ans

Votre parfumeur-conseil

/ l  PARFUMERIE

p rriane
Rue des Remparts 8, Sion

Tél. 027/22 39 68
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Nous offrons tes meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chondise, si notre offre ne, vous convient pas. Envoyez 11
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |
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Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
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18.30 Franz Liszt 17.15 Le temps de lire belle-fille veuve, etc. 23.05 Affaires en suspens...

16. La dernière tournée 17.30 Cinéma et vidéo (Durée: 140 min.) 23.10-23.15 Informations. 
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c oc T~™=7r„.7iL Paris, nous voici! 18.10 (s) Jazz non-stop 16.30 Le club des enfants6.25 Journal routier de Garni 18.30 Empreintes 17.00 Welle einset bulletin météorologique Avec: Gérard Carrât , Jane Zigzag-spectacles 17.45 Actualités sportives6.30 Journa régional Savigny, Mercedes Bra- 19.20 Novltads (en romanche) 18.00 Magazine régional6.35 Journal des sports wand, etc. 19.30 Per i lavoratori itallani 18.30 Actualités
?'?n r^^̂ '̂Lmi. 23'00 env' Blues In the nlght 20.02 (s) Le concert du vendredi 19.15 Sport-Telegramm7-10 Commentaire d actualité par Bruno Durring L'Orchestre de chambre 20 00 Théâtre
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des manifestations 22 40 env CRPLF8.45 Votre santé Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , ' 1 es'auérisseurs9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, . Jean-Pol Hecadï Informations à 1.00, 4.00, 6.00

9.05 Turbulences 20.00, 22.30 et 24.00 0 05 fs) Le concert de minuit 700' 80°. 9 0°. 1°0°. 12.00,
par Francis Parel Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, NnnvPile diffusion 14.00, 16.00, 23.00, 24.00

9.10 Le coup de foudre 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 L'Orchestre Radio-nuit
9.45 Jeux 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 de la Suisse romande 6.00 Premier matin

10.10 Magnétoast... 6.10 (s) 6/9 avec vous Direction Paolo Olmi 9.05 Millevoix
et café crème Réveil en musique rFnvrPs de Wnifnann Ama- 12.00 L'information

10.40 L'invité de la matinée 7.15 Concours deus Mozart de la mi-journée
11.15 «Dis, m'sieur... 7.30 Classique à la carte 2 00-6 00 fsl env Relais 12.10 La revue de presse

qu'est-ce que c'est?» 8.10 Concerts-actualité ' d'eCouleur3 12-30 Lé journal de midi
11.30 On va pas rigoler 8.58 Minute œcuménique 13.05 Feuilleton

tous les jours 9.05 La vie qui va... 13.30 Scène populaire
12.20 La tartine Actuel 14.05 Radio scolaire

par Lova Golovtchiner 9.30 Le temps d'apprendre 
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pour les Droits de l'hom-
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Les nouveautés 10.00 Portes ouvertes sur... Informations à 5.30. 6.00, 6.30. 18.30 Magazine régional
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14.05 Profil . 10.30 (s) La musique et les Jours 15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
15.05 Le diable au cœur 1. L'intégrale 22.00, 23.00, 24.00 22.15 La revue littéraire
 ̂16.05 Les déménageurs de piano 2. Organomania Club de nuit 23.05 Radio-nuit
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de «ervlce. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 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 jour* de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultation» pour nourrls-
»on»: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
el 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 aines. - Réunion tous les mardis el
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 â
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
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 h et les sa- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
medis de14à17h.Tél.41 72 73. Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing U Locanda. - Tous les soirs de 21 h 2,2 12 ": Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœttray 22 28 30.

_ , , , Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi , mer-
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de cre(jj jeurj i et vendredi de 14 h 30 à 19 h.21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. „„, i . . ,Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél .41 56 92.

Association des taxis slerrois. 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 141
en hausse 54
en baisse 35
inchangés 52
Cours payés 315

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

A rencontre de la tendance,
le secteur alimentaire perd
du terrain.

FRANCFORT : affaiblie.
Sous l'influence négative de
Wall Street, l'indice perd
7 points à 1085.

AMSTERDAM : affaiblie.
L'indice général progresse de
+ l à  179.4.

BRUXELLES : affaiblie.
Légère baisse de l'indice de
la bourse belge de 0.24 point
à 157.99.

MILAN : en baisse.
La majorité des titres italiens
sont en baisse. Pirelli perd
13 lires à 1777.

LONDRES : en baisse.
L'indice FT recule de
7 points à 922 sous l'emprise
de dégagements bénéficiai-
res. Bowater cède 5 points à
188.

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 tètes:
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 26, ma 27: de Quay 22 1016; me 28, je 29:
du Nord 23 47 37 ; ve 30 : Machoud 22 12 34.
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 da la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social aubréglonal 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 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de B â
12 h. 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physique»
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
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 ie ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h 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 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-Guérln 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 el
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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %<,. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:

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

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

53/4% Banque Mondiale 1984-
1994, délai de souscription jus-
qu'au 30 novembre 1984 à midi, à
993/4% ;

5%% The Metropolis of Tokyo
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 3 décembre 1984 à midi,
prix d'émission 99V4% plus 0.3%
de droit de timbre ;

5%% Oberôsterreichische Kraft-
werke AG Linz OKA 1985-1995,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 4 décembre
1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Peu de modifierions de cours en

comparaison avec la journée de
mercredi. La devise américaine
évolue nerveusement sans enregis-
trer de gros écarts. Stabilité des
monnaies européennes et japonai-
se.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Après le recul de ces derniers

jours , les métaux se reprennent lé-
gèrement. L'or cotait 330 - 333
dollars l'once, soit 26 800 - 27 050
francs le kilo et l'argent 7.10 - 7.25
dollars l'once, soit 575 - 590 francs
le kilo, en cours de journée et à ti-
tre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La faiblesse de Wall Street mer-

credi soir n 'a pas eu d'impact très
visible sur la bourse de Zurich hier
jeudi.

Les investisseurs ont plutôt tenu
compte de la tendance à la baisse
des taux sur le marché des capi-
taux ainsi que de là stabilité du
cours de la devise américaine.

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont , dans l'ensemble,
bien comportées. Les assurances
ne varient pas beaucoup, on re-
marque toutefois le bon compor-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouverl
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, saut 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 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; dl 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17. ,,
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt â Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes 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 h 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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre lea toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les {ours , sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

«AIN I ¦NIAUnlwB * Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête, tél. N" 111.
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUE
65 12 17, app. 65 22 05. s-srsi-wwta

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
2 24 13 Service social pour les handicapés physiques
„ , ' . , ., _ et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26Service dentaire d'urgence. -Pour le week- end et 23 83 73et 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 h dans une classe d'école pri-
maire.

tement de la nominative de la
Réassurances.

Les industrielles et les financiè-
res ont eu les faveurs des investis-
seurs et se sont mises en évidence
avec les porteur de Sandoz, les no-
minatives et les porteur de Nestlé
ainsi que les porteur de Forbo.

L'indice termine la séance au ni-
veau de 397.3 contre 196.3 la veil-
le.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.48 2.56
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74 —
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.85 1.95
Suède 27.25 29.75
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.75 82.55
Autriche 11.63 11.75
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.46 1.50
USA 2.5125 2.5425
France 26.50 27.20
Angleterre 3.01 3.06
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.51 1.55
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 850 - 27 100
Plaquette (100 g) 2 685 - 2 725
Vreneli 157 - 167
Napoléon 157 - 167
Souverain (Elis.) 193- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 570.- 590

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71:
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 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 h 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. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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.

28.11.84 29.11.84
AKZO 70.75 68.75
Bull 8.50 8.50 d
Courtaulds 3.85 3.80
De Beers port. 13.50 13.25
ICI 20.75 20.25
Philips 39.75 39.25
Royal Dutch 124 122.50
Unilever 222 220
Hoogovens 46.50 45

BOURSES EUROPÉENNES
28.11.84 29.11.84

Air Liquide FF 559 558
Au Printemps 194 191.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 47 45.75
Montedison 1243 1233
Olivetti priv. 5085 4995
Pirelli 1790 1777
Karstadt DM 253 251.50
Gevaert FB 3600 3600

Bourse de Zurich
Suisse 28.11.84 29.11.84
Brigue-V.-Zerm. 101 d 101 d
Gomergratbahn 1100 1100 d
Swissair port. 1025 1027
Swissair nom. 825 830
UBS 3485 3500
SBS . 352 354
Crédit Suisse 2295 2300
BPS 1460 1460
Elektrowatt 2500 2500
Holderb. port 735 734
Interfood port. 6100 6100
Motor-Colum. 798 796
Oerlik.-Buhrle 1310 1300
Ci5 Réass. p. 7700 7700
W'thur-Ass. p. 3650 3680
Zurich-Ass. p. 17900 17900
Brown-Bov. p. 1335 1340
Ciba-Geigy p. 2440 2445
Ciba-Geigy n. 1055 1058
Fischer port. 602 602
Jelmoli 1890 1880
Hero 3100 3115
Landis & Gyr 1510 1500
Losinger — 320
Globus port. 3550 3550 d
Nestlé port. 5295 5310
Nestlé nom. 3150 3170
Sandoz port. 7000 7200
Sandoz nom. 2465 2465
Alusuisse port. 741 750
Alusuisse nom. 252 251
Sulzer nom. 1660 1650
Allemagne
AEG 87 85.50
BASF 143.50 142
Bayer 152 151.50
Daimler-Benz 468 468
Commerzbank 145 142.50
Deutsche Bank 314 312
Dresdner Bank 156.50 154.50
Hoechst 151 149
Siemens 377 371
VW 164.50 164
USA
Amer. Express 92.50 91.50
Béatrice Foods 75.75 76.50
Gillette 140 140.50
MMM 208 205
Pacific Gas 41.25 41.25
Philip Morris 209 204.50
Phill ips Petr. 106 109.50
Schlumberger 97.75 97.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 503 513
Anfos 1 , 150 151
Anfos 2 120 121
Foncipars 1 2565 2585
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.50 75.50
Japan Portfolio 781.50 796.50
Swissvalor 262.25 265.25
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 106 107
Swissfonds 1 510 525
AMCA 36.75 37.25
Bond Invest 67.25 67.75
Canac 124.50 126
Espac 73 73.75
Eurit 172 175
Fonsa 118 118.50
Germac 115 116.50
Globinvest 87 87.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 180.50 183.50
Safit 524 525
Simma 205 205.50
Canada-Immob. — —Canasec 725 738
CS-Fonds-Bds 72.25 73.25
CS-Fonds-Int. 97 99

Quinze degrés en Valais
Pour toute la Suisse : des bancs de brouillard sur le Plateau

(jusqu 'à 700 m) et dans le sud du Tessin. Augmentation de la
nébulosité dans l'ouest et le sud en cours de journée, mais ciel
en partie ensoleillé en Valais et dans l'est sous l'influence du
foehn. Cet après-midi il fe ra 3 degrés sous le brouillard , 9 sur
le Plateau, 15 en Valais et 7 à 2000 mètres et au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi : samedi très nuageux et
précipitations (neige peu à peu jusque vers 1000 mètres) ;
dimanche amélioration et temps redevenant ensoleillé en cours
de journée, mais avec de nombreux brouillards sur le Plateau.

A Sion hier : une belle journée, gel modéré la nuit, 8 degrés.
A 13 heures : 6 au Sântis, 7 à Zurich, Berne et Genève, 8 à
Locarno, 9 à Bâle (beau partout en Suisse), -16 (très nuageux)
à Moscou, -2 (brouillard) à Prague, 4 (brouillard) à Milan,
6 (beau) à Innsbruck, 7 (beau) à Munich, 8 (très nuageux) à
Hambourg et (beau) à Berlin, 9 (beau) à Francfort, 10 (beau)
à Belgrade, 11 (très nuageux) à Bruxelles, 12 (très nuageux) à
Lisbonne et (pluie) à Londres, 13 (peu nuageux) à Paris; 14
(beau, vent N 32 km/h) à Athènes, 15 (beau) à Nice, 17 (beau)
à Rome, 18 (beau) à Palerme, 21 (peu nuageux) à Tel Aviv.

La nébulosité moyenne en octobre 1984 : Buchs-Aarau 77%,
Payerne (brouillard 8 jours) et Wynau 74, Neuchâtel, Kloten et
Bâle 69, Giittingen 68, Genève et Lucerne 67, Saint-Gall 66,
Berne 65, Fahy 63, Zurich 62, Lugano et Piotta 58, Stabio 57%.

BOURSE DE NEW YORK
28.11.84 29.11.84

Alcan 27% 27%
Amax 17% 17
ATT 18% 18%
Black & Decker 15'/4 15%
Boeing Co 55 % 55
Burroughs 54% 53%
Canada Pac. 37 36%
Carterpillar 31 31
Coca Cola 62 % 62%
Control Data 34% 34
Down Chemical 29 % 28%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 42% 43
Ford Motor 46 45%
Gen. Electric 56% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 75%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 25 'A 24%
Honeywell 57% 57%
IBM 123 122
Int. Paper 51% 50 'A
ITT 27% 26%
Litton 65% 65%
Mobil Oil 29 VA 29
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 25% 26
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 53 52%
Texaco 33% 33%
US Steel 25% 25
Technologies 36% 36%
Xerox 37% 37%

Utilities 145.16 (- 0.15)
Transport 524.25 (- 4.75)
Dow Jones 1193.40 (-11.90)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1325 1335
Ussec 811 825
Automat.-F. 109 110
Eurac 325 326
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 214.50 215.50
Poly-Bond int. 72.50 73.60
Siat 63 1265 1275
Valca 83 84.50



Viandes pour le congélateur
(Préparation selon désir)
Porc entier ou demi
Epaule de porc (rôti,

ragoût, émincé)
Epaule ent. avec os
Jambon entier frais avec os
Carré de porc ACTION (filet ,

filet mignon, côtelettes, cou
Veau entier ou demi
Carré de veau ACTION (filet,

filet mignon, côtelettes, rôti)
Coin et noix de veau
Veau quartier air.
Veau quartier dev.
Bœuf, entier ou demi
Bœuf, quartier arr. sans flanc
Bœuf, quartier arr. avec flanc
Cuisse de boeuf
Aloyau de bœuf (filet,

entrecôte, rumsteak)
Quartier dev. env. 80 kg
Quartier dev. sans flanc
Train de côtes (bouilli, ragoût,

rôti, entrecôtes parisiennes
Morceau de 5 à 8 kg (steak ,

bourguignonne, charbonnade, rôti)
Fr. 22.— à Fr. 25

Entrecôtes env. 3 kg Fr. 33
Entrecôtes parisiennes ACTION Fr. 22
Agneau entier Fr. 11

Les 21, 22 et 24 décembre:
Agneau de lait le kg Fr. 15
5à7kg

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier
en morceau
Lard fumé en plaque
Lard bajoue -f tétine fumée
Palette fumée
Bœuf fumé
Fricassée fumée
Saucisson fumé, dès 2 kg
Saucisse mélangée, dès 2 kg
Saucisse à rôtir, dès 2 kg

Viande pour chiens et chats
Bœuf avec os
Bœuf sans os

SAMEDI 8 DÉCEMBRE FERMÉ

p Commerce de viande
^̂ \ g E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

^M 1635 La 
Tour-de-Trème / Bulle

FERMÉ LE MERCREDI 17-12078

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile. Garantie un an.

Prix de fabrique:

Fr. 155.-.

INCA S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-970

turbos d'occasion
1 turbo Fischer 1000 1;
1 turbo Berthoud 400 I;
1 turbo Birchmeier 1000 I, récent, tur-
bine à l'avant;
1 chariot 1800 I avec pompe à 3 pis-
tons 60 atu;
1 élévateur avec presse-caisse.
Le tout en très bon état.

S'adresser à M. Paul Ducrey
Agence Indag, Ardon
Tél. 027/86 10 70. 36-64768

r̂ j- Toute l'actualité locale... —_
I î f l  nationale et internationale
^P dans votre quotidien r̂

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

chaleureuse et une cuisine très soignée
avec de vrais chefs

aux fourneaux

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

le kg
Fr. 7.90

Fr. 13.60
Fr. 8.70
Fr. 9.60

Fr. 12.90
Fr. 16.50

Fr. 22.—
Fr. 33.—
Fr. 22.—
Fr. 12.—
Fr. 11.40
Fr. 15.30
Fr. 14.30
Fr. 14.30

Fr. 20.50
Fr. 8.90
Fr. 9.90

Fr. 9.90

Fr. 16.—
Fr. 17.—
Fr. 9.90
Fr. 5.80
Fr. 13.—
Fr. 17.—
Fr. 9.—
Fr. 11.—
Fr. 7.—
Fr. 10.—

Fr. 2.—
Fr. 6.40
Fr. 8.90

W. .

*:¦
¦
-
¦
/ .

H

ameublements
A retournera :VIONNET AMEUBLEMENTS

1906 Charrat'

pour une documentation gratuite¦̂^Ĥ ^  ̂ ni ^HJ pour un

^%0_ Tél. (026) 5 33 42» g Nom : _

wilcifIci X i u AdZ
No postal/localité

—= ĵ——— Un magnifique cadeau de Noël !

a 

Dans ia collection « Peintres de chez nous »

Titres parus:

Frédéric Rouge Suzanne Auber
Henry Meylan Raphaël Ritz
CC. Olsommer Joseph Gautschi
Léo Andenmatten Charles Menge
Christiane Zufferey Fernand Dubuis
Albert Chavaz Paul Monnier

Pierre Loye
(Ï IAIUI.S Ml'-^" »

i Format relié : 24 x 32 cm. Livres richement illustrés
en couleurs et noir-blanc.

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze, 1951 Sion
36-2232

Quelques adresses portant ce sigle

Saint-Biaise NE R. Chez Norbert
fermé dimanche 038/33 36 80
Lausanne VD R. du Mont d'Or
fermé dimanche 021/26 74 60
Grandvaux VD HR du Mofide
ouvert tous les jours 021 /99 11 74
Chavornay VD R. de l'Union
fermé mercredi 024/51 16 06
Pully-Ouchy VD
R. Tour Haldimand
fermé lundi 021/28 25 93
Matran FR HR. du Tilleul
fermé mercredi 037/24 17 45
Mollens VS HR Panorama
ouvert tous les jours 027/41 28 92
Porrentruy JU R. Buffet Gare
ouvert tous les jours 066/66 21 35



Henri Rousseau : le rêve de Yadwigha

Encyclopédie mondiale de 1 art naïf
Les premières peintures naï-

ves apparaissent au XVIIe siècle
chez les pionniers qui font
l'Amérique : ce sont souvent des
portraits de femmes, sortes de
reposoirs psychologiques pour
ces conquérants des nouvelles
terres. En 1860, Georges Hayes
peint un tableau remarquable
d'art naïf : un match de boxe
réunissant sur le ring six person-
nages. Les peintures d'Henri
Rousseau commencent à être
connues du grand public vers
1885, lorsque, grâce à Paul Si-
gnac et à Maximilien Luce, le
Douanier est accepté au Salon
des indépendants, côtoyant Van
Gogh, Bonnard, Toulouse-Lau-
trec, Matisse, Signac et Cé-
zanne.
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Ivan Generalic: sous l'arbre
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Ado lf Dietrich : au bar

L'art naïf est pourtant long-
temps méprisé, tenu par la pein-
ture difficile pour «barbouillage
de minus habens » : lorsque,
après sa mort en 1910, on rend
hommage au Douanier Rous-
seau, Paul Reboux, porte-parole
de l'officialité artistique pari-
sienne, écrit que le peintre naïf
est un « badigeonneur de pay-
sages pour tir à la carabine».
Prisonnier d'un art dont les lois
sont trop formelles, on ne dé-
couvre pas cet instinct très pur
de Rousseau, qui le porte vers le
rêve et la nature, vers une vérité
seconde des êtres et des choses ;
on considère sa création comme
le fruit du caprice et de la gra-
tuité, alors qu'elle est l'expres-
sion même d'une personnalité

nourrie d'innocence ; alors
qu'elle porte, dans une exubé-
rance artistique et poétique, tou-
te une imagerie populaire, lieu à
la fois de la réalité et de l'irréa-
lité.

L'appréciation de la peinture
naïve va changer peu à peu ; au-
jourd'hui, elle est en vogue. En
1974 et 1975, une exposition iti-
nérante intitulée «L'art des
naïfs » a un succès extraordinai-
re ; à Munich, elle reçoit 125 000
visiteurs. Le cheminement vers
cette consécration publique
dure plus d'un demi-siècle ; il se
fait par lente imprégnation cul-
turelle, entraînant la dévalori-
sation de l'académisme et subli-
mant la liberté créatrice. A l'ori-
gine de tout cela, il y a Van
Gogh, qui répand sa spiritualité
exacerbée en un flot cosmique
visionnaire ; il y a Gauguin, qui
refuse la civilisation, retrouvant
à Tahiti la barbarie intérieure et "
l'imagerie mythique ; il y a Pi-
casso, qui fait entrer l'art nègre
au musée de l'Occident civilisé.

Les peintres naïfs sont au-
jourd'hui légion : il y en a dans
chaque communauté géo-cul-
turelle ; l'encyclopédie mondiale
publiée par Edita et la Biblio-
thèque des arts en cite un mil-
lier, originaires de 48 pays. Cette
abondance et cette célébrité sus-
citent d'ailleurs la suspicion :
quand le monde de l'art encense
une production, que les musées
se la disputent, que le marché la
cote bien haut, n'est-on pas ten-
té de produit une peinture qui
monte, de produire sans aucune
naïveté ? En choisissant la cui-
sine ou le garage comme atelier
pour faire illusion par le décor
de travail ; en feignant l'inno-
cence artistique ou en se tenant
aux frontières de la discordance
chromatique et de l'erreur de
perspective pour suggérer une
formation autodidacte encore
incomplète...

Â tout ce monde foisonnant, à
toute cette diversité artistique, il
fallait une étude sérieuse et sys-
tématique. Non un bilan, car
l'exercice n'est pas clos, car on
n'a pas encore tout inventorié.
Mais un panorama mondial, une
réflexion sur la peinture naïve,
sur son histoire, ses caractérisa-
tions et ses perspectives : c'est
cela que propose VEncyclopédie
mondiale de l'Art naïf .

Ce gros ouvrage de 700 pages,
rédigé par 34 experts internatio-
naux est divisé en trois parties :
une introduction générale qui
retrace le cheminement histori-
que de l'art naïf , qui en fait une
étude comparée à d'autres sty-
les, qui interroge sur sa signifi-
cation sociologique et sur sa po-
pularité actuelle ; une partie en-
cyclopédique comportant des
informations biographiques et
des commentaires artistiques
pour un millier d'artistes ; enfin
une étude sur l'évolution de l'art
naïf en chacune des 48 nations
concernées.

C'est un ouvrage de grande
valeur, aussi bien pour le com-
mentaire que pour l'illustration ;
c'est une somme qui informe de
manière sérieuse tous les ama-
teurs de cet art si prisé aujour-
d'hui, dont les caractérisations
sont essentiellement la minutie
de l'observation, la naïveté de
l'expression et de l'exécution, la
présentation onirique d'un mon-
de serein et innocent.

Henri Maître
L'Art naïf, encyclopédie mondiale.
Edita , Lausanne , et Bibliothèque des
arts.

«L'étrangère» de Maurice Métrai
Laurent, jeune homme qui

revient au domaine après sa
maturité ; Manuela , l'étrangère
rencontrée par hasard , qui fait
de la poterie dans un coin
d'Espagne ; Clovis Mayorat , le
chef de famille , enraciné aux
Erables, comme le châtaignier
qu'on menace d'abattre ; Eu-
génie, femme forte , cœur et
poumon de la famille ; les fil-
les, secrétaires ici et là , préoc-
cupées de leurs affaires sen-
timentales : ce sont les person-
nages du roman ; et ils illus-
trent bien les thèmes romanes-
ques chers à Maurice Métrai :
d'une part , la terre , l'enraci-
nement, la tradition , le pays
fait de terre et de végétation, la
réalité quotidienne d'autrefois,
qui survit et qui meurt ; d'autre
part , la jeunesse, les illusions,
les nouvelles espérances, le be-
soin de rupture et d'évasion.

L 'Etrangère est en effet , à la
fois, un livre de la tradition
paysanne et un roman des
nouvelles générations. Clovis
et Laurent en sont les deux fi-
gures contrastantes : l'attache-
ment du père pour sa terre ,
c'est un lien de sang et d'héri-

«Au nom du cœur» de Germain Clavien
Au nom du cœur est presque

un art de vivre en poésie : Ger-
main Clavien nous y livre de
courts poèmes qui sont des ins-
tantanés de nostalgie ou
d'émerveillement, des bribes
de pensées et de sentiments,
des appels vers un bonheur du-
rable pour lequel la souffrance
est un bon levain, car «elle
nous p répare à la lumière ».
S 'accomplir en poésie, c'est le
cheminement proposé à Rou-
vre et aux lecteurs : trouver le
bonheur simple et intense dans
les choses familières offertes à
chacun :

Se donner tout à ce qu'on aime
Tandis que monte le soleil
Et que dans l'herbe du matin
Le souffle de l'été
Assèche la rosée
Connais-tu plus grand bonheur
Mon cher Rouvre
Germain Clavien dit la

beauté des choses, décrit les
menus spectacles, chante la
p lénitude de l'être, égrène les
jours et les saisons, magnifie
les sentiments :

Le sentiment dans le cœur de
[l'homme

VISAGES
D'ESPOIR
Poèmes
de Phil

Phil propose un itinéraire , un
cheminement en poésie, vers la lu-
mière et vers la joie. Le lieu du
bonheur est dans la méditation et
dans la foi ; mais le parcours est
fait d'environnement, de rencon-
tres et de sentiments : les paysages,
les chemins, les villages, la terre et
le soleil ; les êtres et les choses ; la
passion, l'amitié, la tendresse, la
nostalgie, les espoirs et les projets.
Et la poésie est partout , avec son
pouvoir d'évocation davantage
qu'avec son langage rationnel :

Ce que la poésie suggère
Est aussi important
Que ce qu 'elle dit
Comme l'oiseau trouve son nid
Le poème recouvre son thème
La poésie pour réfléchir ou se divertir
L'un et l'autre certes oui.
C'est en l'âme d'ailleurs que

sbnt la source et la plénitude du
bonheur ; et non dans l'esprit rai-
sonneur. En l'âme qui se laisse
inonder de lumière : c'est la certi-
tude de Phil , « poète inconnu ».

Ô tendre et pénétrante lumière
En toi aujourd'hui toujours j 'espère
Dans la nuit mes cheveux ont blanchi
Dans l'espoir de te revoir je souris
Avec une même émotion mon regard
Te cherche insistant et hagard
Ô lumière reviens donc sur terre
Toi qui peux tout auprès du Père.

, Dans la démarche poétique de
Phil , il y a d'une part la quotidien-
neté vécue comme un approfon-
dissement de la personnalité , d'au-
tre part l'absolu spirituel donné
comme la vraie dimension de la
vie. Henri Maître
Editions La Matze.

tage ; l'amour qu'il porte à sa
femme, c'est un bonheur inté-
rieur, silencieux, parfois spo-
liateur, qui se révèle surtout
dans l'absence. Laurent, lui,
cherche la présence, la com-
munication, les racines au pro-
fond de lui-même et l'épa-
nouissement des nouvelles
frontières, sans rompre les
liens avec les générations pré-

M I WW J Je t'ouvrirai, les yeux
*§ Jf Tu reverras les fleurs

|§f j  Mais si tu te détournes
Si tu persistes en ton erreur
Je ne puis plus pour toi mal-

heureux
Voilà la fleur de la vie
Mais la fleur parmi les fleurs
N'est-ce pas celle de l'amour
Regarde-la parmi ses sœurs
Elle est incomparable
Elle est unique
La rose
Ne serait-ce que par son odeur
Et comme elle nous émeut

[avec Sa Corolle profonde Editions La Douraine

«Catharsis» par Léon Mabillard
Sur un bateau dénommé Le Catharsis , Léon Mabillard de-

vient capitaine en p hilosophie et convoque au dialogue « huit ma-
lades » : Bouddha, Einstein, Freud, Jésus, Marx, Nietzsche, Sade et
Socarte. Ils sont malades, les uns de schizophrénie, les autres de
mégalomanie ou de paranoïa ; ils ont pourtant conservé leur vive
intelligence ; et Léon Mabillard les interroge à propos des thèmes
les p lus importants en philosop hie, auxquels ils répondent par de
brèves opinions, de remarquables synthèses : quelques phrases
seulement pour des sujets qui appelleraient, chacun, un gros vo-
lume de réflexion.

Si les propos sont très brefs ; si les circonstances sont peu pro-
pices à la philosophie, car on est en « croisière de vacances » ; si le
ton semble parfois persifleur, au seuil de l'ironie ou du blasphème,
la réflexion est néanmmoins concentrée en persp icacité et en con-
tenu signifiant. Exemple la réponse de Jésus concernant la vérité :
« Tant de gens, qui sont de bonne foi , s 'égarent en croyant que la
vérité, la vraie raison de leur vie, est l'affaire de leur esprit, quand
c'est l'affaire de leur cœur. Que chacun comprenne ceci, il n 'est
pas important d'aimer la prati que du savoir, il est important de sa-
voir la pratique de l'amour. »

La page de couverture annonce que le livre of fre  une p hilosor
p hie « ni professorale , ni doctrinale, mais qui touche au plus in-
time de nos idées » ; elle affirme aussi que si les humanistes meu-
rent, l'humanisme lui, demeure.

Henri Maître
Editions La Matze.

cedentes et avec les petites pa-
tries sentimentales.

Ces personnages romanes-
ques, Maurice Métrai les fait
vivre en alternant les ombres
et les lumières, la vie quoti-
dienne et les événements
extraordinaires, les obstacles
et les espoirs ; dans une cons-
truction linéaire, en une trame
tissée pas trop serrée, avec des
accélérations et des paliers
narratifs. Il révèle la psycho-
logie de chacun en quelques
traits de caractère, par les in-
tentions, les rêves et les limi-
tes ; et il y a parfois dans son
texte une sorte de volupté lit-
téraire à bien décrire, à trouver
la bonne expression ou la for-
mule frappante, à faire « vrai »
par une profusion de détails.
L'Etrangère procurera un bon
moment de lecture à ceux qui
aiment l'évasion romanesque
liée aux petits bonheurs quo-
tidiens, aux tracas de l'existen-
ce, aux transformations socio-
culturelles, aux passions inté-
riorisées, aux drames qui sur-
viennent comme des ombres
maléfiques... Henri Maître
Editions La Matze.

Dans sa robe de pourpre
Comment peut-on la confondre
Allant plus loin que la poé-

sie des choses, Germain Cla-
vien propose un chant inté-
rieur, une sorte de psalmodie à
voix tendre et douce, en un ly-
risme élégiaque qui fait  penser
à Ronsard et aux poètes anti-
ques, et qui devient parfois une
poésie-sagesse :

S'il te monte un seul regret du
[fond du cœur

Si tes pleurs sont sincères

Que te laisser à ton enfer

Germain Clavien écrit ces
poèmes avec beaucoup de sim-
plicité, mais dans l'allégresse
de l'écriture et l'habileté du
rythme, -en toute liberté de ver-
sification et en une syntaxe va-
riée.

Henri Maître
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une vie meilleure. ss ŝCar mieux voir , c'est mieux

vivre la technique et la qualité
au service de votre confort.

Des prix pour tous les bud-
gets.

Donc pour un meilleur regard
sur votre avenir... choisissez
le spécialiste

* ••
planta

varone &stéphany

Rue de Lausanne 35 - SION - Tél. 027/23 33 26
36-5229

A vendre, livré par camion, toutes quantités

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841 La nouvelle ColtCorboz Frères S.A., Oron-le-Châtel kCl l\»#Wl W î̂rl I ̂ mT \J\êW \  t

Tél. 021/93 7219. Fermé le samedi.
22-61744 Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr. 11 690.-

&̂iS?5 BsL -̂ **J**. ^  ̂ La nouvelle génération de voitures japonaises : révolutionnaire dans tous les
nBbiSP**  ̂ >. ^̂

^
k domaines. Des aptitudes routières fantastiques. Un moteur nerveux. Une con-

iPÇr . ¦*"* ŝ
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DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE

Scandaleuse folie
à 381300

Us ont peu de vergogne, les
groupes qui exigent une
deuxième session extraordinai-
re en janvier pour traiter uni-
quement des forêts, d'où son
nom de «Waldsession». Nous
n'en attendons rien de concret,
disent les initiateurs, c'est une
pure «démonstration politi-
que». Et cela au prix de
381 300 francs, alors que l'on
est en pleine discussion sur le
budget de la Confédération
fondé sur les économies et que
les groupes demandeurs trau-
matisent la Suisse entière avec
l'achat des Léopard trop chers.
Q y a vraiment de l'illogisme
dans l'air à Berne.

Mercredi, le groupe socialis-
te, à l'initiative de son prési-
dent H. Hubacher, demande
une session extraordinaire
éventuellement du 29 au 31
janvier en plus de la session
extraordinaire déjà acceptée
qui se déroulera du 4 au 8 fé-
vrier où l'on parlera de la sur-
veillance des prix et de la loi
sur les cartels. Le PSS est sou-
tenu par î'extrême-gauche , les
indépendants et les écologistes.
Comme on le sait, l'article 86
de la Constitution dit qu'une
assemblée extraordinaire peut
être convoquée par le Conseil
fédéral ou si le quart de l'As-
semblée fédérale le demande.
Les conditions sont donc rem-
plies et cette session devrait
avoir lieu. Une seule chose
n'est pas constitutionnelle : on
ne peut pas décider de la date
ni des objets à traiter.

Hormis le fait qu'elle ne ser-
vira à rien, elle sera onéreuse
pour les caisses de la Confé-
dération. Selon le secrétariat,
elle coûtera 381 300 francs : les il n'y aurait pas eu le quorum !
indemnités journalières de 250 Près de 400 000 francs pour
francs à 246 députés durant rien! Et dire que l'on n'avait
quatre jours qui représentent pas d'argent pour former 60
246 000 francs. Plus les indem- ' douaniers, que le PSS préfère
nités de repas à 70 francs et de donner la construction du Leo-
logement à 90 francs, ce qui pard aux ouvriers allemands
fait 135 000 francs, soit un total car c'est trop cher de procurer
de 381 000 francs. Sans comp- du travail aux Suisses. Quel
ter les frais de déplacement scandale !
que le secrétariat ne peut pas Monique Pichonnaz

Grogne bourgeoise et imbroglio juridique
pour une possibilité inédite depuis 1891
BERNE (ATS). - Grogne des partis bourgeois, hier au Palais fé-
déral : les chefs de file des partis radical, démocrate-chrétien et
démocrate du centre ont qualifié de tous les noms la proposition
du Parti socialiste (PS). Les trois formations politiques ont expri-
mé à l'ATS leur mécontentement de voir le PS faire cavalier seul,
sans avoir annoncé la couleur lors de la dernière réunion des
quatre partis gouvernementaux, où un programme en dix points
sur le sujet avait été défini.

Le président du PRD Bruno
Hunziker s'est fermement déclaré
contre une nouvelle session extra-
ordinaire . En tant que président de
parti, il se dit choqué par l'attitude
du PS, d'autant plus que la mort
des forêts sera un des thèmes cen-
traux de la session de mars 1985.
Le PDC, pour sa part, n'a pas non
plus l'intention de se laisser forcer
la main, selon son président Flavio
Cotti, qui accorde toute sa con-
fiance au travail du conseiller fé-
déral Alphons Egli et qui est con-
vaincu que le gouvernement prend
la question au sérieux. Et pour M.
Adolf Ogi, président de l'UDC, il
ne s'agit en fait que d'un coup de
publicité qui n'apportera absolu-
ment rien aux forêts, principales
intéressées. Les présidents des
trois groupes parlementaires, res-
pectivement MM.Jean-Jacques Ce-
vey (VD), Paul Zbinden (FR) et
Hans-Rudolf Nebiker (BL) parta-
gent ces avis.,

A l'origine du remue-ménage se
trouve le président du PSS, M.
Helmut Hubacher, qui avait avan-
cé la demande pour une session
exclusivement consacrée à la mort
des forêts lors d'une réunion de
son groupe parlementaire, a-t-il in-
diqué à l'ATS. Il a ajouté que
l'idée de faire quelque chose de
spectaculaire, selon ses termes, lui
était venue à la lecture de la Cons-
titution , et surtout du deuxième
paragraphe de l'article 86 qui per-
met à un quart du Conseil national
ou à cinq cantons de demander
une session extraordinaire . Et il es-
time qu'après que le Conseil fédé-
ral a parlé de menace existentielle
pour le pays dans son rapport sur

francs!
encore évaluer. A cela il faut
encore ajouter le prix des séan-
ces de commission.

Les mauvaises langues pen-
sent que le PSS est à la base de
cette idée, cela dans le but de
remplir sa caisse vide. En effet,
les membres de ce parti doi-
vent verser une forte contribu-
tion sur leur salaire parlemen-
taire. On ose encore mettre cet-
te machination en doute, es-
pérant que le PSS ne soit pas
aussi mesquin. Par contre, ce
dont on ne doute plus, c'est du
manque de responsabilité du
Parlement.

Il met le département de M.
Egli dans une situation diffici-
le, alors que les mêmes groupes
crient contre le manque de per-
sonnel. Cette session n'appor-
tera rien de concret. On en res-
tera aux grandes envolées idéa-
listes, on recommencera les
grandes guerres de religion sté-
riles. On va paniquer encore
plus le public en déclenchant la
sinsitrose. Faute de vrais rap-
ports scientifiques, faute de re-
cul sur l'état des arbres exa-
minés, on va opter pour la po-
litique du pire. Mais surtout, le
Parlement manque de, logique.
Toute cette semaine il a récla-
mé des économies, stimulé et
réprimandé par M. Stich, et il
s'apprête à jeter des milliers de
francs par la fenêtre. Si néces-
sité il y a, on pourrait très bien
parler des forêts durant une
session prévue, il suffirait de li-
miter les interventions inutiles.
Si l'on se réfère à la séance
d'hier, on constate que l'intérêt
pour le budget est moindre : la
moitié des sièges était vide. Par
moments, s'il avait fallu voter,

les forêts, une procédure extraor-
dinaire s'impose.

Une seule fois, en 1891, des re-
présentants du peuple avaient fait
usage de cette possibilité. Il s'agis-
sait à l'époque de prendre connais-
sance des résultats du vote sur la
révision de la Constitution fédéra-

AU CONSEIL DES ETATS

Protection accrue des
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé hier deux ins-
truments supplémentaires qui permettront à la Suisse de colla-
borer à un niveau international à la lutte contre le terrorisme. Par
38 voix sans opposition, les députés ont accepté deux conven-
tions élaborées sous l'égide des Nations Unies sur la protection
des diplomates et sur la prise d'otages.

La convention sur la prévention
et la répression des infractions
contre les personnes jouissant
d'une protection internationale et
la Convention internationale con-
tre la prise d'otages prévoient no-
tamment l'extradition d'auteurs
d'actes de violence, ou, à défaut ,
leur poursuite et leur condamna-
tion éventuelle par l'Etat qui a pro-
cédé à leur arrestation. L'échange
d'informations entre les Etats pré-
vu dans les deux textes n'est ga-
ranti , comme le stipule l'arrêté fé-
déral , que dans les conditions pré-
vues par la législation interne de la
Suisse.

Enfin , la résolution 3166 des
Nations Unies qui est venue après
coup restreindre le sens de la con-

AU CONSEIL NATIONAL

Le vin crée la bonne humeur!
(mpz). - Pas triste le début de la matinée sous la coupole ! Au
cours de l'examen du budget, au chapitre de la viticulture, le so-
cialiste zurichois Moritz Leuenberg a mis l'ensemble des députés
de bonne humeur. Disons, ceux qui étaient là. Il propose une res-
triction de crédit pour la cave du Conseil fédéral. Et, il n'y allait
pas de main morte, la somme de 50 000 francs devait passer à
4760 francs.

L'intention du socialiste zuri-
chois n'était point de laisser mou-
rir de soif notre gouvernement.
Non, il tenait simplememnt à le
punir contre le protectionnisme
qu'il déploie, alors que partout no-
tre pays s'élève contre ceux qui en
usent. On se souvient que le mois
dernier, Berne a décidé de limiter
les importations de vin à 17 bou-
teilles par personne. Se basant sur
ces chiffres, M. Leuenberg deman-
dait de soumettre les membres du

Encouragement a la viticulture sauve
(mpz). - Un flot de paroles sur le L'indépendant zurichois Walter
vin a coulé encore au chapitre de Biel estime que Berne va trop loin,
l'encouragement à la viticulture. Il demande d'abaisser le crédit

BUDGET 1985 DES P.T.T.

Combien des 1I11 postes demandés?
BERNE (ATS). - Le Conseil national s'achemine vers une appro-
bation de l'augmentation du personnel des PTT, mais il ne leur
accordera vraisemblablement pas les effectifs demandés. Telle
était l'impression qui se dégageait, hier au sein de la Chambre
des cantons, au cours du débat d'entrée en matière sur le budget
1985 des PTT qui se poursuivra la semaine prochaine.

Dans leur budget, les PTT récla- n'entendent en effet accorder le
ment 1111 postes de travail sup- moindre poste supplémentaire aux
plémentaires en 1985. Et cela, PTT pour compenser la réduction
d'une part en raison de l'augmen- de la durée hebdomadaire du tra-
tation de la demande et de l'intro- vail pour le personnel fédéral. Les
duction de nouvelles prestations premiers, soutenus par les démo-
dans le secteur des télécommuni- crates du centre, veulent, à l'instar
cations, et d'autre part , du fait de du Bâlois Hans Rudolf Feigenwin-
la réduction de la durée hebdo- ter, « presser le citron jusqu'à la
madaire du travail. Deux argu- dernière goutte » , et n'offrent à la
ments que les partisans d'une régie que 711 fonctionnaires sup-
stricte limitation de l'accroisse- plémentaires pour faire face à ses
ment du personnel dans l'adminis- nouvelles tâches,
tration ont savamment dissociés. Radicaux et libéraux tiennent

Pas plus les démocrates-chré- un discours analogue, mais accep-
tions, que les démocrates du cen- tent cependant de donner un coup
tre,, les radicaux, ou les libéraux de pouce supplémentaire afin d'as-

• surer la distribution des journaux.
T" La poste voulait supprimer sa

le. Pour le conseiller aux Etats et
spécialiste de droit constitutionnel
Jean-François Aubert (lib. NE), le
Conseil fédéral ne pourra pas re-
fuser de convoquer cette session
extraordinaire . Mais il reste le dan-
ger selon lui d'une « grève » des
parlementaires, ce qui ne permet-
trait pas d'atteindre le quorum.
M. Aubert estime également que la
demande socialiste pourrait être
considérée comme un «léger
abus » d'un droit constitutionnel.
Une solution consisterait à consa-
crer la session de février , déjà pro-
grammée, au thème de la mort des
forêts. Mais l'Assemblée fédérale a
déjà choisi les objets de ses débats.

vention sur la protection des diplo-
mates n'a, comme toutes les déci-
sions des Nations Unies, qu'une
valeur de recommandation. Com-
me l'a précisé M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères, elle n'a par
conséquent pas besoin d'être ap-
prouvée par les Chambres.

Lors de sa séance, le Conseil des
Etats a :
- accordé un crédit additionnel de

2,9 millions pour l'ambassade de
Suisse à Riyad par 30 voix sans
opposition.

- classé une interpellation de M.
Cari Miville (soc. BS) deman-
dant une aide spéciale pour
Bâle-Ville où le taux de chô-
mage est particulièrement élevé.

Conseil fédéral au même régime.
C'est-à-dire que chacun d'entre
eux pourrait obtenir 17 bouteilles
étrangères à 20 francs et 17 de vin
suisse. Selon son calcul , on arrive
à 4760 francs. Voilà qui réduirait
passablement le crédit de 50 000
francs.

Le Genevois Revaclier est mon-
té à la tribune pour secourir le Dé-
partement de l'économie publique
qui avait pris la décision de rédui-
re les importations pour sauver les

GASTRONOMIE

budgétisé de 3,25 millions à 1,35
million. C'est- à-dire de maintenir
uniquement les sommes nécessai-
res au contrôle.

Il propose de biffer purement et
simplement tout ce qui concerne
la reconstitution du vignoble. Il ne
veut pas non plus les autres sub-
ventions de placement , soit celles
qui touchent la propagande pour
les exportateurs, l'utilisation du
vin de table et du jus de raisin.

M. Biel estime que l'on doit mo-
difier les arrêtés fédéraux qui per-
mettent de recevoir cette aide.

Pour lui, c'est illogique d'encou-
rager la viticulture alors que l'on

deuxième distribution quotidienne
de courrier pour des raisons finan-
cières. Mais les groupes radical et
libéral, rejoints sur ce point par la
gauche, ne l'entendent pas ainsi.
C'est une question de survie des
petits journaux à l'heure des mé-
dias électroniques, s'est exclamé le
radical zurichois Ulrich Bremi. Et
de proposer, au nom de la majorité
de la commission, l'octroi aux-PTT
de 860 nouveaux postes de travail.

Le Conseil fédéral a tout de
même trouvé un appui auprès des
socialistes et de I'extrême-gauche.
Soulignant les mérites des fonc-
tionnaires postaux, le socialiste bâ-
lois Paul Wagner a rappelé la né-
cessité de compenser les effets de
la diminution de la durée du tra-
vail habdomadaire . Le communis-
te genevois Armand Magnin n'a,
quant à lui, pas manqué de stig-
matiser «les vautours de l'écono-
mie » qui veulent tout privatiser
sous le couvert des réductions de
prestations.

diplomates
transformé en postulat une mo-
tion de M. Max Affolter (rad.
SO) qui demandait une exten-
sion des compétences de la
commission de l'alcool du Con-
seil des Etats aux questions de
santé et d'environnement.

Café-Restaurant-Bar
Relais des Mayens
Mayens-de-Chamoson

Réouverture
de l'établissement

Nouveau cadre
Réservation : 027/86 53 63.

producteurs suisses.
Rapporteur de la commission,

Claude Bonnard , n'a pas épilogue
longtemps sur cette proposition , il
résume la situation en quelques
mots : « Heureux pays que celui
qui peut s'occuper des caves de
l'Etat », dit-il . Le conseiller fédéral
Otto Stich demande de rejeter cet-
te restriction de crédit. Etonnants
les résultats du vote, une bonne
partie de l'assemblée a soutenu M.
Leuenberg, même si la proposition
a été refusée par 61 voix contre 50.

Conclusion de M. Bonnard : « Si,
après les séances, le Conseil fédé-
ral descendait un peu plus souvent
à la cave, il ferait moins de lois. »

Précisons que le Conseil fédéral
ne boit pas le vin de la Confédéra-
tion seul, mais avec ses invités.

BUDGET DE LA CONFEDERATION

105 députés se prononcent,
et les autres?
BERNE (ATS). - Epargner certes,
mais pas trop. Le Conseil national,
qui avait décidé mercredi des éco-
nomies au budget pour un montant
de quelque 14 millions, s 'en est
tenu là. Il a en effet refusé hier
toutes les autres propositions
d'économies, aussi bien dans le
secteur agricole et viticole que
dans celui des routes. Au vote
d'ensemble, le budget 1985 a été
accepté par 104 voix contre 1.

Dans le Département de l'éco-
nomie publique, Walter Biel (AdI ,
ZH) proposait de limiter le compte
laitier à 800 millions au maximum
(plus de 834 millions au budget). Il
faut en effet proport ionner l'offre à
la demande dans ce domaine et
produire donc moins de lait et
moins de viande selon le conseiller
national socialiste genevois René
Longet. Une solution brutale qui
n'est pas pensable pour le libéral
vaudois Claude Bonnard, rappor-
teur de langue française de la
commission des finances. Au vote,
cette restriction est rejetée par 82

JURA
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Règles claires
pour les subventions
DELÉMONT (vg). - Dans un mes-
sage qu'il adresse au Parlement, le
Gouvernement jurassien propose
une refonte complète du décret sur
la subvention des constructions et
installations scolaires hérité de la
législation bernoise et d'une rare
complexité.

Suite à une large consultation, le
nouveau décret ramène la marge
de subvention de 20 à 60% du coût
de l'installation, contre 5 à 75%
précédemment, du fait que la ca-
pacité financiè re des communes
jurassiennes est moins étale que
celle des communes bernoises. Les
nouvelles dispositions seront ap-
plicables à toutes les écoles, quel
que soit leur degré et le calcul du
subside se fe ra selon la capacité
contributive communale et le
nombre de classes. Il renforcera
l'aide consentie aux communes
centres jusqu 'ici peu subvention-
nées dans ce domaine. Les trans-
formations importantes seront as-
similées à des constructions, les
frais d'entretien incombant ensuite
aux communes concernées. S'il n'y
aura plus de subvention pour le lo-

regorge de vin et donner des sub-
ventions pour l'écouler. C'est une
politique économiquement insen-
sée. Le conseiller fédéral Otto
Stich ne comprend pas les propo-
sitions de M. Biel. Il rappelle que
l'encouragement à la viticulture se
fonde sur des arrêtés fédéraux que
l'on ne peut pas changer aussi fa-
cilement que des ordonnances.

Le Parlement ne suit pas M.
Biel, il est battu en deux fois par
56 voix contre 23 et 57 voix contre
14. L'aide à la viticulture est sau-
vée.

Décidément, le parti de la Mi-
gros profite de toutes les occasions
pour tomber sur les producteurs de
vin. Peut-être changera- t-il d'atti-
tude le jour où cette chaîne de ma-
gasins vendra, elle aussi, de ce
breuvage. Monique Pichonnaz

En bref
BERNE (ATS). - On a parlé finan-
ces hier dans la salle du Conseil
national. Les députés ont ainsi :
- adopté deux motions de la

commission des finances du Con-
seil national visant à un contrôle
accru des dépenses fédérales.
- pris acte du rapport sur le

plan financier et les perspectives
financières pour les années 1986,
1987 et 1988 de la Confédération.
- refusé par 69 voix contre 29

deux motions présentant un nou-
veau modèle comptable pour la
Confédération.
- accumulé déjà quelques heu-

res de retard dans leurs débats !

voix contre 21.
Seule concession accordée jeudi

à l'agriculture : un crédit supplé-
mentaire de 8 millions à l'exploi-
tation du sol, résultant de l'aug-
mentation du crédit-cadre de ce
secteur décidée lors de la dernière
session.

Dans le domaine des transports
et communications, deux proposi-
tions visaient à restreindre les cré-
dits accordés aux routes. Ce, pour
rester cohérent avec la politique de
protection de l'environnement prô-
née à l'heure de la mort des forêts,
ainsi que l'a souligné Andréas
Herczog (PdT, ZH). Un argument
qui n'a pas persuadé les conseillers
nationaux, qui ont-maintenu tous
les crédits affectés à ce domaine à
une nette majorité.

Au vote final, la Chambre du
peuple a accepté le budget 1985 de
la Confédération par 104 voix con-
tre une. Auparavant, elle avait ac-
cepté l'ouverture de crédits d'en-
gagements pour un total de 1,791
milliard de francs.

gement du corps enseignant,
l'équipement en matériel de base
sera subventionné, afin d'égaliser
la qualité de cet équipement entre
toutes les communes. L'ornemen-
tation des bâtiments, par une
œuvre d'art, sera également sub-
ventionnée, comme l'aménage-
ment des alentours. La construc-
tion devra avoir reçu l'aval du Dé-
partement cantonal. Les frais de
piscines seront subventionnés à
50% des autres installations. Le
projet renonce toutefois à établir
un plan directeur de construction
d'écoles, afin de préserver l'auto-
nomie des communes. La subven-
tion sera augmentée de 10% dans
le cas de groupement scolaire in-
tercommunal. Si l'affectation du
bâtiment subventionné change, les
subventions devront être rendues.

Enfin , une évaluation globale
fixe à un supplément de 20% In-
dépensé globale que les nouvelles
dispositions entraîneront pour
l'Etat. Ce surplus a toutefois déjà
été pris en compte dans les plans
financiers de 1985 à 1988 entérinés
par le Parlement.
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rj ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

REGIEKRAMERSION
AGENCE IMMOBILIÈRE - GESTION

VENTES ET ACHATS
PLACE DE LA GARE 2 ¦ 1950 SION

TÉL. 027 22 85 7 7 / 2 3 1 6  57

K V WH>W
A Saxon,
immeuble Chantemerle

Appartements S'Y* pièces
124 m2 , dès Fr. 235 000

appartements -VA pièces
139 m2, dès Fr. 259 000

Livrables printemps 1985.

^̂ ôl̂ ^r̂ 5̂. Ŝl̂ T boiter 1001,bXTMM
ŜTt -̂ ~̂^̂ y couverte me vue

Vacances EODAfHIC Résidence iropreniWeiur
Repos COrMUlNC Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Constmctlon 1«~
l#;i|_ . quilité, mi»»dou-
Vlllafrs88100.- SSSSL
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix fixa. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

Bluche ^̂Près de Crans  ̂"̂ ^̂(Les Palettes) -« <« •_ •_
A vendre "̂  "̂  "̂  "̂
terrain à bâtir AGENCE
954 m2 MARGELISCH
Situation SIERRE 027 55 5780 •
exceptionnelle

/JMHTALIA
/l IMINI- Grottammare

Votre APPARTEMENT, jardin privé,
bord de mer, dès Fr.s. 56 700.-,
acompte Fr.s. 10 000.-. Vente par so-
ciété suisse, formalité notaire suisse.
INTER SERVICE 0 022/32 0016

Nous cherchons à louer dans la
région de Fully et environs

parcelle de terrain
agricole

(arboriculture ou culture maraî-
chère).

Ecrire sous chiffre Z 36-571556
à Publicitas. 1951 Sion.

terrain
pour villa

commune de Sion.

Faire offre avec plan de situation
et prix au m2 sous chiffre D 36-
570640 à Publicitas. 1951 Sion.

A Fully
A vendre, dans petit immeuble
neuf

appartement 4Vz pces
avec garage

Faire offre sous chiffre P 36-
571732
à Publicitas, 1951 Sion

' Sion-Ouest ^
dans le quartier résidentiel qui monte, devenez proprié-
taire d'un

splendide duplex en attique
Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permettant
son utilisation en toute saison, solarium panoramique
privé sur le toit de l'immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.- le mètre carré __/m\ 

Chalet
neuf , à vendre
Chermignon, 6 minu-
tes Crans-sur-Sierre.
Confort, 2 chambres
à coucher, 2 salles
d'eau, living, chemi-
née, grande cuisine,
terrasse, vue, soleil ,
meublé ou non, télé-
phone, TV.

Fr. 190 000.- hypo-
thèque à disposition.

Tél. 021 /91 25 70.

22-354776

A louer à Château-
neuf-Conthey, imm.
Vert-Pré

appartement
4Vz pièces
au 5e, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle.
Libre le 1.1.1985.
Fr. 900.- y compris
charges.

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

36-246

A vendre
à Grimisuat

terrain
 ̂ L* A K"a uam

entièrement équipé.

Tél. 027/38 17 23 ou
38 24 40.

36-303699

SION
^̂ my Passage de la Matze 11

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

Sion, rue de la Treille 13, à vendre

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement Vh pièces
3e étage, Fr. 148 000.-. Financement
assuré.

Ecrire sous chiffre M 36-571665 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

auberge
région Martigny, sur passage. Grandes
possibilités de développement, grande
place de parc, terrasse de 100 places.
Sans reprise. Collaboration envisagée
par la suite.
J. Fontaine
Tél. 021/89 08 19-89 01 47.

22-62084

VERBIER
A vendre directement
du propriétaire
bel
appartement
3 pièces
spacieux , séjour + 2
chambres, au centre,
au calme, parking.
Ecrire Hegedus
Champrilly21
Lausanne.

89-538

A propos

Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.
Slon: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
Rennaz/Villeneuve: Garage G. Dubuis, Praz-Rlond, tél. 021 /60 16 66/67
Bex: Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/23 43 40 -
Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/813 05 - Noës/Slerre: Garage Bruttin Frères S.A., route de Sion 79
tél. 027/55 07 20-Vernayaz: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05

du système de freinage 2x3
Les Volvo 240, 740 et 760 sont
équipées en série d'un système de

L freinage 2x3  (deux circuits de
freinage agissant sur trois roues
chacun). En cas de défaillance

i d'un circuit de freinage, les
k deux freins avant et un des
1 freins arrière continuent de
A fonctionner avec la même
A stabilité directionnelle au
A freinage, et la puissance
A de freinage est conservée
A à 80% sans que le con-
A ducteur soit obligé
B d'exercer une pression
A beaucoup plus forte sur
A la pédale de frein.
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Ê fitû, { Politique valaisanne et propagande partisane !

Depuis que Machiavel nous a
dit : «Gouverner, c'est faire croi-
re», les hommes politiques n'ont
plus cru devoir gouverner pour ré-
gner : il leur suffisait de faire croi-
re. En Valais, bien que l'on soit
croyant en matière de foi, il faut
être persuadé pour agir dans le do-
maine de la politique. Devant la
suspicion des électeurs, les partis
politiques du canton ont sorti les
armes de la persuasion. De Brigue
à Monthey, la guerre des slogans
est déclarée. Les armées d'affi-
ches, de tracts et de dépliants s'af-
frontent : à qui aura non pas le
dernier mot, mais le meilleur, le
plus beau, le plus irrésistible.

La publicité politique
Les trois grands partis politiques

valaisans, démocrate-chrétien, ra-
dical et socialiste, ont en quelque
sorte «sloganisé» la politique va-
laisanne. En fait, tous les partis
ont compris la fonction «marke-
ting» de la publicité politique. Au-
jourd'hui, on vend du parti politi-
que comme on vend une automo-
bile : il doit être le plus conforta-
ble, le plus sûr, le plus rentable et
le plus populaire. Le slogan poli-
tique, comme le slogan publicitai-
re, ne peut pas se permettre d'être
doctrinaire car il fermerait la porte
à tous les opposants idéologiques
du parti dont il fait la promotion.

r >PH^ Martigny : «J 'ai choisi...
Martigny. »

Sierre : «Les p ieds sur terre. » Monthey : «J e travaille, je
Sion : «L'avenir, c'est au- vote radical. »

jourd'hui. » Cantonal : « Fier d'être Valai-
Martigny : « Maîtriser votre san, fier de voter radical. »

avenir, maîtriser l'enjeu politi- National : «Les radicaux, du
que. » cran et du cœur. »

Monthey. «Pour vous et pour ^Lf>^- 8 *^||̂ *̂ *.Monthey, une équipe unie et ^>Owl«IIS*C
dynami que.» Sierre : «Prenez le bon tic-

Cantonal : « Votez des idées, ket. »
votez décidé, voter d.c. » Sion : « Osez la liberté» —

National : « Famille, emploi, « Sion que j' aime » - «Pour
qualité de vie. » quelques roses en plus. »

Martigny : « Participation,
RâCl ïC«ll responsabilité = les socialistes

pour Martigny. »
Sierre : « Vos espoirs, notre Monthey :«  Pour un meilleur

ambition. » équilibre. »
Sion : «Pour nous, Sion National : « Fort et solidai-

i d'abord. » re. »

Elections communales - Les modalités du scrutin
Jeudi soir, les premiers bu-

reaux de vote étaient ouverts
et recevaient les électeurs dé-
sireux de s'acquitter très tôt
de leur devoir civique. Sage
précaution.

Des lecteurs et des lectrices
nous ont posé des questions
sur les modalités du scrutin
de cette fin de semaine. Il
n'est pas inutile de rappeler
quelques règles tirées de la loi
du 17 mai 1972 sur les élec-
tions et les votations, modi-
fiée en novembre 1983.

Expression du vote
L'électeur vote en se ser-

vant d'une enveloppe qui lui
est remise personnellement à
l'entrée de l'isoloir et dans la-
quelle il place un bulletin de
vote. Il dépose personnelle-
ment son enveloppe dans
l'urne. La distribution d'en-
veloppes en dehors de la salle
est interdite.

Plusieurs personnes ne
peuvent pas pénétrer en
même temps dans l'isoloir.

Un pour tous,
tous pour un slogan

A l'analyse des innombrables
slogans officiels des partis politi-
ques valaisans, on se rend compte
qu'ils sont tous interchangeables et
qu'ils correspondent tous aux as-
pirations naturelles des électeurs :
bien-être, sécurité, liberté...

Les «PIEDS SUR TERRE » du
PDC de Sierre pourrait facilement
s'attribuer au «VOS ESPOIRS,
NOTRE AMBITION» du Parti ra-
dical de la même ville. Avec com-
me cadre d'analyse Sierre, Sion,
Martigny et Monthey, on pourrait
affirmer à travers les slogans ré-
gionaux que le PDC, le Parti ra-
dical et le Parti socialiste cher-
chent, non pas à endoctriner le ci-
toyen consommateur, mais à le sé-
duire, en créant un climat favora-
ble au candidat qui doit se présen-
ter au verdict populaire. Le slogan
politique en Valais a la caractéris-
tique de ne pas faire référence à
un cas pratique de politique. Alors
que le slogan du parti du «Centre
libéral » de Sierre : «C'EST
TROP» n'existe que par son op-
position au tracé de l'autoroute, les
autres slogans, comme par exem-
ple «L'AVENIR C'EST AUJOUR-
D'HUI» (PDC Sion), ou «OSEZ
LA LIBERTÉ » (PS Sion) ou en-
core «FIER D'ÊTRE VALAISAN,

Une exception est prévue : le
citoyen incapable de lire ou
d'écrire peut se faire accom-
pagner, jusque dans l'isoloir,
par une personne de son
choix qui n'est pas forcément
un citoyen habile à voter.
N'importe quelle personne
capable de discernement peut
agir.

Bulletins nuls
Sont nuls :
- les bulletins qui ne sont pas

contenus dans les envelop-
pes officielles ;

- les bulletins contenant des
expressions injurieuses ;

- les bulletins établis autre-
ment que sur du papier
blanc, s'ils ne sont pas of-
ficiels ;

- les bulletins contenus à
double dans une envelop-
pe, s'ils concernent la
même votation ou élection
et ne sont pas identiques
(s'ils sont identiques, l'un
des deux est annulé ; si
l'enveloppe renferme un

FIER DE VOTER RADICAL»
(PR Valais), font appel à une émo-
tion, à un certain concept du beau,
du vrai, du noble.

La vocation
des trois grands partis

Le message global du PDC, tou-
jours à travers ses slogans, serait
plutôt de se montrer comme le
grand conducteur du troupeau
électoral, «PDC. LE BON
SENS» ou encore «VOTER DES
IDÉES, VOTEZ DÉCIDÉ, VO-
TEZ D.C.» ( Valais Demain) cher-
chent tout d'abord à rassurer le
partisan de son bon choix et ensui-
te à le pousser à se rendre aux ur-
nes pour concrétiser en vote sa
confiance.

Les radicaux cherchent plutôt à
sensibiliser et à sentimentaliser
leur publicité, avec une propagan-
de plus personnelle, plus intimiste
du genre : «LES RADICAUX, DU
CRAN ET DU CŒUR» ou «FIER
D'ÊTRE VALAISAN, FIER DE
VOTER RADICAL»... En fait, les
radicaux ont joué la carte de l'hon-
nêteté, de la simplicité, de l'acces-
sibilité : «NOUS VOULONS UNE
SUISSE OÙ IL FAIT BON VI-
VRE, POUR LE PARADIS
ADRESSEZ-VOUS PLUS
HAUT». Dans cet essai de séduc-
tion par l'émotion, les radicaux
jouent même la carte toujours
payante de l'aveu : «LES RADI-
CAUX NE SONT NI MEIL-
LEURS NI PIRES : ILS SONT
DIFFÉRENTS» (A. Ribordy dans
le Conf édéré).

Du côté socialiste, l'aspect idéo-
logique est beaucoup plus présent.
Le «PRENEZ LE BON TICKET»
de Sierre ou «FORT ET SOLI-
DAIRE » ou encore «POUR
QUELQUES ROSES DE PLUS»
de Sion accentuent l'aspect plus
agressif et conquérant du mess-
sage publicitaire socialiste.

Le slogan atomisé
En Valais, la politique est

extrêmement régionalisée. Le slo-
gan doit donc lui aussi s'adapter à
l'environnement local. A Monthey,
les socialistes se sont prétendus
«POUR UN MEILLEUR ÉQUI-
LIBRE», en raison de leur position
d'arbitre entre les deux grands : les
démocrates-chrétiens et les radi-
caux. A Sion, les radicaux ont

bulletin valable et un bul-
letin blanc, ce dernier seul
est annulé) ;

- Les bulletins de vote impri-
més non conformes à l'une
des listes officiellement pu-
bliées ou présentant des
suppressions, modifications
ou adjonctions qui ne sont
pas manuscrites ;

- les bulletins de vote avec
ou sans dénomination de
liste ne contenant aucun
nom de candidats valable-
ment présentés dans l'ar-
rondissement électoral ;

- les bulletins de vote multi-
pliés par des moyens mé-
caniques, qui ne sont pas
conformes aux listes dépo-
sées ;

- les bulletins de vote remis à
un bureau de poste étran-
ger (vote par correspon-
dance).

Ne sont pas nuls :
Un vote n'est pas nul si, à

côté du bulletin dûment rem-
pli, l'enveloppe contient un
bulletin blanc ou un deuxiè-

est

misé sur la dynamique «commer-
çante» de la ville»: «POUR
NOUS, SION D'ABORD ». Les
conservateurs à Nendaz ont eux
aussi visé le microcosme nendard
avec leur «DES IDÉES ET DES
ACTES».

La gaffe des radicaux
de Monthey

Q arrive aussi qu'un slogan fasse
plus de mal que de bien. A Mon-
they, les radicaux ont commis l'er-
reur d'afficher : «JE TRAVAILLE,
JE VOTE RADICAL». Autrement
dit, tous ceux qui ne travaillaient
pas se retrouvaient exclus du Parti
radical. Les réactions des retraités
et des ménagères ont été tellement
fortes que, durant la nuit de mer-
credi à jeudi, on pouvait voir les
colleurs radicaux placarder l'affi-
che du pardon : «J'AIME LES RA-
DICAUX» !...
« Sloganiquement
vôtre »

A travers tous les slogans de la

me bulletin se rapportant ma-
nifestement à une autre élec-
tion. Ce deuxième bulletin est
annulé. Un vote n'est pas nul
également si l'enveloppe con-
tient deux bulletins identi-
ques. Les bulletins marqués
ne sont pas nuls.

Le vote
L'électeur dispose d'autant

de suffrages qu'il y a de con-
seillers à élire. Les suffrages
non exprimés sont acquis à la
liste (au parti ou mouvement)
dont le bulletin porte la dé-
nomination ou le numéro
d'ordre. Si le bulletin ne porte
aucune dénomination, ou
plus d'une, les suffrages non
exprimés ne comptent pas.

Le cumul ne sert à rien. Le
bureau électoral supprime
simplement le « cadeau » inu-
tile.

Le biffage (ou latoisage)
est autorisé.

Les noms qui ne figurent
sur aucune liste n'entrent pas
en ligne de compte. Mais les

aUJ°u »°A%* Pour S

US,
s'on d'abord!

campagne électorale valaisanne,
on peut facilement dégager l'idéo-
logie de base des partis en présen-
ce. La propagande peut même ser-
vir d'indicateur pour déceler quel-
les sont les valeurs dominantes
d'une société comme la nôtre, car
pour atteindre son objectif , la pro-
pagande politique ne doit pas im-
poser son concept ou ses idées à
son électorat, mais bien au con-
traire identifier et refléter les va-
leurs de base de la société en
étouffant les réactions négatives et
en dynamisant les élans positifs.

Une question
à mille voix

La question à se poser est donc :
que nous disent les slogans de la
politique valaisanne sur la politi-
que valaisanne elle- même? Tout
d'abord qu'elle est ultra-partisane.
Les slogans des partis s'acharnent
plus à convaincre les partisans
qu'à séduire un opposant. Ensuite,
que la politique valaisanne repose

suffrages qui se sont portés
sur eux comptent cependant
comme suffrages complé-
mentaires lorsque le bulletin
de vote porte la dénomination
d'une liste ou d'un numéro
d'ordre.

Si un bulletin porte plus de
noms qu'il y a de candidats à
élire, le bureau électoral biffe
ceux qui sont de trop en com-
mençant par les noms inscrits
au verso du bulletin, puis au
recto, de bas en haut.

Le panachage est autorisé.
Il est donc possible de porter
un candidat d'une liste sur
une autre et inversement.
Conséquence de l'opération :
perte d'un suffrage pour une
liste et gain parallèle pour
l'autre. Au moment du dé-
compte final, les suffrages
échangés peuvent jouer un
rôle déterminant dans la ré-
partition des sièges. En effet,
le nombre total des suffrages
du parti de toutes les listes
(suffrages nominatifs et suf-
frages complémentaires) est

/rroses o
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sur la structure du parti et non pas
sur les candidats eux-mêmes. Le
slogan pousse à voter pour le parti
avant de voter pour l'homme. En-
fin, le slogan nous dit que la poli-
tique valaisanne n'est pas réac-
tionnaire. EUe ne réagit pas à
l'événementiel mais ne fait
qu'adapter sa vitesse sur la ligne
droite traditionnelle que chacun
des partis a sélectionnée. De plus,
le «J'AI CHOISI MARTIGNY»
des radicaux, le «SION QUE
J'AIME » des socialistes et le
«SIERRE, VOTRE AVENIR
C'EST AUJOURD'HUI» des con-
servateurs démontrent l'interchan-
geabilité des thèmes, des partis et
des lieux. En d'autres termes, se-
lon les slogans de la politique va-
laisanne, la révolution... ce n'est
pas pour demain.

f o o / i

divisé par le nombre plus un
des sièges à repourvoir. Le
nombre entier immédiate-
ment supérieur au quotient
ainsi obtenu constitue le quo-
tient électoral. A la première
répartition, le nombre des
suffrages de chaque parti est
divisé par le quotient électo-
ral. Le résultat indique le
nombre des sièges. Si néces-
saire, une deuxième réparti-
tion a lieu , toujours sur la
base du nombre des suffrages
de chaque parti divisé par les
sièges attribués lors de la pre-
mière répartition plus un.

Quorum
Les listes qui n'ont pas ob-

tenu 8% des suffrages de par-
ti sont exclues des diverses
répartitions.

Enfin, en cas d'égalité de
suffrages, le sort décide.

Pour les élections commu
nales et bourgeoisiales, le ti-
rage au sort est effectué par le
président.



Dans le monde du sport
Surer sur Volvo ?

Toujours rien de concret et
de définitif pour Marc Surer et
son avenir en formule 1: le
Bâlois continue de rester en
contact avec, dans l'ordre, Ar-
rows, Toleman et Zakspeed
(nous en reparlerons dans
une prochaine édition). Rien
d'arrêté non plus pour lui au
sujet de la poursuite de son
expérience en rallye: les né-
gociations que Surer mène
avec la marque Peugeot -
pour disposer en 1985 de la
fantastique 205 Turbo 16, ga-
gnante hier encore au RAC -
se sont Intensifiées depuis
quelques semaines mais sans
encore déboucher sur la con-
clusion de quoi que ce soit.
Par contre, où les choses ont
sérieusement progressé,
c'est dans le domaine du
championnat d'Europe des
voitures de «tourisme» dans
lequel Marc devrait s'aligner
dans l'habitacle d'une Volvo
turbo d'usine, préparée à

SKI ALPIN: APRES LES WORLD SERIES

UN TOURNANT IMPORTANT
L'Italie, la Suisse, mais aussi

l'Espagne et la Yougoslavie ont
dominé, cette année, les épreu-
ves des World Séries, dont le
.«pup d'envoi avait été donné di-
manche dernier, à San Sicario,
avant d'être transférées à mi-

VAL-D'ISERE
DECISION VENDREDI

La décision officielle concernant l'organisation par la station de
Puy-Saint-Vincent de certaines épreuves du Critérium de la premiè-
re neige, qui ne devraient pas pouvoir avoir lieu à Val-d'Isère, en
raison du manque de neige, sera connue aujourd'hui. II ne fait ce-
pendant pratiquement plus aucun doute que deux épreuves, le sla-
lom géant messieurs et la descente dames, inscrites au programme
du Critérium, se dérouleront à Puy-Saint-Vincent. Le slalom géant
devrait avoir lieu mardi et la descente mercredi.

Puy-Saint-Vincent, qui a remplacé au pied levé la station italienne
de San Sicario pour l'organisation des World Séries, pourrait éga-
lement accueillir, jeudi, les concurrents du super-G. Les autres
épreuves du critérium devraient être reportées à une date ultérieure.

JEUX DE 1996
Lucerne a déposé
sa candidature

Maintenant c'est sur et
certain: Lucerne va poser sa
candidature pour organiser
les Jeux olympiques d'hiver
1996. Hier a été présenté à
Buochs le comité d'organi-
sation, présidé par MM. Ru-
dolf Studhalter (40 ans) et
Walter Stierli (35 ans). Plu-,
sieurs personnalités con-
nues du monde politique et
sportif ont déjà confirmé leur
participation, ce qui a fait
dire aux deux responsables:
« Nous sommes prêts. »

C'est en mai de cette an-
née qu'il avait été, pour la ,
première fois, question de '
l'organisation des Jeux olym-
piques en Suisse centrale.
L'idée avait fait l'effet d'une
bombe et les réactions, dans
les cantons intéressés,
avaient été extrêmement po-
sitives. Entre-temps, les res-
ponsables de cette idée ont
accompli un très grand tra-
vail. Ils ont surtout contacté
les organisateurs locaux et
hier ils ont pu présenter les
différents centres où de-
vraient, cas échéant, se dis-
puter les épreuves. Pour les
disciplines alpines on a pré-
vu Melchseefrutt-Stôckalp-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Lyss (Berne) par notre com-
patriote Ruedi Eggenberger.
Dumfries
chez Brabham?

L'écurie Brabham-BMW,
qui se trouve actuellement à
Kyalaml (Afrique du Sud) pour
des tests de pneus avec son
nouveau partenaire Pirelli,
pourrait bientôt engager
Johnny Dumfries, champion
d'Angleterre de F3, au côté du
double champion du monde
Nelson Piquet, pour la saison
1985 des grands prix de for-
mule 1.
Sauber:
avec Mercedes?

On en cause en coulisses:
d'une possible association
entre l'artisan-constructeur
suisse Peter Sauber et la mar-
que Mercedes dans le but
d'engager un véhicule du
groupe C dans le prochain
championnat du monde d'en-
durance. Mercedes fournirait
ainsi ses moteurs turbo à

parcours à Puy-Saint-Vincent,
où elles se sont terminées mer-
credi par le slalom géant mes-
sieurs. Destinées traditionnel-
lement à dresser un premier bi-
lan des forces en présence, à la
veille de la coupe du monde, les

Kerns, Stoos et Andermatt,
les épreuves de fond pour-
raient avoir lieu à Langis-Sar-
nen et Sôrenberg et les con-
cours de saut à Engelberg,
où deux tremplins sont à dis-
position. Pour le hockey sur
glace, le curling et le pati-
nage artistique, les patinoi-
res de Lucerne, Zoug et En-
gelberg sont disponibles. Les
courses de bob et de luge
auraient lieu à Engelberg, le
patinage de vitesse dans la
même station, et pour le
biathlon on se déplacerait à
Andermatt.

Toutes ces localités sont
proches de Lucerne, la plus
éloignée se trouve à 30 km
(ligne directe). D'autre part,
et cela a été souligné à plu-
sieurs reprises hier à
Buochs, l'Expo 1991 sera or-
ganisée en Suisse centrale.
Et de nombreuses installa-
tions (par exemple celles
pour le village olympique) se-
raient déjà à disposition. La
candidature officielle va être
posée le 3 mars 1985. Parlant
des problèmes financiers, les
organisateurs ont été for-
mels: «De ce côté-là pas de
soucis. » (e.e.)

automobile
Sauber et c'est celui-ci qui
aurait la responsabilité de
l'ensemble de l'opération.
Retour de Daihatsu

Après une absence de quel-
ques mois, Daihatsu envisage
d'effectuer son retour dans le
championnat suisse des ral-
lyes: avec une Charade turbo
préparée par le «sorcier» lau-
sannois Plastina et confiée à
la talenueuse Genevoise Flo-
rence L'Huillier.
Prost et Tambay
à Genève ce soir

Grande soirée consacrée à
la formule 1, tout à l'heure
(19 h 30) à Genève, avec la
présence - pour une discus-
sion à bâtons rompus, dans
un hôtel de la place - d'Alain
Prost et de Patrick Tambay.
Ouverte au public, cette «ta-
ble ronde» sera retransmise
en direct sur les ondes de Ra-
dio Plus (98,9 FM).

Jean-Marie Wyder

World Séries ont marqué cette
fois un tournant important dans
l'organisation des épreuves de
ski alpin.

Le nouveau règlement adopté
à San Sicario, puis à Puy-Saint-
Vincent, en vertu duquel seuls
les trente meilleurs temps de la
première manche étaient quali-
fiés pour la deuxième, pourrait
en effet s'étendre à toutes les
épreuves du cirque blanc. Le
principe d'une première manche
qualificative, suivie d'une finale
à trente, a en tout cas fait l'una-
nimité auprès des participants.

Cette nouvelle organisation
n'a cependant pas provoqué de
bouleversements importants au
sein de la hiérarchie, en dépit de
la volonté de ses promoteurs de
donner une chance supplémen-
taire aux outsiders. Dans le sla-
lom dames disputé dimanche à
San Sicario, la Suissesse Erika
Hess, victorieuse de la dernière
coupe du monde, a toutefois dû
se contenter de la deuxième pla-
ce, devancée par l'Allemande
Maria Epple, sur laquelle l'équi-
pe de RFA peut donc compter
pour se refaire une santé après
une saison en demi-teinte.

L'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, toujours très en for-
me avant les grands affronte-
ments de coupe du monde, a lo-
giquement dominé le slalom
géant, où la surprise est venue
de la troisième place acquise
par la toute jeune Yougoslave Lûscher (S) 1'33"36. 8. Gustav
Mateja Svet (16 ans). Les You- Oerhli (S) 1'33"45. 9. Walter
goslaves ont réussi ainsi un Hlebaina (Aut) 1"33"52. 10. Da-
beau coup de filet grâce à la
deuxième place obtenue la veille
en Italie par le slalomeur Bojan
Krizaj, derrière l'Italien Oswald
Totsch.

TENNIS: INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

Deux Suisses dans le troisième tour
Deux Suisses se sont qualifiés

pour le troisième tour des Internatio-
naux d'Australie, à Melbourne: dans
le simple messieurs, Jakub Hlasek a
en effet pris le meilleur sur l'Autri-
chien Peter Felgl, lequel a abandon-
né dans le deuxième set, mené 6-2
5-2, alors que dans le simple dames,
Christiane Jolissalnt a pris le meil-
leur, en deux manches, 6-3 6-3, sur
l'Australienne Ann Minier.

Exempté du premier tour, Hlasek
menait très nettement contre le «vé-
téran» autrichien (33 ans), lorsque
ce dernier abandonnait en raison
d'une blessure. Le Zurichois, N° 87 à
l'ATP, aura affaire à forte partie en
seizièmes de finale, puisqu'il devra
affronter l'Australien Pat Cash, tête
de série N° 5 et N° 11 au classement
mondial.

Christiane Jolissalnt, pour sa part,
n'a pas connu de gros problèmes
devant Ann Minier, une joueuse qui
la précède pourtant d'une trentaine

RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE

Vatanen a tremblé, un peu...
L : A

Un tonneau dans la nuit et
une transmission cassée hier
matin se sont chargés d'appor-
ter enfin un peu de suspense et
d'infléchir le déroulement du
Rallye de Grande-Bretagne, le
RAC, mais pas de faire basculer
l'inéluctable: la domination de
la Peugeot 205 turbo 16 du Fin-
landais Ari Vatanen, victorieux à
Chester, du RAC, dernière
épreuve du championnat du
monde 1985. Dans la Jolie petite
ville du nord de l'Angleterre, Va-
tanen est rentré en vainqueur
avec 41 secondes d'avance sur
son compatriote Hannu Mikkola
(Audi Quattro).

Le champion du monde des
pilotes 1983 - cette année, c'est
le Suédois Stig Blomqvist qui
est titré depuis le Rallye de Côte
d'Ivoire - fut le seul jamais ca-
pable d'Inquiéter l'étonnante
petite voiture blanche de Peu-

Une équipe italienne qui sem-
ble s'être totalement retrouvée,
Robert Erlachner (19 ans),
deuxième du slalom géant, en
étant l'éclatante démonstration.
Dans cette discipline, qui a vu ia
victoire du Suisse Thomas Bur-
gler, la formation helvétique pa-
raît la mieux armée en ce début
de saison. Avec Thomas Burgler
et Pirmin Zurbriggen, vainqueur
de la dernière coupe du monde,
troisième à Puy-Saint-Vincent,
les Suisses disposent désormais
d'un duo de «géantistes » ca-
pable de jouer les premiers rôles
dans les semaines qui viennent.
Surprise
au Corvatsch

Le deuxième Super-G orga-
nisé au Corvatsch, au-dessus
de Silvaplana, s'est terminé par
une surprise: c'est en effet l'Al-
lemand Hans Stuffer qui s'est
imposé, devant les Autrichiens
Christian Orlainsky et Joachim
Buchner. Meilleur Suisse, Bru-
no Kernen a dû se contenter du
sixième rang tandis que Peter
Mùller, vainqueur la veille, a été
éliminé. Les résultats:

1. Hans Stuffer (RFA) 1 '31 "68.
2. Christian Orlainsky (Aut)
V32"08. 3. Joachim Buchner
(Aut) 1'32"11. 4. Egon Hiri
(RFA) 1'32"27. 5. Guido Hinter-
seer (Aut) 1'32"35. 6. Bruno
Kernen (S) 1'33"07. 7. Peter

niel Mahrer (S) 1'33"45. 125
coureurs au départ, 79 classés.
Ont notamment été éliminés :
Peter Mùller, Conradin Catho-
men, Franz Heinzer (S),

de place au classement WTA (la
Biennolse est 77e, l'Ausatrallenne
45e). Cette dernière avait pourtant
«sorti » la Suédoise Catarina Llndqv-
sit (N° 11) au tour précédent. Chris-
tiane Jolissalnt attentera en huitiè-
mes de finale soit la Sud-Africaine
Beverly Mould (N° 63 mondiale), soit
la Française Sophie Amiach (N°
104), qui avait battu Llllan Drescher
lors du premier tour.

Par ailleurs, la victoire de la Fran-
çaise Pascale Paradis sur la Britan-
nique Jo Durle (N° 13) aura marqué
cette quatrième journée. Chez les
messieurs, Mats Wilander, le tenant
du titre, cédait un set au Néo-Zélan-
dais David Mustard avant d'obtenir
sa qualification. Deux têtes de série
ont en outre été éliminées dans le
tournoi masculin: le Tchécoslova-
que Mlroslav Meclr (N° 16), battu par
le Suédois Stefan Simonsson, et
l'Anglais John Lloyd, dominé par
l'Américain John Sadrl.

Vatanen et sa Peugeot: un duo de choc
geot-Talbot Sports, dont c'est la
troisième victoire (après les
1000-Lacs et le San-Remo) en
cinq sorties, depuis son appari-
tion au dernier Tour de Corse.
Les autres sont loin: le Suédois
Per Eklund (Toyota Celica) troi-
sième à 17'19", et la Française
Michèle Mouton (Audi Quattro),
quatrième à 17'40".

Depuis le départ, dimanche
matin à Chester, Vatanen avait
eu un parcours « rectiligne»
dans les parcs et forêts glissan-
tes d'Ecosse, puis mercredi
dans les bourbiers du Pays de
Galles. Mikkola, en revanche,
avait d'abord «mangé son pain
noir». Une collision avec un tas
de bois, un mauvais choix de
pneus, un tête-à-queue, de
l'huile qui faisait patiner son
embrayage, l'avalent fait perdre
de vue son jeune compatriote.

A 18 heures, mercredi soir,
l'avance de la Peugeot attei-
gnait 4'40" sur l'Audi, pourtant
championne du monde des
constructeurs cette saison.
Mais le train-train allait être bru-
talement interrompu à 23 heu-
res, quand Vatanen maîtrisait
mal une sortie de virage lent, et
la 205 se retrouvait sur le toit.
Le temps que des spectateurs
arrivent et remettent auto et
équipage dans le bon sens, et
Mikkola était passé en tête pour
20 secondes.

La mécanique n'avait toute-
fois pas souffert et en trois
«spéciales» Vatanen retrouvait
sa place de prédilection, mais
les écarts - une poignée de se-
condes - ne permettaient plus
aucune faiblesse. C'est pour-
tant ce qui se produisit hier ma-
tin, à quelques heures du but,
quand un demi-arbre de trans-
mission de la Turbo 16 cassa,
permettant à Mikkola de repas-
ser devant... pour une seconde.
Le remplacement (le demi-arbre
d'abord, puis toute la transmis-
sion arrière par précaution) fut
rondement mené (11 minutes),
tout comme fut rondement re-
prise la marche en avant du pi-
lote finlandais. D'autant que
Mikkola, à l'issue de l'avant-

Simple messieurs, 1er tour: Fran-
cisco Gonzales (PR) bat Brod Dyke
(Aus) 6-4 6-3 6-4.

Simple messieurs, 2e tour: Mats
Wilander (Su) bat David Mustard
(NZ) 1-6 6-3 7-5 6-3. Johan Krlek
(EU) bat Brad Drewett (Aus) 6-4 6-3
7-6 (7-5). Tom Gullikson (EU) bat Si-
mon Youl (Aus) 6-4 6-1 6-3. Dale
Houston (Aus) bat Mark Edmondson
(Aus) 6-3 6-4. Robert Seguso (EU)
bat Ronnie Bathman (Su) 7-5 4-6 6-2
6-2. Mike Bauer (EU) bat Tom Gain
(EU) 6-2 4-6 7-6 (7-4) 7-5. Jakub Hla-
sek (S) bat Peter Felgl (Aut) 6-2 5-2
abandon. Pat Cash (Aus) bat Andy
Andrews (EU) 7-5 7-6 (7-3) 6-1. Ste-
fan Edberg (Su) bat Marty Davis (EU)
6-2 6-7 (7-5) 7-5 6-2. John Frawley
(Aus) bat Matt Anger (EU) 7-6 (7-5)
3-6 6-2 6-2. Ramesh Krishnan (Inde)
bat Steven Shaw (GB) 6-4 7-5 7-5.
Bruce Derlin (NZ) bat John Mattke
(EU) 7-6 (7-4) 6-2 6-3. Stefan Simons-

dernière «spéciale», devait
éteindre un début d'incendie
dans son moteur...

Cette marche en avant de la
Peugeot, on peut d'ores et déjà
la prévoir impressionnante en
1985, face à des Audi qui cher-
chent encore la réplique, et des '
Lancia en pleine mutation, dont
le nouveau modèle (une «038»
à quatre roues motrices) ne de-
vrait pas être opérationnel avant
la deuxième partie de la saison.
Quant Peugeot sera, vraisem-
blablement, déjà champion du
monde...

Classement final: 1. Ari Va-
tanen - Terry Harryman (Fin-
GB), Peugeot 205 Turbo 16, 9 h
19'48". 2. Hannu Mikkola - Arne
Hertz (Fin-Su), Audi Quattro, à
41 ". 3. Per Eklund - Dave Whit-
tock (Su-GB), Toyota Celica, à
17'19". 4. Michèle Mouton - Fa-
brizia Pons (Fr-lt), Audi Quattro,
à 17'40". 5. Russell Brookes -
Mike Broad (GB), Opel Manta
400, à 28'18".

Pilotes: 1. Stig Blomqvist (Su),
Audi Quattro, 125 p. 2. Hannu
Mikkola (Fin), Audi Quattro, 104.
3. Markku Alen (Fin), Lancia, 90.
4. Ari Vatanen (Fin), Peugeot,
60. 5. Attilio Bettega (lt), Lancia,
49. 6. Massimo Biasion (lt), Lan-
cia, 43.

Marques: 1. Audi 120. 2. Lan-
cia 108. 3. Peugeot 74. 4. Toyota
62. 5. Renault 55. 6. Nissan 44.

son (Su) bat Mlroslav Meclr (Tch) 7-5
6-2 7-5. John Sadrl (EU) bat John
Lloyd (GB) 6-4 3-6 4-6 7-6 (8-6) 6-3.
Tim Gullikson (EU) bat Chrysto van
Rensberg (AS) 6-4 7-6 (8-6) 3-6 6-4.
Lloyd Bourne (EU) bat Mike de Pal-
mer (EU) 7-5 2-6 6-1 6-3.

Simple dames, 2e tour: Ellzabeth
Minier (Aus) bat Andréa Leand (EU)
2-6 6-3 6-2. Marcelle Meskes (Ho) bat
Sylvia Hanika (RFA) 3-6 6-4 6-3.
Chris Lloyd (EU) bat Miriam Schropp
(RFA) 6-1 6-0. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) bat Bettina Bunge (RFA) 6-2
6-4. Wendy Turnbull (Aus) bat Iva
Budarova (Tch) 6-4 6-1. Pascale Pa-
radis (Fr) bat Jo Durie (GB) 5-7 6-3
6-4. Kathy Rinaldi (EU) bat Rosalyn
Fairbank (AS) 6-3 6-2. Barbara Porter
(EU) bat Jenny Byrne (Aus) 6-3 7-6
(7-1). Steffi Graf (RFA) bat Lea An-
tonopolis (EU) 2-6 6-1 6-0. Christiane
Jolissalnt (S) bat Ann Minier (Aus)
6-3 6-3.

Pan mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française d'hier à Vincennes:
5 - 1 7 - 9 - 1 0 - 1 2 - 1 - 8
LES RAPPORTS

Trio: 1651 francs dans l'or-
dre, 117 fr. 90 dans un ordre dif-
férent.

Quarto : l'ordre n'a pas été
réussi (10 223 fr. 40 dans la ca-
gnotte), 421 fr. 75 dans un ordre
différent.

Loto: 39 fr. 35 pour 6 points,
5 fr. 40 pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi
(3227 fr. 50 dans la cagnotte).



CYCLISME: Six Jours de Zurich
Retard (presque) comblé

Au terme de la quatrième
nuit des Six Jours de Zurich,
quatre équipes se retrou-
vaient dans le même tour.
Les Allemands Henry Rinklin
- Josef Kristen occupaient
toujours le commandement ,
mais ils étaient désormais
suivis de près par les Suis-
ses Urs Freuler - Daniel Gi-
siger, par les Liechstenstei-
nois Roman et Sigi Hermann
ainsi que par le surprenant
Jbrg Mulier, associé à l'Al-
lemand Dietrich Thurau.

Freuler-Gisiger ont com-
blé une partie de leur retard
de la veille en gagnant
l'américaine sur 100 km de-
vant Thurau-Mùller, ces
deux équipes étant les seu-
les à terminer dans le même
tour.
• Positions à la neutralisa-
tion de jeudi:

Professionnels: 1. Henry
Rinklin - Josef Kristen (RFA)
90 p.; 2. Urs Freuler - Daniel
Gisiger (S) 54; 3. Roman et
Sigmund Hermann (Lie) 29;

Ce soir a 20 h 15 : Martigny - Monthey

devis sans engagement

10 cuisines
d'exposition

à prix réduit

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Des prix sensationnels
km Année Prix

Subaru 4 WD Tourisme 1800 45 000 1981 10 500.-
Alfasud1500 29 000 1982 7 900.-
Toyota Crown aut. 2800 1 80 000 1981 11900-
Volvo 360 GLT 2000 8 500 1984 15 900-
Subaru SRX 1600 10 900 1984 10 500-
BMW 320 I 60 000 1984 18 000 -
TalbotMurena1600 44 000 1981 10 900-
Renault14TS 60 000 1981 5 500.-
Toyota Corolla expertisée de 1 900- à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

A vendre

4. Dietrich Thurau - Jorg
Miiller (RFA-S); 13. à un
tour: 5. Gary Wiggins - An-
thony Doyle (Aus-GB) 35; 6.
Gert Frank - Michaël Mar-
cussen (Da) 26; 7. René Pij-
nen - Ralf Elshof (Ho) 17. à
trois tours : 8. Heinz Isler - Al-
fred Achermann (S) 47. à
quatre tours : 9. Hans Kânel -
Walter Baumgartner (S) 24;
10. Bernard Vallet - Yvon
Bertin (Fr) 18. Les autres
équipes à six tours et plus.

Amateurs: 1. Daniel Huwi-
ler - Werner Stutz (S) 51. A
deux tours : 2. Rolf Gôtz -
Markus Hess (RFA) 28; 3.
Guido Winterberg - Plus
Schwarzentruber (S) 13. A
trois tours : 4. Stefan Schutz
- Markus Eberli (S) 16. A
quatre tours : 5. Rolf et Ma-
rius Frei (S) 10.

Demi-fond : 1. Max Hurze-
ier (S); 2. Stefan Maurer (S);
3. Horst Schutz (RFA); 4.
Bruno Vicino (lt); 5. Stan
Tourné (Be).

Un vent nouveau souffle sur
le HC Martigny. Celui de l'en-
thousiasme. Après ses déboi-
res chaux-de-fonniers et lau-
sannois, le club octodurien en-
tend prendre un second départ.
Avec une nouveau chef à la

Gagnon et compagnie: fini
le désarroi ?

(Photo Bussien)

LUTTE : L'interclubs
Demain à 20 heures
Conthey

Ce week-end,pour la neu-
vième ronde du championnat
suisse interclubs de LNA, le
Sporting-Club Martigny se
rend à Kriessern pour affron-
ter le championnat suisse en
titre. Les Martignerains au ter-
me de ce championnat seront
relégués en LNB. Le leader
Kriessern devrait enregistrer
un nouveau succès, qui lui
permettra d'être sacré cham-
pion suisse pour la troisième
année consécutive.

Par contre, les deux clubs
valaisans de première ligue
s'affronteront ce samedi à
Châteauneuf-Conthey. On as-
sistera à un derby cantonal
entre Martigny et Conthey.
Cette rencontre va revêtir une
saveur inaccoutumée, car
Conthey est déjà assuré de
son titre et désire terminer
cette compétition sans défai-
te. Les Octoduriens, en revan-
che, sont fermement décidés
à malmener le leader qui se
trouve en pleine euphorie.

Autant dire que les lutteurs
de l'entraîneur Pàtrascu pren-

barre: Bill Udriot. L'homme a
suffisamment d'expérience et (
de passion pour faire passer i
son message. II pourra en ou- <
tre compter sur l'apport incon- I
ditionnel des Canadiens Serge <
Martel et Bernard Gagnon. Li- c
béré de ses fonctions d'entraî-
neur, l'ancien «Sierrois» a une
sacrée envie de se rappeler au
bon souvenir de ses détrac-
teurs. II s'est en tout cas en-
gagé à jouer le jeu et à tout
mettre en œuvre pour aider le
HCM à atteindre les finales^ Du
côté de la patinoire municipale,
le changement d'entraîneur
s'est donc fait en douceur,
sans trop de grincements de
dents. Un exemple de cet état
de fait: Jean-Claude Tremblay,
dessaisi de ses fonctions de
coach, a décidé de rester fidèle
à la cité octodurienne et de
soutenir le HCM.

Pas dans
la complaisance

De soutien, Bill Udriot et ses
joueurs en auront bougrement
besoin pour remonter la pente.
De la part de leurs supporters
notamment. Un public qui avait
eu, jusqu'à maintenant, de. la
peine à vibrer aux performan-
ces d'une formation qui sem-
blait ne pas aller au bout de
ses possibilités. Avec une per-
sonnalité de la trempe de Bill
Udriot à la bande, le HC Marti-
gny ne devrait en tout cas plus
souffrir d'un manque de moti-
vation.

Bagutti-
Sports

Action skis
avec fixations Fr. 185.-

Martigny
dront cet adversaire au sé-
rieux , car il s'agira de confir-
mer et de poursuivre cette
marche triomphale jusqu'aux
finales de promotion en LNB.
Les vignerons auront à cœur
de démontrer leur supériorité
en offrant un spectacle de
qualité aux nombreux suppor-
ters qui se déplaceront pour
suivre cette partie. Alors hop
Conthey ! et hop Martigny! ce
samedi à 20 heures à Châ-
teauneuf, car les lutteurs mé-
ritent vos encouragements
pour leur engagement dans
cette compétition.

Programme du week-end :
LNA: Sense - Willisau;

Kriessern - Martigny; Freiamt -
Einsiedeln.

LNB ouest : Hergiswil -
Lânggasse; Basel - Moossee-
dorf; Ufhusen - Domdidier.

LNB est : Winterthour -
Schattdorf; Weinfelden - Thal-
heim; Oberriet - Brunnen.

Première ligue romande:
Conthey - Martigny 2; Valey-
res - Domdidier 2.

Face à Monthey, ce soir, les
Octoduriens ont tout intérêt à
retrouver leur rage de vaincre.
«Ennemis» de toujours, les
Montheysans ne feront pas
dans la complaisance, en se
déplaçant en Octodure. Les

PMHf ï JSUi
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Jean-Bernard Debons (16) et Monthey ne se montreront sans doute guère complaisants
devant la cage de Michellod. Martigny est averti... (Photo Bussien)

C p Martigny

Gérant: J.-C. Butikofer

CANON T 70
avec objectif 50 mm 1,8 Fr. 825.— Fr. 690.-

NOUVEAU

Vidéo Panasonic 430
Fr. 69.-/mois

36-5680

Championnat de Suisse
Classement des Valaisans
• Route. - Dunlop-Yamaha cup
125 cm3 :1. Corthay Jérôme, Ver-
bier, Yamaha; national 350 cm3 :
7. Chervaz Félix, Collombey, Ya-
maha; national side-car: 6. Jaggi-
Jaggi, Gryon, Suzuki.
• Cross. - National 250 cm3 :13.
Ducommun Nicolas, Champlan,
Honda; national 500 cm3 : 9. Ben-
der Guy-Daniel, Martigny, Ya-
maha; 23. Chappot Eric, Charrat,
Yamaha; junior 125 cm3 : 40. Rast
Philippe, Vétroz, Husqvarna.
• Trial. - inter: 5. Walther Os-
car, Turtmann, Armstrong; 7.
Schnyder Heinz, Susten, Fantic.
- National: 4. Cotture Guy, Fully,
Beta; 5. Revaz Pierre-Alain, Châ-
teauneuf, Fantic; 7. Zenklusen
Hans, Mund, Fantic; 19. Moreillon
Carlo, Salgesch, Fantic; 22. Ta-
ramarcaz Fabrice, Fully, Fantic;
27. Pellaud Michel, Charrat. -Ju-
nior: 3. Prumatt Linus, Ersch-
matt, Beta; 10. Dubosson Michel,
Troistorrents, Fantic; 26. Locher
Peter, Ergisch, Fantic. - Junior
125 cm3 : 1. Fonjallaz Jean-Luc,
Venthône, Fantic; 9. Guidetti Pas-
cal, Monthey; 11. Schneiter Lio-
nel, Monthey.

protégés de l'entraîneur Ro-
chat voudront également con-
firmer leur redressement.

Entre un HC Martigny dési-
reux de prendre ce nouvel en-
vol dans la joie et un HC Mon-
they qui ne voudra pas jouer

• Trial Indoor. - Inter: 1. Schny-
der Heinz, Susten, Fantic; 2. Wal-
ther Oscar, Turtmann, Arms-
trong; 6. Delaloye Vincent, Rid-
des, SWM. - National: 4. Revaz
Pierre-Alain, Châteuaneuf, Fan-
tic; 7. Zenklusen Hans, Mund,
Fantic; 9. Moreillon Carlo, Sal-
gesch, Fantic; 13. Clavien Pa-
trick, Miège, Fantic; 19. Albrecht
Anton, Visp, Fantic.
• Avis aux coureurs licenciés
FMS, route, cross, trial et enduro

Vous devez remettre au secré-
tariat FMS, 47 rue du 31-Décem-
bre, 1207 Genève, votre deman-
de de licence avec une photo,
une photocopie du permis de
conduire, l'ancienne licence ainsi
que la carte de membre FMS
1985.

Dernier délai: 31 décembre
1984.
• Super cross de Paris: 5 au 7
décembre 1984.

II reste encore quelques pla-
ces pour ce voyage que nous
avons déjà annoncé dans nos
colonnes.

Renseignements chez : Verbier
Tours, tél. (026) 7 68 44.

les utilités en Octodure, le dé-
bat promet d'être explosif. Un
grand derby valaisan en pers-
pective qui devrait attirer la
foule ce soir à la patinoire mu-
nicipale.

Pag
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Dans nos sous-sols de SION et SAXON

2000 m2 d'article
en oromotion. fins de séries et d'occasio

meubles
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Grand choix de skis
€C KASTLE 

/^)
@ ROSSIGNOL /à \V
mr&M M̂ mm_ _

f l ut t i Ê G r
ATELIER DE RÉPARATION (aiguisage,
semelles, réglage fixations, etc) 

BLIZZARD

mwM WW
QUINCAILLERIE:

AllilCLESdeSPOKTS
SION

Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55

ÛtH£-

g

\&« êMMOM
,JSSout SAMEDI 1" DÉCEMBRE

H eSt Première soirée DISCO de la saison
Dès le 8 décembre : ouvert tous les soirs
CAFÉ-RESTAURANT-DANCING

WÀ\W\ Hubert et Carol Cretton
Ifi v^̂ k 

1873 
LES 

CROSETS/VAL-D'ILLI EZ

f̂/^̂ fefe Téléphone (025) 79 17 71

TV SANYO TV SANYO TV

I l390."jB|
^̂ ^̂ ^̂ B WÈmmmr

TV couleurs
Ecran 67 cm, tube image panoramique
Télécommande infrarouge
Réglage automatique par œil électronique
Prix vidéo et TV par câble
Faible consommation de courant
Dimensions:756 x 529 x 486 mm

36-4822

_ 
II SENSATIONNELFully #% IV% M \m\\\ v% ^%^̂ tf%

Samedi 1«décembre K K A M ïi I II | Il
à 20 heures U| L¥  ̂ I 1 1# k %M ^J 

15 trains de 
côtelettes

• ™ mm ^™ »™  ̂mmm^^ ^̂ H — ™ -̂  ̂ 17 fromages à raclette du pays
Dans toutes les salles 13 000.- 25ÏÏtonî de bouteilles
du Cercle démocratique des bons de 150.-, 100.-,
avec salle non-fumeurs Organisation : Fanfare La Liberté 80-, etc.
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I Uvrier/Sion, tél. 027/31 28 53

AMERICANll K I R?1
ESRESSII K I P|

(/ne voiture sportive, élégante et vraimen t très européenne des fr.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENTI

serveuse

jeune
fille

CHEZ VOGELE: COURSE DE DESCENTE DES PRIX

"!- :,i0IL;;- ;:: ¦ ' 'm W t Ê .%̂k.

4

g^̂ ir^̂ ^̂ ^ T -̂iî M^—m\\\\W Moteur fougueux , moderne et
DE IOMASO [ éprouvé 

IL.:., m i " .gaga  ̂ Esiffisss
^̂ ^ *̂ Bà Boîte de vitesses 5 rapports

Nouveauté TEFAL
Enfin un
GRIL A RACLETTE

convient parfaitement
à un tête-à-tête _ , 

^
Seulement Fr. m3m\W

Vg4
Confort et riche équipement, vitres
électriques, etc...

SSgiaaa 
Le traitement anti-corrosion efficace
(peut être assorti d'une garantie de
10 ans)

~^_Hfc iT - - - - .—  ¦ - ¦ — -  - — —  — 

BBBM
Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche:

1 acheteur
Ce poste intéressant pourrait convenir à un col-
laborateur au bénéfice d'un diplôme ASAA ou de
formation équivalente et pouvant traiter dans les
langues française, allemande et anglaise.

1 employé
technico-commercial

Ce poste pourrait convenir à un employé de for-
mation technique, apte à traiter des problèmes de
sous-traitance, de planification et de transport.
La pratique des langues française, allemande et
anglaise est indispensable.

ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! |

VerSiOnS MINITRE MINIMATIC OU TURBO Distributeur exclusif pour la SuisseDistributeur exclusif pour la Suisse
1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

10800.

GARAGE DU STADE

»TT1 m Ur-r-Ktï, tl 

Auprès de notre nouveau concessionnaire

\V MM. E. Muzzetto et A. Blanc - Route des Ateliers - Tél. 027/31 31 57 -1950 SION

I ¦ ll ¦¦
\Z,%J J J/ A  DEMANDES D'EMPLOIS I

Entreprise de transports Santa
Ferrara, Martigny, engage pour Bar Le Fiacre, Slon

cherche cherche, pour son magasin à S
sera ouvert au orintemos 1985

le 1er janvier 1985

2 chauffeurs P
expérimentés

eur[sej quaimeieCongé samedi après-
midi, dimanche et
jours fériés.
Fermeture à 20 h.

isposani a une Donne expérience aans la vente
le textile. Age idéal entre 20 et 25 ans.
Nous vous offrons une bonne ambiance de tra-
vail très sympathique, d'excellentes prestationsTél. 026/2 33 71. Tel. 027/22 37 27

ChercheRestaurant Dancing Le Pub,
Champéry cherche pour saison
d'hiver, évent. à l'année

Si vous desirez travailler dans une agréabl
atmosphère de vente, veuillez téléphoner i
M. Zuber, il vous donnera volontiers de
plus amples renseignements.

Lhey mode masculine sa, place Grand-
^  ̂

Saint-Jean 1, 1003 Lausanne. A
^^̂  C0 021 / 20 35 80 _ ^k\\

cuisinier ou cuisinière
désirant travailler seul(e).
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/79 15 32. 36-64932

pour aider au ménage
et au commerce.

Tél. 026/8 12 58.
36-90988

Inclinaison avant programmée
talon caoutchouc antidérapant
interchangeable; fermeture à
crémaillère à réglage fin.

uauiioiciu a un yt iA au ĵ ci.
- ŜS&r

-£•5555Chaussure de ski confortable en PU élastique.
PU-Elastic-Foam avec doublure loden chaut
tante. Rouge 40-46 Fr. 129.- iSsjss- ***

•55555̂  -
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#
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LES PANIERS PERCES
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Michel Chervet (13) face au Leytronnain Chatriand: «Je
passe, donc je suis!» (Photos Bussien)

Leytron: Chatriand (17),
Buchard, L. Roduit (15), M.
Roduit, Dussex (7), Gaillard
(8), Favre (5). Entraîneur: J.-
D. Favre.
- Sierre: Zwahlen (13), Su-

pino (30), Marruzza (6), Dor-
saz (2), Rywalski (4), N.
Chervet (12), M. Chervet
(21), Hornberger (2), Blatter
(18), Pfammatter. Entraîneur:
S. Gard.

Notes: salle communale.
Arbitres: MM. Arlettaz et
Roggo. 13 fautes contre Ley-
tron ; 17 contre Sierre.

ELIMINATOIRE POUR LES «MONDIAUX»
TCHÉCOSLOVAQUIE-SUISSE 101-83 (41-41)

Une addition trop lourde
Tchécoslovaquie: Zuffa

(14), Havlik (20), Rajniak
(18), Kropilak (18), Bohm
(12), Maticky (11), Vraniak,
Brabenec (6), Okac (2).

Suisse: Charlet (2), Stoc-
kalper (25), Zali (13), Girod
(14), Gothuey (4), Nusbau-
mer (5), Ruckstuhl (20), Rei-
chen.

Notes : Salle Folimanka à
Prague. 1500 spectateurs.
Arbitres: Labov (Bul),
Spreitzer (Aut).

L'équipe de Suisse n'est
toujours pas un produit
d'exportation. A Prague, la
formation helvétique a subi
une seconde défaite dans le
tour préliminaire de la cou-
pe du monde. Une semaine
après le revers concédé à
Genève devant Israël, les
Suisses se sont inclinés de
18 points (101-83) à Prague
devant la Tchécoslovaquie.

L'addition est trop lourde
pour la sélection de Hugo
Harrewijn. Pendant près de
25 minutes, la .Suisse a tu-
toyé l'exploit. Face à un ad-
versaire qui spéculait uni-
quement sur l'adresse de
ses deux tireurs, Rajniak et
Havlik, les Suisses faisaient
jeu égal. Aux rebonds,
Ruckstuhl, le meilleur Hel-
vète avec Stockalper, sou-
tenait aisément la comparai-
son avec Okac ou Kropilak.
Après un début de match
difficile (22-13 après 8 mi-

Cadets: Leytron-Sierre 52-108 (28-58)

VILLES ET VILLAGES...

Evolution du score: 5e 10-
21; 10e 16-35; 15e 23-41 ;
20e 28-58; 25e 35-67; 30e
37-81 ; 35e 46-93; 40e 52-
108.
POINT UN

Villes et «campagne».
Dans quasiment toutes les
catégories de jeu, le même
problème surgit: celui, quan-
titatif, du nombre de jeunes à
disposition. Par exemple,
chez les cadets, une bonne
douzaine de gars côté sier-
rois et seulement sept pour

nutes), les Suisses trou-
vaient leurs marques pour
mener de 4 points au quart
d'heure. Sans l'efficacitéde
Havlik dans les tirs à trois
points, les Tchécoslova-
ques auraient été menés à
la pause.

En seconde période, Kro-
pilak, la grande vedette du
basket tchécoslovaque, sor-
tait enfin de sa réserve.
Sous son impulsion, les
joueurs de l'Est se déta-
chaient progressivement
(54-49 à la 26e, 59-49 à la
28e). Harrewijn changeait
alors sa zone 3-2 pour une
«triangle and two» - mar-
quage individuel sur Ras-
niak et Havlik. Cette mesure
portait ses fruits. A la 33e
minute, les Suisses reve-
naient à 5 points (71-66).
Mais une faute technique
infligée à Harrewijn puis
deux balles perdues par
Ruckstuhl en l'espace de 14
secondes permettaient aux
Tchécoslovaques de pren-
dre une nouvelle fois le lar-
ge. Fatigués, découragés,
les Suisses accusaient une
fin de match extrêment pé-
nible. Ainsi, l'écart devait at-
teindre les dix-huit points au
coup de sirène.

Si Zali, Reichen ou Go-
thuey avaient témoigné de
la même verve que Rucks-
tuhl (20 points, 9/11) et
Stockalper (25, 11/14), l'ex-
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Supino (6) inscrit deux de ses 30 points. Gaillard (à gauche)
veut s 'y opposer et Pfammatter (à droite) observe.

Leytron. Coup de chapeau sévérance peut partiellement
donc, à ces villages qui ta- la gommer,
quinent l'impossible! POINT TROIS
POINT DEUX Sympathique, malgré tout,

La qualité dépend aussi ce duel urbano-campagnard.
de la quantité. Moins d'élé- Sans suspense, bien sûr,
ments égale moins de choix mils bougrement agréable,
et de talents. Et plus de jon-
glerie pour composer une Surtout quand les Sierrois
équipe et pour la suivre à Chervet, Supino ou Marruz-
travers les âges. Sur le seul za tentaient de faire le spec-
plan de la technique indivi- tacle. Même les Leytron-
duelle, des bases donc nains ont apprécié. Et l'es-
(dribble, passe, vista), la dif- prjt, cela compte aussi. Dans
férence éclata. Seule la per- les villages et à la ville!

ploit aurait été possible.
Malheureusement, les deux
Veveysans étaient bien les
seuls à évoluer à leur meil-
leur niveau.

Christophe Ruckstuhl
s'affirme, de match en
match. Excellent en défen-
se, le pivot de Vevey a réa-
lisé des prodiges en atta-
que. Prenant ses respon-
sabilités, adroit, il a livré à
Prague son meilleur match
sous le maillot à croix blan-
che. Nusbaumer, Charlet et
Girod ont également rempli
leur contrat.

Sur le plan défensif , les
Suisses n'ont rien à se re-
procher. C'est en attaque
qu'ils ont perdu cette ren-
contre. En seconde pério-
de, face à une défense plus
agressive, les Suisses ont
eu tort de forcer leurs tirs.
Leur manque de discipline
dans la phase offensive a
facilité la tâche des Tché-
coslovaques.

En seconde période, l'ar-
bitrage bien partial de l'Au-
trichien Spreitzer a permis
aux coéquipiers de Kropilak
de jongler souvent avec la
règle des trois secondes.
Malgré l'ampleur de cette
victoire, on voit mal com-
ment la Tchécosloavaquie
pourrait inquiéter Israël
pour la qualification au
Mundial de 1986.

«I

LNB: demain à la salle du Bourg (17 heures)
MARTIGNY REÇOIT LEMANIA

Se refaire une santé
Les basketteurs octodu-

riens ont momentanément
chassé la coupe de Suisse de
leur esprit. Jusqu'au 12 jan-
vier prochain (ils recevront la
SF Lausanne dans leur salle),
Pierrot Vanay et ses joueurs
vont pouvoir se concentrer
sur le championnat. Une com-
pétition qui a décidément de
la peine à lever le voile sur ses
inconnues. Derrière Sam Mas-
sagno et Viganello, c'est en
effet la bouteille à l'encre. Six
formations cherchent à
s'extraire de la zone dange-
reuse et à se placer en posi-
tion d'attente. Parmi celles-ci,
le BBC Martigny qui doit bien
regretter son faux pas de
Reussbuhl.

Des Octoduriens qui, au-
jourd'hui, ont une belle occa-
sion de s'éloigner de la zone
dangereuse et de se refaire
une santé morale. Gregg et
ses coéquipiers reçoivent en
effet dans leur salle du Bourg
(dès 17 heures) la lanterne
rouge, Lemania Morges. Un
club qui aura de la peine à
échapper à la relégation et qui
devrait donc être largement à
la portée des basketteurs mar-
tignerains. Même si ceux-ci
connaissent actuellement une
crise de confiance.

Gregg, Merz, Masa, Arlettaz
ou Sauthier ont suffisamment
d'atouts dans leur jeu pour ne
pas affronter la peur au ventre
le Yougoslave Périncic et ses
coéquipiers morgiens. Face a
la lanterne rouge, le BBC Mar-
tigny se doit d'imposer son
jeu... Pag

COMMUNIQUE N° 6
2e ligue

Bagnes - Collombey 71-50;
Sion 2 - Martigny 2 55-72; Col-
lombey - Martigny 2 43-66; Ley-
ron - Sion 4 72-51. -1. Leytron
3-6 (+83); 2. Hélios 3-6 (+38);
3. Sion 2 4-4 (+2); 4. Martigny 2
4-4 (-10); 5. Sion 4 3-2 (-11);
6. Collombey 4-2 (-46); 7. Ba-
gnes 5-2 (-56).
3e ligue

Sion 3 - Martigny 3 56-68. -
1. Monthey 2 2-4 (+46); 2. Mar-
tigny 3 2-4 (+17); 3. Sierre 2
2-2 (-36); 4. Monthey 3 1-0
(-2); 5. Leytron 2 1-0 (-15); 6.
Sion 3 2-0 (-10).
Jeunesse filles

Collombey - Sion 24-74. - 1.
Sion 3-6 (+89); 2. Martigny 2-2
(+16); 3. Monthey 2-2 (+3); 4.
Collombey 1-0 (-50); 5. Sierre
2-0 (-58).
Cadets

Sion 1 - Sion 2 55-45. - 1.
Sion 1 5-10 (+218); 2. Monthey
4-6 (+88); 3. Sion 2 4-6 (+63);
4. Sierre 3-2 (+16); 5. Martigny

Demandez le programme
VENDREDI 30
20.30 2eL Leytron 1 - Hélios

3eL Monthey 3 - Sion WB 3
SAMED1 1
13.45 1LNF Martigny - Monthey
15.00 LNBF Sion - Wollishofen
LUNDI S
18.30 Sco Monthey - Martigny

Sco Saint-Maurice 2 - Saint-Maurice 1
JF Martigny - Collombey

MARDI 4
20.30
MERCREDI 5
20.30

14.30
JEUDI 6
20.30
18.30

3eL Sierre 2 - Monthey 3

JunA
PF
Mini

2eL
Cad

Sion WB - Martigny
Bagnes - Sion 1
Monthey - Sierre

Sion - WB 4 - Hélios
Martigny - Leytron

Exploits montheysans
Après un mois de pause une victoire nette contre Sam

dans le championnat suisse ju- Massagno, vice-champion en
niors A, le Basket-Monthey titre et ceci dans un super-
réussit un exploit en battant match.
dans l'intervalle de quatre jours Le prochain rendez-vous estles deux fmahstes du dernier fixé au samedi 8 décembre à 14Ch
!n Sffiï mercredi 21 à Re- ** au Ree°sieu* contre Lu"

posieux, le Vevey-Basket, 9
champion en titre, a perdu 75- A signaler que ce dernier est
73 dans un excellent match, actuellement en tête du cham-
Puis le dimanche 25, au Tessin, pionnat suisse juniors.

Pour Delaloye (11), Gilliéron (10) et Martigny: défaite
interdite. (Photo Bussien)

3-2 (-33); 6. Leytron 3-0
(-215); 7. Saint-Maurice 4-0
(-137).
Scolaires -

Saint-Maurice 1 - Collombey
120-37; Saint-Maurice 2 - Mar-
tigny 30-102; Bagnes - Sion 19-
70. -1. Monthey 3-6 (+180); 2.
Sion 2-4 (+106); 3. Martigny
2-4 (+74); 4. Saint-Maurice 1
2-2 (+56); 5. Collombey 2-2
(-70); 6. Saint-Maurice 2 2-0
(-108); 7. Bagnes 3-0 (-115).

Juniors interrégionaux
Sion - Grand-Saconnex 60-

57. -1. Bernex 7-14 (+137); 2.
Nyon 8-12 (+169); 3. Blonay
7-12 (+244); 4. Chêne 7-12
(+42); 5. Sion 8-12 (+103); 6.
Grand-Saconnex 8-6 (+58); 7.
Martigny 6-4 (-49); 8. Versoix
7-2 (-207); 9. Maccabi 6-2
(+1); 10. Champel 6-0 (-148);
11. Rolle 6-0 (-193).
1re ligue féminine

Martigny - . Bernex 50-61 ;
Vouvry - Meyrin 63-95; Prilly -
Vouvry 44-51.
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Le port franc de Martigny cher
che une

employée de bureau
pour travaux de réception, se-
crétariat et comptabilité.
Début d'activité :
décembre 1984.

Faire offre manuscrite avec pré-
tention de salaire à:
Port franc de Martigny
Case postale, 1920 Martigny.

36-64924

Garden Centre région Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir
cherche pour entrée immédiate Eventuellement studio à dispo- Employé Danstous les Cas OÙ la puissance et la Zm^T I W\m\ I 3 TH^^I Wou a convemr sition. de commerce robustesse sont exigées, sur neige CI UHR I UUi

Une fleuriste Faire offre sous chiffre E 18- 27 ans, bonnes con- ou routes trempées, partout OÙ la _ ¦ __ 
TEHIinff I

éventuellement à temps partiel 557665 avec curriculum vitae à naissances d'aile- traction à 4 roues est un gage de se- ^ %̂ EEll IlfV^̂  "Publicitas, 1211 Genève 3. ™"d. diplôme Ecole ... , Nj p . . _ .imnn_ p rP kaka  ̂ ¦¦¦¦ m m W m
une jardinière
fleuriste

pour la vente et le service client.

Si cette place vous intéresse ou
pour plus de renseignements
téléphonez au 026/6 33 23.

36-2401

3 pour Z

Panasonic NV-730 Pal
Magnétoscope couleur VHS 4-8 heures. Programmation sur 14 jours de 8 sélections, répétition par
jour et par semaine. Arrêt sur image et image par image remarquablement stables et nets.
Télécommande infrarouge. OTR. Ultra-plat: 9,9 cm de haut seulement.
A emporter 2'295.-. Système Steiner 93.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif.
* 5 mois minimum

Clinique médico-chirurgicale a
Genève cherche

médecin anesthésiste
FMH
infirmière-
instrumentiste
tonhninionfnol

en radiologie
(temps complet ou partiel).
Nationalité suisse ou permis va-
lable.
Eventuellement studio à dispo-
sition.

Auberge du Vieux-Bourg
à Saillon cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/2 32 40
M. et Mme Larbi. 36-64677

URGENT

Jeune honime
cherche

travail
en plein air
à la saison ou à l'an-
née.

Région: Crans, Mon-
tana, Sierre, Sion, etc.

Tél. 027/43 31 50.
36-436220

naissances d'alle-
mand, diplôme Ecole
Théier, cherche em-
ploi dans bureau ou
réception.

Ecrire sous chiffre
P 36-303692 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
dessinateur
en génie civil
avec expériences de
chantier et bâtiment
+ permis poids lourd
s, cherche emploi.
Date d'entrée: à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 36-303708 à Publi-
ci-tas, 1951 Sion.

URGENT

On cherche

personne
capable de s'occuper
de deux filles de 5 et
7 ans et du ménage.
Chambre à disposi-
tion.
Age minimum 30 ans.

Tél. 027/861013.
36-303703

On cherche

accor-
déoniste
ou duo
pour animer soirée du
31 décembre.

Hôtel des Mayens
Vercorin
Tél. 027/5512 79.

36-303700

Veysonnaz-Station
cherche

coiffeuse
sachant travailler seu-
le.

VIP S.A.
1961 Veysonnaz
Tél. 027/22 2813.

36-64914

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

SECURITE, 1A1
PUISSANCE ET CONFORT-

DANS TOUS LES TERRAINS
PAR TOUS

curne, ia Nissan rairoi s impose, ue
spécialiste du terrain est aussi un
confortable véhicule pour tous Â
les iours. à la consommation Jm

Polyvalent, fonctionnel, **w||
pratique et économique
à l'emploi. Et offrant le même
confort raffiné qu'une limousine.

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 50 ANS

té des Prix.

dès Fr. 26 950

nifti l [ {zjrf^
Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 8686.
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon.
027/43 2145. Glis: Garage Sport, 028/23 2807. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisée. Yvon
Witschard, 026/25260. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard: Garage Stop, 027/3122 80. Tâsch: Garage Alphubel., -,
028/6715 50. Veyras: Garage Muzot, 027/5512 25. 4/84/Sf

Nous cherchons des i

travailleuses
à domicile
pour tricoter à la main des gants avec des
étoiles norvégiennes.
Si vous êtes bien entraînée à tricoter, veuil-
lez nous contacter.
S. Holz & Co. Bafix AG
Bruchmattstr. 7, 6003 Lucerne
Tél. 041/22 50 26. 25-50181

juriste ou avocat
avec pratique de la comptabilité et
bonnes notions d'anglais. Entrée tout
de suite ou à convenir, pour un bureau
immobilier et financier à Genève.

Faire offre écrite avec documents
usuels et photo sous chiffre F 18-
559129 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Restaurant-Pizzeria
de la Croix-Verte à Nyon
cherche

jeune cuisinier
avec permis

Nourri, logé, place à l'année.

Tél. 022/61 15 39.
22-6672

Sion: 27, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare
Pour choisir chez vous:
027 23 27 28 ou 026 2 61 60
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers

Livrable en version
Hardtop ou Wagon, avec

5 ou 7 places, moteur à essence
de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,

boîte à 4 ou 5 vitesses, en exécution standard ou Deluxe.

NISSAN (SUISSE) SA,BERGERMOOSSTRASSE4.8902 URDORFJEL01 734 2811

Nous cherchons tout de suite ou
pour le 1" janvier 1985

sommelière
Bon salaire.

Tél. 027/22 64 97.

36-1332

Hf
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PATR0L4x4

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

AT
* s

Ou que vous soyez
Respectez
la nature!
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sont un hit

3

du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres

V lUS de 170 km/h
lUd de puissance une performance de grande routière.

Tout terrain efficace et confor-
table, le nouveau Break Renault 18 4x4
2 litres a été également conçu pour
entreprendre de longs voyages. La nervosité
de son moteur 2 litres. Sa puissance de
108 ch-DIN. Sa robustesse et sa traction
arrière enclenchable séparément en font un
véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise
sur les autoroutes comme sur les sentiers de
montagne.

une garantie supplémentaire d'efficacité
Ajoutée aux avantages des

4 roues motrices enclenchables
séparément, la puissance de
108 ch-DIN du nouveau
Break Renault 18 4x4 2 litres
Type 2 en fait un véhicule
imbattable. Neige, ornières,
éboulis, verglas, plus que
jamais il tient la route.

un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD4x4Tv pe 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault
et tension au volant. Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Four
nier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit
41 22 28 et 41 4818et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

ces prix

Y!

*̂PP 1 W;Mmm ! <*way
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ÉLECTION DU CONSEIL
COMMUNAL DE SION
Pour nous,
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Jean-Michel GEORGY Alain DESLARZES
Conseiller communal Conseiller communal

Nicole VARONE Alain COTTAGNOUD
Conseillère communale Avocat et notaire

PARTI RADICAL é \̂
DÉMOCRATIQUE DE SION 6**"fl-

PB̂ j DEMAgDEsED%EMPLo.s ] chef de cuisine
expérimenté, cherche place
Bas-Valais.
Libre dès le 1er décembre.

Ecrire sous chiffre P 36-425881
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A remettre
produits cosmétiques
à un(e) dépositaire, représentation.

Ecrire sous chiffre P 36-123627
à Publicitas, 1950 Sion

NCH CORPORATION (Switzerland) S.A.
Vous êtes femme et aimeriez
les mêmes chances de carrière
que les hommes?

Ceci vous intéresse : chez nous vous pouvez
être votre propre chef si vous êtes

- professionnelle ou non
- ambitieuse, dynamique, enthousiaste
- ouverte aux méthodes modernes de vente

Notre compagnie, de réputation internationa-
le, est spécialisée depuis 1919 dans la recher-
che, la fabrication et la diffusion de produits
pour l'industrie, les municipalités, les collec-
tivités, le commerce et l'artisanat.

Nous offrons : - fixe, frais payés, vacances
- participation sur le chiffre d'affaires
- formation
- possibilités de promotion

téléphonez le lundi 3 décembre, de 8 h 30 à
12 heures et de 14 à 18 heures à Mme Mages
031 /26 04 55.

119 473.11 fl

Clinique privée
de Genève
cherche
pour son bloc opératoire

une
infirmière
instrumentiste
responsable du service
Si dynamisme et expérience font
parties de vos qualités,
faire offre sous chiffre M 18-559244
à Publicitas, 1211 Genève 3

Médecin spécialiste FMH à Sion
cherche

assistante médicale
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre
Z 18-45047 à Publicitas
1211 Genève 3.

Garage de Sion avec agence
principale
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

• 1 vendeur
en pièces détachées

• 1 vendeur
automobiles

Ecrire sous chiffre S 36-571871
à Publicitas, 1951 Sion

fcSU, bouiiquej^sures
TSARINE avril 1984

une nouvelle li gne pour l'élite ^̂ _ ĈM-&1 1 f

S
êc

Une agréable
1984 : 1 billet

surprise vous est réservée lors de votre visite jusqu 'au 22 décembre
de tombola gratuit vous permettant de gagner :
paire de bottes pour dame
paire de chaussures pour homme
paire de chaussures pour dame

prix
prix
prix
prix
ririx

4e prix: I bon d'achat de 100 francs
5e prix: I bon d'achat de 50 francs

Nous nous réjouissons de votre visite el vous souhaitons bonne chance !

La liste des gagnants paraîtra dans ce même journal le 7 janvier 1985.

, U N E  VISITE S'IMPOSE ^
V 5, rue de Conthey - 1950 SION Tél. 027/22 19 00

fWT| OFFRES ET ]
r /̂ A DEMANDES D EMPLOIS |

Café à 5 km de Sion
(VS) cherche

somme-
lière
aimant le contact a
avec les jeunes. _̂\Entrée immédiate ou *9
à convenir. _̂.

Tél. 027/2517 31.
36-303678 A

Jeune homme por-
tugais, 25 ans, avec
réf. cherche travail t̂.
comme ^P

aide cuisine 0
Suisi possible loge.
Tor

Ecrire sous chiffre Mo
PU 305732 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

2 menuisiers (pose)
1 mécanicien tourneur
1 mécanicien mécanique

générale (fixe)
2 ferblantiers
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.

Vendredi 30 novembre 1984 20

Du rêve
à la réalité!
Devenir... SON PROPRE PATRON en
• travaillant de façon indépendante
• assumant des responsabilités
• avec des possibilités de gains très élevés

C'est ce qu'Union Vie et UAP Valais (toutes
branches d'assurances) sont en mesure d'of-
frir à leur futur

conseiller
indépendant
susceptible de desservir efficacement la ré-
gion du Bas-Valais.

Notre système exceptionnel de rémunération
conviendrait particulièrement à un candidat
ayant, si possible, déjà fait ses preuves dans la
branche.

Pour tous renseignements, prendre contact
avec
M. Rémy Borgeat, agent général
Union Vie et UAP Valais
Rue Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion
Tél. 027/22 27 22

(Discrétion totale assurée)

A UNION'
# #̂K VIE - LEBEN - VITA - LIFE
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Importante décision a Lucerne
Fairclough k.-o.
Hemmetfer OK

Bruno Rahmen (encore) en-
traîneur du FC Lucerne, a pris
une importante décision : pour
lui le chapitre Fairclough est ter-
miné. David Fairclough (27 ans),
dont le rendement à Lucerne est
absolument insuffisant, ne fera
plus que de très rares appari-
tions dans l'équipe lucernoise.
Rahmen veut en effet donner la
préférence à de jeunes joueurs.
Fairclough, engagé en 1983 et
doté d'un contrat de deux ans,
doit être transféré au plus vite. II
est probable que la direction du
FC Lucerne va s'occuper de ce
problème très rapidement. Rap-
pelons que le transfert de Fair-
clough de Liverpool à Lucerne
avait fait couler beaucoup d'en-

Avant la session du CIO
L'obligation ou non de parti-

ciper aux Jeux olympiques sera
le sujet principal soumis aux no-
nante et un membres du Comité
international olympique (CIO),
appelés à siéger en session
extraordinaire, ce week-end à
Lausanne. La thèse et l'antithè-
se ayant déjà été soutenues bril-
lamment, il ne leur restera plus
en fait qu'à tenter une difficile
?^nthèse.
MEn ces temps olympiques
troubles, la thèse rallie bien des
suffrages. Deux ans avant de
disparaître en 1983, Sir Denis
Follows l'avait défendue au con-
grès de Baden-Baden. II est pro-
bable que, s'il était encore de ce
monde, le président du comité
olympique britannique ne chan-
gerait pas une virgule à propos
de la non-participation des So-
viétiques aux Jeux de Los An-
geles, aux déclarations qu'il
avait faites après le boycottage
de ceux de Moscou par les Amé-
ricains.

«Si nous continuons sur cette
route, nous œuvrons en faveur
de notre autodestruction. La
participation aux Jeux est le pre-
mier des principes olympiques.
La philosophie du pays d'ac-
cueil n'a aucune importance
quant à l'organisation de ces
Jeux et il ne faut pas que cer-
tains les utilisent comme un in-
grédient de base de leur politi-
que étrangère», avait tonné le
plus churchillien des dirigeants
sportifs, en réclamant des sanc-
tions.

En bonne santé!
Une nouvelle fois les pongis-

tes valaisans firent montre de
leurs bonnes dispositions au
cours des rencontres disputées
ces derniers jours pour le cham-
pionnat Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table. Certes, quel-
ques défaites ont été enregis-
trées mais les victoires furent
nettement supérieures.

Première ligue: Bulle 1 - Mon-
they 2, 6-2; Fribourg 2 - Yvorne
1,2-6.

Deuxième ligue: Fribourg 3 -
Sion 1, 6-1; Sion 1 - Monthey 3,
5-5; Viège 1 - Bulle 3, 6-2; Mon-
they 3 - Olympic 1, 6-2; Fribourg
3 - Viège 1, 6-0 w.-o; Bulle 3 -
Sion 2, 6-2.

Troisième ligue: Dorénaz 2 -
Vevey 3, 6-2; Sion 3 - Montreux-
Riviera 1,1-6; Blonay 1 - Sion 4,
6-1 ; Vevey 3 - Collombey 1,4-6.

Quatrième ligue: Glion 2 -
Martigny 2, 4-6; Montreux-Rivie-
ra 3 - Monthey 5, 3-6; Sporting 2
- Aigle 1, 5-5; Yvorne 2 - Mon-
treux-Riviera 5, 4-6; Collombey 2

^
Orsières 1, 2-6; Orsières 2 -

"igermatt 1, 6-4; Monthey 4 - Or-
sières 3, 6-3; Sion 5 - Sierre 1,
2-6.

Cinquième ligue: Aigle 2 -
Glion 3, 4-6; Collombey 3 - Do-
rénaz 3, 3-6; Stalden 1 - Brigue-

cre. Coût de l'opération, salaire
du joueur compris: 750000
francs.

Le remplaçant de Fairclough
a déjà été désigné. II s'agit de
Walter Hemmetter (21 ans), un
jeune joueur allemand. Celui-ci
avait été engagé, il y a deux ans,
par l'ancien entraîneur du FC
Lucerne, Milan Nikolic. Hemmet-
ter avait dû plier bagage pour
faire son service militaire en
RFA. Hemmetter reviendra à Lu-
cerne avant la fin de l'année. II
sera l'étranger numéro un au
sein du FC Lucerne. Rahmen
est d'autre part encore à la re-
cherche d'un renfort, en l'occur-
rence un défenseur offensif.

e.e.

II avait fait appel aux tripes. M.
Marc Hodler, lui, s'est adressé à
la raison pour exposer voici
quelques jours, à la tribune du
Symposium international sport
médias olympisme (SISMO) les
subtilités de l'antithèse. «Le
sport est un phénomène de la
présence. Son rayonnement sur
le grand public est dû à l'exploit
du moment. Gloire, admiration
et popularité appartiennent à
ceux qui ont gagné et non pas à
ceux qui auraient pu gagner», a
déclaré le dirigeant suisse.

En tant que président de la fé-
dération internationale de ce
sport minoritaire qu'est le ski , M.
Hodler a ajouté : «L'universalité
des Jeux ne peut être qu'un
vœu, qu'un espoir. Même entre
les meilleurs amis, les invitations
ne sont pas suivies d'effet à cent
pour cent. »

Les conséquences qu'il en
tire ? Premièrement «la partici-
pation aux Jeux doit rester libre
et toutes mesures contraignan-
tes ou sanctions apparaissent
incompatibles avec le sens
même de l'activité sportive, celui
d'un loisir choisi librement» .
Deuxièmement , à moins qu'elle
ne prenne l'allure d'une épidé-
mie, «la non-participation de
certains comités nationaux
olympiques, quoique regretta-
ble, doit être considérée comme
normale par tous les intéressés,
y compris les organisateurs et
les représentants des médias ».

Glis 3, 6-2; Montreux-Riviera 10
- Yvorne 4, 6-2; Collombey 5 -
Chexbres 3, 5-5; Dorénaz 6 -
Yvorne 3, 0-6; Montreux-Riviera
8 - Collombey 4, 0-6; Glion 3 -
Dorénaz 4, 0-6; Monthey 6 - Col-
lombey 3, 2-6; Orsières 4 - Spor-
ting 3, 3-6; Dorénaz 5 - Orsières
5, 3-6; Collombey 6 - Dorénaz 3,
6-2; Salquenen 2 - Sion 6, 6-0;
Steg 1 - Salquenen, 2-6; Sierre 3
- Martigny 3, 3-6.

Championnat
des catégories

Cadets: Vevey 1 - Monthey 1,
6-2; Montreux-Riviera 1 - Aigle
1,6-1.

Minimes: Monthey 1 - Mon-
treux-Riviera 1,6-0.

Seniors (première ligue):
Monthey 1 - Lausanne 1, 6-0.

Seniors (deuxième ligue) :
Blonay 1 - Orsières 1, 2-6; Yvor-
ne 1 - Sion 1, 5-5.

Seniors (troisième ligue) :
Sporting 1 - Le Mouret 1, 6-3;
Montreux-Riviera 1 - Collombey
1, 1-6; Dorénaz 1 - Sporting 1,
0-6.

Benjamins: Aigle 1 - Orsières
1, 0-5; Yvorne 1 - Monthey 1,
5-0.

R.D.

MŒ
Chers juniors,
Poursuivant sa politique d'ouverture, la commission des ju-

niors de l'Association valaisanne de football a le plaisir de vous
présenter l'histoire d'un jeune footballeur au travers de sa carriè-
re en junior.

Le talent et la passion de Bruno Gianini-Rima, président de la
commission des juniors de l'Union sportive Collombey-Muraz,
permettront à chacun d'entre vous d'y trouver dans ce texte, des
traces de sa carrière sportive.

Bruno Gianini-Rima est responsable de juniors depuis plus de
dix ans. Moniteur diplômé Jeunesse et Sport, il a également ac-
compli un bout de carrière (sept ans) dans l'arbitrage.

Foot. ma vie !
J'ai 7 ans. Je viens de recevoir, comme tous les garçons de la

commune, une lettre qui m'invite à participer à l'école de foot-
ball qui débutera à la rentrée de septembre. Deux mois plus tard,
tout bronzé, je guette le passage du facteur qui m'apportera la
convocation tant attendue. Car j'ai décidé de jouer à football et
pour moi une grande aventure va commencer. Je vais vous ra-
conter mon histoire.

L'école de football
Depuis quelques mercredis,

je vais au stade. Là, des mes-
sieurs nous montrent des exer-
cices. Nous avons tous un beau
ballon avec lequel nous jouons
tout le temps sur le beau ter-
rain. Mais on doit tout de même
obéir: la douche commune, le
thé après l'entraînement et dire
au revoir aux moniteurs sont
des choses à respecter. Pres-
que toutes nos mamans sont là
pour nous admirer. A la fin de
chaque tour, nous participons
à un tournoi interne et cette an-
née nous étions le FC Sion. On
a battu Juventus, mais fait
match nul contre Lausanne.
Nous allons connaître aussi
tous les juniors du club à la
grande fête de Noël. Tous en-
semble, avec nos parents, frè-
res et sœurs, nous passons
l'après-midi en présentant une
production amusante en atten-
dant le Père Noël. Après une
année entière à l 'école de foot-
ball, j'irai avec
les juniors E

Là, déjà, je vais recevoir mon
premier équipement et débuter pius tard, me voici chez
en cnampionnar a sept joueurs. . . .  _
C'est assez difficile et il faut les jumors C
toute la patience de mon entrai- Je commence à connaître
neur et des coaches pour m 'en- toutes les structures du club,
courager et me conseiller. Cela va faire déjà cinq ans que
Deux fois par semaine, j'irai à je côtoie les dirigeants , les en-
l'entraînement. J'aurai la chan- traîneurs et les copains. De ces
ce de participer à mes premiers derniers, certains nous ont
tournois officiels, dont l'un quittés, mais le noyau demeure
chez nous et l'autre à l'exté-
rieur où nous nous déplace-
rons avec tous nos parents.
J'irai aussi à la Course aux
œufs à Pâques, épreuve tradi-
tionnelle avec les juniors D. On
fera un parcours en courant
avec des dossards, en cher-
chant les œufs et en répondant
à des questions. J'ai reçu aussi
léjournal du club Un salut con-
tact magazine et il y a mon nom

300 000 spectateurs !
Anderlecht, vainqueur de la

coupe de l'UEFA 1983, et fina-
liste la saison dernière, sera
encore l'équipe à battre, cette
saison, dans cette compéti-
tion : les Belges ont en effet
humilié le Real Madrid, 3-0,
mercredi , lors des matches al-
ler des huitièmes de finale (les
matches retour seront dispu-
tés le 12 décembre).

L'autre « choc» de ce troi-
sième tour a vu le SV Ham-
bourg s'imposer difficilement
devant l'Internazionale de Mi-

Assemblée
du FC Bienne
Le FC Bienne a tenu son as-
semblée générale sous la pré-
sidence de Werner Boesch,
réélu pour une année. Les
comptes de la saison 1983-
1984 ont été approuvés. Ils
bouclent avec un léger déficit
de 4700 francs. Cet excellent
résultat a été possible grâce à
des remises de créances pour
un montant de 31000 francs.
Le mauvais second tour est la
cause du déficit de l'exercice,
car 200 spectateurs de moins,
en moyenne, ont suivi les ren-
contres à la Gurzelen.

à l'intérieur et celui des co-
pains. Après deux années d'ap-
prentissage, me voici avec

les juniors D
Pour moi, c 'est un grand

changement. Le terrain est
beaucoup plus grand et l'on
joue à onze. L'entraîneur est
aussi plus exigeant avec nous.
Mais, nous on aime bien, car on
joue comme les grands que
l'on voit à la TV. Notre prépara-
tion est sérieuse et nous allons
chaque année à la montagne
durant quelques jours avec tou-
tes les équipes du club, car on
a toujours faim et soif. Jeux,
foot, condition physique, vidéo,
causerie par l'arbitre du club,
tout est prévu. On a aussi des
musiciens dans l'équipe qui
animent nos rencontres. Nous
commençons aussi à voyager
pour faire un beau tournoi.
Chaque année, nous allons voir
un grand match de champion-
nat de Suisse. Les grands clubs
sont sympathiques avec nous,
car on paie jamais l'entrée! Ah,
j ' oubliais, cet hiver, on ira aussi
tous ensemble à skis. Deux ans

fidèle. Comme nous sommes
déjà garnds, cette année nous
partirons à l'étranger. Nous
avons la chance d'être jumelés
avec un club de France. J'irai
donc cette année à Limoges.
Match, visite de manufacture
de porcelaine, du village martyr
d'Oradour et ce sera déjà l'heu-
re du retour. L'an prochain,
c 'est moi qui recevrai un petit
copain français à la maison.

lan, 2-1. Trois buts allemands,
puisque celui de Tinter a été
marqué par Karl-Heinz Rum-
menigge. Mais cette courte
victoire ne suffira peut être pas
aux Allemands, dans quinze
jours, au stade San Siro.

Si Hambourg a souffert , en
revanche le club hongrois de
Videoton Szekesfehervar n'a
pas fait de détail: 5-0 face au
Partizan de Belgrade, avec no-
tamment quatre buts de
l'avant-centre Szabo. Bonne
opération aussi pour Dinamo
Minsk, vainqueur 2-0 à Lodz,
alors que l'autre club soviéti-
que, Spartak Moscou, n'a pu
battre Cologne à Tbilissi que
par 1-0.

Uni Craiova et Tottenham
Hotspur, tenant du trophée,
ont peut être fait le plus dur,
respectivement devant Zeljez-
nicar Sarajevo et Bohemians
Prague, en s'imposant sur le
même score de 2-0. On n'en
dira pas autant de Manchester
United. Le club anglais, chez
lui, a été tenu en échec par
l'imprévisible Dundee United
(2-2)...

Au total, six clubs qui évo-
luaient sur leur terrain se sont
imposés dans ces matches al-
ler, qui se sont joués devant
plus de 300000 spectateurs!

WŒ
* * +

Pour mémoire, nous vous rappelons la structure de l'informa-
tion Foot jeunesse réalisée grâce à l'appui généreux de la presse
sportive valaisanne:
- une page, deux fois par an (en mars et en août)
- une rubrique mensuelle pendant le championnat.

Foot jeunesse interrompt sa parution jusqu 'en mars prochain.
A cette date une page d'informations spécifiques aux juniors

donnera le signal de la reprise de l'activité sur les terrains du
canton.

Bonne fin d'année à tous.
JLV

Maintenant, j ' ai l'âge de parti-
ciper à Jeunesse + Sport et
chaque saison, je fais des tests
qui me renseignent sur ma pro-
gression. Puis me voilà déjà ar-
rivé dans la catégorie

des juniors B
Voilà, je commence à avoir

des moustaches et à rouler à
vélomoteur. Le football m'inté-
resse toujours et je lorgne quel-
quefois vers la première équi-
pe. J'ai toujours le même en-
traîneur qui me connaît bien et
me fait confiance. On a été obli-
gé de laisser trois copains avec
les juniors C. C'est vrai qu 'ils
sont vraiment petits les C cette
année et on doit les aider. On
est un peu déçu et nos diri-
geants de l'équipe aussi. Mais
c'est comme ça, dans les petits
clubs, il faut apprendre à par-
tager. Pour la première fois,
nous espérons aller faire un
tournoi international à l'étran-
ger, mais il faudra qu 'on «bos-
se dur » à l'entraînemen t et que
l'on cotise régulièrement. Nous
allons participer aussi à une
course d'endurance à la mon-
tagne avec Jeunesse et Sport,
plus un camp de ski de fond cet
hiver à Chindonne avec les ju-
niors A. Quel boulot et quelle
fatigue! Deux ans plus tard, me
voici avec

les juniors A
Cette fois, ça y est! J'ai fait

Bruno Gianni-Rima, président
de la Commission des juniors
de l'US Collombey-Muraz

Cologne doit une fière chandelle à son gardien Schuma
cher. Ses exploits lui permettent de vivre encore d'espoir.

tous les échelons. Je suis pres-
que un adulte et le recrutement
approche. Ma longue période
junior arrive à sa fin et pourtant,
if me semble que c 'était hier
que j'étais tout en bas de la py-
ramide. Nous étions une ving-
taine au départ et avec toutes
ces années, nous voici juste
treize. Au départ , l'on était per-
suadé de tous jouer en premiè-
re équipe. Mais voilà, la vie et le
temps ont bien' modifié les don-
nées. Deux copains ont décidé
de voyager et ils parlent de par-
tir incessamment pour l'Amé-
rique du Sud. Trois autres de
l'équipe sont aux études à
Saint-Maurice et ils s 'en iront
sous peu, à Lausanne ou à Zu-
rich. Il y en a un qui va se ma-
rier et il veut arrêter le foot. On
pense quand même, qu 'Alain,
Claude et François iront avec la
première, il paraît que l'entraî-
neur les trouvent bien! Les au-
tres, on ne sait pas. On ira peut-
être avec la deuxième équipe
dans un club des environs.
C'est terrible comme le groupe
peut vite se défaire. On était
tous soudés, à vie, avec notre
entraîneur et voilà que chacun
va à son gré.

Mais déjà, avec Simon, on a
une idée. On veut s 'occuper
desjeunes!

Nous irons voir nos diri-
geants et nous nous inscrirons
à Jeunesse et Sport pour faire
le cours de moniteur football.
On a décidé de refaire le par-
cours depuis le bas de la py-
ramide. Initiation, entraînement,
camps, course, journal, fête de
Noël. Nous allons essayer de
refaire, avec des idées neuves,
le même travail que ceux qui se
sont si bien occupés de nous.
Nous ne serons jamais des Pla-
tini, nous aurons de la peine à
jouer en première équipe, mais
nous essayerons de rendre au
football ce qu 'il nous a appris:
discipline, effort , don de soi-
même et l'apprentissage de la
vie en société, avec toutes ses
peines et ses grandes joies mé-
langées. Nous sommes sûrs
que c 'est déjà un bon bout du
vrai chemin! B G-R



Dans quinze jours, les footballeurs connaî- crachent pour quelques mois leurs souliers
tront leur traditionnelle pause d'hiver. Pour au galetas, il convenait toutefois de rendre un
quelques mois - la reprise est prévue pour le dernier hommage aux rois du ballon rond,
2 mars 1985 - l'attention des sportifs se tour- principaux animateurs de ce début d'année
nera alors vers d'autres horizons. Le hockey sportive. Dans le cadre de notre interview du
sur glace, le ski et les autres sports d'hiver mois, c'est donc vers l'un d'eux que nous
deviendront, pour quelque temps, les princi- nous sommes tournés et plus précisément
paux pôles d'intérêt d'une saison qui s'an- vers Karl Engel, gardien actuel du FC Neu-
nonce particulièrement captivante avec les chatel Xamax et surtout de l'équipe nationale,
divers championnats du monde (hockey et
ski notamment) épingles à son programme. Les bons résultats de la «Nati » et le rôle

Avant que les stades ne ferment leurs por- tenu par Karl Engel dans ces performances
tes et que les joueurs de ligue nationale n'ac- comme dans celles de son équipe en cham-

'AI h
«— Karl Engel, commençons

par un bref curriculum vitae?
- Je suis né à Ibach, dans le

canton deSchwytz, le 24 novembre
1952. C'est là, dans le club de mon
village, que j 'ai commencé ma car-
rière de footballeur. D'abord dans
les équipes juniors, puis en 3e et
2e ligue avec la première équipe. A
18 ans, j'étais transféré au FC Lu-
cerne avec lequel j 'ai joué quatre
ans. En 1976, je partais ensuite

pour le FC Servette où j 'ai passé
cinq ans. En 1981 enfin, c 'était le
départ pour Neuchâtel Xamax,
mon club actuel.
- Comment est né en toi le goût

du football? '
- Dans mon village, on a tou-

jours porté un très grand intérêt au
sport. A l'athlétisme et au football
surtout. Moi, un peu par hasard, je
me suis orienté vers le football et
c 'est comme ça qu 'a commencé
ma carrière de footballeur. Je de-
vais avoir alors 12 ou 13 ans.
- Petit, étals-tu déjà Intéressé

par le poste de gardien?
- Oui. Lorsque j 'ai commencé,

j'étais fasciné par le rôle de gar-
dien. Pourtant, ce n'est pas dans
les buts que j 'ai vraiment entamé
ma carrière. Trop petit, j 'avais, en
effet, joué mon premier champion-
nat avec les juniors C comme
joueur de champ. Ce n'est qu'à
partir de la deuxième saison que

TD
j 'ai pris définitivement place dans
les buts.

— Le rôle du gardien est à la fols
le plus beau et le plus ingrat des
postes dans une équipe de foot-
ball. Est-ce que tu partages cet
avis?
- Actuellement, pour moi, c 'est

davantage le plus ingrat que le plus
beau. La responsabilité qui pèse
sur nos épaules est, en effet, telle
qu'il devient pour nous très difficile

d'assumer notre rôle. La moindre
erreur nous expose à toutes les cri-
tiques et le public retient plus faci-
lement nos fautes que nos exploits.
Tout ceci fait toutefois partie du
métier.
- Quelles sont les qualités né-

cessaires pour devenir un grand
gardien de football?
- La première des qualités qu 'il

faut avoir, c 'est le goût du travail.
Le talent, certes, joue aussi un rôle
mais il vient en second lieu. Je cite
toujours un exemple lorsque
j'aborde ce sujet. Regardez Eric
Burgener. Si Eric, qui est un de
mes modèles, a réussi une carrière
aussi brillante, c 'est surtout grâce
à sa volonté extraordinaire, à son
travail forcené. Je l'ai vu s 'entrai-
ner, lorsqu 'il était au Lausanne-
Sports, avec Frankie Séchehaye.
C'était absolument époustouflant.
- Quels conseils donnerals-tu à

un jeune gardien, talentueux et

NNEPOURL
surtout ambitieux?
- // faut d'abord se fixer des ob-

jectifs et accepter de tout donner
pour les atteindre. II faut ensuite
avoir la volonté de toujours pro-
gresser et surtout le courage de
faire toujours plus pour s 'amélio-
rer.
- Dans ta carrière de footbal-

leur, tu as connu deux grands
clubs, Servette et Neuchâtel Xa-
max. Est-ce qu'il y en a un qui t'a
davantage apporté que l'autre?
- Non, pas spécialement. Par-

tout où Ton passe, on apprend,
quel que soit l'entraîneur avec le-
quel on travaille. Personnellement,
je suis autant reconnaissant au FC
Lucerne, même lorsqu 'il évoluait
en LNB, qu 'au FC Servette, avec le-
quel j 'ai vécu quelques-unes de
mes plus belles années de footbal-
leur. C'est à nous, en définitive, de
tirer le meilleur profit de notre pas-
sage dans ces différents clubs.
- Avec Servette, tu as connu

tous les honneurs, titre, coupe de
Suisse et coupe de la ligue. Est-ce
qu'il y a maintenant encore quel-
que chose que tu voudrais à tout
prix obtenir avant la fin de ta car-
rière?
- II n 'est jamais interdit de rêver

mais il faut rester avant tout réalis-
te. Avec Servette, j 'ai connu beau-
coup de satisfactions à ce niveau
et je crois qu'il me sera difficile
d'obtenir plus. Actuellement, pour
moi, une seule chose compte: ga-
gner le prochain match. Si je réa-
lise chaque fois cet objectif avec
mes coéquipiers, il n 'est pas exclu
que je connaisse un jour de plus
grandes joies. Par exemple, celle
de participer au t Mundial 86» au
Mexique ou jouer une finale de
coupe d'Europe avec Xamax.
- Etre gardien de l'équipe de

Suisse, qu'est-ce que cela repré-
sente pour toi en apports ou en
contraintes supplémentaires?
- Pour moi c 'est à la fois un

honneur et une immense respon-
sabilité que déjouer en équipe na-
tionale. Défendre les buts de l'équi-
pe suisse, c'est s 'astreindre à don-
ner toujours plus, à s 'entraîner en-
core davantage. Sur le plan des re-
tombées, c 'est ensuite la satisfac-
tion profonde que cela engendre.
Jouer en équipe suisse c 'est, je
crois, pour tous, une grande joie.
C'est peut-être aussi finalement
voir d'autres portes ou d'autres ho-
rizons s 'ouvrir devant soi. Soit sur
le plan sportif soit sur le plan pro-
fessionnel.
- Au début de l'automne, au

lendemain de la démission de Paul
Wolfisberg, tu as été l'un des plus
chauds partisans de son retour à
la tête de l'équipe suisse. Quels
avantages y voyais-tu?
- Mettons les choses en place.

Je n'ai jamais été plus chaud par-
tisan du retour de Paul Wolfisberg
que n'importe lequel des joueurs
qui composaient alors l'équipe
suisse. Simplement, ma position
géographique et mon bilinguisme
ont fait de moi un intermédiaire en-
tre la Suisse alémanique et la Suisse
romande. C'est tout. Avec Roger
Wehrli, je me suis donc retrouvé à la
tête d'un mouvement qui réunissait
tous les joueurs qui avaient fait le
déplacement en Norvège. Ce que
nous avons fait, nous l'avons toute-
fois fait pour le bien de l'équipe
suisse. Nous estimions que Paul
Wolfisberg avait beaucoup apporté
à l'équipe nationale et qu 'il conve-
nait donc qu 'il reste à son poste.

pionnat et en coupe d'Europe ont facilité no- lections en équipe nationale A.
tre choix. C'est à Neuchâtel, dans l'enceinte même

Sportif au comportement exemplaire sur le du stade de la Maladière, que nous l'avons
terrain, souvent brillant dans ses buts, tou- rencontré la semaine dernière. Avec lui, nous
jours à la hauteur de sa tâche et de sa repu- avons évoqué, bien sûr, le rôle de gardien,
tation, le Schwytzois - il est né le 24 novem- poste clef par excellence d'une équipe, les
bre 1952 à Ibach - constitue un bel exemple récents problèmes rencontrés par l'équipe de
pour la jeunesse. Depuis quelques années, il Suisse et son entraîneur Paul Wolfisberg, les
occupe, avec Eric Burgener et, précédem- chances de qualification de la «Nati» pour le
ment, Roger Berbig, le sommet de la hlérar- championnat du monde de 1986 au Mexique,
chie des gardiens suisses. Marié, père de mais aussi son avenir et ses hobbies. Ecou-
deux enfants (neuf ans et une année et de- tons-le.
mie) Karl Engel compte à ce jour quinze se- G- J.

- Penses-tu que le maintien de
Paul Wolfisberg est une condition
nécessaire à une éventuelle quali-
fication suisse pour le «Mundial
86» au Mexique?
- C'est difficile à dire. Tout est

relatif à ce niveau. Personne ne
peut dire aujourd'hui si Paul Wol-
fisberg réussira mieux qu'un autre.
Cela tient à très peu de choses. Je
pense simplement que c 'est un
avantage pour l'équipe suisse si
Paul Wolfisberg reste coach.

..— Comment juges-tu les chan-
ces de l'équipe suisse de partici-
per au « Mundial 86 » ?
- Nous avons joué et gagné

pour l'instant deux matches. II en
reste six au programme. Nous
avons donc accompli le quart de
notre chemin. Les chances se si-
tuent donc momentanément à
25%. Ùela dit, il faut reconnaître
que nous avons pris un excellent
départ et que nous sommes extrê-
mement bien placés actuellement.
Mais il reste un bon bout de che-
min à faire et nous ne sommes pas
à l'abri d'un revers.
- Quels sont les meilleurs et les

plus mauvais souvenirs de ta car-
rière de footballeur?
- Sur un plan général, je dirais

la saison 1978-1979. Avec Servette,
j 'ai connu alors durant la même
saison les joies du titre, de la cou-
pe suisse et de la coupe de la ligue.
Notre récent match contre le Da-
nemark m 'a également marqué.
Plus que jamais, nous avons senti
ce jour-là le formidable soutien de
tout le public suisse. Sur un plan
plus particulier enfin, je  dirais le
jour où j ' ai signé mon premier con-
trat en LNA avec Lucerne. J'avais à
peine 18 ans et pour moi c 'était
quelque chose d'extraordinaire
que de signer avec un club de
LNA.

Le plus mauvais souvenir, il faut
aller le chercher dans notre élimi-
nation de la coupe de Suisse, il y a
deux ans, contre Delémont. J'ai
aussi gardé en mémoire notre dé-
faite contre la Norvège (1-2) en
1980 avec Léo Walker. J'ai encais-
sé ce jour-là un but que je  n'oublie-
rai jamais.
- Karl Engel, si on te disait au-

jourd'hui : «Monsieur Engel, vous
êtes libre d'aller où vous voulez.»
Quel club cholsirais-tu?
- C'est difficile de répondre. En

fait, je ne me suis jamais posé cette
question. Pour répondre quand
même à ta question, je  dirais n'im-
porte quel club de LNA où je sens
que je peux vraiment apporter
quelque chose, depuis Sion, en
passant par Lausanne ou Berne, à
l'exception de clubs comme Wet-
tingen ou Winterthour, qui n'ont
pas un avenir assuré en LNA.
- Avec Servette, tu as connu le

professionnalisme intégral. Au-
jourd'hui, à Xamax, tu vis le semi-
professionnalisme. Remarques-tu
une différence dans le niveau de
tes performances?
- A Servette, la pression était

évidemment beaucoup plus gran-
de. Nous étions obligés là-bas de
faire des résultats et c 'était dur à
supporter. Maintenant, c 'est diffé-
rent. Je travaille tous les jours el
j ' aborde les matches de manière
plus détendue. Je me sens mieux.
- Le footballeur - c'est un des

reproches qu'on lui fait dans le
grand public - gagne beaucoup
d'argent. Penses-tu que c'est un
reproche justifié?
- Beaucoup de joueurs gagnent

AUJOURD'HUI

EFOOTBALL»
effectivement trop vite et trop faci-
lement de l'argent. Mais je ne crois
pas que c'est une situation géné-
rale. De toute manière, si on regar-
de toutes les exigences de notre
métier, tous les sacrifices qu 'il im-
pose, je crois sincèrement qu'on
mérite notre salaire comme tout
travailleur.
- Quel est à ton avis le rôle de

l'argent dans la dégradation ac-
tuelle du football?
- Actuellement, on met tout sur

le compte de l'argent. Je crois que
c 'est faux. L'argent ne dicte pas
toute l'évolution du football. II y a
un tas d'autres facteurs, comme la
concurrence à l'intérieur d'un club
par exemple, qui jouent parfois né-
gativement.
- Le public déserte les stades.

Même les coupes d'Europe n'atti-
rent plus les foules. Que faudrait-il
entreprendre pour modifier cette
situation?
- A mon avis, il faudrait com-

mencer par améliorer le confort
dans les stades. Ensuite, il faudrait
trouver des formules pour amélio-
rer la qualité du football. En suppri-
mant, par exemple, les matches
nuls ou en pénalisant d'un but
l'équipe adverse, ce qui l'obligerait
à se livrer d'entrée. On pourrait
même envisager, pourquoi pas,
d'agrandir les buts. C'est peut-être
utopique ce que je propose, mais
ce qui est certain c'est qu 'il faut
trouver rapidement des solutions.
- Avant de devenir footballeur,

quel métier voulais-tu exercer?
- Maître d'école. C'est ma pro-

fession.
- Karl Engel, tu es marié. Est-

ce que c'est facile d'être à la fols
bon mari et bon footballeur?
- // faut poser cette question à

ma femme. Non. Je crois que notre
métier nous accapare effective-
ment beaucoup mais il y a aussi
des avantages. C'est une question
de compensations et de conces-
sions, d'équilibre en somme.

- Crois-tu en Dieu?
- Oui, je suis croyant et prati-

quant, dans la mesure où le foot-
ball me le permet, bien sûr.
- En dehors du sport, quels

sont tes autres pôles d'intérêt?
- J'ai deux loisirs: ma famille et

la lecture.
- T'intéresses-tu à la politique?
- Oui. Je suis de très près la po-

litique internationale, nationale et
surtout communale. On m'a d'ail-
leurs déjà approché pour remplir
un mandat à ce niveau. Le manque
de temps ne m'a malheureusement
pas permis d'accepter mais il n'est
pas exclu qu'un jour je dise oui à
une proposition. II faudra alors que
je puisse me donner entièrement à
ma nouvelle tâche.
- Quel est l'homme politique

qui t'a le plus impressionné jus-
qu'ici?
- C'est difficile de répondre.

Tous les hommes politiques ont
des qualités. Deux choses m 'ont
toutefois impressionné jus qu'ici
sur le plan politique: la fantastique
évolution de la Chine depuis la Ré-
volution culturelle et le redresse-
ment allemand après la guerre. Sur
le plan des personnalités, je dirai
Ronald Reagan. Ce qu'il fait en-
core à son âge est remarquable.
- Que penses-tu de la presse

sportive?
- Elle remplit son rôle. Parfois

bien, parfois moins bien mais c 'est
une réalité avec laquelle il faut vi-
vre.
- Aujourd'hui, tu as 32 ans.

Comment vois-tu ton avenir?
- Je pense jouer au football au

minimum encore trois ans. Plus si
c 'est possible. Pour la suite, j 'ai
quelques idées qui mûrissent dans
ma tête mais je ne crois pas que je
pourrai définitivement abandonner
le football. J'ai tellement donné
pour lui que je ne me vois franche-
ment pas vivre sans lui. Si l'occa-
sion se présentait, je ne dirais donc
probablement pas non à une car-
rière d'entraîneur. »



La nique au style Lego
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La nouvelle maquette, avec au centre la zone « troisième» âge, entourée des villas et de l'hôtel

AIGLE (gib). - Trente millions de remplacée par un plan d'aména-
francs dans un premier temps, gement plus harmonieux que les
50 000 m2 de terrain courtisés, hô- locatifs de neuf étages prévus ini-
tel, verdure, des logements à la tialement. Autre changement de
pelle, le projet immobilier Les cap : les personnes âgées de plus
Chênes-Verts resurgit trois ans de 50 ans ne seront pas les seules
après son «lancement ». La pre- à pouvoir profiter de ce com-
mière maquette est aujourd'hui plexe, une zone de villas est pré-

Pierre Queloz
à la Galerie du Vieux-Villeneuve
VILLENEUVE (rue). - Lorsque
Pierre Queloz exposa à Milan en
avril -de cette année, à la Galerie
Visconti de Lecco, Giuseppe Mar-
tucci s 'était fait l'interprète des im-

f ressions laissées par cet artiste à
indéniable talent. Dès aujour-
'hui, jusqu 'au 23 décembre, c 'est

à la Galerie du Vieux-Villeneuve,
que les œuvres de Pierre Queloz
sont exposées. En l 'invitant, Fran-
ce Fattebert a sans nul doute frap-
p é dans le mille. Elle s 'est ouverte,
si ce n'était déjà fait , les portes du
succès.

Maîtrise du réel
Du monde de la simplicité et de

la spontanéité, à un monde plus
mystérieux, Pierre Queloz élabore
en termes instantanés l'image qu 'il

GAZ

Une nouvelle conduite pour le Haut-Plateau
MONTANA. - La Sogaval S.A.,
Société du gaz du Valais central,
assure la distribution du gaz na-
turel dans le Valais central. Pro-
priété des communes de Sion et
de Sierre, cette société a été fon-
dée en 1930.

Le gaz, produit par distillation
de la houille jusqu'en 1964 puis
par craquage d'essence légère de
1964 à 1974, n'avait pas, par le

Torchère au poste de détente de la Comba, à l'extrémité de la nouvelle conduite de gaz Sierre-
Montana.

a mémorisée avec des ambiances
de rêve jointes à une maîtrise du
réel, avec une importante prédis-
position pour la recherche. C'est le
formidable mariage d'amour entre
le réel et l'irréel. Pierre Queloz sait
en tirer parti, lui qui parvient à fai-
re du simple, mouvement une for-
me surréaliste. L'artiste fait en fait
preuve de courage en sondant à
proprement parler les profondeurs
les p lus cachées de la psychologie
créative. Ses toiles reflètent indé-
niablement le talent d'un homme
capable de transmettre l'incons-
cience, d'un coup de baguette ma-
gique, son p inceau.

En fait disait Giuseppe Martuc-
ci, l'élément-base par lequel Pierre
Queloz caractérise le langage est
une énergique représentation de
son monde.

passé, le succès qu'on lui connaît
actuellement. Le passage au gaz
naturel le 30 août 1974 marque
le début d'un développement
ininterrompu des consomma-
tions qui en dix ans ont passé de
10 à 270 millions de kWh pour
l'ensemble du réseau.

Le plateau de Montana-Crans
est alimenté en gaz depuis 1932.
Les ventes en 1983 se sont éle-

vue pour les jeunes couples avec
enfants.

Signe du succès de ce projet :
plus de deux cents réservations
provisoires ont déjà été réalisées,
alors que ni les instances canto-
nales ni le service de l'urbanisme
à Aigle n'ont encore pris de déci-
sion. Présentée à l'entrée du Tri-
bunal d'Aigle lors de la séance du
Conseil de mardi, la maquette
semble avoir été fort bien accueil-
lie par les conseillers. Il faut
avouer que la comparaison de
l'ancien projet laisse pantois.
D'un coté un assemblage du plus
pur «style» Lego, de l'autre un
assemble à la fois aéré et structu-
ré, répondant parfaitement à pre-
mière vue aux notions dévelop-
pées actuellement en politique
d'urbanisme.

On peut parler de village à pro-
pos de ce complexe. En effet ,.
même si église il n'y a pas, un
centre a été donné à l'ensemble.
De cet épicentre circulaire com-
posé de verdure, part d'un côté un
hémicyle de logements, alors
qu'en face, le cercle s'ouvre vers
l'extérieur, donnant une dyna-
mique attrayante à cette première
zone destinée à recevoir une cen-
taine d'appartements pour per-
sonnes âgées.

Un restaurant viendra s'adjoin-
dre à cette partie du complexe,

vees a 22 millions de kWh. La
capacité de la conduite de 80
mm de diamètre d'une puissance
de 850 m3/h étant totalement
utilisée, il a fallu, pour répondre
à une demande en constante
augmentation, construire une
nouvelle conduite haute pres-
sion.

Cette nouvelle installation de
160 mm de diamètre prévue pour

tout comme un service d'ergothé-
rapie. La création d'un centre mé-
dical et la possibilité d'obtenir
sans difficulté des repas à domi-
cile font de cette zone la résiden-
ce en location viagère annoncée
trois ans plus tôt au château d'Ai-
gle par les initiateurs du projet ,
MM. Jacques Bonard et Georges-
Henri Rochat.

Double option
Outre les changements de style

architectural et d'urbanisme, la
fonction même du projet a subi
un remaniement partiel. Pour-
quoi ? L'Exécutif aiglon n'est pas
étranger au fait qu'une partie des
50 000 m2 est aujourd'hui desti-
née à la construction de villas fa-
miliales pour .jeunes couples. Un
revirement aussi étonnant que ré-
jouissant. On évitera ainsi de
créer un précédent dans la sépa-
ration des classes d'âges.

D'un projet de résidence pour
le troisième âge on passe à une
réalisation qui apportera aussi
son baume face au problème du
logement d'une tout autre classe
de la population. La question de
l'isolement du centre-ville devrait
être résolue par un service de bus.
Mais outre cette double option
jeunesse et troisième âge, le plan
actuel prévoit l'implantation du
côté de la route d'Evian d'un hô-
tel-motel de près de cent cham-
bres. La mise à l'enquête d'en-
semble de ce vaste projet ne de-
vrait pas tarder.

Le coup d'envoi est donne aujourd'hui
BEX (rue). - Il y a juste une se-
maine, la presse locale bellerine le-
vait un voile sur un superprojet
immobilier - reproduction d'une
maquette à l'appui - qui devrait
voir le jour au centre du village.
Aujourd'hui vendredi, le coup
d'envoi officiel est donné, par le
biais d'un avis d'enquête qui paraît
dans ce même organe local ainsi
que dans la FAO (Feuille des avis
off iciels du canton de Vaud). La
Municipalité de la commune de
Bex soumet en effet à l'enquête
publique - jusqu'au 31 décembre -
le projet de plan d'extension par-
tiel au lieu dit Rues du Midi, de
l'Indépendance et de Charpentier.
Ajoutons que ce plan a. été ap-

un débit maximum de 4000 m3/h
permettra une consommation
maximale de 100 millions de
kWh/an sur l'ensemble de la
Louable et de la Noble-Contrée.

Elle permettra d'autre part un
bouclage du réseau assurant une
plus grande sécurité d'approvi-
sionnement.

Pour marquer de manière tan-
gible la mise en service de cette
nouvelle installation, une mani-
festation officielle a eu lieu le
lundi 26 novembre 1984 en pré-
sence d'un grand nombreux d'in-
vités des milieux économique et
politique ainsi que des entrepri-
ses ayant participé à la réalisa-
tion de cet ouvrage.

MM. Michel Dubuis et Charles
Epiney, respectivement prési-
dent et vice-président de la so-
ciété, retracèrent l'historique de
la Sogaval et l'importance de cet-
te nouvelle conduite pour le dé-
veloppement du réseau et l'ap-
provisionnement du Haut-Pla-
teau.

Dans son discours, M. Jean-
Pierre Clivaz, président de Ran-
dogne et représentant les com-
munes du Haut-Plateau, adressa
ses vifs remerciements aux diri-
geants des Services industriels
qui ont réalisé cette installation
en relevant : «Les problèmes
d'alimentation en énergie ne
peuvent être réglés de manière
satisfaisante qu'avec l'appui des
Services industriels de Sion et de
Sierre qui ensemble exploitent et
gèrent cette société du gaz ».

ne laisse f
la marion
qu 'elle rep
dommage.

rest
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tive
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La maquette du projet avec, en clair, le nouveau complexe
projeté.

prouvé par l'autorité executive en
séance du 26 novembre.

Un quartier change
de visage

Le projet bellerin, pour autant
qu'aucune opposition n'intervien-
ne, devrait en fait favoriser une
sorte de petit bouleversement
architectural. Tout un quartier du
centre en sera modifié. Au sein du
périmètre concerné, de quelque
2500 mètres carrés, une surface
commerciale pourrait voir le jour.
La mise à disposition d'une ving-
taine de nouveaux appartements
est également projetée. Trois
« frontières» au projet : la rue du
Midi, de Charpentier et celle de
l'Indépendance.

En détail, le nouveau visage du
centre bellerin pourrait se présen-
ter comme suit, tout en prenant
conscience que le plan comprend
deux secteurs d'affectation super-
posés. Le rez-de-chaussée est ré-
servé uniquement à l'usage arti-
sanal et commercial, compatible
avec le voisinage. La construction
dans les trois étages ainsi que les
combles est quant à elle réservée à
l'habitation, mais aussi à l'artisa-
nat et au commerce. Ajoutons que
la hauteur maximum des construc-
tions, côté rue du Midi, atteindrait
quelque dix-sept mètres. Concer-
nant les toitures et autres lucarnes,
les dispositions du règlement du
plan d'extension communal et de
la police des constructions sont
applicables.
Verdure et esthétisme

L'autorité executive locale veil-
lera à ce que le futur complexe
s'intègre parfaitement au paysage.
Elle se réserve notamment le droit
de refuser tout projet dont la con-
ception ou l'architecture en com-
promettrait l'unité. Les surfaces
non construites, au niveau du rez-
de-chaussée et du premier étage, à
l'exception des surfaces prévues
pour les accès et les parking, se-
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ront ainsi engazonnées et arbori-
sées. De plus, l'aspect architectu-
ral, les structures, les matériaux et
les couleurs devront former un
tout cohérent. Parmi les détails qui
ont également leur importance, un
cheminement piétonnier, sur trois
côtés du projet, est prévu, de
même qu'une nouvelle réglemen-
tation routière. Les rues du Midi
est de Charpentier devrait à cet
égard être à sens unique, favori-
sant ainsi la fluidité du trafic. No-
tons également que des places de
parc, en plus d'un parking souter-
rain, sont prévues côté rue de l'In-
dépendance et rue de Charpentier.

Relevons pour conclure que ce
plan d'extension partiel - en te-
nant compte des réserves d'usage,
oppositions éventuelles, etc. - en-
trera en vigueur dès son approba-
tion par le Conseil d'Etat. Par la
suite, un préavis devrait être sou-
mis à l'attention du législatif bel-
lerin.

SCIE CIRCULAIRE
BOSCH PKS 40

Profondeur de coupe 40 mm
Puissance 550 W - 4600 t/min

Q BOSCH

(U&tth<<g)
026/ 2 21 26, Martigny 1
025/71 34 16, Monthey
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LAUSANNE
Tous les prix s'entendent à
l'emporter. Chaque tapis est une
pièce unique mais s'il est vendu
entre-temps il vous est possible de
trouver chez nous d'autres pièces
aussi belles dans des dimensions et
pour des prix similaires.

AVRY-CENTRE

VW 1303

ETOY
à 7 km seulement de Fribourg. Auto
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131.
Lundi-Vendredi jusqu'à 20 h.

Centre de l'habitat. Sur la route
du lac, par l'autoroute N1 (sortie
Morges-Ouest ou Aubonne).
Tél. 021-76 37 41.

Place de la Riponne. Au centre-ville
par l'autoroute N1 (sortie Lausanne
Vennes), direction P-Riponne.
Tél. 021-204181.
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Fiait 131
1600 TG

Peugeot
104 S

Coccinelle
60 000 km, peinture
neuve, Fr. 3800.-

1981, pneus hiver
Alfa
Romeo 33modèle 1978, très

VW Golf lie , expertisée 8.84

GTI p,. 2600.-.

0-
1,51
vitres électriques
pneus hiver neufs.

Expertisées.

5 vitesses, 55 000 krr
Fr. 8900 -

VW Passât Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-436246
Tél. 026/2 80 68

812 62.
36-2836

GL
1982, très bon état
Fr. 9600 -

VW Golf
GTi Trophy

Avendre

Subaru
Tourisme
4 X 4
1982,32 000 km
expertisée.
Fr. 9800.-.

Tél. 027/38 12 15
le soir.

36-64956

LIBRAIRIE BÉDÉ
« LA FLAQUE »

Rue de la Majorie 6, Sion
vous propose :
- toutes les dernières nouveautés de bandes dessinées
- sérigraphies (Pratt - Moebius - Cornés, etc.)
- porte-folio - tirages de tête

BONS CADEAUX
En exclusivité

dédicaces de SERRE le jeudi 6 décembre 1984
36-2448

1800
1984,10 000 km

Suzuki LG
1980,17 000 km
Fr. 7800.-

Suzuki
SJ 410
1983,20 000 km
terme, Fr. 11 000.-

Subaru 1800
station-
wagon
1982,20 000 km
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre

Samedi 1er décembre GTi
42 000 km, verte, ra
dio, expertisée.

Fr. 4350.- ou 438.-
par mois.

Information à Zermatt - Sunnegga
sur la première installation de neige

entièrement automatique
(accès avec ou sans les skis). Tél. 027/41 51 52.

36-765143-343-605
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Une attente largement récompensée

La colonne des élèves de l 'école de commerce Saint-Joseph en marche pour rejoindre le la
d 'Oeschinen à 1700 m d'altitude.

MONTHEY. - C'est avec impa-
tience que les élèves de l'école de
commerce Saint-Joseph à Mon-
they ont attendu la sortie tradition-
nelle d'automne. Pourra-t-on? La
pluie, la neige s'annoncent de se-
maine en semaine. « Patience et
longueur de temps... »

Enfin le soleil est là et la déci-
sion est prise : départ pour Inter-
laken.

Deux cents élèves se pressent à
la gare CFF, les visages rayonnants
d'enthousiasme. Berne-Spiez - le
bateau jusqu'à Beatenbucht. En-
suite la traversée sur le Beatenberg
par un temps splendide en face
des Mônch, Jungfrau et Eiger. Le
soir, on arrive fatigué, mais heu-
reux, à l'auberge de jeunesse de
Bônigen , au bord du lac de Brienz.

Célébration de la messe par le

hôtel
restaurant la

lac de géronde
-s-j  sierre

sir pour les gourmets

Fermé le mardi et le dimanche soir
Se recommande:

R. & M. FREUDIGER-LEHMANN
Tél. 027/55 46 46

chanoine Michelet , souper et une
soirée sympathique au clair de
lune.

Le lendemain , départ pour Kan-
dersteg, ensuite montée au lac
d'Oeschinen, au pied de la Bliïm-
lisalp. Quel paysage merveilleux ;
les photos affichées au collège en
témoignent (concours).

Les parties en barques sur le lac
situé à 1700 m d'altitude, les rires,

Une estrade
AIGLE (gib). - A l'heure où le
pouvoir législatif tergiverse à voir
figurer certaines sommes au bud-
get d'entretien des bâtiments com-
munaux, une entreprise de menui-
serie vient de terminer la construc-

FESTIVAL
DE POISSONS

ET FRUITS
DE NIER

Prière de réserver
vos tables s.v.p.

les chants, quels beaux souvenirs
quelle bonne occsasion de noue:
un contact entre camarades et pro
fesseurs. Des journées qui aident i
créer une bonne ambiance duran
l'année scolaire. «Tu te rapel
les...?»

En fin d'après-midi, retour pai
le Lôtschberg, Brigue, Sion, notre
beau Valais.

A quand la prochaine sortie ?

pour l'Aiglon
tion d'une estrade pour la scène di
l'Aiglon. Posée mercredi après
midi, cette construction en boi
comporte trois niveaux, selon 1
vœu des sociétés locales. Entiè
rement démontable, elle perme
aussi de supprimer le niveau su
périeur, tout à l'arrière de la scène

Cette nouvelle estrade, occupan
toute la largeur de la scène de l'Ai
glon, aura coûté cinq mille franc
et devrait éviter les mines renfro
gnées à l'issue de soirées annuel
les. On n'est pas toujours conten
de figurer à Parrière-plan de li
scène, et de passer inaperçu. Ui
grief désormais vain pour l'Aiglon
C'est déjà cela.

J/Tk Votre
rt quotidien

Sur la route du vin
et des fruits
Relais

de la Sarvaz
Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- j
ces et sociétés

• Chambres avec contort

026/6 23 89 027/86 49 40 I

m M A^\ I | A% avez à proposer à nos
\m f 11 ^  ̂

nombreux lecteurs
W m̂W ^m W ^m W  plus de 

112 
000

-%*-%- un but de promenade agréable
-%  ̂un divertissement
-%  ̂une bonne table
PROFITEZ de notre rubrique du vendredi
Délai: mercredi à 10 h

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33, vous
donne de plus amples renseignements.

L'Inde mystique et énigma tique
MONTHE Y (cg). - Il n 'est pas fa-
cile pour un Occidental de com-
prendre, pour ne pas dire appré-
cier, ce pays exubérant, insaisis-
sable, exaspérant , absurde et mer-
veilleux qu 'est l'Inde. Peu de pays
peuvent, avec une pareille force,
nous choquer et nous fasciner.

M. Fredy Forny, du Buffet
AOMC, est envoûté par la culture
hindoue. Il a découvert à Muraz-
Collombey une authentique hin-
doue, Mme Prema Bovay, (notre
photo) qui a fondé un foyer en
1979 avec un Valaisan. Originaire
de l'Inde du Sud, elle a pratiqué la
danse qui est une des bases expres-
sive de l'hindouisme.

La danse fait partie de l'hin-
douisme; elle incarne la mystique
hindouiste, l'énergie cosmique ; la

RESTAURANT-BAR iRelais Fleuri :
> DORÉNAZ

1 CHOUCROUTE GARNIE Fr. 15.- !

' REPAS de fin d'année '
[ pour sociétés et entreprises
> - Grand choix de mets à la carte

' Fermeture hebdomadaire le mercredi (ou- i
vert pour les repas de 11 h 30 à 13 heures). '

> Pour vos réservations au 026/810 23 |
> D.&R.ROBATEL 36-1302 i

Remise d'étendard
face aux Alpes vaudoises
MONTHEY (cg). - 11 h. 30, mer-
credi matin sur le nouveau terrain
des sports au Verney : les hommes
du bat fus mot 3 placés sous le
commandement du major Pache,
prenaient congé de leur étendard .

Une cérémonie émouvante dans
sa simplicité qui s'est déroulée en
présence du président de Cham-
péry, du syndic d'Ollon, du com-
missaire de police de Monthey M.
Bruchez, du QM pour les affaires
militaires du chef-lieu Georges

SOCIETE PEDAGOGIQUE VAUDOISE

Les points sur les « i »
Des limites allègrement franchies
AIGLE (rue). - Les débats ont
succédé aux débats ; les conféren-
ces aux conférences ; chaque élec-
trice ou électeur a pu se faire sa
petite idée. Aujourd'hui, à l'aube
de la votation sur l'initiative « Une
meilleure école pour tous » , la So-
ciété pédagogique vaudoise, tout
en estimant normal que des adver-
saires échangent arguments et
contre-arguments, relève que des
limites ont parfois été allègrement
franchies par les opposants à l'ini-
tiative. La défense de l'école pri-
maire étant la raison première
d'exister de la Société pédagogi-
que vaudoise, son comité cantonal
ne saurait rester sans réaction face
à des affirmations contraires à l'es-
prit de l'initiative comme à la let-
tre de son texte, fait notamment
remarquer M. Nicod, secrétaire gé-
néral. Par le biais d'un communi-
qué, deux de ces prétendues allé-
gations fallacieuses sont relevées ;
un texte titré « N'importe quoi » ,
que nous reproduisons en vertu de
la liberté d'expression accordée à
tout un chacun :

Au Club des aînés
de Bex
BEX. - La rencontre du mois se
déroulera lundi prochain à 14 heu-
res à la Maison Chevalley. A cette
occasion, les clubistes s'envoleront
en direction de Madagascar en
compagnie de l'invité du jour
M. Marc Horisberger, stagiaire
dans la paroisse.

/HJ\ SAVOIR
( W(/^J PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

L'AMOUR
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... l'aider à oublier
ses soucis.
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danse symbolise l'activité du dieu
sensée s 'exercer à l'intérieur de
l'homme. La capacité d'un homme
occidental à comprendre une telle
mentalité déterminera dans une
large mesure l'intensité de ses rap-
ports avec l'Inde.

A insi, ce soir vendredi 30 no-
vembre et demain samedi 1er dé-
cembre, à partir de 20 h 30, sans
aucune finance d'entrée, les Mon-
theysans pourront vivre des heures
d'agréable détente en assistant au
récital de danse indoue que don-
nera Mme Prema Bovay. Cette
danseuse représentative de l'art
classique de l'Inde n'en est pas à
ses débuts en Suisse romande puis-
qu 'elle donne souvent des récitals,
afin de mieux faire connaître la
culture de son pays d'origine.

Barlathey et du cdt du rgt mot.
Une cérémonie qui avait pour ca-
dre les Alpes vaudoises en face et
la chaîne des Dents-du-Midi com-
me toile de fond.

Après que le major Pache se fut
adressé à sa troupe, que le drapeau
du bat porté par un sous-officier
eut passé devant le front (notre
photo) avant de disparaître avec sa
section d'honneur , ce fut le défilé
du bataillon.

« Le souci d'assener a l'électeur
des slogans publicitaires chocs
propres à émouvoir sa sensibilité
ne saurait justifier la propagation
de contre-vérités manifestes au su-
jet de ceux qui veulent d'une meil-
leure école pour tous les petits
Vaudois. Dire, comme le font les
opposants, que soutenir l'initiative
c'est défavoriser les élèves des
classes primaires, c'est faire fi
d'exigences impératives figurant
dans le texte soumis aux citoyens ;
nous y lisons en effet , à propos des
dernières années dites aujourd'hui
primaires, que leurs classes béné-
ficieront de conditions d'enseigne-
ment particulièrement favorables,
notamment d'effectifs réduits et
d'équipes de maîtres et, plus loin,
que chaque division disposera de
moyens équivalents. Peut-on de
bonne foi affirmer le contraire ?

«Plus gênante, parce qu'alléga-
tion gratuite, l'allusion au chô-
mage des jeunes, dont strictement
rien ne permet de dire qu'il serait
favorisé par l'adoption de l'initiati-
ve. Plus scandaleuse aussi cette af-
firmation dans la mesure où, à des
fins partisanes, on n'hésite pas à
utiliser le problème humain peut-
être le plus dramatique et le plus
douloureux de notre temps. »

Ces quelques lignes traduisent
en fait assez bien le malaise et le
climat tout d'incertitude qui régent
en Pays de Vaud dans le cadre de
cette importante votation. Fina-
lement le peuple aura le dernier
mot ; et c'est bien ainsi. /

Une cuisson
rapide et saine-
à coup sûr!
SIEE
Marmite à vapeur
Grand affichage très
lisible permettant de
régler délicatement la
pression.
Touche de sécurité
rouge garantissant une
ouverture et une
fermeture sûres et sans
danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

A Grand
mr affichage
\ de là

pression

Touche
de sécurité



JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE A LA GALERIE SUPERSAXO

Les céramiques de Maria Rita Galafate

Quelques-unes des œuvres de Maria Rita Galafate qui sont exposées à la galerie Supersaxo
jusqu'au 15 décembre prochain.

MARTIGNY (pag). - Place
à la céramique ! Dès ce soir
et jusqu 'au 15 décembre pro-
chain, la Galerie Supersaxo
ouvre ses portes à une forme
d'expression trop peu sou-
vent à l'honneur dans notre
région. En conviant Maria
Rita Galafate à exposer ses
œuvres, la Galerie de la rue
des Alpes joue donc une car-
te inédite et bien sympathi-
que. Le visiteur ne peut en
ef fe t  camouffler une impres-
sion de bien-être en décou-
vrant les céramiques «cha-
leureuses » de cette artiste
italienne.

Musique a Martigny: musique espérance
Sous ce titre, le concert des jeu- extraordinairement précédées d'un Musiques d'Europe, musiques

nesses musicales du 27 novembre Prélude et fugue et d'un Choral de d'Amérique du Sud, musique uni-
à la Fondation Pierre-Gianadda Bach auxquels, seul au piano, Es- verselle. A la gravité mélancolique
fut  beaucoup plus qu 'un divertis- trella rendit la sensibilité, le char- d'une flûte de berger des Hautes-
sement, même au sens noble. Ce me et l'émotion que l'on oublie Alpes répond celle d'un pâtre an-
fut  le chant messager de la plus souvent. din. C'est partout la joie de vivre
grande espérance des peuples op- S'ensuivirent des œuvres de dix dans la solitude sacrée de la natu-
p rimés: celle de la liberté dans la musiciens argentins et uni- re; et partout elle s 'exprime par le
justice. Ce que ces mots signifient, guayens ; toutes jouées avec une même chant grave, qui n 'est pas
le très grand pianiste argentin Mi- fougue croissante, dans des ryth- triste mais recueilli devant les for-
guel Angel Estrella l'a app ris beau-
coup mieux encore que nous au-
tres gens de liberté ancienne, car il
l'a app ris dans les prisons du sinis-
tre dictateur de l'Argentine, où l'on
avait presque anéanti l'agilité de
ses mains dont naissent inépuisa-
blement les p lus géniales musi-
ques. Et pourquoi ? Parce qu 'un
homme libre et qui travaille à en
libérer d'autres est insupportable
au bourreau. Pour qu 'enfin, un
jour de grâce divine, ce dernier soit
éliminé de tous les pays de la terre,
Miguel A ngel Estrella - autrement
dit Michel-Ange l'Etoile ! - a non
seulement formé l'orchestre que
nous avons écouté avec joie, en
compagnie d'un très nombreux pu-
blic surtout jeune, enthousiaste ;
mais, afin que la musique soit
l'animatrice de cette conquête de
la liberté, il a fondé Musique es-
pérance, «au service, dit-il, des
droits de l'homme». Et il sait ce
que c'est pour en avoir été plus de
deux ans cruellement p rivé.

Musique, donc, engagée ; mais
non pas étroitement politique ;
simplement rayonnante, bienfai-
sante, annonciatrice d'un monde
sans apartheid, sans torture, sans
ces milliers de disparus sans cause
ni raison dans les fosses commu-
nes gérées par des dictateurs.

A insi parla Miguel Angel Estrel-
la à l'entracte du concert lui don-
nant ainsi sa valeur et son but. La
beauté, il l'avait, dès le début, pro-
diguée; et il allait le faire encore.
Chansons et danses de l'Argentine,
Dl IPI ICNTlS

Le PDC de Saillon présente ses candidats

Marcellin Fumeaux
président

Maria Rita Galafate, au-
jourd'hui âgée de 30 ans, est
diplômée de l'Ecole d'art de
Gubbio et de l'Ecole des
beaux-arts « Pierto Vannuc-
ci» de Pérouse. Cette jeune
artiste ombrienne a déjà par-
ticip é à de nombreux con-
cours et expositions collec-
tives. Lors des dernières édi-
tions du « Concours interna-
tional de la céramique» de
Gualdo Tadino (Pérouse),
Maria Rita Galafate s 'est il-
lustrée en remportant trois
médailles d'or pour ses créa-
tions originales. Médailles

mes graves ou endiablés, avec des
creux soudains de mélancolie et
des cris de joie libre. Le flûti ste
Una Ramos en fu t  le magicien et
l'enchanteur. Et Narciso Omar Es-
pinosa et José Luis Castineira de
Dios, guitaristes ne furent pas
moins enthousiasmants.

Le moment où, dans un silence
parfait , et seul dans un nimbe de
lumière Miguel Angel Estrella
joua sans s'interrompre '¦»préférant
le faire ainsi, dit-il - des pièces de
Bach, de Rameau, de Ravel, de
Bartok, fut  un envol de musique
pure.

Bourgeoisie de Martigny
Bois d'affouage 1984

Les ménages bourgeois peuvent
s'inscrire jusqu'à la fin du mois de
décembre pour l'acquisition d'un
stère de bois de feu au prix réduit
de 55 francs le stère, payable lors
de l'inscription.

Les ménages bourgeois qui re-
noncent à user de ce droit peuvent
retirer l'indemnité de 20 francs au
greffe bourgeoisial à l'Hôtel de
Ville.

Il est rappelé qu'il ne peut être
délivré qu'un stère par ménage et
que les bons d'achat ne sont pas
transmissibles.

La bourgoisie assure le transport
à domicile, sur demande, pour le
prix de 10 francs le stère.

L'administration bourgeoisiale

Edgar Roduit
conseiller

d'or qui sont le fruit d'une
technique parfaitement maî-
trisée, au service d'une ins-
p iration toute de fraîcheur et
de fantaisie.

Maria Rita Galafate ex-
pose ses propositions céra-
miques à la Galerie Super-
saxo de Martigny jusquau
15 décembre prochain, tous
les jours de 15 à 18 heures ;
le vendredi, la galerie étant
ouverte de 15 à 19 heures. A
signaler que le vernissage de
cette exposition a lieu ce soir
vendredi 30 novembre dès
17 heures.

ces éternelles.
Parfois , dans tels airs de flûte , 7 QQ ^g^ j

on croyait entendre passer un mo- 18;00 informations internatio-tif de Chopin, de Liszt, de Dvorak . , R„R t ,
ou de Rachmaninoff. C'est qu 'il nales .de. 1>Î,K

1
1.f ïe.

n'y a qu 'une musique au monde, journal régional et local
comme il n 'y aura un jour qu'une de Radio Martlgny.
seule liberté. Marsyas

Hommage
à Samuel Bourgeois
Samuel, était la sagesse, l'amitié,

la joie de vivre,]

A l'aube de sa vie, il a pris son der-
nier billet, il est parti sans laisser

[mot,

Mais, malgré son absence, son
souvenir reste présent dans nos

[coeurs, car,

Une nouvelle étoile brille dans le
[firmament , et c'est la sienne.

Espérons qu 'un jour , nous pren-
drons le même rail , qui nous mè-

nera,

Là, où il a rejoint , ceux qui nous
[ont aussi quitté.

Samu, ce n 'est qu 'un aurevoir,
car un jour , nous nous retrouve-
rons tous, et notre joie sera encore
plus grande !

PASSAGE A NIVEAU DE SOULALEX

Fini... les tricheurs

Le passage à niveau de la route de Soulalex, en aval du village d'Orsières : une sécurité accrue

ORSIERES (gmz). - Fini le temps
où l'on pouvait se faufiler allègre-
ment entre les demi-barrières des
passages à niveau ! Aujourd'hui
sur la ligne du Martigny-
Orsières, les dangers de tricherie
ont été nettement diminués grâce
à la pose d'installations techniques
dernier cri.

Des six passages à niveau exis-
tant sur le réseau du MO, seul ce-
lui de la route de Soulalex ne rem-
plissait pas les conditions de sécu-
rité formulées dans la nouvelle or-
donnance sur la signalisation des

Vendredi 30 novembre

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
18.45 Les cinq minutes des

consommatrices.
19.00 Les votations fédérales.
19.30 Le jazz avec Steff et. Ca-

mille.
20.15 HC Martigny - HC Mon-

they, Charles Méroz et
Pierre-Alain Roh en di-
rect de la patinoire mu-
nicipale.

22.30 environ clôture.

Fête de la paroisse
protestante
MARTIGNY. - Ce prochain di-
manche 2 décembre , la salle com-
munale de Martigny va accueillir
la fête de la paroisse protestante
octodurienne. Dès 11 heures, cette
salle située derrière l'ancienne
gendarmerie abritera des jeux ain-
si qu'une animation musicale. Des
repas y seront également servis. La
paroisse protestante de Martigny
invite tous les Octoduriens à venir
participer à cette fête.

Conseil
communal
Liste N° 1

Des valeurs sures et
éprouvées qui ont
œuvré et qui œuvrent
encore pour le mieux-
être de toutes les ci-
toyennes et tous les ci-
toyens de Saillon. Don-
nez-leur votre appui.

passages a niveau. Emise par l'Of-
fice fédéral des transports, cette
ordonnance demande la fermeture
complète des passages à niveau
ceci pour la fin de l'année 1984. Eh
bien, aujourd'hui , c'est chose faite
puisque la direction de la compa-
gnie a fait procéder aux travaux de
mise au point.

Automatisme
Ce type d'installation a nécessité

la pose de deux barrières automa-
tiques longues de 10 m 20 chacu-
ne. Leur enclenchement et déclen-
chement sont réglés à l'aide d'un
contact placé le long de la voie.

Bonne retraite
MARTIGNY. - C'était au sortir de
la Dernière Guerre mondiale que
notre ami Rémy Saudan s'apprê-
tait à remplir un bail de près de
quarante ans au sein de la société
EOS.

Après un apprentissage de ser-
rurier-appareilleur dans l'entrepri-
se Rossa, il fut appelé à remplacer
son père au sein de l'équipe d'en-
tretien à l'usine de Martigny-
Bourg.

Avec les années, Rémy devint
un homme polyvalent très appré-
cié de ses chefs.

Personnage dévoué, il s'illustra
en tant que secrétaire du syndicat
et de la caisse-maladie; ceci durant
de nombreuses années. C'est pour
ces raisons qu 'il est très estimé de
ses collègues.

Rémy a eu également une vie
très active dans le civil où il cu-
mula les fonctions de capitaine des
pompiers et de président de la gym
hommes du Bourg (il en fut nom-
mé président d'honneur) . Actuel-
lement, il participe encore à la
bonne marche de la colonie de va-
cances.

Les problèmes
de l'homonymie

Suite aux propos peu ëlogieux et
méchants parus dans la presse, au
sujet de M. Jean-Marie Giroud,
fonctionnaire, conseiller sortant et
candidat au Conseil municipal de
Martigny, le soussigné afin d'éviter
toute confusion tient à informer
les citoyens et habitants du giron
marfignerain qu 'il n'a aucun lien
de quelque nature que ce soit avec
son « malheureux » homonyme.

Jean-Marie Giroud,
carrossier, Martigny

Juge
Bruno Bertholet

Les travaux de mise en place
ont été effectués durant la semaine
dernière par une maison spéciali-
sée de Renens, tout cela en étroite
collaboration avec l'équipe tech-
nique du Martigny-Orsières.

Il faut préciser que les passages
à niveau le long du réseau MO
étaient équipés depuis 1976 de
demi-barrières, dangereuses par la
relative liberté de contournement
qu'elles permettaient.

Dès maintenant, lesdits systè-
mes de sécurité ne manqueront
pas de diminuer tant les dangers
que...l'impatience coupable de cer-
tains usagers de la route.

Remy Saudan
Vigneron, encaveur, bricoleur

^habile de ses mains, Rémy a s
préparer ses vieux jours intelli-
gemment. Dans sa jolie petite mai-
son des Rappes, nous lui souhai-
tons, en compagnie de son épouse
Simone, de ses enfants et petits-
enfants , une longue et paisible re-
traite.

Mille excuses
M. Jean-Paul Rausis
MARTIGNY-LEYSIN. - Dans no-
tre édition d'hier, nous relevions la
nomination de M. Rausis, enfant
de Martigny, au poste de commis-
saire de police, à Leysin. Or, un
malheureux quiproquo a voulu
que nous confondions le prénom
de M. Jean-Paul Rausis avec celui
de son père Fernand , décédé en
1981.

Mille excuses à M. Jean-Paul
Rausis à qui nous réitérons nos
vœux de succès professionnel.

Vice-juge
Bruno Thurre
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JMHeH Achète
toutes
voitures
expertisées ou

Garage Delta
Sion

Avendre

Subaru
breaknon

Garage Delta aut, GLF, 1983.
H Sion

Tél. 027/22 34 69. Tél. 037/61 20 25.
¦nBfffWrSïrffflflrîl 3R-P870 17-1185

Typiquement supérieure, la nouvelle Swift!
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Excusez son brio: quand on dispose de 73 chevaux
fougueux , on aime parfois leur lâcher la bride. Par exemple
pour bondir en 11,4 s de 0 à 100 km/h ou pour piquer un
galop à 170 km/h!

Mais le punch de la nouvelle Suzuki Swift n'altère pas
son savoir-vivre: stylée au doigt et à l'œil ce paquet de mus-
cles et d'aérodynamisme sait fendre souplement l'air - et ne
grignoter que 4,2 litre s d'essence aux 100 km (à 90 km/h ,
selon norme ECE) ! Sympathique , non?

Faites maintenant slalomer l'élégante Swift à travers
ruelles et venelles - ou testez sa traction avant dans lés vira-
ges en épingle d'un col: rien ne troublera la sécurité de son
système de freinage exemplaire ni la sportivité de sa tenue
de route.

W "? W *W Suzuki Automobile , Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

WY r*™™™»••««•<!•«* Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
m̂  ̂

^B H
 ̂

Plétï Punrwn! p., «comptai Lcuroq r
¦VrilaW mAU S«nric« disent M rapid*

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner- Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier -
Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale - Riddes
A. Michaud, route du Simplon - Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65

1

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Comprenez-vous maintenant pourquoi il suffit de quel-
ques kilomètres pour qu'une bonne humeur communicative
s'installe dans l'habitacle...?

La nouvelle Suzuki Swift est vraiment supérieure !

SUZUKI r̂ryz L̂T' 1.3 ss
Quatre-cylindres sportif , 1300 cm3 , 5 vitesses, sièges baquet ,
dossier arrière repliable par segments, jupe avant avec anti-
brouillards à halogène intégrés, rétroviseur extérieur électri-
quement réglable , vitres teintées, compte-tours , console
centrale, montre numérique , etc.: fr. 13'250.-.

SUZUKI ĉon î̂r 
1.3 se

Version particulièrement élégante, avec quatre-cylindres de

&C~" \ -1 ..AA...mm.lt PO A I IT/-» Kfl n DII CC I
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Fiat 132 injection 8 500.-
Renault18GTS 6 500-
Renault 20 TS, bleue 7 500- |
Renault 9 TCE 8 900.- |

I Renault 18Turbo 11 800 - (
Renault 20 TX, vert met. 11 900.- |

j Opel Rekord Deluxe 13 500.- 
J

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures |
Occasions avec garantie O.R.

Garage du Nord S.A. j
Tél. 027/22 3413, av. Ritz, Slon

f ermée ZM *p /J

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon

Alfetta 2,5 GTV 83 47 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfa 6 81 120 000 km
Alfetta 2,0 GTV 79
Daihatsu charmant 1,6 82 40 000 km
Fiat 128 76 95 000 km
VW Passât Variant LS 80 82 000 km
VW Golf GL 83 27 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

BMW
323 i
bleu métallisé, belle
88 000 km.

Fr.12 000.-.

Tél. 027/81 10 83.
36-303697

4 X 4
Toyota Hilux

1980,50 000 km
châssis long

Pont 215X145
Pont arr. autobloquant
Expertisée et garantie

Fr.13 250.-

mmrk trA tu *»»¦»!*» 4/M it /MI VM'AOMIIAI—w^... CI IU oaio IUUI ... vu wi ^0V|u^i

L'A^AACIAII 
Kùnzi Ulysse

ULLA olUN Privé 027/31 36 05
^̂ ^̂ ^̂ ¦"•^̂ ¦̂ ^¦̂  Vergères Eric

expertisée et garantie '̂J^Sque -
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,31, brune
Escort 1,6 GL, bleue
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Granada 2.3 L, or met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Alfasud 1,3 Super, jaune
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry 1,5 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 CL, verte
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mazda RX 7, gris met.

5 300- Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
8 900- Opel Ascona 2.0 E Jubilé, rouge
5 200- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
6300 - Peugeot 104 GL, orange
5 900- Peugeot 305 SR, brun met.
8 400- Renault 5TS, rouge
6 900- Renault 18 TS stw, rouge

12 900- Simca 1307 GLS, beige met.
4 700 - Subaru 1,6 SRX, bleue
4 800- Subaru 1,8Turismo, rouge
7 000- Talbot Horizon GLS, brune
6 500- VW Golf GTi, verte

11 500- VW Golf 1,5 GLD, verte
10 900 - VWGolf , 1,3 GLS, blanche

k. 

1300 cm3 (67 ch) et riche équipement de luxe: fr. 12'250.-.

SUZUKI é^LVn^zTl.Q GL
Sobre trois-cylindres d'avenir (50 ch), 5 vitesses, riche équi
pement de luxe : fr. 11'250.-.

, , y ^il Démontrez-moi ia suprématie ue ia nouvelle SUZUKI awiui — -
1 Adressez-moi votre prospectus consacré à la gamme Swift. NF

I Nom: 

I Adresse: NPA/localité : 
I A retourner à Automobiles Suzuki S. A., 11, Brandbachstr., 8305 Dietlikon

6 900
6 800
2 900
4 400
6 300
7 800
9 800
3 900
8 900
9 900
5 700
6 900
6 900
7 800



Jfrnmraamrai-
*

Les vendanges de la
SION (wy). - Chaque année, la
maison Bonvin Grands Domai-
nes procède à ses dernières ven-
danges à l'occasion de la Saint-
Eloi, recueillant dans les vignes
du domaine de Brûlefer les

Promotion du Valais a Bruxelles

De gauche à droite : Eddy Peter, de Verbier; André Oggier, de Sierre ; Max Lehmann, directeur de
l'ONST à Bruxelles ; Monique Coppey, de l 'UVT; Walter Loser, de Crans-Montana; Henri-Jules
Metrailler, d'Evolène ; Philippe Fournier, de Haute-Nendaz.

La Belgique fait partie des mar-
chés prioritaires fixés par l'Union
valaisanne du tourisme dans son
programme d'actions publicitaires
et promotionnelles à l'étranger. Le
Valais intensifie donc sa publicité
auprès de la clientèle belge qui re-
présente un potentiel important
puisqu'elle fournit à notre canton
environ 20% des nuitées belges et
luxembourgeoises enregistrées en
Suisse.

Dans le but d'augmenter son
impact publicitaire en Belgique, le
Valais vient de participer au
« Brussels Travel Fair » qui est la
plus grande foire-exposition inter-
nationale de ce pays, réservée ex-
clusivement aux professionnels du
tourisme (tour operators, agences
de voyages et journalistes) et la
troisième du genre sur le plan eu-
ropéen. Cette manifestation s'est
déroulée dans la capitale belge du
23 au 25 novembre dernier.

SoWM Ï̂ÏS

La délégation valaisanne était
composée de MM. Fournier, Hau- l'occasion d'intensifier les contacts
te-Nendaz ; Walter Loser,. Crans- avec la presse et de promouvoir les
Montana ; Eddy Peter, Verbier ; saisons d'été 1985 et d'hiver 1985-
Albert Molk, Sion ; Henri-Jules 1986.
Metrailler, Evolène ; André Og- H est réjouissant de constater
gier, hôtelier à Sierre ; Dominique l'intérêt évident que portent les
Delasoie, hôtelier à Martigny, et Belges à notre canton qui demeure
Mlle Monique Coppey, de l'UVT. leur région de Suisse préférée.
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grappes qui donneront un fen-
dant de haute lignée, à proximi-
té du village de Champlan.

Patron des vignerons, saint
Eloi a donc été célébré quelques
jours avant la date officielle, le

Soirée culturelle
Michelangelo à Sion

Demain, à 20 h 15 à Paula du Collège des Creusets, aura lieu notre der-
nière soirée culturelle de l'année 1984.

A cette occasion, l'AGIS a l'honneur d'accueillir le ministre Pasquale
Antonio Baldocci, de l'ambassade d'Italie à Berne.

Par la projection de diapositives et son exposé, le ministre Baldocci
nous fera mieux connaître et apprécier l'œuvre et la vie de Michelangelo,
cet homme de génie.

En première partie de soirée, nous aurons le plaisir d'entendre une
sonate en mi majeur de G. Valentini , interprétée par deux musiciennes
de talent, Mlles Mileva Fialova (violoncelle), et Fabienne Théodoloz (pia-
no), du Conservatoire de Sion.

La soirée se terminera par le verre de l'amitié.
Invitation cordiale à tous. Comité AGIS
Sabato 1 dicembre 1984 aile ore

20.15 presso l'aula magna del col-
legio Les Creusets si terra l'ultima
serata culturale , organizzata
dall'AGIS, per il 1984.

Per questa occasione PAssocia-
zione dei Genitori di Sion e dintor-

Saint-Eloi
1er décembre coïncident cette
année avec la date des élections.
C'est donc hier matin que ven-
dangeuses et vendangeurs ont
cueilli dans une température au-
tomnale le précieux raisin , res-
pectant ainsi la tradition de la
maison Bonvin .

A l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf , les élèves
de 2e année (cultures spéciales),
participaient également au der-
nier jour de vendange de l'an-
née, sous l'œil paternel de leur
maître Noël Evéquoz. On cueil-
lait les grappes d'amigne, flé-
tries et sucrées, dans la vigne
soignée par les élèves. Ces der-
niers procéderont ensuite au
pressage, au sondage , au contrô-
le de la fermentation , à l'analyse
en laboratoire , au transvasage et
à la mise en bouteilles. Sondage
prévu pour cet excellent nectar ,
«pas moins de 125 degrés» se-
lon M. Evéquoz .

Déjà Virgile l'avait écrit :
« vous les bons vins de rèzie
(rèze), mettez-vous à genoux de-
vant la grande Amigne... »

Les responsables valaisans ont eu

ni ha il piacere di ospitare il minis-
tre Consigliere dell'Ambasciata
d'Italia a Berna , Pasquale Antonio
Baldocci , che, con una conferenza
e la proiezione di diapositive ci
farà connoscere e apprezzare , una
volta in più , l'opéra e la vita di un
grande genio : Michelangelo.

La serata verra aperta con una
sonata in mi-maggiore di G. Va-
lentini , interpretata da due . musi-
ciste di talento : Mileva Fialova
(violoncelle) e Fabienne Théodo-
loz (piano) del Conservatorio di
Sion.

Al termine délia serata , un rin-
fresco sarà offerte a tutti i présen-
ts.

Tutti sono cordialmente invitati.
Comitato AGIS

Sion
Collision au carrefour
Revaz

Hier matin , vers 7 h 50, Mlle
Isabelle Dubuis , 18 ans , domiciliée
à Sion, circulait à la rue de Lau-
sanne , au volant d'une voiture , en
direction de Pont-de-la-Morge.

Au carrefour Revaz , elle eut la
route coupée par la voiture con-
duite par M. Pascal Romano, 21
ans, domicilié à Saint-Pierre-de-
Clages. Celui-ci circulait en sens
inverse et bifurquait à gauche en
direction du Petit-Chasseur. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
hospitalisés.

A la recherche d'un titre
pour une revue très attendue

Quelques girls de la « Revue sédunoise » esquissant quelques pas pour le plaisir d'un public de pas
sage dans le grand magasin cité

SION (f.-g. g.). - Au cours d'une
animation fort sympathique ayant
eu pour décor les grands magasins
Coop City, les auteurs, acteurs ,
danseurs et collaborateurs de la
« Revue sédunoise » se sont retrou-
vés pour ouvrir officiellement le
concours - ayant lieu désormais
chaque année - organisé pour
trouver le titre de cette revue qui
aura lieu les 1er, 2, 7, 8 et 9 février ,
ainsi qu 'une matinée le dimanche
3 février 1985, à 14 h 30, étant bien
entendu que les autres spectacles
se dérouleront au théâtre de Valè-
re, à 20 h 30 comme jusqu 'ici.

Les auteurs, on les connaît. Ce
sont Irma Arlettaz , Pascal Thurre
et Jean Bonnard , qui jonglent ai-
sément avec des mots comme des
popkoms éclatant et sautant dans

La littérature et le vin
à l'Université populaire de Sion
SION (f.-g. g.). - Les cours de
littérature de M. Maurice Zer-
matten ont du succès. C'est tout
à fait normal parce que le sujet
qu'il a choisi favorise le choix
d'une lecture. Or, comment s'y
retrouver aujourd'hui face à
l'avalanche de titres qui enva-
hissent les librairies? Qui sont
les auteurs? Quels sont leurs
thèmes, leurs analyses, leurs su-
jets ? M. Maurice Zermatten
propose quelques choix d'au-
teurs et d'ouvrages qui lui sem-
blent vraiment dignes d'intérêt.
Il est certain que l'on ne peut
pas tout lire aujourd'hui et
qu'un tri s'impose donc. Il vaut

Elections communales
Les résultats
aux numéros
de téléphone
180 et 181

La Direction d'Arrondissement
des télécommunications (DAT) de
Sion remettra en service ce week-
end des numéros de téléphone à
trois chiffres destinés à la publi-
cation des résultats d'élections et
de votations.

Ainsi, dimanche 2 décembre, en
début de soirée, le numéro 180 dif-
fusera les premiers résultats rela-
tifs aux élections communales
dans les villes de Sion, Sierre , Mar-
tigny, Saint-Maurice et Monthey.

Quant aux résultats valaisans
des trois votations fédérales qui se
dérouleront également ce week-
end, ils pourront être obtenus à ce
même numéro, ceci dès le- milieu
de l'après-midi déjà.

Les bulletins seront complétés
au fur et à mesure de la transmis-
sion d'informations complémen-
taires.

Les résultts relatifs aux villes de
Brigue, Naters et Viège pourront
être obtenus en composant le nu-
méro 181.

D'autre part , les abonnés au té-
léphone sis dans le groupe de ré-
seaux 025 devront faire précéder le
numéro 180 de l'indicatif 026 et le
numéro 181 de l'indicatif 028.

i A relever enfin que seuls les nu-
méros susmentionnés sont affectés
à la publication des résultats élec-
toraux et qu 'il convient par con-
séquent de ne pas appeler et sur-
charger inutilement le numéro de
téléphone 111 qui ne peut donner
aucune information complémen-
taire à ce sujet.

dans le texte.
une casserole mise sur un feu brû-
lant.

Les acteurs et actrices donnent à
fond dans la gestuelle et le verbe
au cours de répétitions où l'on tra-
vaille énormément entre deux
éclats de rire.

Jacqueline Riesen, chorégraphe,
crée des ballets adaptés au rythme
soutenu par l'orchestre d'Alain
Morisod.

Bref , ça fume !... Ça crépite !...
Ça promet!...

Il manque le titre. ¦
Des gens ont des idées drôles

pour que le titre soit percutant
comme la revue. Qu'ils se mettent
donc en état de création et en-
voient leurs propositions avant le
2Q décembre à Permadanse, ave-
nue de la Gare 5, 1950 Sion. Des

donc la peine d'entendre un
conférencier compétent, un gui-
de et un conseil qui a pris le
temps de lire des dizaines et des
dizaines de bouquins pour fa-
voriser notre option.

M. Maurice Zermatten don-
nera encore deux cours, le 3 dé-
cembre et le 10 décembre, à 20
heures, au Cycle d'orientation
des filles, Petit-Chasseur 39.

En revanche, c'est dans la sal-
le Mutua que M. André Lugon-
Moulin, directeur de l'OPAV,
parlera des vignes et des vins va-
laisans, mardi 4 décembre, à
20 h 30.

Nous avons affaire à un g ind

ETUDES SOCIAL ES EN SOCIOLOGIE
Valaisans diplômés à Lausanne
SION. - L'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, qui a
fêté cette année son vingtième anniversaire, a publié la liste des diplômés
de l'année 1983-1984. Ceux-ci ont reçu leur distinction au cours d'une cé-
rémonie marquée par la présence de nombreuses personnalités. Direc-
teur de l'école, M. Claude Pahud a rappelé à grands traits l'histoire de
l'institution.

Plusieurs Valaisans ont reçu leur diplôme. En voici la liste :
Educateurs spécialisés: Eraldo Balzacchi , Sion et Dominique Rappaz ,
Saxon.
Maîtres socio-professionnels : Justin Carron , Fully.
Educatrices et éducateurs de la petite enfance : Françoise Fournier, Sion,
Hélène Kittel-Melly, Vissoie et Sabine Metrailler , Corin.
Ecole de service social et d'animation : Didier Berra , Champéry, Anne-
Lise Bonvin, Monthey, Catherine Lonfat, Les Marécottes , Marguerite Re-
gez, Monthey et Pierre Tombet , Sion.

Nous adressons nos félicitations à ces diplômés et leur souhaitons plein
succès dans leur future carrière

r >
Auberge du Rosex

Vers-l'Eglise
Tél. 025/53 11 26

Nos spécialités
Grillades au feu de bols

Fondue Bacchus
Croûtes au fromage Maison

Fondue à la tomate
Repas gastronomique à Fr. 29.-
pour sociétés, entreprises, etc.

Salle pour banquets,
repas de fin d'année, etc.
Tous les dimanches soir

soirée fromage

E. et D. CARRON
^ 22-167463 /

m

(Photo Michel Schmid)
bulletins de participation se trou-
vent autant chez Permadance que
chez Coop City.

Cinq prix seront décernés : 1. un
vol d'une heure en hélico pour six
personnes offert par Air-Glaciers ;
2. un abonnement sur toutes les
installations de Télé-Veysonnaz,
les 4 Vallées et le Mont-Fort , offert
par la direction de Télé-Veyson-
naz ; 3. des abonnements offerts
par le Centre sportif de Sion (en-
trée à la piscine et bons pour un
repas au restaurant) ; 4. un livret
d'épargne de 300 francs , offert par
la Caisse d'Epargne du Valais ; 5.
trois abonnements journaliers sur
les installations de Télé-Veyson-
naz, les 4 Vallées et le Mont-Fort ,
offerts par la direction de Télé-
Veysonnaz.

spécialiste très connu à la ronde
dans les milieux viti-vinicoles et
de la promotion des vins du Va-
lais. U parlera, notamment, du
vignoble, de ses vignerons, du
climat, du problème de l'arrosa-
ge, des sols, des cépages et du
commerce, ainsi que des
moyens publicitaires utilisés et
quels en sont les supports.

Mais vous viendrez aussi à
cette conférence pour prendre
part à une présentation et à une
dégustation de cinq crus valai-
sans. Et pour tenter de gagner le
concours de dégustation qui ter-
minera cette soirée du 4 décem-
bre.

— HOTEL BOOIVARD -v
Y

Désirez-vous
passer un séjour

pour Fr. 98.-?
Dans notre restaurant,
choisissez l'un de nos

menus gastronomiques
et, pour votre bien-être,

une belle chambre
est à votre disposition.

Pour vos réservations

1, rue Bonivard 1820 Veytaux-Montreux
Tél. 021/63 43 41
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758 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC
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Technologie de choc.
CgJiS ̂ P̂ ^̂ ^̂ p̂ m 

Peugeot 505 Turbo Injec-
^SsSSÉ» y WÊmtl0n' n̂ Punch f°u~

Bpiii ^Waanww» droyant: moteur surali-
isHlfF̂ SîSï mente de 2155 cm3, injec-

mm\„MsZ4\ ^^mimmil i £/0/7 L-Jetronic, 158 ch DIN
pour bondir en 8,6 s de O à 100 km/h et dépasser sans
effort 200 km/h! Un punch foudroyant servi par une
technique de choc: 5 vitesses, compte-tours,
suspension sport surbaissée, 4 roues indépendan-
tes, différentiel à glissement /imité et 4 freins à
disques surpuissants!
Elégance féline.
Peugeot 505 Turbo Injection. Une silhouette
déliée, souple, agile, signée Pininfarina. Avec tous

-J ^M

les attributs d'une grande routière
d'élite: déflecteur avant, becquet W r̂ÉMy Ŝ m̂arrière, roues en alliage léger, pneus ^̂ J L̂ Ŝ ĵMtaille basse, vitres teintées, 4 projec- I
leurs longue portée et vernis bicolore IJKESEUH
métallisé. ¦é^̂ SS^̂ M!

Electronique d'avenir.
Peugeot 505 Turbo Injection. Un self-control à toute
¦MI^

H| épreuve: ordinateur de bord à fonctions
SSSQ | programmables, contrôle permanent des

organes vitaux et alerte orale - par syn
thétiseur vocal - en cas

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

0\ox\: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 2817. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 Vissoie: Garage International S A
027/65 12 26. : l_l

Un VRAI 
 ̂

rJ«M'ÀJ/M-VJ
quotidien  ̂WÊwrWfmm

TURBOTRONIC ^

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX̂̂

 d\° 6^Son énorme puissance d'aspiration s'adapte -̂̂ Z\s àe ?u\>̂  «o^
automatiquement à l'état du revêtement de sols ^̂^ tf\0<̂  b 9°. 0\\sé ̂
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts ^̂ZfA- eC*L0V°̂

C
\ ^°

super-puissants. Cela économise du courant, du^ \̂ 0o 0<ir\ V> ^rf tP  ̂ "\0^
temps et de l'argent. 
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Yo*1" e c° Ae& '

Le suceur qui glisse tout seul, de conception \b\ ec1((î „ ^°
W 

e • «.0 ** L»
nouvelle, exerce une action aspirante excep-Yi Si*' \̂<e C 

^Aî  ^^
^

tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneY.̂ o.0 
»<\® -̂

^̂

force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ f%t̂ i ^^
^

impeccablement propres. '̂  .̂ ^
Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ ^̂̂
dans l'appareil même, donc toujours sous la main. \ ^̂

Ûvv
la qualité dont on parle votre journal

le Nouvelliste
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

PRINCE MATCHABELLI
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Cimes.

d'anomalie. Voilà l'ultime 
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îge du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 2817. Champéry: Garage des

Dès Fr. 16995

fourneau
pierre
ollaire
de Bagnes, ancien.
Fourneaux en catel-
les etun rond (pipe).

Tél. 027/81 12 42.

36-64666

Le célèbre

Pierre
parapsychologue.
Sentiments,
affaires, avenir ,
tarots.
A Lausanne.
Tél. 021/27 88 26.

22-3816

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

Emballage cadeau

maintenant Fr. 19.50

L a. $«?

BON A,
Vous recevrez ce spray pour le sac rempli V/X .A*\Wde précieuse eau de toilette CACHET pour /" V̂ r̂tout achat de produits CACHET à partir AIL / ̂ T g.% .
de Fr. 19.50 GRATIS. \̂ à̂W k^  *Vendu en pharmacies-drogueries, C y ^̂ r ĵ r̂parfumeries et grands masasins. ^̂ ^̂ r  ̂tŜ  AÀ

A. Vidal
0 027/3615 21 privé
bureau 31 15 69 Sion

x r̂ î of 

Luxe feutre.
Peugeot 505 Turbo Injection. Un savoir-vivre plein de
prévenance: garnissages de velours, siège conducteur
réglable en hauteur, 4 appuis-tête, toit ouvrant et 4 lève-
vitres électriques, verrouillage central, lave/ essuie-glace
de projecteurs.
Le chic de choc et le punch turbo vous attendent pour un
galop d'essai. Cédez à la tentation...
Peugeot 505 Turbo Injection, y compris 6 ans de garan-
tie anticorrosion Peugeot: Pf 28495.—.
Peugeot 505: une gamme (haute technologie) qui vous
propose 6 berlines et 5 versions Break/Familial.
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Nendaz : trois législatures
en raccourci
INTERVIEW DE M. PIERRE-ANDRÉ BORNET
NENDAZ (wy). - Les six conseillers démocrates-chrétiens en fonction dans la commune de Nen-
daz ont décidé individuellement de ne pas présenter une nouvelle candidature pour les élections
communales. Après huit, douze ou quatorze ans d'engagement politique actif , c'est leur droit.

S'il est certain que la situation financière de la grande commune de Nendaz est lourde, elle n'est
pas catastrophique, si l'on tient compte objectivement du développement rapide et extraordinaire
de la vallée, et des nombreuses réalisations qui y ont vu le jour.

Nous avons voulu faire le point de cette situation, en demandant à M. Pierre-André Bornet, qui
quitte la présidence de la commune à la fin de l'année, de bien vouloir répondre à nos questions.

NF «- Quelle a été l'évolution
de votre commune durant les trois
dernières législatures ?

M. Bornet - Durant les douze
dernières années, la population
nendette a passé de 4100 à 4800
habitants. Dans le même temps, le
nombre de lits touristiques s'éle-
vait de 4000 à 13000. Une fabuleu-
se évolution, avec le plus grand
mouvement vers Haute-Nendaz .
- A combien se chiffrent les in-

vestissements communaux durant
ces trois législatures ?
- De 1973 à 1984, la commune

a investi dans divers travaux près
de 65 millions de francs. L'année
record a été 1980, avec 11 millions,
et l'année la plus faible 1973 avec
1,9 million. Il faut ajouter à ces
chiffres les travaux effectués sur la
route Sion-Nendaz , et qui ascen-
dent à 18,5 millions.

L'amélioration des infrastructu-
res et la création d'équipements
nouveaux se chiffrent donc à plus
de 80 millions pour la période con-
sidérée. __ . . .  - Le coefficient d'impôt n 'est-il
r,.E". res"me' les Principales particulièrement élevé à Nen-realisatwns ? 

^az p- La liste est longue : l'équi- _ 'En 1973 le coefficient d'im-pement de nombreux reseaux pôt était au maximum, soit 1,6. Il ad eau potable , les travaux d assai- été ramené aujourd.hui a 14m Maisntssement de plusieurs collecteurs, ce n>est ^, En fait le coef .la construction de la STEP de fident effectif doit être té àBieudron , ou encore l'agrandis- 12 Pourquoi ? Parce que notresèment du centre du CO a Basse- administrai communale a nonNendaz , la construction du centre seulement réduit Je coefficient àsco aire de la Biolette le pavillon 14 mais elle a aussi pratiqué unescolaire de Haute-Nendaz. politique sociale progressiste etDans le domaine des routes, de mis en œuvre un s£utfen a j , d.nombreux travaux de goudronna- cu,ture j dé largement
6
iesge, ou de réfection , ( amélioration obligations légales,de la route Sion-Nendaz, la correç- , Ces subventions qui n.ont au-tion de la traversée de Saclentse, la cun caractère obligatoire , peuventroute des Ecluses, les routes agn- se résumer ainsi la ^coles et des mayens, et ] en passe. nge ^933 .

On pourrait encore citer l'agran-
dissement des cimetières de Hau- - participation aux cotisations
te-Nendaz et Fey, la construction caisse-maladie : 550 000 francs ;
d'installations pour la voirie, l'ac-
quisition de véhicules, d'un ordi-
nateur, la construction du bâti-
ment communal de Basse-Nendaz ,
la correction des torrents, l'acqui-
sition de terrains, la construction
du Foyer Ma Vallée ou la recons-
truction du stand de tir, ou encore
le terrain de football de Beuson.
La liste n'est bien sûr pas complè-
te.
- Quelle est l'évolution de la si-

tuation financière de la commu-
ne?
- En 1973, l'endettement net de

la commune s'élevait à environ
10 millions. Après que les comptes
communaux aient enregistré pour
plus de 65 millions de. travaux ,
l'augmentation de la dette nette
s'élève à 22 millions, soit environ
le tiers seulement des investisse-
ments réalisés.

A fin 1983, la dette nette par ha-
bitant représente environ 6700
francs. Ce montant englobe les en-
gagements des services autofinan-
cés (eau, épuration , voirie, etc.) et
naturellement les montants inves-

Le bat fus mot 5
rend son
CHÂTEAUNEUF (wy). - Le cours
de répétition du bataillon de fusi-
liers motorisé 5 (bt fus mot 5)
prendra fin demain samedi. Du-
rant trois semaines, les six com-
pagnies ont stationné à Château-
neuf, Haute-Nendaz, Savièse,
Saint-Martin, Chamoson et Nax,
après un exercice de mobilisation
dans le canton de Vaud et la par-
ticipation aux manœuvres «Cas-
sais» .

En présence de plusieurs invités,
dont le commissaire de police
Maurice Sartoretti et le directeur

Merci à la TV romande
Quelle bonne surprise, lors du téléjournal de mercredi soir ,
dans le flash consacré aux élections communales en Valais,
de voir apparaître au petit écran la belle affiche éditée par le
Parti radical démocratique de Sion!
Quatre candidats sympathiques, jeunes, dynamiques, qui
donneront le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne et saine
administration de notre ville.
Oui, je voterai la liste N° 3 du Parti radical démocratique de
Sion et ses quatre candidats à qui l'on peut faire confiance.
Oui, ma famille, mes amis, mes connaissances voteront cette
liste. II n'y aura pas d'abstention. Toutes et tous aux urnes.

Parti radical

tis pour la station. La situation est
supportable à la condition d'une
gestion prudente pour l'avenir pro-
che. Cette prudence dans les dé-
penses s'est déjà manifestée à par-
tir de 1981, puisque les investis-
sements diminuent de 9,7 millions
cette année-là à 2,9 millions en
1984.

A relever aussi que les dépenses
courantes ont été diminuées en
1983 par rapport à 1982, et la mar-
ge d'autofinancement avoisine à
nouveau le million de francs. On
peut dès lors affirmer qu'un palier
d'équipement a été franchi, assez
rapidement il faut le reconnaître.
Mais le niveau d'endettement cor-
respond au niveau d'équipement,
ni plus, ni moins.

Je dirais aussi que ce qui a été
réalisé l'a été à des prix moins éle-
vés que ceux qu'il faudrait payer
aujourd'hui, et cela avec des sub-
ventions fédérales et cantonales
amoindries, quand elles ne sont
pas simplement supprimées.

- subside pour caisse-maladie
scolaire : 8400 francs ;

- subside pour l'estivage du bé-
tail : 44 000 francs ;

- subside pour le transport du
lait : 14 000 francs ;

- subside pour la lutte contre le
gel : 7800 francs ;

- subside pour la caisse assurance
bétail : 10 700 francs ;

- subside pour les sports et la cul-
ture : 60 000 francs.
A noter aussi que le matériel

scolaire est gratuit , ce qui n 'est pas
obligatoire non plus.
- Les objectifs à court et moyen

terme ?
- Ce chapitre appartient surtout

aux élus de dimanche. Mais il me
semble bon d'en dire deux mots.

Il faut rappeler l'énorme effort
d'équipement réalisé durant les
douze dernières années et les con-
séquences financières qui en résul-
tent. Dès lors, un premier impéra-
tif s'impose : la prudence financiè-
re. Il faut consolider les acquis
avant d'entreprendre de gros chan-

étendard
de l'aérodrome civil M. Michel
Disner, le bataillon était rassem-
blée jeudi matin à Châteauneuf ,
pour procéder à la reddition de
son étendanrd. le major Bertrand
Jaccard, commandant du batillon ,
a remercié ses troupes des efforts
accomplis, vant que les compa-
gnies participent à un défilé ins-
pecté par le commandant du ré-
giment.

La fanfare du régiment d'infan-
terie auquel est attribué le bat fus
mot 5 participait également à la
cérémonie.

tiers, sauf si ces derniers sont ren-
tables. Je veux parler des basses
eaux de la Printze.

Il importe aussi de ne pas ou-
blier quelques objectifs généraux :
l'amélioration des liaisons entre la
plaine et la montagne, une meil-
leure coordination des intérêts de
l'agriculture et du tourisme, une
meilleure qualité de vie dans nos
villages et un soutien approprié à
la création de postes de travail
pour notre jeunesse.

Je quitte en fin d'année la pré-
sidence. Je profite de l'occasion
qui m 'est donnée pour adresser de
vifs remerciements aux piliers de
notre organisation administrative
et technique, soit MM. Simon Ger-
manier, secrétaire , communal et
chef du personnel, et Guy Saillen,
chef du service technique, aux
membres de mon parti , à mes col-
lègues et aux citoyens qui m'ont
apporté leur soutien. Au Conseil
communal, ce sont environ 2500
décisions qui sont prises chaque
année. Il est normal qu'il soit im-
possible, souvent pour des raisons
juridiques , administratives ou fi-
nancières, de satisfaire tout le
monde.

Endettement net de la commune de Nendaz
(selon mode de calcul préconisé par M. François Rouiller)
1972 Endettement brut 13 235 830- Net 9 779 260.-
1976 Endettement brut 19 954 100- Net 9 532 900-
1980 Endettement brut 33 530 300.- Net 18 107 900 -
1983 Endettement brut 45 825 100- Net 32 059 000 -
Investissements réalisés
(selon relevé des comptes communaux)
1973 Dépenses 1911 143- Recettes 792 364 -
1974 Dépenses 2 171857 - Recettes 459 274 -
1975 Dépenses 3 946 762 - Recettes 776 918.-
1976 Dépenses 4 164 803.-
1977 Dépenses i 4 658 007-
1978 Dépenses 5 886 623-
1979 Dépenses 7 946 380.-
1980 Dépenses 11 080 174-
1981 Dépenses 9 705 690.-
1982 Dépenses 7 014 218-
1983 Dépenses 3 574 412-
1984 Dépenses 2 944 000.-

A relever encore que les recettes
fiscales et para-fiscales totalisent ,
de 1973 à 1983, 62 millions de
francs pour les recettes fiscales,
près de 3 millions pour les rede-
vances hydrauliques et électriques,
plus de 7 millions pour les taxes
d'utilisation, 5,5 millions pour les
taxes de raccordement , 2,5 mil-
lions pour les taxes de la voirie et
1,5 million pour les taxes abri
PA. »

En conclusion, si la commune
de Nendaz est endettée, elle est
aussi particulièrement bien équi-
pée. La seule station de Haute-

LE REFUGE CANTONAL
APPELLE AU SECOURS
SION (sm). - M. Angelin Métroz,
gardien du refuge cantonal de la
Ligue valaisanne pour la protec-
tion des animaux (LVPA) , rencon-
tre bien des difficultés. Malgré la
journée « portes ouvertes » qui per-
mit de placer bon nombre de pen-
sionnaires à quatre pattes, il reste

M. Angelin Métroz, gardien du
refuge avec Boby.

Réaliser des infrastructure s
adaptées à notre temps et préparer
l'avenir de notre commune ont
toujours été mes objectifs priori-
taires. Je crois les avoir atteints,
dans les grandes lignes, sans avoir
obéré la situation financière,
même s'il faut aujourd'hui faire
preuve de prudence en ce domai-
ne.

Je reconnais volontiers le droit
absolu de mes concitoyens à s'ex-
primer, à critiquer objectivement
et honnêtement. Mais je ne crois
pas que les propos de W.C., que
j'ai lu hier matin dans votre jour-
nal, entrent dans ce cadre-là.

A mon successeur que les ci-
toyens désigneront, je souhaite
plein succès dans ses nouvelles
fonctions.

776 918
1 847 793
1 725 861
2 693 158
3 469 148
5 410 300
2 184 208
2 797 581
1 481 605
1 560 000

Recettes 1 847 793-
Recettes 1 725 861.-
Recettes 2 693 158.-
Recettes 3 469 148-
Recettes 5 410 300.-
Recettes 2 184 208-
Recettes 2 797 581.-
Recettes 1 481 605-
Recettes 1 560 000-

J
Nendaz ne figure-t-elle pas au
sixième rang des stations valaisan-
nes quant au taux d'occupation ?
Des entreprises se sont dévelop-
pées, des commerces ou des re-
montées mécaniques ont permis à
de nombreux citoyens de trouver
du travail sur place, la qualité de
vie dans plusieurs villages s'est
sensiblement améliorée.

L'effort n'a pas été gratuit et les
élus de dimanche devront poursui-
vre la tâche. De quelque parti
qu'ils soient, ils prennent l'enga-
gement de servir les autres, et c'est
bien là leur mérite.

toujours et encore trop de betes
abandonnées.

Une situation embarrassante ,
car le refuge manque de place.
« Nous comptons actuellement une
vingtaine de chiens - âgés de 6
mois à 13 ans, toutes races confon-
dues - et une douzaine de chats,
âgés de 3 mois à 2 ans. Fidèles
compagnons qui cherchent des
maîtres » explique M. Métroz.

Le prix d'un chat d'élève à 35
francs , celui d'un chien à 150
francs. Toutes les bêtes sont vac-
cinées et en bonne santé.

Le responsable du refuge se
heurte encore à d'autres problè-
mes. « Nous devrions effectuer des
réparations de chauffage , arranger
des chatières. Nous projetions
éventuellement d'agrandir les
boxes... Mais nous manquons d'ar-
gent » M. Métroz lance une appel à
la générosité de toute personne
sensible au sort de ces animaux.

Boby, âgé de 13 ans, est pen-
sionnaire au refuge. Son proprié-
taire, hospitalisé, ne peut p lus s 'en
occuper. Il a demandé au gardien
de supp rimer son chien... « Mais je
m'y refuse, cet animal est si affec-
tueux, sympathique et de plus en
bonne santé. Qui voudrait un nou-
vel ami ? Boby est à donner, gra-
tuitement. »

MAISON DE LA DIETE
Une exposition originale
regroupant bijoux et toiles
SION (sm). - «Je crée des bi-
joux personnalisés, qui s'adap-
tent aux personnes qui les por-
tent. Mes œuvres ne sont pas
destinées à demeurer dans un
coffre-fort. »

Colliers, boucles d'oreilles,
bracelets, bagues.... Béatrice
Barbey réalise des parures ori-
ginales exécutées dans des mé-
taux nobles, ornées de pierres
précieuses. Agates, grenats, co-
rail, pierres-de-lune, calcédoi-
nes, spectrolites, hématites...
L'artiste marie harmonieuse-
ment pierreries et or ou argent,
réalisant des ouvrages tantôt
lourds, imposants, tantôt em-
preints de finesse.

«Je commence par faire un
croquis de l'objet imaginé. Je le
concrétise ensuite en travail-
lant selon la méthode de la cire
perdue. La maquette, conçue
de manière à donner la forme
réelle du bijou, est envoyée en
fabrique. Là on procédera à sa
métamorphose. »

Béatrice Barbey, dans la me-
sure du possible, se charge de
trouver elle-même ses gemmes.
«Lors de mes voyages, je visite
des mines. J'ai, par exemple,
ramené des spectrolites de Fin-
lande. »

Née en 1932, originaire de
Chexbres, Béatrice Barbey a
étudié la gemmologie, de 1956
à 1959, à Genève et à Londres.
«En ce temps-là, j'étais em-
ployée dans une bijouterie.
Une occupation qui fit naître
ma passion pour cet art. »

Des cours de perfectionne-
ment en Californie ont permis
à l'artiste d'aborder une nou-
velle conception du bijou : ce-
lui-ci peut se démonter et être
porté de différentes manières.

L'orfèvre crée des œuvres
inédites, selon sa propre mé-
thode. «Je «change » la texture
des métaux en leur donnant un
effet poreux et je peux ainsi
utiliser pour leur décoration
des boules d'or - brillantes et
polies - qui remplacent les
pierres précieuses. »

Béatrice Barbey a présenté à
de nombreuses reprises ses
créations, dans diverses gale-
ries' d'art et de joaillerie, en
Suisse et en Amérique.

Atmosphère de fête
Parallèlement à cette expo-

Cours de fromagerie
à Châteauneuf

La Station cantonale d'industrie vront nous présenter au début du
laitière de Châteauneuf organise cours un contrat de travail valable
un cours de fromagerie : du 21 jan- pour l'année 1985 pour une fro-
vier au 8 février 1985, à l'Ecole magerie ou un alpage en Valais,
cantonale d'agriculture de Châ- Les intéresés sont priés de s'an-
teauneuf. noncer à la Station cantonale d'in-

Le cours est gratuit - une in- dustrie laitière , 1950 Châteauneuf ,
demnité est versée pour les frais de jusqu'au 12 janvier 1985.
déplacement. Station cantonale

CONDITION : les candidats de- d'industrie laitière

F k̂ |#WB  ̂à l'initiative 
sur 

Passurance-
I ^MI II I maternité, inspirée par une
A. »"MM idéologie gauchiste ,
réclamant un congé parental coûteux et con-
testable, qui devrait être financé par des
prélèvements supplémentaires sur le salaire.

È ¦'¦'¦I à l'article radio/TV, parce
I II I qu 'il apporte la base consti-

*̂M*AW UM tutionnelle nécessaire
depuis des années pour régler de façon adé-
quate et dans l'ordre l'utilisation dc ~
l'ensemble des moyens électroniques.

mTm\ # .¦VSV a l'indemnisation des victimes
M m I I d'actes de violence criminels,

•̂tméW WM parce qu 'ainsi des innocents
ne restent pas abandonnés à eux-mêmes,
et que le dommage subi peut être adouci
pour eux grâce à une combinaison
judicieuse de l'aide publique et privée.

PRDO
Parti radical-démocratique

Béatrice Barbey, l'art des
bijoux.

sition, les cimaises de la galerie
d'art de la Maison de la Diète
sont agrémentées par les pein-
tures de Jean Monod.

Aux couleurs chatoyantes,
éclatantes, les toiles content la
fête, la joie. Parfois mysté-
rieux, mythiques, étranges - in-
tégrant règne animal et humain
- les tableaux ont notamment
pour thème «le bœuf api»,
«Prométhée», « cercle magi-
que», «fête foraine», «rites sa-
crés», «le bateau ivre »...

Les œuvres de Jean Monod -
bien connu pour sa participa-
tion artistique à la Fête des Vi-
gnerons, en 1977 - se révèlent
fort décoratives et invitent le
spectateur à parcourir des
mondes exotiques.

«Les créations de Jean
Monod sont joyeuses, déchaî-
nées ; elles éclatent de défou-
lement, elles actualisent, elles
projettent un état de fête inté-
rieure...» (Serge Hutin , Doc-
teur es lettres),

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 30 décembre, tous les
jours, de 14 à 18 heures (sauf
les lundis).
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A vendre

appartement
dans petit immeuble.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre
X 36-571929 à Publi
citas. 1951 Sion.

Avendre
au Grand-Pont
à Sion,
luxueux

appar-
tement
entièrement rénové,
environ 150 m2 habi-
tables, 3 chambres, 2
salles de bains, salon,
salle à manger avec
cheminée, une cui-
sine entièrement
équipée avec lave-lin-
ge et séchoir, cave.

Tél. 031 /44 93 49.
05-305913

Cherche a louer

chalet ou
appartement
pour Noël - Nouvel-
An,
2 chambres,
Valais central.

Tél. 027/23 46 43.
36-64918

Champéry

chalet
à vendre, habitable
printemps 1985.

Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffre
482833 à Publicitas,
1800 Vevey.

Changement d'adresse IflfiEaHUVUWÊIÊÊmmÊÈi m Votre M
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils lllllllllf̂ ^̂ t 111 Jdoivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance. wËÊÊ̂ ^̂ B  ̂ If| QG
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦ ÊÊ/i wÊÈÈÈk <̂ mW

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos [Uïmiim ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ^fl
abonnés dès leur retour en Suisse. 
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Jour Mois Année Jour Mois Année

Participez au concours

une Porsche 944 blanche comme neige!

Vous trouverez les bulletins de concours
dans votre magasin de sport.

• Y.'Y, V

A vendre aux envi-
rons de Sion

appartement
41/z pièces
137 m2

Situation privilégiée,
calme.
Prix Fr. 290 000- +
garage Fr. 20 000- y
compris place de
parc extérieure.

Ecrire sous chiffre
C 36-64944 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

Les Collons, Thyon
A louer saison hiver
grand
studio
avec petite chambre
séparée-alcôve, 63
m1, 5 lits pour la pé-
riode du 15 déc. au
15 avril. Fr. 2900.- +
charges.

Tél. 027/22 42 01
(heures de bureau).

36-63

A louer à Bramois

studio
meublé
Libre 1.12.1984.
Confort, 6 chaînes
TV.
Fr. 500- charges
comprises.

Tél. 027/2318 92 .
(repas).

36-64925

Cherche à louer à
Sion, centre ville,
Saint-Guérin, Sacré-
Cœur, Petit-Chas-
seur, Gravelone et
Rawyl

appartement
2-2V2 pièces
Pour le 1" mars 1985.

Loyer maximum 550.-
charges comprises.

Tél. 027/22 18 97.
36-64767

A louer près de l'an-
cien Hôpital de Gra-
velone

studio
meublé
dès le 1" janvier 1985.

Tél. 027/22 23 40
de 12 à 14 h ou après
18 h.

36-64891

A louer à Chelin,
Flanthey

appartement
4V2 pièces
avec cheminée fran-
çaise, garage, balcon,
chauffage électrique.
Etat de neuf.
Fr. 580- par mois
plus charges environ
65.-à 80.-.

Tél. 027/58 14 97 ou
581010.

36-303669

Cherche à acheter

appartement
4 pièces
ou
petit chalet
Région Bagnes.

Tél. 026/714 21.
36-401247

Choëx, O.-Vlèze

terrain
équipé, plat, bord de
route, avec plans de 6
mais., à vendre en
bloc 2887 m2, à l'offre
de prix la plus correc-
te.

Ecrire sous chiffre
F 24-400620 à Publi-
citas, 6901 Lugano.

Votre Magasin
de Sport
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(«Tester» a disposition)

LA BOUTIQUE

Cl AH Grands Magasins d'Actualité
91VI I Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

Mil OFFRES ET
t̂ l)/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

• Basez vos soins de BEAUTÉ sur
LES SERVICES CONSEILS
spécialisés!

• Misez vos soins de BEAUTÉ sur les
lignes des prestigieuses marques de
cosmétiques actuelles!

LE RAYON DE PARFUMERIE
de COOP CITY vous offre
tout ce programme de charme,
luxe et raffinement !

VJ .'¦'¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^MK

ORLAN E• Les vendeuses, toutes conseil
lères en vente d'une de ces lignes
de soins, y affirment avec éclat et
talent leurs connaissances pour
l'application judicieuse de ces |
produits exclusifs. M

M• Chaque semaine, une
promotion BEAUTÉ com-
plète est proposée par
l'une de ces marques, qui
délègue à cet effet les
services d'une esthéti-
cienne, afin de répondre
toujours mieux aux exi-
gences d'une clientèle
avisée.

• Votre nouveau pro-
gramme de soins de
beauté établi pour vous
seulement... se façonne
avec l'aide de produits
d'essai gracieusement of-
ferts, gages de la valeur
et du sérieux de ces mar-
ques!

BOURJOIS V?  ̂*"

et découvrez

E PROFIT - HATEZ-VOUS

N

X **Z **

Banque du Valais central, spé-
cialisée dans le petit crédit et af-
filiée à un groupe bancaire im-
portant, cherche

une employée
de bureau

dynamique et sachant faire preuve d'ini-
tiative.

Nous demandons :
- diplôme d'une école de commerce , cer-

tificat d'employée de commerce ou bu-
reau, ou formation équivalente

- langue maternelle: française ou alle-
mande, avec de très bonnes connais-
sances de la deuxième langue officielle
(dialecte bienvenu)

- entrée en fonctions: 1or janvier. 1985 ou
date à convenir.

Nous offrons :
- place stable et d'avenir
- travail varié et indépendant
- salaire selon capacités
- prestations sociales de premier ordre.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, certificats, prétentions de salaire et
références sous chiffre 36-64901 à Publi-
citas, 1950 Sion.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engage

auxiliaire
ayant des connaissances de la mécanique
pour l'entretien de ses machines d'expé-
dition.
Horaire de travail la nuit.

Adresser les offres écrites, avec
curriculum vitae, à I'
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Le home-atelier ^^B̂Pierre-à-Voir ><4| Kà Saxon 'C slrcherche r\ y^^^

homme d'entretien
à mi-temps
Nous souhaitons engager une personne possédant
une formation telle qu'installateur sanitaire ou élec-
tricien, ou éventuellement au bénéfice d'une forma-
tion en rapport avec les métiers du bâtiment. La per-
sonne engagée devra être apte à assurer les travaux
d'entretien et de réparation des bâtiments et des
installations techniques.

Entrée en fonctions: le 1er janvier 1985 ou date à
convenir.
Conditions de travail: se renseigner auprès de la di-
rection.

Les offres, avec curriculum vitae, références et pho-
to, sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur du
home-atelier Plerre-à-VoIr, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 34 71.

36-64877
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AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Venthône

maison d'habitation
ancienne (1584)
à restaurer, avec cachet (fourneau pierre
ollaire, boiseries), jardin d'env. 400 m2.

S'adresser au 027/55 33 55
heures de bureau. 36-266

VERBIER, propriétaire terrain
bien situé cherche

partenaires
pour promotion

petit Immeuble 8 appartements.

Ecrire sous chiffre C 36-64872 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain 4024 m2

situé dans zone d'habitat à forte
densité, permettant construction
d'un locatif.
Prix à discuter.

Tél. 025/63 23 60
(heures de bureau).

22-16854

terrain a construire
région plaine, minimum 1000 m2

éventuellement échange terrain
agricole de 3500 m2.

Ecrire sous chiffre X 36-64860 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique villa
grand salon, cheminée, 4 cham-
bres à coucher , bureau + ate-
lier, 2 W.-C. séparés, salle de
bains - douche, cuisine agen-
cée, bois, grande terrasse, jar-
din arborisé (1000 m2) garage.
Prix Fr. 430 000.-. Pour traiter
fonds propres Fr. 50 000.- mi-
nimum.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/39 1010. 36-64936

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages direc-
tement du propriétaire

appartement -VA pièces
meublé
dans immeuble nouvellement rénové.
Prix Fr. 185 000.-.
Tél. 027 / 86 53 03. 36-64934

appartement 4Vz pièces
dans petit immeuble.
Loyer mensuel Fr. 815-charges com-
prises.
Libre dès le 1 " janvier 1985.
Tél. 027/31 32 50. 36-64929

Du jamais vu!
A vendre à Diolly

ravissante villa
salon, salle a manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine, buanderie, chauffage
par pome à chaleur, cave.
Fr. 445 000.-. Possibilité de
choisir les matériaux. Ensoleil-
lement et vue splendides.

Tél. 027/23 21 55. 36-225

Châteauneuf (4 km de Sion)
A vendre cause départ

magnifique appartement
de 140 m2
au dernier étage, avec place de parc
dans parking chauffé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre T 36-64922 à Publi-
citas, 1951 Sion.

bel appartement
ZVz pièces
remis à neuf, bains et W.-C. séparés, che-
minée française, 3e, balcon sud, vue sur
les Alpes. Fr. 175 000-

chambre
2 lits, douche, lavabo, W.-C. nord, meu-
blée, Fr. 35 000.-.
Renseignements:
Tél. 027/41 30 63. 36-64723

appartement 3Vz pièces A louer à sion
dans villa, avec tous les avantages de
l'Indépendance , situé au rez supérieur. bur63UX 41/2 pièCGS
Fr. 180 000.-.
Pour traiter Fr. 40 000.-.

Tél. 027/22 01 81 le matin et heures
des repas. 36-24C

vous propose de grands

ZU pièces Bhi-Tni m-mw

Crus de Bordeaux
de la grande année 1982
à des prix sensationnels.

Château Lo Louvière .. . - eGrave s *̂sfil .11 M*"l

Château Grand-Corbïn- '
Despagne st.Eminon _^ iy Qh
Grand Cru Classé a.c. 1982 ^P̂ 75cl IfaiVV

Château Tropiong Mondof
St.Emilion ^$> |jl UK
Grand Cru Classé a.c.1982 W*̂  75cl 1W«ww

Château Canon»
La-Gaffeliere st Emiiion̂ j  ̂ 1R QRGrand Cru Classé a c. 1982 ^^75 cl JViW

Château l'Angelus  ̂
_ _

St.Emilion ^̂ 9R UK
Grand Cru Classé a. c. 1982 ^^75cl fcViVv

Château L'Enclos ,- ACPomerol ĝ  ̂ IZL 1̂"̂a.c. 1982 ^  ̂75cl ¦"T«%J%#

Château Tayac  ̂
_ c Mis en bouteille au château

S ĉi 10.95 m Grand choix ¦
Château Prieurê-Lïchîne _ 

ÛR I ¦ I
Grand Cru Classé a.c.1982 ^^ 75 cl lvl« #̂W ^̂ L M L

Château Gloria „ ,._ â m M I 1
St. Julien Cru Bourgeois *$̂  \z% S tl I Lm\ W\.

Château Lagrange 
VJQË lllt I *MiS **̂ V

Château Branaire „ ̂-. i Ĥ Lp '̂ 1
Duluc-Ducru St.Julien _^ 1 / 

QK M^MÊÊLA *M||Mg|
Grand Cru Classé a.c.1982 ^^75cl i # «WW ¦ J ' 

p

Château Beychevelle rt -_
stJuiien ^̂ /

XMh ŷ& îM mZmWËÊ
Grand Cru Classé a.c.1982 ^^75 cl Êm%Jm**J*0\ v^tf §M »

Château Phélan Sêgur gjjqgjk ££&
St.Estèphe Gran Bourgeois 

^f \J 
QK 

* 'j. 
-g3S&

exceptionnel a.c.1982 **^75cl \\mmm^0%tf 
ŴÉ ;̂

Château Lafon-Rochet _ §
St.Estèphe tf^  ̂ il €1  ̂ .̂ ^7^. , . t ,
Grand Cru Classé a.c.1982 ï* 7̂5 cl I Ii9v jusqu a épuisement du stock

Grandes marques de cigares à des prix DENNER

i , \j : f ?•**- -

A vendre à Sion

Centre ville. Prix raisonnable.

Ecrire à case 189,1952 Sion.
36-2670

garage avec
station-service

Situation de premier ordre. Pla-
ce pour exposition de voitures.
Kiosque, station libre, etc.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 80 52. 36-239

A vendre directement A louer
du constructeur au à Slon
nord de la ville de
Sion - m .studio
appartements meublé
4 et 5 pces

tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseigne- Proximité Migros.
ments, écrire sous
chiffre H 36-571802 à Ecrire case 189
Publicitas, 1951 Sion. 1952 Sion 2.

36-2670

PUBLICITAS
0027/21 2111

Schimmelpenninck m̂
assortiment de QA f%f\

29 pièces v9ifcV

A vendre à Martigny
Combe
maison
villageoise
maçonnerie et bois,
3 chambres, terrain.

Ecrire sous chiffre
B 36-571761 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Chalet
neuf, à louer,
Chermignon, 6 minu-
tes Crans-sur-Sierre.

Confort, 4-6 person-
nes, living, vue, soleil,
téléphone, TV.

Haute saison 550-
Basse saison 350.-
semaine.

Tél. 021 /91 25 70.
soir si absent.

22-354777

A vendre à Mollens
(VS)
superbes
chalets
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.
Tél. 027/55 16 60 OU

5516 09.
89-9

Romeo y Julieta *•*
Belvédères Rfi

25 pièces WW«
Partaaas Grandes »»

25 pièces OO-wU

studio
à proximité de la Mi-
gros.

Libre tout de suite.

Tél. 027/3619 74
de12à14h.

36-64846

A louer
à Conthey-Plaine

villa
de deux apparte-
ments et terrain.

Libre tout de suite.

Tél. 027/3619 74
de12à14h.

36-64845

r*halot appar- Où que vous soyez..

"?! on 
tementS Respectez

neTtrànqûillité
e
vue

n" 3'/2 et 5'/2 pièces. 
[ la natlIfC !

Tél. 027/22 91 05.
CAri.a n/.i.« ^hiH.a 89-171Ecrire sous chiffre
S 18-325052 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

18-325052
—= A louer avenue de

Tourbillon à Sion
SION studios
A vendre, proximité manhl£c
de la Planta lïieuuies

luxueux Libres tout de suite.

appartement Téi 027/22 91 05.r r  89-171
de 200 m2, 7 pièces.
Fr. 680 000.-.

Tél. 027/231613 . . .-,
dès 19 h. A vendre à Sion

18-324353 centre ville

3V2 ZI. WHG
Châteauneuf
Fr. 128 000.-.

Tel. 061/30 40 50.
03-8414

Churchill Morning ^Oà l¥%
Dannemann Espada ess®»
Sumatra et Brasil A**\ TK

25 pièces *§w« / ÏJ

Dannemann Legifimos
^̂ 20 p

îgf 
23-80

100 m2 
^^Hde bureaux Sl l

Libres tout de suite.

Tél. 027/36 19 74 Sll lllil
de 12 à 14 h. (̂|]|Bj36-64847 ^HlIlB



A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion

i Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34 36_207

Veyras ^̂ 2Fr. 200 000.- 1 ̂  "̂  ̂

App. 5 pces AGENCE
y c. garage, cave MAKO^bLIbUn
et grenier SIERRE 027 55 5780

terrain
(sans projet) de 4000 m1 pour construire un
immeuble de plusieurs appartements, Sierre,
Slon ou environs, accès aux transports pu-
blics, hauteur max. 700 m, bien ensoleillé,
belle vue assurée.

Offres avec plan de situation, indice d'utili-
sation à adresser dans les 15 jours sous
chiffre P 36-303696 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans immeuble résidentiel à
la rue de Gravelone à Sion

appartements
2Vi , 31/2, 4% pièces et studio.
Vente directe des promoteurs.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 04 21. 36-64910

Costa Brava
(ESPAGNE)

BEGUR - TAMARIU
Le soleil et la mer

Villas à partir de Frs.
74 000.- terrain inclus
à 6 heures de Genève
à1 heure d'avion
à 60 km de la frontière française.
Tous nos terrains près de l'eau et avec
vue imprenable sur la mer.
Nous sommes les propriétaires et les
constructeurs, nous vous garantissons
le meilleur prix et la meilleure qualité.
Avant d'acheter comparez!
COUPON POUR INFORMATIONS
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Lieu: 

Tél.: 
Mn* Gisèle Frossard

\1961 Senslne-Conthey (VS) Suisse j

Vacances de Noël, de carnaval et sai
son d'hiver, à louer région d'Evolène

chalets
appartements
studios
(poss. de location à la semaine).
A proximité pistes de ski alpin et nor-
dique.

Prospectus et renseignements :
Agence immobilière Evolena
C.p. 15,1968 Evolène
Tél. 027/83 13 59. 36-64955

Espagne
Alicante-Torrevieja

Pino-Mar S.A.
vous présente :
LA ZENIA, lotissement au bord de la
mer, à 3 km au sud de Torrevieja, plu-
sieurs plages de sable fin. Centre
commercial, tennis, golf, piscines,
restaurant panoramique, médecin et
service de bus.
Nos prix: 20% moins cher pour cette
région, matériaux 1" qualité. Jugez
vous-même, parcelles à 700 m de la
mer: Fr. 44.- le m2. Prix du m2 de
construction : Fr. 620- y compris iso-
lation, fer forgé, cheminée, clôture,
gazon et arbres fruitiers, barbecue,
cuisine complètement agencée.

Villas
83 m2 + 700 m2 de terrain, 2 cham
bres, salon, cuisine, salles de bains
galerie. Prix Fr. 83 000.-.

Bungalow
à 200 m de la mer, 63 m2, 2 chambres,
salon, cuisine agencée, galerie, salle
de bains, jardin 50 m2. Prix Fr. 49 200.-

Grande exposition
Samedi 1" et dimanche 2 décembre
de 10 h à 18 h, Hôtel Arnold, Sierre.

Dernier voyage organisé de l'année
pour la visite de notre lotissement 15
et 16 décembre.
Nous informons notre clientèle de la
fermeture de notre bureau du 18 dé-
cembre au 8 janvier.
Pour tous renseignements:
Tél. 021 /72 24 53. 22-1772

JOUETS !
VS IM PORT, le dépôt du Père Noël

Venez les découvrir

à Chandollne

VAl OHERENS W NENDAZ ^naH
BRAMOIS

'̂  ̂
—'I || 

I ¦!

V̂ nsa  ̂ W
 ̂ caHmii m Œwmumw^^^maKKmmL ^^^
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(MMMH ^̂ HBMWWENOE TOURBILLON M^̂ 7
M CENTRE VILLE

moi ae

Concours de dessin: a déposer a notre
rayon jouet jusqu'au 8 décembre

Urgent, à vendre à Mollens

^^H ^̂  
AUX 

GALERIES DU MIDI 
11 Hffl | ̂ ^B

Résidence «PRES DU PONT» MARTIGNY

A vendre en PPE

villa

APPARTEMENTS

situation de 1" ordre, vue impre-
nable sur la vallée du Rhône.
Rez : hall d'entrée, séjour avec
cheminée française, cuisine, toi-
lette, garage communicant. Eta-
ge: 4 chambres à coucher ,
grande salle de bains,' balcon au
sud-ouest + terrasse.

Ecrire sous chiffre B 36-436247
à Publicitas, 3960 Sierre.

4V2 pièces
4 Va pièces
4 Va pièces
2 1/2 pièces

122,4
124,6
126,4

balcon
balcon
balcon
balcon

des
dès
dès
dès

277875
260775
265050
158175A vendre à Veyras 2 / 2  pièces 62,6 m2 -f- balcon des Fr. 158175.—

P. - .. dPPanemeilI5 
^g CO propr jété comprend salle de gymnastique et de loisirs

cl SIUulOS agencement sauna, salle de réunions, solarium-terrasse.dans immeuble construit en 1968 °
Mollens
2 chalets 5-6 pces SURFACES ADMINISTRATIVES
Situation exceptionnelle à 5 min. de Mon- ?44 8Q m2 sur 2 niveauX (

Pour tous renseignements : Fiduciaire dès Fr- 2204,10 le m2 y compris entrée et réception
Hervé Berthod, Orzival 14, Sierre Places de parc en sous-sol Fr. 17100. -
Tél. 027/55 41 46. 36-110885

Disponibles : printemps 1985.

Renseignements et vente

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 022-31 72 8'
6, BD JAMES-FAZY 1201 GENEVE



m̂ îmmmmM î̂
Jean-Claude Pont reçoit
le prix Arnold-Reymond
Le rectorat de l'Université de Lausanne procédait, hier, a l'aula du Palais de Rumine, a la remise du
Prix Arnold-Reymond, Fondation Charles-E.-Guye, à M. Jean-Claude Pont, docteur es sciences
mathématiques, ainsi qu'à la proclamation et à la distribution des prix de l'université.

Le président du Sénat, M. Ale-
xander Bergmann, devait souli-
gner , en particulier, les origines du
prix remis à Jean-Claude Pont ,
création qui remonte à 1941, ce-
pendant le règlement revu en 1979,
s'ouvre aussi à la soumission
d'oeuvres de philosophie scientifi-
que. Il faut entendre la réflexion
philosophique qui porte sur les
sciences mathématiques, physi-
ques et naturelles, à l'exclusion
des sciences historiques et mora-
les. Le terme « mémoire » peu s'ap-
pliquer aussi à un ouvrage déjà
publié ou éventuellement à l'en-
semble d'une œuvre, dans la me-
sure où les exigences sont rem-
plies. Une thèse de doctorat est
également admise.

Rappelons que le Prix Arnold-
Reymond, Fondation Charles-Eu-
gène-Guye, a été créé à la suite
d'un legs de feu le professeur
Charles-Eugène Guyé à l'Universi-
té de Lausanne, en vue de « récom-
penser le mémoire que l'Université
de Lausanne estimera résumer, de
la façon la plus claire et la plus im-
partiale, le progrès et les tendances
de la philosophie scientifique au
cours des dix dernières années». Si
par quatre fois le prix a récompen-
sé l'oeuvre de savants de renom-
mée mondiale, il est aujourd'hui
pour la première fois - selon le
nouveau règlement en vigueur
dont le « testament de Charles-Eu-
gène Guye permettait l'interpréta-
tion extensive - décerné dans le
but d'encourager des chercheurs
plus jeunes et susciter des travaux
nouveaux.
Le penseur
Arnold Reymond

La cérémonie se poursuivit par
un discours du professeur J.-Clau-
de Piguet, président de la commis-
sion du prix qui, avant de s'adres-
ser au lauréat , rappela les trois
grandes dimensions de la réflexion
dans lesquelles le professeur de

€e dîner
SIERRE. - Les bonnes compéti-
tions se gagnent au sprint final. Et
c'est ce qu'a réalisé mercredi soir
la caravane du PDC de Sierre qui
achevait sa tournée des quartiers
par un grand dîner-spectacle du-
rant lequel furent servis 475 cou-
verts. De mémoire de militant, on

CHIPPIS
Ramonage officiel

L'administration communale in-
forme tous les intéressés que le ra-
monage des cheminées et des ins-
tallations de chauffage s'effectue-
ra, dans notre localité, à partir du
lundi 3 décembre.

Pour tous détails et renseigne-
ments complémentaires, nous vous
prions de bien vouloir vous adres-
ser directement à M. Marcel Udry,
maître ramoneur, 3960 Sierre, tél.
55 68 51.

L'administration communale

• LENS. - Hier matin, vers
6 h 55, M. Joël Bonvin , 25 ans, do-
micilié à Arbaz, circulait de Lens
en direction de Crans. Au lieu dit
la Delege, dans une courbe à gau-
che, il coupa le virage et une colli-
sion se produisit entre l'avant de
sa voiture et le cyclomoteur piloté
par M. François Bonvin, 17 ans,
domicilié à Crans, qui arrivait en
sens inverse. Blessé lors du choc,
le jeune cyclomotoriste a été hos-
pitalisé.

L'AMOUR
c'est...

(WM^ER)

... savoir que, cette fois,
c'est pour la vie.

TM Reg. U.S. Pal. Ott -ail rlghls reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Jean-Claude Pont.

philosophie (1925-1945) à l'Uni-
versité de Lausanne s'était illustré :
« épistémologue et historien des
sciences exactes, métaphysicien
hanté par les problèmes que pose
la réflexivité, soit l'acte par lequel
la connaissance se replie sur elle-
même pour se mieux saisir ainsi
que le monde qui l'entoure » .

Une œuvre de pionnier,
un travail titanesque

A la caractérisation des qualités
du lauréat, tant pour son « œuvre
de pionnier en écrivant l'histoire
complète du problème des paral-
lèles» que par l'appréciation du
« travail titanesque avec un souci
d'exactitude et une acribie qui
obéissent aux exigences les plus
impérieuses de la philosophie clas-
sique et de l'érudition historique » ,
soulignant « une qualité rare, une
langue claire, un style élégant » , le
professeur Piguet ajouta quelques
propos plus personnels :

« Vous êtes Valaisan : né à Sier-

spectacle
n'avait vu pareil rassemblement. •
Ce dîner-spectacle avait été réalisé <
à l'américaine, avec orchestre, ani- •
moteur et surprises. La première >
fu t  le Casai- Show. En effet , le ca- <
ricaturiste Casai, dessinait en pu- «
blic les candidats durant leur pré- i
sentation et offrait leur portrait à i
la fin. L'humour de Casai, l'exac- l
titude des traits et la maîtrise du <
portrait lui valurent un tonnerre i>
d'applaudissements et des bouffées >
de rires qui traduisaient bien l'ad- 'miration du public. Après la pré- <

De gauche a droite, Pierre-Noël Julen, président du PDC, et le
dessinateur Casai lors du Casai-Show.

« Journal de Sierre »
et iberte d

J ai appris par la presse de fin de
semaine que l'édito de Stéphane
Balmer de ce mardi 27 avait été
supprimé.

Je trouve cette attitude déplo-
rable , mais où cela devient vrai-
ment scandaleux, c'est lorsqu'on
offre cet édito à Me Jean-Pierre
Guidoux, responsable du Parti ra-
dical. Celui-ci en profite d'ailleurs
pour régler son compte à Stéphane
Balmer.

Dans sa panique de perdre un
siège, le Parti radical n'a-t-il plus
d'autres moyens que celui d'utili-

re, en 1941, enseignant à Sion, ti-
tulaire d'un titre de docteur acquis
à l'EPFZ. Vous avez été chargé de
recherches au Fonds national et
vous avez donné des cours à l'Uni-
versité de Genève, des conférences
à celle de Lausanne. » Et de pour-
suivre : « Vous êtes guide de mon-
tagne diplômé et vous avez créé et
organisé la course pédestre Sierre-
Zinal... »

Ajoutons que « chroniqueur
scientifique », J.-C. Pont a réalisé
une série d'enregistrements sur les
patois d'Anniviers (il est originaire
de Sierre et de Saint-Luc) et créé
la collection « Mémoire vivante »
qui a déjà publié une douzaine de
volumes sur le patrimoine valai-
san. Enfin , les ouvrages scientifi-
ques qu'il a publiés concernent
l'histoire et la philosophie des
sciences.

Bazar épistémologique
Tel est le titre de l'allocution de

J.-C. Pont qui devait clore la ma-
nifestation, dont voici les propos,
dans les grandes lignes : « L'obten-
tion d'un prix décerné par un jury
composé de philosophes et de
scientifiques impose au récipien-
daire de centrer sa causerie sur des
thèmes épistémologiques ou res-
sortissant à la spéculation ». Et de
s'y adonner «à la manière d'un
Jourdain de Molière » en énumé-
rant les thèmes issus des études ef-
fectuées, parlant successivement
du scientifique face à la philoso-
phie, des origines rituelles des
sciences et des mathématiques, de
curieuses rencontres entre l'histoi-
re de la peinture et celle de la géo-
métrie, de la raison d'être, de la
nature et de la réussite des con-
cepts mathématiques.

Le NF adresse ses vives félicita-
tions au brillant docteur es scien-
ces mathématiques, Prix Arnold-
Reymond de cette décennie, M.
Jean-Claude Pont.

Simone Vufet

du PDC
sentation des candidats, on expli-
qua la technique de vote en utili-
sant un exemple original avec des
noms de vins - en lieu et p lace de
citer des listes. Enfin, le Saint-Ni-
colas apparut pour apporter des
cadeaux aux candidats, cadeaux
humoristiques et cartes de vœux
personnalisées. Enfin, le Saint-Ni-
colas apporta à chaque dame un

imini-jardin où étaient enfermées
cinq graines de fleurs. Tout se ter-
mina par des notes gaies et des
consignes de fair-play.

expression
ser une méthode digne des pays
totalitaires?

Que l'on partage ou non les
idées de Stéphane Balmer, on ne
peut que s'indigner devant de tel-
les pratiques et cela devrait même
inciter les citoyennes et citoyens à
soutenir ce candidat, ne serait-ce
qu'au nom de notre chère liberté
d'expression ! Henriette Salamin

P.S. : le tracé de l'autoroute d'au-
jourd'hui sera le cadeau que nous
ferons demain à nos enfants et pe-
tits-enfants...

LA B.P.S. AU COMPTOIR DE MARTIGNY

Lauréats récompensés

Les cinq lauréats encadrés par le directeur de la BPS Valais, M. Bernard Spahr, ainsi que des responsables de la
succursale sierroise et deux charmantes hôtesses.

SIERRE (bd). - C'est à Sierre,
dans sa succursale, que la Banque
Populaire Suisse (BPS) conviait
ses lauréats du dernier concours
organisé dans le cadre du Comp-
toir de Martigny. De très nom-
breuses personnes s'étaient es-
sayées à l'objet même de ce con-
cours assez original et instructif. Il
s'agissait en effet de tenter de réa-
liser le meilleur résultat en opérant
un placement fictif de 100 000
francs sur des valeurs immobiliè-
res. En présence de MM. Bernard
Spahr, directeur de BPS Valais,
CA. Meunier et G. Anthamatten,
responsables du stand BPS au
Comptoir, Mme Morand et Mlle
Remedi, hôtesses BPS, ainsi que
MM. Gay et Rappaz, conseillers en
placement, les cinq lauréats ont
touché leur prix.

Le premier prix - un carnet
d'épargne de la BPS de 1500
francs - a été remporté par M.
Marc-André Tissières de Saint-
Léonard.

Le deuxième - un carnet d'épar-
gne de 750 francs - a été gagné par
M. Roger Morand de Martigny.

Le troisième - un carnet d'épar-
gne de 450.- francs - est allé ré-
compenser M. Otto Millier de
Venthône.

Le quatrième et le cinquième -
tous deux d'une valeur de 150
francs - ont été remis à MM. An-
gelo Zwissig de Sierre et René
Vœffray de Sion. A relever donc

Elections à Ayer
Erratum

AYER. - Lors de notre présen-
tation des candidatures de la
commune d'Ayer pour ces tou-
te prochaines élections, nous
relevions, entre autres, les
noms des candidats au poste
de juge et à celui de vice-juge.
Or, une inversion tronquait la
juste réalité des choses. Ainsi
donc, M. Eloi Viaccoz briguera
le poste de juge tandis que M.
Laurent Melly celui de vice-
juge. Quant à Mme Claudia
Savioz, elle est candidate à la
fonction d'huissier. Dont acte.

que trois prix sur cinq ont été dis-
tribués dans la région de Sierre, ce
qui reviendrait presque à dire que
les Sierrois ont le sens du... bon

REPRISE DE COMMERCE

Tapis Burgener devient
TAPIS BIAGGI

Jusqu'au 15 décembre, la maison
Tapis Burgener, installée depuis
plus de J3 ans à la rue du Sim-
plon , vous offre des prix chocs
en raison de la remise du com-
merce. En effet, dès le début 85,
M. Walter Biaggi de Sierre, gé-
rant depuis 12 ans de cette suc-
cursale, reprendra à son compte
le magasin. Walty entend offrir
comme par le passé des prix im-
battables tout en se spécialisant.
L'actuelle équipe formée de pro-
fessionnels de la branche, MM.
Germanier Jean-Guy et Zampo-
gno Romano à la vente et MM.
Mooser Albert et Théier Antoine
à la pose travaillent depuis plu-
sieurs années ensemble. Ils sont
à même de résoudre efficace-

placement. MM. Spahr et Rappaz
ont procédé à la remise des prix
aux cinq lauréats. Nos félicitations
à tous.

ment tous vos problèmes de ta-
pis, parquets,' moquettes, PVC,
rideaux etc. Quant à Walty, son
diplôme de conseiller en tapis et
revêtements de sols et son expé-
rience de la gestion (c'est lui qui
supervisait depuis quelques an-
nées l'activité des 8 magasins du
groupe Burgener/) sont autant de
garanties d'un service de premiè-
re qualité.
Les achats en commun avec
deux autres magasins permet-
tront d'offrir en permanence des
prix intéressants.
Jusqu'au 15 décembre, des rabais
allant jusqu 'à 50 Wo vous atten-
dent. A la veille de Noël,
profitez-en pour acquérir un
splendide tapis d'Orient.

Comm. publ.
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EN MARGE DES COMMUNALES

Sur les traces de leur père
BRIGUE. - En ép luchant les
différentes listes proposées au
souverain dans le cadre des
communales de ce prochain
week-end, force est d'admettre
que certains «fi ls  à papa » ne
se sont pas fait prier pour bri-
guer un siège ici ou là.

Une chose m'intrigue cepen-
dant. On constate effective-
ment que ces jeunes loups de la
politique haut-valaisanne nou-
velle vague ne sont pas préci-
sément sur la même longueur
d'onde que les auteurs de leurs
fours , à une exception près, il
sied de le préciser. Sans foison-
ner pour autant, les exemples
sont toutefois suffisants pour
en faire une synthèse et même
se poser des questions. Car il y
aura certainement autre chose
que la mode qui veut ça.

Le fait se constate tout
d'abord dans la citadelle dé-
mocrate-chrétienne sociale na-
tersoise, fief  du grand baillif
actuel. Sur la liste socialiste on
trouve deux gars for t  sympathi-
ques par ailleurs, l'un fils d'un
fervent chrétien-social, l'autre
enfant chéri d'un démocrate-
chrétien convaincu. En ces
heures particulièrement chau-
des, il y a for t  à parier que
l'ambiance familiale du mo-
ment s 'avère p lutôt tendue, de
part et d'autre.

A Brigue, on connaît la mu-

L'ancien tunnel ferroviaire,
bouée de sauvetage du trafic routier

LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Bien
que cela puisse paraître étrange
pour une région touristique aussi
importante , la route qui conduit à
Loèche-les-Bains n'est pas exemp-
te de danger , en hiver surtout, lors-
que les avalanches déferlent sur la sentes pour les travaux de cons- ~BDMâTT ,M <-,, A - ,
chaussée, à la portée de la station. tructions de la dernière étape, soit ^kKMAl I (It). - C est samedi, le

Pour éviter les graves consé- 555159 francs pour la halle de eur- 1er décembre, que Radio Matter-
quences qui pourraient en résulter, ling et 157663 francs pour les tri- no.rn *etera officiellement son pre-
une bouée de sauvetage pour le bunes. La répartition des charges mIer anniversaire. L événement
trafic routier qui est alors détourné ayant pu se faire judicieusement selJa nIart,UL une n,a

J
uere on&-

par l'ancienne galerie ferroviaire . entre les différents partenaires nale. A 17 heures, sur la place de
Bien que son transit ne peut se (HC Viège, Curling-Club et com- Ia Poste' P****** général de la

faire qu'à sens unique et nécessite mune de Viège), il a été possible à tourte confectionnée pour la cir-
par conséquent une prudence re- M. Franz Abgottspon caissier, de constance. Il parait qu il y en aura
doublée, l'ouvrage ne rend pas Stalden, de présenter un bilan re- en suffisance pour tout le monde.
moins de précieux services, tant flétant parfaitement la situation ,,. ' .avec «n programme truite
que la chaussée principale ne sera saine dans laquelle se trouve les fi- d mteryiews et de concours, Radio
pas mieux protégée. nances. Sur un total de dépenses Matterhorn se fera entendre tout

de 331177 fr. 55 (frais de capitaux , £on"n!,au
i 
Dren"er >"" de sonACI

amortissements des installations et ^
te- Enfm' e.ntre 19 heures et 22

Impressions
BRIGUE (lt) . - Spectateurs assi-
dus du Petit Prince de Saint-Exu-
péry joué actuellement par la trou-
pe du théâtre de l'Institut de Sain-
te-Ursule sous la régie de Franz
Taiana , des correspondants occa-
sionnels de notre journal nous font
parvenir le message ci-dessous que
nous nous faisons un plaisir de pu-
blier :

Depuis le jeudi 22 novembre, la
troupe de l'Institut de Sainte-Ur-
sule interprète le Petit Prince de
Saint-Exup éry. La principale dif-
ficulté de l'entreprise était de faire
de ce texte intimiste un spectacle
public avec des moyens fort  mo-
destes. Le Petit Prince, ignorant
totalement l'esprit utilitaire des
adultes, se présente comme un en-
fant qui voit le monde de manière
pure et désintéressée, ll est vrai
que bien des adultes se prennent
vite au jeu de l'argent, de la poli-
tique, etc., et oublient rapidement
leur enfance, ce point préservé de
leur vie enfoui au plus profond de
leur conscience, cette étoile dont
parle l'auteur tout au long de son
texte. Ce dialogue avec l'enfance
s 'y traduit par la recherche d'un
rapport profond , poétique, avec le
monde, ce qui lui donne un ton in-
timiste, contemp latif.

Il fallait le transposer sur scène
en évitant que la simplicité poéti-
que du texte originel, sa «naïve-
té», ne deviennent quelque chose
d'insip ide et de monotone. Le met-
teur en scène a donné vie au récit
métaphorique de Petit Prince par
de multiples inventions scéniques
originales. Divers tableaux, accro-
chés à un panneau situé au fond
de la scène, permettent aux spec-
tateurs de suivre le héros principal
dans sa quête de l'amitié et don-
nent une unité à la pièce. Deux
jeux d'ombres et de lumière, sub-
tils et bien rythmés, apportent un
climat magique rehaussé par les

sique. Mais il n 'y a pas «que »
le chef d'orchestre rouge à don-
ner ce ton qui discorde avec ce-
lui de son père. L 'homme-or-
chestre est maintenant secondé
par la progéniture du regretté
juge de paix d'essence politique
purement démocrate-chré-
tienne. A Tourtemagne, c'est
carrément le monde renversé.
Pensez donc ! Le fils du préfet ,
démocrate-chrétien, sur la liste
libérale démocrate. Il s 'en sui-
vit une expulsion pure et sim-
p le.

Que dire encore ? Sinon que
c'est à Viège qu 'existe l'excep-
tion. Hormis ce fils de l'ancien
juge au Tribunal cantonal qui
fait des pieds et des mains pour
décrocher un siège socialiste, il
convient de relever la ligne de
conduite suivie par cet enfant
de l'actuel président du Gou-
vernement, qui se trouve sur la
liste qui a toujours été celle de
son p ère, non sans risques
d'ailleurs, vu que ses adversai-
res politiques de son âge le
qualifient déjà de «conserva-
teur» . Un qualificatif que le
candidat en question ne doit
pas apprécier, si l'on en croit
l'histoire de la politique haut-
valaisanne mentionnant que le
Parti chrétien-social régional a
justement été constitué pour se
défendre du conservateuris-
me... .Louis Tissonnier

sur une pièce
mélopées mélancoliques d'une
gnossienne d'Erik Satie jouée entre
chaque scène par des élèves de
l'institut. Cette atmosphère, alliée
à une musique bienvenue par son
aspect excentrique, nous plonge
dans un univers enfantin oublié
depuis for t  longtemps.

Cependant, lorsque la structure
de la mise en scène pourrait de-
venir trop évidente et, par là, en-
nuyeuse (l'utilisation trop fré quen-
te par le narrateur de ces fameux
tableaux par exemple), Franz
Taiana varie finement le jeu scé-
nique en y introduisant entre au-
tres une scène de marché qui
n'existe pas dans le texte original
et qui apporte aux spectateurs un
temps de récréation. On peut dire,
finalement, que le régisseur a su
habilement entourer ses acteurs
amateurs de moyens très expressifs
qui amplifient leur jeu : une musi-
que lancinante, la lumière (le
spectacle se termine dans la nuit
où seul un projecteur de la salle
est là pour nous forcer à nous re-
tourner sur notre propre enfance),
les pantomimes de certaines scè-
nes, le jeu scénique en général,
tout cela fait que le public, com-
plice, participe p leinement à ce
spectacle complet.

Mais il demeure une ambiguïté
dans cette œuvre. Entre le fait de
critiquer de manière acerbe, agres-
sive, le monde des adultes ou, au
contraire, le regard d'un œil naïf,
voire innocent, n 'y aurait-il point
une possibilité intermédiaire, plus
directe, p lus actuelle dans son
constat ? L'histoire du Petit Prince
perd-elle son ton de confidence
pour trop s 'extérioriser ? Il est très
difficile d'y apporter une réponse.
De par son choix, le metteur en
scène opte pour un spectacle total,
libre aux spectateurs, ensuite, d'y
joindre leur propre réflexion. Nous
pensons, pour notre part, que ce

Station du Cervin: record hivernal absolu
ZERMATT (lt). - Au cours de la
saison d'hiver 1983-1984", Zermatt
a enregistré un nouveau record ab-
solu des nuitées , soit 909 608 ou
74 781 de plus que la même pério-
de de l'année précédente. Le der-
nier record remonte à la saison hi-
vernale 1980-1981 avec 893 880
nuitées. Le montant total des taxes
de séjour s'est élevé à 1 262 383 fr.
50 soit 8,8 % de plus qu 'au cours
de l'exercice hivernal de 1982-
1983. Il est fort possible que le
contrôle maintenant exercé au ni-
veau de l'encaissement de l'impo-
sition s'y rapportant ne soit pas
étranger à ce résultat.

Le service des sports peut ac-
tuellement compter sur un ordi-
nateur directement relié aux ins-
tallations de chronométrage. Le
coût de l'opération se monte à
14 000 francs. Ce nouvel appareil
est appelé à rendre de précieux
services lors de différentes mani-
festations sportives se déroulant
dans la localité. Au cours de l'été
dernier, le service des sports a mis
sur pied quatorze manifestations
différentes , du jogging en passant
par l'aérobic et l'entraînement au
slalom avec vidéo, qui ont attiré
2211 participants au total.

Pour la prochaine saison d'hi-
ver, on annonce d'ores et déjà l'or-
ganisation de slaloms avec handi-
cap dont quelques-uns se dérou-
leront la nuit. Au programme fi-
gurent également la traditionnelle
course de fond nocturne à travers
le village, les championnats valai-
sans des moniteurs de ski ainsi que

Une vue de l'ancienne galerie
ferroviaire maintenant trans-
formée en tunnel routier, fré-
quemment mise à contribution
lorsque les avalanches défer-
lent sur la chaussée principale.

de théâtre
spectacle de qualité a atteint son
but : nous faire (re)vivre le charme
profond de l'enfance et, déjà pour
cela, nul n'aura regretté son dép la-
cement à la salle de spectacles de
l'institut.

LA PRIERE A VANT LE DEPART
La secrétaire tenait en main la

feuille où se trouvait la liste des
participants. «Personne ne man-
que ; j' en suis bien heureuse, au
nom de notre agence. Voici votre
guide , M. Malbert , de son prénom
Félicien. C'est un précieux colla-
borateur , pour vous comme pour
nous, parce qu'il ne cesse de par-
faire ses connaissances. Quant à
ses vertus personnelles , vous ferez
à loisir l'expérience de sa large
culture et de sa distinction. Je n'en
dis pas davantage... et vous sou-
haite une bonne et agréable rou-
te. »

Rassemblée dans le satellite, la
petite troupe , vingt-six personnes,
considéra attentivement son guide
qui demanda un moment de silen-
ce. « Mesdames , Messieurs, c'est la
première fois que ça m'arrive . J'ai
été d'emblée d'accord. Monsieur
qui est là - son nom m'échappe
encore -... » , il y eut une voix :
« Laschoud !» - M. Laschoud donc
est venu me voir pour me deman-
der si je pensais qu 'il pourrait oser
quelque chose. Il s'est empressé
d'ajouter qu 'il n 'était pas membre
d'une secte, mais paroissien atta-
ché à son Eglise ; toutefois il avait
trouvé dans les papiers de son père
un livre minuscule intitulé : La
prière du guide. Ce père lui avait
raconté qu'avec son club monta-
gnard , il avait parcouru les Alpes ;
qu'ils avaient atteint tous ces som-

les championnats du monde ju-
niors de ski nordique. Dans le do-
maine culturel , une manifestation
à ne pas manquer : le concert don-
né en février par le duo Tamia et
Pierre Paver , offrant une musique
d'un genre nouveau , à travers une
combinaison entre la voix humai-
ne et la percussion.

A l'avenir , l'effectif du corps de
la police municipale sera porté à
six unités. Deux renforts sont donc
d'ores et déjà prévus pour ces pro-
chains jours. Agent de la police
cantonale, M. Patrick Squaratti de
Sion est engagé par la Municipali-
té, à partir du 1er décembre pro-
chain, alors que M. Beat Gentinet-
ta de Viège sera également trans-
féré dans la localité, lorsqu'il aura
terminé le cours d'instruction qu 'il
suit actuellement dans la capitale.

A la suite de la décision d'une
généreuse donatrice qui a cédé
l'emplacement nécessaire à des
conditions intéressantes, par 868
oui contre 39 non, le corps électo-
ral a confié à l'administration
communale la construction d'une
résidence pour personnes du troi- Les problèmes posés par le tra

Une bonne année
pour la Litternahalle
VIÈGE (m). - Le 23 novembre
1983, les responsables du comité
d'exploitation de la Litternahalle
procédaient à l'inauguration de la
nouvelle halle de curling (en an-
nexe au bâtiment existant) ainsi
que de la prolongation de la tri-
bune des places assises, vers le
sud. C'est en rappelant cette étape
importante, quant aux derniers in-
vestissements, que M. Josef Kuo-
nen, président de la coopérative ,
fit le point de la situation à l'occa-
sion de la quatrième assemblée gé-
nérale annuelle de la société. Cette
réunion s'est déroulée en présence
d'une trentaine de personnes et
d'une délégation de quatre mem-
bres du Conseil communal. Les
décomptes définitifs ont été pré-

du matériel d'exploitation, y com-
pris), le dernier exercice boucle
avec un léger excédent de recettes
de 256 fr. 70. Grâce également à
l'organisation de plusieurs mani-
festations pendant l'entre-saison, il
a aussi été possible d'avoir des
rentrées d'argent permettant une
exploitation rationnelle de la halle.
Pour l'année prochaine, dans les
grandes lignes, on gardera le
même programme, avec en plus,
une exposition agricole et une foi-
re-exhibition de bétail. Relevons
en passant que Walter Salzgeber
de Saint-Germain, président du
Curling-Club a été nommé au sein
du comité de gestion en rempla-
cement de Josef Hildbrand qui
avait demandé à être relevé de ses

mets avec le même guide qu 'ils ré-
servaient d'année en année pour
une semaine. »

« Mon père m'avait bien dit que
chaque matin, devant la cabane,
avant de se mettre en route , le gui-
de tirait de sa poche son petit li-
vret , celui que chacun du groupe
avait reçu ; les pages étaient écrites
à la main en une belle calligraphie
et reliées, tenues ensemble avec
des fils de chanvre tordu. Et nous

célébrions cette brève liturgie ,
trois minutes en plein soleil , ou
sous la neige, ou à la lumière des
quinquets. Il m'avait dit aussi que
chacun se sentait bien après ça.
Alors voilà ! il m'a demandé si,
avant de partir , en avion d'abord ,
puis sur mer ensuite, j'étais d'ac-
cord qu'il vous propose cette cé-
lébration de trois fois rien. Je lui ai
répondu «D' accord!» . Je ne suis
pas pratiquant , mais je ne suis pas
contre... Et vous ? »

Il y eut ce silence de la gêne
qu'on ressent lorsque, pour cer-
tains éléments d'un groupe , une
telle question est une indiscrétion.

Une vue prise à l'entrée du village , où, fréquemment, les auto-
mobilistes, étrangers surtout, terminent leur course. Sans même
s'être rendu compte que la circulation automobile y est interdi-
te... ce qui a d'ailleurs été le cas pour ce touriste français, surpris
d'apprendre que la principale rue de Zermatt n'a absolument
rien à voir avec les Champs-Elysées...
sieme âge, au heu dit Oberen-Mat-
ten. Les travaux débuteront vrai-
semblablement dans le courant de
l'an prochain.

fonctions.
Finalement, avant de mettre le

point final à l'assemblée, M. Josef
Kuonen pouvait passer la parole
au président Peter Bloetzer qui, au
nom de la Municipalité de Viège,
se fit un plaisir de relever l'excel-
lent esprit de compréhension et de
collaboration réciproques existant
entre les différents partenaires de
la coopérative, facilitant largement
une gestion et une exploitation ra-
tionnelles dans les meilleures con-
ditions de cette fameuse Litterna-
halle de Viège.

La fête a Radio Matterhorn

heures, trois heures de non-stop
placées tout à la fois à l'enseigne

« Votre silence me paraît ressem-
bler à un genre d'approbation ; je
souligne pourtant que personne
n'est astreint... Ce serait pourtant
digne d'être noté que nous avons
commencé par être une commu-
nauté qui prie, ensuite seulement
un ensemble qui contemple la
création du haut des airs et qui la
parcourt là où elle est particuliè-
rement attrayante. »

M. Laschoud a distribué les
photocopies des pages calligra-
phiées conservées pieusement par
son père jusqu 'à un âge avancé ;
elles étaient aussi reliées par du
chanvre tordu ; il en manquait six.
Puis il a demandé que deux grou-
pes se forment , afin qu 'en se ré-
pondant l'un à l'autre, ils fassent
de cet instant d'imploration un
dialogue où l'un complète l'autre,
précisant aussi que tous ces élé-
ments sont empruntés au trésor de
la prière éternelle de l'Eglise.

« Que le Seigneur Tout-Puissant
et miséricordieux nous fasse che-
miner dans la paix et vers la réus-
site , afin que nous revenions dans
la joie aux lieux et aux choses qui
nous sont propres » , ont demandé
les participants entourant Las-
choud. - «Seigneur, sois avec
nous ! » , a-t-on dit en face. Et cette
conversation religieuse, que sui-
vaient à petite distance ceux qui
avaient préféré ne pas s'y joindre ,
s'est prolongée dans des requêtes

La nique aux députés !
SION. - La jeunesse valaisan-
ne nargue, à sa façon, les dé-
putés du canton. En un temps
record, elle a réuni près de
100 000 francs en faveur des
victimes de la faim dans le
monde après le refus, par le
Grand Conseil, de porter au
budget du canton un montant
de 50 000 francs à cette fin.

« Puisque les députés ne veu-

fic a l'intérieur de la localité aug-
mentent d'une manière inquiétan-
te. Constituée à cet effet , une com-
mission étudie actuellement la si-
tuation sur la base de différents
facteurs. La population en sera
d'ailleurs prochainement informée
dans les détails.

Contrôles
techniques ACS
AUJOURD'HUI
A NATERS

C'est aujourd'hui vendredi ,
de 16 à 19 heures, qu 'auront
lieu à Naters les traditionnels
contrôles techniques d'hiver
organisés par l'Automobile-
Club de Suisse section Valais.

Ces contrôles, gratuits pour
tous les automobilistes - acéis-
tes ou non - se tiendront au
Garage Bel-Air, Furkastrasse

de la culture, de la joie et de l'ami-
tié. Trilogie fort sympathique pour
un premier anniversaire. Non? Les
raisons en sont bien simples : Ra-
dio Matterhorn figure parmi lf
plus solides institutions du genre
instaurées dans le pays.

Pour couronner le tout : autori-
tés religieuses et civiles, invités et
amis se retrouveront pour un repas
de gala, où il n'y aura pas «seu-
lement» à boire et à manger, mais
aussi des échanges de vues en fa-
veur de l'avenir de la déjà robuste
Radio zermattoise, à l'adresse de
laquelle vont nos félicitations et
vœux de succès.

de cette nature : ce qui suit n'est
qu'un fragment.

Laschoud et les siens : « Sois
pour nous, Seigneur, un bastion de
force. » Le guide et les siens :
« Puissent nos courses être condui-
tes dans le respect de Tes volon-
tés. »

Puis toutes les voix se sont unies
pour dire la prière de conclusion :
«O Dieu , qui fis passer la mer à
pied sec aux enfants d'Israël , et
qui, par une étoile, montra le che-
min jusqu 'à Toi aux trois mages,
accorde-nous, nous T'en prions,
un voyage favorable et un temps
paisible , afin que, dans la compa-
gnie de Ton saint ange Raphaël ,
nous puissions parvenir heureu-
sement là où nous nous rendons, et
finalement au port du salut éter-
nel. »

« Reçois favorablement nos sup-
plications, nous T'en prions, Sei-
gneur, et fais réussir en Ton salut
le voyage de Tes serviteurs, de sor-
te que, dans toutes les vicissitudes
du voyage et de cette vie, nous
soyons toujours protégés par Ton
assistance. »

Puis on a dit tous ensemble :
«Avançons en paix. » - «Au non>
du Seigneur. Amen. »

Un homme en uniforme est en-
tré dans le satellite , demandant M.
Malbert : «Vous pouvez monter.
Vos places sont au centre ! »

Ch. Nicole-Debarge

lent pas donner les 50 000
francs demandés, nous les
trouverons nous-mêmes», de-
vaient déclarer les auteurs de
cette opération déclenchée par
une classe de l'école commer-
ciale de Brigue et qui s'est en-
suite étendue à une grande par-
tie du Valais. Jeudi, quelque
90 000 francs avaient été ainsi
réunis et l'opération des jeunes
Valaisans continue.



Occasions

Mercedes 380 SE, 1980
Mercedes 280 E, 1980
Mercedes 280, 1973
Mercedes 250, 1978
Mercedes 230, 1983
Mercedes 230 E, 1982
Audi 80 Quattro, 1984
Opel Kadett, 1980
BMW 1600, 1982
Audi 200 Turbo, neuve
Mercedes 190 E, neuve
Golf GTI, neuve

Voitures garanties, expertisées,
reprises, facilités de paiement.

Automarché - Sion
Tél. 027/23 39 38

36-1063

Granada 2,8 injection
mai 1982, 44 500 km, gris met., toit ou-
vrant électrique, vitres av. électriques,
verrouillage central, TRX , spoiler
av./arr., stéréo Clarion, 4 phares sup-
plémentaires. En parfait état, experti-
sée du jour.
Valeur à neuf Fr. 28 000.- cédée a
Fr. 16 000.- comptant.

Tél. 026/2 62 10 (soir) ou
5 36 60 (heures bureau).

36-5007

La clé de la bonne occasion
VW 1200 BIG, 1982, blanche,
avec blocage différentiel 11 000 km
Golf GX Royale, 1984, rouge 8 000 km
Scirocco GT, 1982, blanche 32 000 km
Passât GL 1300, 1980, rouge,

53 000 km
Passât GL 1600, 1984, rouge 17 000 km
Peugeot 304, 1978, jaune 76 000 km
Fiat 131 TC, 1979, blanche 55 000 km
Ford Escort 1,6
1981, bleu met. 52 000 km
Opel Ascona 16 SR,
1983, beige 24 000 km
Toyota Corolla Diesel,
1984, rouge 20 000 km
Subaru 1600 4WD,
1980, rouge 40 000 km
Volvo 244 DL automatique,
1978, brun met. 83 000 km
Jeep CJ 7 Laredo, automatique,! 982,
vert met., toit ouvrant, radio-cass.

4 500 km
VW Santana GX 5E,
1984, gris met. ' 23 000 km
Mercedes 280 CE,
1979, gris met. 69 000 km

GARANTIES - FACILITÉS
Ouvert tous les samedis

Représentant LOVEY André, Martigny
Tél. 026/2 31 47 
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I Sion: Curdy SA; Lorenz Fers; Pfefferle & Cie SA;
Crans-sur-Sierre: Crans-Shopping SA;
Martigny: J. Emoriet; R. Gualino; Veuthey & Co AG;
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A vendre

Land
Rover 88
demi-cabipe, 66 000
km, excellent état,
peinture neuve, ex-
pertisée du jour.
Prix à discuter.

Tél. 025/77 22 04.
36-425677

A vendre
d'occasion

Ummog
avec pont basculant
de trois côtés et frai-
seuse à neige.

Renseignements:
Tél. 027/63 14 60

6319 65.
36-13203

A vendre

Audi 200
turbo
1981, automatique,
pneus neufs

VW
Jetta GLS
1980,1,61, grise.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

©on *<**• -Y _er _ w.tueuse

Genolet-Sports
Les Collons - Thyon 2000
Réparations - Location - Vente

Skis : Rossignol , Vôlkl , Olin, K 2

Habillement: Ellesse, Big Ski, Ungaro,
Powderhorn, Descente

36-63926
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CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Votre banque hypothécaire
et commerciale

AUTO-
ÉCOLE
MONAY

Sion-
Savièse

027/22 71 93
(le soir)

Nous vendons

installation
complète
de téléski
long. 1100 m, 6 pylô-
nes, à démonter

chasse-neige
sur motoculteur , étal
de neuf

bus VW
pour bricoleur ,
une voiture
Simca Chrysler
non expertisée.

Tél. 027/81 12 42.
36-64666

A vendre

très beau
lit
rustique + matelas
Superba 200 X 200
cm.
Prix à discuter.
Etat de neuf.

Tél. 027/2314 83
dès 19 h.

36-3809

BRAMOIS

Egaré

chat noir

Tél. 027/31 12 74
Récompense.

36-303707

A vendre
Escalier en bois, 4 m;
fromagere verre, 1 m;
table a mouler le
beurre alu; balance
Berkel à poids 10 kg.
Bas prix.

Tél. 021/63 6515.
22-120342

Pour
cantine,
refuge
matériel de cuisine
pour 75 pers., vaissel-
le, verres, couverts,
plats, etc.

Tél. 025/65 30 96.
36-425889

Particulier vend

ANTIQUITÉS
Table, van, rouet, ba-
ratte à beurre, me-
sure à grain, poches
à crème, clés, fers à
repasser , divers cui-
vres et autres bibelots
anciens.

Tél. 026/2 42 09.

36-401256

r <

NOUVEAU ̂ CHERRY  ̂

2 Ŝ££££j îinMl l̂ w T*.£ ii  1̂ F̂^̂ nH^̂ Bw^̂

'̂ ĤR B̂ *̂ S.̂ Jc5aAfc

(77 kW), injection électronique , boîte à T*T 1 7 QPIO5 vitesses, vitesse de pointe d'env. 190km/h. I. 1 / y \J \J .

De la puissance à revendre et un comportement routier exemplaire . Un moteur
moderne super-performant, avec turbo-compresseur. Se contentant d'essence
normale sans plomb, mais capable de passer de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes
seulement. Un équipement luxueux , avec dossier arrière en 2 parties rabattables
séparément et bien d'autres raffinements. NISSAN CHERRY Turbo - conçue pour
les conducteurs qui recherchent un cocktail de tempérament sportif, puissance et
élégance qu 'on trouvait jusqu 'ici rarement
dans cette catégorie. r~ ĵj ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

lijttgi'l | ^t g frJT^Zj  ̂^ 
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Elle vous attend pour
une course d'essai!
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G. KAISER - route cantonale I ^̂

v 
1964 CONTHEY -Tél.Q27 /362323 

Agent pmcipci 
j

A VENDRE

fruits et légumes d'encavage
carottes nantaises, choux blancs, frisés, rouges,
choux-fleurs, betteraves à salade, raves, choux-raves,
de montagne, céleris pomme, poireaux avec racines,
oignons, fenouil, ails, échalotes, pommes de terre :
Bintje, Urgenta.

Pommes : Golden, Idared, Franc-roseaux, Grahni-
Smith et poires d'hiver, Maigold, Canada I" et II* choix.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 2617. 36-62701

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A débarrasser
1 traîneau en bon
état, 2 colliers de che-
vaux et des roues an-
ciennes de char.

Bas prix.

Tél. 022/55 17 78
heures des repas.

22-62233

Pour accordéoniste
A vendre

orgue
électronique
touches accordéon
Elka Concorde 802,
état de neuf.
Fr. 4500. -.

Tél. 025/71 67 41.
143.927.626

Employé, 36 ans
célibataire désire rencontrer per-
sonne entre 25 et 35 ans, espère
trouver en elle une compagne sé-
rieuse pour meubler solitude et
améliorer une situation déjà bien
assise. Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre Z 36-64871 à
Publicitas, 1951 Sion.

?euult«)
a Noël
Renseignez-vous sur
le voyage spécial du
21 au 27 décembre
en Espagne, organisé
par Spanatours.

Tél. 027/31 18 63.
36-303638

l̂ miteDQflÈ) !
I Amit ié  s . rencont res , |
j mariages ,loisirs , club, i

i Solitaire!
I Ne restez plus |
I seul(e)!

. Ecrivez-nous vite !
Discrétion assu-

! rée.

I Case postale 379 ,
I 1951 SION
| 027 22'49'36
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
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o° ° Rendez-vous a Manpowe r

Comptable (all.-fr -anglais, fixe)

secrétaire
(français, excellente rédaction et ortho-
graphe, notions d'allemand, fixe]

secrétaire
(fr.-all.-anglais, notions d'espagnol, fixe)

secrétaire
(fr.-all., notions d'anglais, fixe)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 

9 tél. 025/712212
Q - 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 5 . tél.,027/2205 95
en &Os-̂ y—~-^B^

~
\o L̂a °

Mandatés par entreprise de la place, cherchons

ÔSRE
Nous cherchons, pour notre réseau d'Aigle,
un jeune

ingénieur-technicien ETS
diplômé en électrotechnique

pour être formé à l'exploitation d'un réseau
MT et BT et en prendre si possible par la suite
la responsabilité.

Expérience dans la construction des lignes
aériennes et souterraines ainsi que des sta-
tions transformatrices souhaitée.

& Les offres complètes, avec photographie, doi-
! vent être adressées au service du personnel

de là

Société romande d'électricité
1815 Clarens.

22-136-64

technicien en chauffage
- ayant le sens de l'organisation et des responsa-

bilités
- 10 à 15 ans d'expérience bureau technique et en-

treprise
- travail varié et indépendant
- lieu de travail : La Côte.

Contactez-nous rapidement pour plus d'information.
SEPT S.A., tél. 022/36 66 22.

18-3234

L'ACCES A CETTE OFFRE DE REDIFFUSION EST INTERDIT AUX PERSONNES
NON AUTORISÉES: MAGNÉTOSCOPE VHS GRUNDIG À VERROUILLAGE
ÉLECTRONIQUE À CHIFFRES. FR. 77.-/M0IS.
Grundig VS 200: Magnétoscope VHS. Chargement
frontal. Programmation de 7 émissions sur 1 année.
Compteur en temps réel. Affichage de messages
d'erreur. Verouillage électronique à chiffres inter-
disant l'accès aux personnes non autorisées.
Recherche avant/arrière, image fixe et image/
image. Touche 0TR. Télécommande à infrarouge
possible. En brun ou métallisé. Location/service
Fr. 77.-/mois, net rï. 1898.-.

Trancheuses ^7 modèles
dès Fr. 116.-

§|B Friteuse WPsL ESwILdès Fr.87.- ^Jf W *̂:
Grils, 7 modèl

Pain dès Fr. 99.-

Fr. 109

Hotte de ventilation

r

Fer à repasser
dès Fr. 53.- _*».Air Tours

Shampolnttjse ¦ IpPffii g

?W -.«maWKwmiWlMb̂ M HS^̂ ^S f̂i^pf

Perceuse

Lave-linge, 5 kg
tout automatiqueSéchoirs

Lave-vaisselle

dès Fr. 890

Rediffusion vous offre en plus: 1 55 succursales d'un de nos conseillers, pour vous aider à choisir
réparties dans toute la Suisse, pour que vous soyez à l'appareil le mieux adapté à vos be' .us. 6, Un test
deux pas de notre grand assortiment. 2.. Un service gratuit de 5 jours , sans engagement de votre part,
après-vente rapide, grâce à nos 20 centres de ser- 7. L'installation de chaque appareil chez vous, avec
vice employant 250 techniciens. 3.. La réparation de explications sur place. 8, La possibilité de comman-
tous les appareils , neufs ou anciens , achetés chez der nos articles par correspondance, sans devoirder nos articles par corres pondance , sans devoir

pour autant renoncer à nos prestations de services.
Vous voyez: nos prestations sont incomparables. Par
contre , nos prix ne craignent pas la comparaison.

TV • V IDEO • H IF I
REDIFFUSION

nous ou ailleurs. 4.. Un abonnement de service
(épargne), pour que les réparations onéreuses ne
vous coûtent pas cher. 5, La visite à domicile gratuite
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Réconfortée par le Pain de vie et l'onction des malades

Madame
Virginie GAUDIN

née BÉTRISEY

est entrée dans la lumière et la joie du Christ ressuscité le
28 novembre 1984, dans sa 85e année.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Ses enfants :
Mademoiselle Georgette GAUDIN , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Jules RODUIT-GAUDIN, ses enfants et petits-

enfants , à Fully ;
Monsieur Marcel GAUDIN, à Saint-Léonard ; ,

Ses sœurs, belles-sœurs, neveux, cousins, filleuls, parents et
amis :

Famille de feu Barthélémy BÉTRISEY-BALET, à Saint-Léo-
nard, Sierre, Montreux et Lutry ;

Famille de feu Joseph-Mathieu GAUDIN-BONVIN , à Ayent,
Sierre, Signèse et Genève ;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le samedi 1" décembre 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 novembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel
de la Fabrique valaisanne

de tissus et couvertures à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Virginie GAUDIN

mère de leur fidèle employée et collègue Georgette.

""î
Monique et Michel BRUTTIN-FAVRE, à Bramois ;
Gaby et Luisa FAVRE-ANTILLE et leurs enfants Anne-Romaine

et Mary-Pierre, à Grône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Alphonse PANNA-

TIER-PANNATIER, à Vernamiege ;
Madame veuve Louise Adolphe PANNATIER-PANNATIER, à

Vernamiege, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Joseph PANNATIER-PANNATIER, à Verna-

miege, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Séraphin PANNATIER-ROSSIER, à

Bramois, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph-Henri PANNATIER-PANNATIER,

à Vernamiege, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alcide PANNATIER-PANNATIER, à

Vernamiege, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max DEVANTHÉRY-FAVRE, à Réchy,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max FAVRE-BONVIN, à Ollon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-LAMON, à Grône, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Narcisse DEVANTHÉRY-FAVRE, à

Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aristide BRUTTIN-FAVRE-FARDEL, à

Grône, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies, à Vernamiege, Nax,
Bramois, Grône et Vex, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame I
Amélie ' I
FAVRE- 1

PANNATIER W
WÊt'

notre bien aimée maman et
grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand- |||||
tante, cousine, marraine, S
décédée le 29 novembre 1984,
à l'âge de 73 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le samedi 1" décembre
1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 novembre, de 18 à 20 heures.

Selon le désir de notre chère défunte , ni fleurs ni couronnes.
Pensez à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, et à la
mission du Père Emile Ballestraz.

t
Son épouse :
Madame Agnès DUMOULIN-DEWARRAT, à Gueuroz ;

Ses fils :
Georgi et Mario ;

Ses belles-filles :
Ruth et Erica ;

Ses petits-enfants :
Christophe, Olivier, Sophie, Séverine et Stéphanie ;

Ses frères , ses sœurs, sa belle-mère, ses beaux-frères , ses belles-
sœurs, ses neveux et nièces ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès, à l'âge de 57 ans, des suites d'un
accident, de

Monsieur
Jean DUMOULIN

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz , le
samedi 1" décembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 novembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société fédérale de gymnastique de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUMOULIN

son ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des garages Olympic et Apollo
à Sierre-Sion-Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond VIANIN

frère et beau-frère de M"" et M. Alfred Antille leurs estimés
patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i

t
La société de musique La Liberté de Grône

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Amélie FAVRE

mère de Gaby, secrétaire et sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie FAVRE

mère de M. Gaby Favre, secrétaire du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
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Ernest et Doris PERRUCHOUD-VOIDE et leur fils Eddy, à
Réchy ;

Madame veuve Odette GENDRE-PERRUCHOUD et son fils
Pascal, à Châtel-Saint-Denis ;

Julien et Yvonne GRAND-PERRUCHOUD et leurs enfants
Jean-François et Claudy, à Montreux ;

Jean et Marcelline PERRUCHOUD-ULDRY et leur fille Patricia ,
à Montreux ;

Adolphe et Marie-Thérèse PERRUCHOUD-MEIZOZ et leurs
enfants Manuella et Vincent , à Riddes ;

Ses petits-enfants :
Gérald et Monique PERRUCHOUD-PERRUCHOUD et leurs

enfants Stéphane et Christian, à Chalais ;
Jean-Claude et Christiane RION-PERRUCHOUD et leurs

enfants Pascal et Yannick, à Sierre ;
Corinne GENDRE et son fiancé Jean-Luc BOSSEL, à Palézieux ;
André et Annick PERRUCHOUD-BUFFARD, à Clarens ;

La famille de feu Jean-Baptiste PELLAZ-VOCAT ;
La famille de feu Emilien PERRUCHOUD-ZUBER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Emerence

PERRUCHOUD
née PELLAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, survenu dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le
samedi 1" décembre 1984, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre, place du village de Chalais, à 9 h 45.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 30 novembre, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

Riddes - La Tzoumaz
a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Emerence

PERRUCHOUD
mère d'Adolphe, dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agence générale de la Rentenanstalt à Sion

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emerence

PERRUCHOUD
née PELLAT

maman de leur collègue et collaborateur Ernest Perruchoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La SIA Valais

Société des ingénieurs et architectes suisses

a le regret de faire part du décès de

Monsieur ¦
Albert COUDRAY

ingénieur EPF, membre SIA.



Son époux :
Monsieur Maurice DONNET , à Morgins ;

Son beau-frère, sa belle-sœur et famille :
Monsieur Joseph DONNET-DONNET, à Morgins, ses enfants et

petits-enfants, à Troistorrents ;
Mademoiselle Berthe DONNET, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, on le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie DONNET

MARTENET
née MULLER

survenu à l'Hôpital de Monthey, le jeudi 29 novembre 1984, à
l'âge de 85 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 1" décembre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à l'Hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Amis de Gueuroz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DUMOULIN

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

gfedLa classe 1927 de Salvan
*%et? le profond regret de faire

part du décès de

Monsieur
Jean DUMOULIN

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le recteur, les professeurs
et les élèves

du lycée-collège
de la Planta

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Eugène CHABBEY Eugène CHABBEY
père de Romaine, eleve de la
classe 5 A.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Henri
BARONE BARONE

1980 - 1984

Collombey, novembre 1984

Le Ski-Club Etablons
de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène CHABBEY
papa de Geneviève et Romaine,
monitrices OJ, et beau-père de
Pascal, caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1920 d'Ayent
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène CHABBEY
son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1965 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de Basse-Nendaz, novembre 1984

père de sa contemporaine
Romaine.

Lucette

1983 - 1984

LA LIENNE DE PRÈS!

Cet automobiliste a vu la Lienne de près... et, à défaut de plonger, il a
sans doute un petit peu transpiré de peur. L'accident est survenu hier.
L'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et est parti en dérapage
incontrôlé. Plus de peur que de mal , heureusement.

m ,

Ils ont voté...
Voici la participation enregistrée hier soir dans les bureaux de

vote des principales villes du Valais romand.

Inscrits Votants Participation
Monthey
Fédéral 6559 474 7,18%
Communal 6501 473 7,27%
Saint-Maurice
Fédéral . 2001 144 7,19%
Communal 1973 156 7,90%
Martigny
Fédéral 7273 915 12,58%
Communal 7221 1056 14,60%
Sion
Fédéral 14067 544 3,86%
Communal 13886 545 3,92%
Sierre
Fédéral 7970 803 10,07%
Communal 7901 808 10,22%

k -

Dans la douleur qui nous frappe, nous avons ressenti avec une
vive émotion l'affection, l'estime et l'amitié que vous tous portiez
à notre cher défunt

Monsieur Raymond DÉLÈZE
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, vos fleurs, vos gerbes, vos
couronnes et vous qui, de loin ou de près, avez laissé parler votre
cœur pour nous soutenir, veuillez trouver ici l'expression de
notre vive gratitude.
Un merci particulier :
- au clergé de Nendaz ;
- à la doctoresse Pardon et au personnel de l'Hôpital de Grave-

lone ;
- aux sœurs et au personnel du foyer Ma Vallée ;
- à la Davidica de Nendaz ;
- au ski-club Arpettaz de Nendaz ;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz ;
- à la direction et au personnel de la maison M. Gay Vins, à

Sion.

Madame
Angeline PELLISSIER

VARONE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde el
vive reconnaissance.
Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse de Savièse ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- au docteur Guy de Sépibus ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion.

Savièse, novembre 1984

t
NCR Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Amélie FAVRE

maman de Gaby, notre collè-
gue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis gym de Bramois

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Amélie FAVRE

belle-mère de Monique, mem-
bre, et belle-mère de Michel ,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

APRÈS UN ACCIDENT
ENTRE MARTIGNY ET VERNAYAZ

II succombe
à ses blessures
MARTIGNY. - Nous avons re- coupé la route à un autre voi-
laté, dans notre édition d'hier, ture, au lieu dit Fumeaux.
un accident de la circulation Or on apprenait hier que
survenu mercredi soir vers 18 M. Dumoulin avait succombé
heures entre Martigny et Ver- dans la nuit à ses blessures. U
nayaz. Au volant de sa voiture, était âgé de 57 ans. A sa famil-
M. Jean Dumoulin, domicilié à 'e, le NF adresse ses sincères
Gueuroz-sur-Martigny, avait condoléances.

RETOMBÉES SAVRO
AU TRIBUNAL DE SION
J.F. condamné
à 24 mois de réclusion
SION (am). - Reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les
titres et de banqueroute frauduleuse, J.F. vient d'être condamné
par le tribunal de Sion (M. Franzé, président, MM. Métrai et
Theytaz, juges) à vingt-quatre mois de réclusion. Le Ministère
public requérait lundi (voir NF de mardi) trente mois de réclu-
sion. Alors que la défense, représentée par Me Bernard Ambord,
en appellait à l'acquittement pur et simple de J.F. La Cour con-
damne en outre ce dernier aux frais et renvoie les prétentions ci-
viles au for civil.

Rappelons brièvement les faits
qui ont amené cet homme de 69
ans à prendre place sur le banc des
accusés.

En 1977, Savro S.A. connaît des
difficultés financières. L'entreprise
cherche un million. Le beau-père
d'André Filippini consent alors à
avancer 800 000 francs et ouvre un
compte auprès d'un établissement
bancaire lausannois. J.F. est dési-
gné en qualité de co-débiteur so-
lidaire de ce compte.

Le beau-père d'André Filippini,
aujourd'hui décédé, demande à ce
dernier quelques garanties. Vidant
les fonds de tiroirs, le p.-d. g. de
Savro lui cède une machine de
chantier, six voitures de luxé, un
terrain à Saint-Léonard , un autre à
Salins ainsi que 300 000 francs re-
présentant sa participation dans
un immeuble du Haut-Plateau.

Le beau-père d'André Filippini
et J.F. réalisent ces biens qui leur
rapporteront , en définitive , bien
plus que l'avance des 800 000
francs. La différence s'élève en fait
à 530 000 francs environ. Or ce
«bénéfice » aurait dû être remis à

APRES LE DRAME DE SIERRE

APPEL AUX TÉMOINS
Lundi dernier 26 novembre,

à 18 heures, jour de la Foire
Sainte-Catherine, un accident
mortel de circulation s'est pro-
duit au carrefour Gonset à
Sierre (NF du 27).

Un bus sierrois, qui circulait
de la rue des Ecoles en direc-
tion de Montana , heurta, en bi-
furquant à droite, une fillette
de dix ans qui traversait la
chaussée et qui devait décéder

Communiqué payant

A la population
de la commune
de Montana

Ce matin, dans ma boîte à
lettres, je prends connaissance
du pamphlet édité par le parti
«Intérêt et défense du contri-
buable de la commune de
Montana» .

En tant que citoyen respon-
sable, je m 'étonne du contenu
de ce communiqué, cautionné
par les candidats de la liste
N°3 qui sont pour la plupart
des personnes sensées, sérieu-
ses et intelligentes apparem-
ment.

S'abaisser à dénigrer un tra-
vail accompli durant cette lé-
gislature 1981-1984 et dans la-
quelle ils sont implicitement
responsables et collaborateurs ,
ceci relève d'un non-sens.

Je regrette que cette dénon-
ciation gratuite est de pures ca-
bales électorales , mais le fait
de renier sa peine et son propre
travail durant quatre ans, c'est
un comble ! i

En effet , les responsables de

l'Office des poursuites de Sion afin
de régler les divers créanciers
d'André Filippini. En réalité, les
deux hommes en ont fait bénéfi-
cier l'ex-femme de ce dernier qui
n'était autre que la maîtresse de
J.F.

Aujourd'hui donc, la masse en
faillite André Filippini réclame la
restitution de plus de 450 000
francs et Savro S.A. en liquidation
concordataire demande pour sa
part plus de 85 000 francs.

La condamnation prononcée
par le tribunal de Sion à l'encontre
de J.F. sera ' vraisemblablement
suivie d'un appel que le conseil de
ce dernier ne devrait pas manquer
d'interjeter auprès du Tribunal
cantonal.

• CASABLANCA (AP). - Parce
qu'il l'accusait de l'avoir rendu im-
puissant, un homme de 27 ans a
assassiné de plusieurs coups de
couteau le chirurgien qui l'avait
guéri d'une paralysie des membres
inférieurs.

peu après des suites de ses gra-
ves blessures.

Pour les besoins de l'enquê-
te, tous les piétons en attente
sur le trottoir allant « de Brigue
à Montana» , ainsi que toutes
les personnes pouvant apporter
des précisions concernant cet
accident sont priés de s'annon-
cer au commandement de la
Police cantonale à Sion, télé-
phone 027/22 56 56, ou au pos-
te de police le plus proche.

notre commune ainsi que toute
la population ont adopté une
politique économique et d'in-
vestissement à long terme. Une
trop grande inertie dans ce do-
maine (trente ans environ) veut
que nos autorités ont dû accé-
lérer l'exécution des investis-
sements prioritaires. Nous ne
pouvons que nous féliciter de
leur accomplissement.

Quant aux arguments énon-
cés dans le communiqué de la
liste N°3, ils ne sont pas objec-
tifs et ne sont qu 'arguments
gratuits et d'esprit de contra-
diction .

J'espère, Messieurs du parti
des « Intérêts et défense du
contribuable de la commune
de Montana» que les citoyens
de notre commune ne vous
croient pas de leur faire com-
prendre qu'ils ne sont pas res-
ponsables.

Francis Rey
Hôtel Crans-Ambassador

P. 301.184
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50/ 
Emprunt 1985-95 de fr. 100000000 H

/Q avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 150 000 000

i (Numéro de valeur 50.272)

But financement des opérations actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée au maximum 10ans

Prix d'émission 99,25%
Souscription jusqu'au 6 décembre 1984, à midi

Libération 7 janvier 1985
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, I

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Le prospectus d'émission paraîtra le 30 novembre 1984 dans I
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zei- I
tung» et «Journal de Genève». II ne sera pas imprimé de I
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de I
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis- I
position des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

Plutôt que de laisser
un automobiliste dans

l'embarras, nous préferons
l'orienter vers un concurrent

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes II vous indique clairement la station
24 h sur 24. Pas de problème. ouverte la plus proche. Que ce soit une

Mais les stations GATOIL Info 24 sont GATOIL 24 ou une station concurrente,
parfois fermées. Que faire alors, si votre En effet, nous pensons qu'il est
réservoir est presque vide? Tout simple- dans notre intérêt de servir nos clients
ment consulter le panneau qui figure afin qu'ils nous restent fidèles,
dans toute station GATOIL Info 24.

GATOIL Info 24
Les stations sympa

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants

*

a m

PB — J I TOUJOURS PRÉSENT...
Après le Comptoir

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

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

4 7313.

=0̂ 18=

5%%

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Handelsbank N.W

FROID...

Wirtschafts- und Citicorp Bank
Privatbank (Switzerland) AG

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

36-3826

OBEROSTERREICHISCHE
KRAFTWERKE AG
Linz. Osterreich

«Oberôsterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft» (OKA) est issue de la
fusion de «Elektrizitatswerke Stern & Hafferl AG», fondée en 1905, et de «Ober-
ôsterreichische Wasserkraft- und Elektrizitatswerke AG», fondée en 1920, et a
été inscrite au registre du commerce autrichien le 16 août 1920. La société a
son siège à Linz et sa durée n'est pas limitée.
Le but de la société consiste dans l'approvisionnement général en énergies de
tous genres, ainsi que dans la mise en place et l'exploitation des installations
nécessaires à la production et à la distribution de «es énergies, contre rémuné-
ration, à des tiers, dans la livraison d'énergie électrique à des entreprises élec-
triques, l'économie de production liée dans les limites de la province et
l'échange d'énergies avec des sociétés voisines; en outre, la société exploite
un centre de calcul, offre des services dans le secteur informatique, s'occupe
du développement et de l'utilisation de nouvelles technologies énergétiques et
a des participations dans d'autres entreprises.
Avec l'entrée en vigueur de la 2e loi sur les nationalisations, en mars 1947, les
parts de l'entreprise sont devenues la propriété de la province de Haute-Autri-
che. En tant que société régionale, OKA a pour mission d'approvisionner la pro-
vince de Haute-Autriche en énergie électrique et de s'occuper de l'économie
de production liée dans cette province.
Le secteur approvisionné directement par OKA a une superficie de 10 000 km2,
soit 83% de la province de Haute-Autriche; la société livre en outre une impor-
tante quantité d'énergie complémentaire aux autres provinces du pays.

Emprunt 1985-95
de fr.s. 100 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné au remboursement de l'emprunt
7'/2%' 1976-91 de fr.s. 60 000 000.- dénoncé le 30 janvier 1985 et au
financement du programme d'investissement courant.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 30 janvier.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 millions chacune, à
partir de 1991 par rachats, si le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé possible à partir de 1990 avec primes dégressives
commençant à 100%%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
30 janvier 1995 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

4 décembre 1984, à midi.
426.060

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Nos prochains voyages à prix avantageux

1" décembre FOOtltâlI

VEVEY - SION
départ de Salquenen à 16 heures

4 décembre HOCkey

GENÈVE SERVETTE
SIERRE
départ de Salquenen à 16 h 30.

Pour tous renseignements et inscriptions:
Tél. 027/55 98 09-55 84 40-55 80 25. 36-IOBO

JJ
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PARIS (ATS). - Un Italien con-
damné pour le meurtre d'un gar-
dien de prison suisse, et récem-
ment évadé du pénitencier de
Bochuz, Piero Luigi Facchinetti ,
28 ans, a été appréhendé mercredi
à Paris, a-t-on appris hier de sour-
ce sûre.

Facchinetti avait été condamné
' le 9 avril 1981 à Zurich à huit ans

de réclusion pour brigandage. Le
17 décembre 1981, il s'évadait du
pénitencier de Regensdorf (ZH) en

Evasion à Bochuz
LAUSANNE (AP). - Un Français
âgé de 26 ans s'est évadé des éta-
blissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe à Bochuz (VD)
hier matin vers 11 h 40. Il s'est eri-
fui en rentrant des champs où il
travaillait. Les recherches entrepri-
ses immédiatement n'ont pas per-
mis de le retrouver pour l'instant.

Occupation des bureaux
d'AP à Zurich
ZURICH (AP). - Neuf membres d'un groupe inconnu jusqu'ici , se
faisant appeler « Liberté pour les détenus de Winterthour » , ont
occupé pendant 45 minutes le bureau de l'agence de presse Asso-
ciated Press (AP) hier matin à Zurich.

Après avoir accroché une banderole à une fenêtre, ils ont vai-
nement tenté de diffuser un communiqué par le canal de l'agence
pour protester contre le maintien en détention préventive de onze
personnes arrêtées à Winterthour à la suite d'une série d'incendies
et d'attentats à l'explosif.

D'autres membres du groupe ont distribué dans les environs du
bureau d'AP un tract dans lequel ils exigent notamment que les
détenus puissent voir « librement leurs parents et leurs avocats » et
que « leur lieu de détention soit rendu public» . Selon l'unique
rédactrice d'AP présente dans le bureau à ce moment-là, l'occu-
pation s'est déroulée pacifiquement.

LE CENTRE DE GLACE DE MALLEY
SJn rêve d'un demi-siècle
une réalite de 22

Le centre intercommunal de
Malley inauguré vendredi, est
l'aboutissement d'une longue série
d'études qui ont fait l'objet de
nombreux projets. En effet , doter
la capitale vaudoise de nouvelles
surfaces de glace pour pallier une
réelle pauvreté dans ce domaine ,
plus particulièrement d'une pati-
noire couverte digne d'une ville
promue au rang de ville olympi-
que, est désormais chose acquise,
Et le nouveau centre de glace, ré-
sultat de la collaboration entre
trois communes, soit Renens, Pril-
ly et Lausanne, avec sa patinoire
couverte, des tribunes pour 10 000
spectateurs, ses deux patinoires
extérieures, est à la mesure de
l'objectif rêvé depuis quelque ein-

Les adieux du brigadier Criblez
PAYERNE (ATS). - Le brigadier
Henri Criblez , commandant de la
brigade de DCA 33, a pris congé
de sa troupe, hier à l'aérodrome
militaire de Payerne, en présence
du conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba , chef du Dépar-
tement de la justice , de la police et
des affaires militaires , du conseil-
ler aux Etats bernois Arthur Hân-
seberger et de nombreuses person-
nalités.

Le brigadier Criblez sera, dès le
1er janvier prochain , chef du dé-
partement pour la coordination et
la planification auprès du com-

compagnie de cinq autres prison-
niers, après avoir tué un gardien et
tenté d'en abattre deux autres.
Repris, 11 avait été condamné, le
9 avril 1984 à Zurich, à dix-sept
ans de réclusion pour le meurtre
du gardien, tentative de meurtre,
mise en danger de la vie d'autrui et
mutinerie.

Le 24 octobre dernier, Facchi-
netti s'évadait du pénitencier vau-
dois de Bochuz (Etablissements de
la plaine de l'Orbe) avec Pasquale
Pasciuto, 27 ans, qui avait été con-

C'est ce qu'a annoncé la police ca-
notnale vaudoise hier après-midi.

Condamné pour lésions corpo-
relles et dommages à la propriété ,
il était détenu à Bochuz depuis
juin 1984 et arrivait à la fin de sa
peine. La police n'a pas révélé son
identité.

quante ans.
Ajoutons que cette réalisation

vient s'inscrire, comme devait le
préciser le municipal lausannois ,
chef du Département des sports et
président du CIGM S.A., dans un
ensemble d'équipements sportifs
qui tend à se développer , avec déjà
à proximité un centre de badmin-
ton, un centre de tennis de table ,
un centre de fitness, un centre de
tennis durant l'été et, peut-être
prochainement , d'autres réalisa-
tions sportives à l'ouest de la pa-
tinoire.

Fiche technique
Sise sur un terrain de 26 052 m2,

au chemin du Viaduc , à l'ouest du

mandant de l'aviation et des trou-
pes de DCA. Le nouveau comman-
dant de la brigade de DCA 33 sera
le brigadier Jean-Claude Kunz.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Un
automobiliste de 23 ans, M. Lu-
dovic Lecoultre, est mort hier ma-
tin à Boudevilliers (NE). Sa voitu-
re, dont il avait perdu le contrôle, a
dérapé , fait plusieurs tonneaux
avant d'aller s'immobiliser dans un
champ. M. Lecoultre se rendait de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

damné en 1981 et 1983 à dix ans
de réclusion pour brigandages
qualifiés, contrainte, vol d'usage,
délits commis dans le canton de
Vaud.

Facchinetti a été interpellé par
des enquêteurs de l'Office central
pour la répression du banditisme
(OCRB) dans un appartement pa-
risien, 64, rue Claude-Vellefaux
(Xe arrondissement) où il avait
trouvé refuge. Il avait sur lui une
fausse carte d'identité italienne au
nom de Marino Valota, 24 ans, de-
meurant à Trescore Balneareo
(Italie). Les autorités suisses dis-
posent à présent de quatorze jours
pour demander à Paris, par voie
diplomatique, l'extradition de Fac-
chinetti.

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE ZURICH

Qualité de l'enseignement en chute libre
ZURICH (ATS). - L'Association des assistants, collaborateurs
scientifiques et doctorants (AVETH) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) tire la sonnette d'alarme. La qualité
de l'enseignement est en chute libre et ce phénomène pourrait à
moyen terme porter atteinte au rôle de l'EPFZ, à son rayonne-
ment national et international et finalement à l'économie suisse
tout entière, affirmait l'association hier dans un appel public.

Les 260 postes supplémen-
taires recommandés par le
conseil universitaire pour l'an-

• BERNE (ATS). - Dans la nuit
de mercredi à jeudi , trois agences
de la société d'assurances Winter-
thur à Berne ont été barbouillées
de peinture. Plusieurs vitres ont
été cassées par des jets de pierre.
Selon la police, les dégâts se chif-
frent à plusieurs milliers de francs.
Ces dommages ont été revendi-
qués par le Groupe des cellules
autonomes 713.

millions
pont du Galicien, entre deux lignes
des CFF, sur les communes de
Prilly et Renens, la patinoire cou-
verte avec gradins pour 10 000
spectateurs (2238 places assises) a
une emprise au sol de 6092 m2 .
Deux patinoires extérieures de
30 x 60 m chacune font place en
été à huit courts de tennis exté-
rieurs. 200 places • de stationne-
ment de véhicules sont aménagées,
en dehors des possibilités de par-
king dans les environs immédiats,
dont l'accès sous voie CFF reste à
réaliser (parking des usines Bobst),
ainsi que celui aux transports pu-
blics de la ligne 7 (Chailly-Renens
par Saint-François). Enfin , comme
nous l'avions déjà annoncé dans
une récente édition , le centre de
glace de Malley a mis sur pied un
programme prestigieux et gratuit
du jeudi 29 novembre au samedi
1er décembre pour fêter sporti-
vement son inauguration.

Simone Volet

« Cesser de rechercher chez les autres
l'origine

Réunis à Genève depuis lundi ,
les représentants des 70 «parties
contractantes» du GATT qui doi-
vent veiller sur le commerce inter-
national viennent d'engager leurs
derniers marathons nocturnes. Les
ambassadeurs des pays développés
ont en effet suspendu leurs tra-
vaux hier matin à 6 h 30 après
avoir rédigé un texte provisoire sur
l'épineuse question des services
(banques, commerce maritime, as-
surances) qui devraient être inclus
dans les délibérations , sous la
pression des Etats-Unis. Les pays
dits «en développement avancé » ,
tels l'Inde et le Brésil , s'y opposent
fermement , alors que la Commu-
nauté européenne ne dit ni oui ni
non , et que le Japon se tait. Le tex-
te a été transmis aux autres grou-
pes ; les pays en développement se
réunissent pour le déjeuner; les
discussions se poursuivront sans
doute toute la nuit , même si on ar-
rête les horloges à 24 heures puis-
que la réunion doit se terminer
vendredi soir.

La négociation du GATT forme

née prochaine sont un strict
minimum, déclare l'AVETH. Il
ne faut pas sous-estimer le ca-
ractère d'investissement que
représentent ces postes supplé-
mentaires car «le rapport de
l'utilité pour le pays (d'un
meilleur enseignement) est
plus élevé que l'investissement
lui-même. Et les dégâts (cau-
sés par la dégradation de l'en-
seignement) seront un multiple
des montants épargnés. »

L'AVETH se plaint surtout
d'un manque flagrant d'assis-
tants. D'autant que les exigen-
ces faites au corps enseignant
ne font que croître à mesure
que les matières deviennent
plus complexes et les champs

• LANGNAU (ATS). - La WM
Enicar S.A. à Langnau BE, arrê-
tera sa propre production de mon-
tres le 1er mars 1985. Dès cette
date, l'entreprise ne s'occupera
plus que de la commercialisation.
Dans son édition d'hier, la Solo-
thurner Zeitung précise en outre
que 20 des 36 employés seront li-
cenciés. Fondée à la suite de la li-
quidation d'Enicar S.A. il y a trois
ans, cette nouvelle société a passé
de la production totale de la mon-
tre à son montage seulement. Cet-
te production sera également dé-
mantelée l'année prochaine.
• ZURICH (ATS). - La rénova-
tion de la Maison des congrès de
Zurich peut continuer. Le Gouver-
nement cantonal zurichois a rejeté
hier une demande de mesures pro-
visoires des POCH qui exige que
les travaux soient provisoirement
bloqués et le chantier fermé jus-
qu'à nouvel avis. Cette demande
assortissait la plainte déposée par
le parti auprès des autorités pré-
fectorales dans laquelle il allègue
une violation des droits populaires.

de nos difficultés »
un tout : on ne peut pas libéraliser
un secteur sans faire de même
pour un autre . Or les Etats-Unis ne
veulent pas débloquer l'accord sur
le textile et l'habillement tant que
les pays en développement refu-
sent de débattre des services.
Quant à la CEE, elle se bat avec
acharnement pour que toutes les
dérogations dont ont joui les Amé-
ricains depuis les années cinquan-
te soit abolies. La décision améri-
caine d'avant-hier d'interdire les
importations des tubes en acier eu-
ropéen ne va pas arranger les cho-
ses. Les autres points de cette né-
gociation cruciale portent sur les
contrefaçons, les fluctuations des
cours des changes (entendez celui
du dollar) et les accords de haute
technologie. On en saura plus ce
matin.

Dans la déclaration faite au nom
de la Suisse, l'ambassadeur Blan-
kart a été particulièrement sévère
sur les effets pervers des accords
bilatéraux et la différenciation des
droits en faveur des pays du Sud

OR DE LA BANQUE D'ITALIE

Un roman
GENÈVE (ATS/AFP). - Les
affirmations contenues dans un
rapport d'instruction du juge
Carlo Palermo selbn lesquelles
quatre-vingts tonnes d'or de la
Banque d'Italie emportées par
les armées allemandes à la fin
de la Seconde Guerre mondiale
seraient actuellement en Suis-
se, dans les coffres de l'Union
de Banques Suisses (UBS), ne
sont «pas sérieuses», a déclaré
hier à l'AFP un porte-parole de
l'UBS. L'Union de Banques
Suisses ne juge d'ailleurs pas
utile de faire d'autre commen-
taire sur cette affaire , précise-
t-on de même source.

Ces révélations ont été ren-
dues publiques mercredi à

plus vastes. Président de
l'AVETH, M. Walter Ruegg a
mis en garde contre le cercle
vicieux dans lequel est pris le
développement de l'EPFZ.
L'école perd son attractivité
pour le corps enseignant, les
meilleurs professeurs vont ail-
leurs. L'enseignement devenu
médiocre porte ses effets à
long terme sur toute l'écono-
mie.

Il a enfin été souligné que
les mesures internes de ratio-
nalisation et de répartition , qui
ont conduit à la fermeture de
tout un institut, sont aujour-

Pleins feux
sur l'opéra de Zurich
ZURICH (ATS). - Si l'opéra de Zurich n'avait pas été rénové, il aurait dû
fermer ses portes en 1982 et congédier les cinq cents personnes qu'il em-
ploie, tant il était décrépi, a déclaré hier son directeur, Claus Helmut
Drese, avant de faire le tour du propriétaire avec lés représentants de la
presse à qui il a montré les nouveaux bâtiments qui ouvriront leurs portes
dimanche prochain pour la première des Maîtres chanteurs de Wagner.

Auparavant , le chef des travaux
publics de la ville de Zurich, M.
Hugo Fahmer ainsi que l'architec-
te Claude Paillard , qui a dirigé la
transformation de l'opéra , ont ré-
pondu aux critiques concernant les
dépassements de crédit dénoncés
par la presse et l'esthétique des bâ-
timents annexes.

Dans son allocution, le maire de
Zurich, M. Thomas Wagner, a re-
mercié tous ceux qui ont participé
à la réalisation du projet. Le nou-
vel opéra de Zurich concrétise une
volonté populaire, celle que les
Zurichois ont exprimée en accep-
tant en mai 1980 le crédit de 60
millions nécessaires aux travaux
de transformation , a-t-il déclaré.
Son collège à l'Exécutif zurichois,
M. Fahrner, qui lui succéda à la
tribune , a expliqué les raisons qui
ont gonflé la facture finale de 20
millions de francs et a nié qu'il y
ait eut des dépassements de crédits
inconsidérés. Si l'on fait abstrac-
tion du renchérissement, les dé-

« qui porte en soi la désintégration
du système» .

«Cette différenciation , poursui-
vit M. Blankart , s'est avérée inca-
pable d'apporter les améliorations
qu'on en attendait... Le régime
préférentiel a contribué à fausser
j 'évolution des structures des pays
bénéficiaires, tout en découra-
geant les pays industrialisés de fai-
re un effort en vue de s'adapter au
défi. » En fait , ce régime différen-
cié, voulu par les pays « généreux »
qui veulent promouvoir les rela-
tions Nord-Sud , a conduit à de
nouvelles mesures protectionnistes
et encourage le manque de volonté
des pays industrialisés du tiers
monde d'assumer progressivement
leurs obligations au titre de l'ac-
cord général. En s'excusant d'ex-
primer « ce qui n'est pas censé être
dit» , M. Blankart s'est demandé si
la majorité des Etats n 'était pas si
mécontente de ne pas être tenue à
respecter la clause de la nation la
plus favorisée? En d'autres ter-
mes, que chaque pays couvre la to-

d'aventure
Trente (Italie du Nord). Elles
proviennent d'un rapport d'ins-
truction du juge Carlo Palermo
qui a enquêté pendant plus de
quatre ans sur un vaste trafic
d'armes et de stupéfiants entre
l'Europe et le Proche-Orient,
rappelle-t-on.

Selon le Parquet de Trente ,
l'or en question - dont des ru-
meurs circulant dès 1974 lais-
saient supposer qu'il se trou-
vait dans les fonds d'une for-
teresse militaire à Fortezza -
avait été dérouté vers la Suisse
par les Allemands lors de son
transport d'Italie en Allema-
gne, alors que la victoire des
troupes alliées paraissait ac-
quise.

d'hui épuisées. Par ailleurs, les
limitations mises à l'immatri-
culation sont impopulaires et
contestées par toutes les ins-
tances universitaires.

passements de crédits se montent
en tout à 3 %, a affirmé M. Fahr-
ner.

Face aux sarcasmes des Zuri-
chois concernant l'architecture ju-
gée «fade et peu fantaisiste » des
annexes de l'opéra , l'architecte
Claude Paillard â justifié son pro-
jet. Dans le cadre de l'architecture
néo-classique de l'opéra , il impor-
tait de construire un immeuble so-
bre. Si celui-ci ne correspond pas
tout à fait à la photo du projet qui
accompagnait les bulletins de vote,
M. Paillard a déclaré n'en pouvoir
mais. La commission cantonale
des monuments historiques, a-t-il
expliqué, s'est opposée dix jours
avant le scrutin populaire aux pre-
mières esquisses jugées trop au-
dacieuses. Quant à la couleur rose,
décriée par beaucoup, l'architecte
l'a défendue en affirmant qu'elle
apporte un peu de gaieté dans le
gris uniforme du béton des bâti-
ments de Zurich...

• ZURICH (ATS). - Le synode
de l'Eglise catholique romaine du
canton de' Zurich a diminué, hier,
le budget pour 1985 de 327 400
francs. Les postes les plus forte-
ment touchés sont l'académie Pau-
lus, Faumônerie des jeunes et l'ins-
titut de sociologie pastorale. Le
budget révisé a été accepté à l'una-
nimité après huit heures de discus-
sions.

talite de ses besoins à l'importa-
tion auprès des sources d'appro-
visionnement les plus efficaces ,
permettant aux meilleurs produits
de s'imposer, sur le double plan
des prix et de la qualité ?

Enfin , notre ambassadeur a
énoncé la règle d'or pour le retour
à la confiance entre les Etats :
« Cesser de ' rechercher d'abord
chez les autres l'origine des diffi-
cultés qui nous assaillent. »

« Non , le GATT n'est pas en cri -
se, affirmait son porte-parole hier
après-midi ; quand on parle de cri-
se, c'est quand on ne discute plus.
Or nous négocions... »

La réalité c'est qu 'il faut passer
d'un système d'échanges interna-
tionaux à un autre . Ce n'est plus le
Nord manufacturier qui achète des
matières premières et agricoles au
Sud. C'est un monde qui s'infor-
matise un peu partout , où les
échanges seront d'un tout autre or-
dre que lors de la première crise
du pétrole. Cela n'ira pas sans en-
fantements douloureux.

P.-E. Dentan
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GRAVES INCIDENTS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

• Un couple de colons agressés
• Une bombe explose à Nouméa
NOUMEA - PARIS (ATS/Reuter/APF/AP). - La fronter une quinzaine de militants kanaks qui ont
crise en Nouvelle-Calédonie est entrée hier dans attaqué leur exploitation en plein jour à Tende,
une nouvelle phase avec l'annonce de la mort d'un près d'Ouegoa, dans le nord-est de l'île,
colon français attaqué, selon la police, dans sa fer- Par ailleurs, une bombe a explosé hier a Nou-
me par une quinzaine de militants indépendantis- mea. Selon des employés de bureau , la déflagra-
tes kanaks. tion provenait du quartier où se trouve le Haut

En fait , selon la radio de Nouméa, Eugène Gué- Commissariat français. Le lieu exact de l'explo-
rin, dont la mort avait été annoncée hier matin, a sion n'a cependant pas encore pu être déterminé,
été retrouvé vivant par les gendarmes de l'ELI Après l'explosion d'une voiture piégée à Nou-
(Elément léger d'intervention) arrivés en renfort à mea, la police a interpellé et interrogé huit mem-
Ouegoa. bres du syndicat « Ustke », affilié au Front de libé-

Le vieil homme, âgé de 72 ans, aurait apparem- ration nationale kanak socialiste (FLNKS). La po-
ment été blessé au visage et roué de coups. Sa dé- lice attribue l'agression sur les Guérin et l'explo-
couverte a eu lieu hier soir (il était à ce moment-là sion de la voiture piégée aux militants kanaks,
déjà vendredi matin en Nouvelle-Calédonie). De plus, les militants séparatistes du FLNKS

En revanche, il est confirmé que Norma Guérin, ont libéré hier le sous-préfet Jean-Claude Demar,
72 ans, la femme d'Eugène, a été blessée à une sa famille et son adjoint Michel Jeanzac, séques-
épaule par une décharge de chevrotine. très depuis une semaine dans l'île de Lifou (archi-

La police a précisé que les Guérin ont dû af- pel des Loyauté).

Vers une «hausse brutale»
des prix du pétrole
KOWEÏT (ATS/AFP). - Le minis-
tre saoudien du Pétrole Ahmed
Zaki Yamani a déclaré dans la
nuit de mercredi à jeudi à Koweït
qu'il s'attendait à un hausse « bru-
tale » des prix du pétrole avant la
fin de l'année.

Interrogé lors d'une conférence
de presse sur l'intention prêtée à la
Norvège de procéder à une nou-
velle réduction de ses prix, M. Ya-
mani a déclaré : « Nous ne nous
faisons pas de souci, car nous sa-
vons avec certitude que les prix du
pétrole vont augmenter et que - la
hausse sera brutale. » « Quoi qu'ils
(les Norvégiens) fassent, a-t-il
ajouté , ce sera une perte pour
eux. » « Nous ne nous faisons vrai-
ment aucun souci pour le mo-
ment » , a-t-il souligné.
. M. Yamani a indiqué dans ce
contexte que les compagnies pé-
trolières, surtout américaines, pui-
saient dans leurs réserves quelque
trois à quatre millions de barils par
jour et que les stocks étaient ac-
tuellement « trop bas » .

Il a reconnu d'autre part que
certains membres de l'OPEP qu'il
n'a pas cités dépassaient leurs

DE MAUVAIS JOURS S'ANNONCENT POUR LA JORDANIE
AMMAN (ATS/Reuter) . - Le
Conseil national palestinien
(CNP), dont les travaux se termi-
naient hier à Amman, a donné car-
te blanche à Yasser Arafat pour
négocier avec la Jordanie et
l'Egypte, alors que factions pales-
tiniennes pro syriennes et partis
jordaniens clandestins annon-
çaient la formation d'une coalition
pour renverser le roi Hussein, at-
tendu samedi au Caire.

Plusieurs délégués au CNP ont
estimé que la résolution finale , dé-
battue hier matin, constituait une

ETHIOPIE

300000 personnes assistées par le CICR
GENÈVE - ADDIS ABEBA
(ATS). - Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a ache-
miné 270 tonnes de secours ali-
mentaires dans la province du Ti-
gré, entre le 17 et le 24 novembre ,
indique un communiqué du CICR
diffusé hier. Il est prévu d'en
transporter 630 (farine , haricots et
huile végétale) pour venir en aide
aux victimes de la sécheresse dans
cette région. Près de 300 000 per-
sonnes dispersées dans quatre pro-
vinces bénéficient actuellement de
l'aide du CICR.

L'acheminement de ces secours
de Massawa à destination de Me-
kele et Axum s'est effectué au
moyen de deux avions du type
Transall mis à disposition par la
République fédérale d'Allemagne,

• FLENSBURG (ATS/AFP). -
Une quinzaine de passagers polo-
nais du ferry Rogalin ont profité
d'une escale, mercredi soir, à
Lubeck-Travemunde sur la Balti-
que pour faire défection , a indiqué
hier matin un porte-parole de la
police fédérale des frontières à
Flensburg.

• RABAT (ATS/AFP). - Le Ma-
roc a annoncé hier la rupture de
ses relations diplomatiques avec le

M. Yamani.

quotas. L'OPEP avait décidé de
réduire en octobre son plafond de
production de 17,5 à 16 millions de
barils par jour pour maintenir les
prix du pétrole sur le marché mon-
dial à la suite des réductions dé-
cidées par la Grande-Bretagne, la
Norvège et le Nigeria.

Toutefois, M. Yamani a remar-

nette victoire pour la prétendue di-
plomatie modérée du président de
l'OLP. M. Arafat a été reconduit à
la tête de l'OLP mercredi, après
avoir présenté sa démission la veil-
le, et son voyage controversé au
Caire en décembre 1983 est ab-
sout.

M. Ahmed Abderrahman , porte-
parole du CNP et proche collabo-
rateur de Yasser Arafat , a déclaré :
« Les décisions (de la résolution)
sont très générales, très souples. »
Le texte préconise un resserrement
des liens avec la Jordanie, en de-

et d'un Hercules italien. Le CICR
dispose également d'un Hercules
britannique. Ces quatre appareils
sont mis à disposition de la Com-
mission éthiopienne de secours et
de réhabilitation, et le CICR peut y
recourir pour ses propres trans-
ports selon leurs disponibilités.

Le CICR reçoit actuellement
2000 à 3000 tonnes de secours cha-
que mois, ce qui permet de couvrir
les besoins de près de 300 000 bé-
néficiaires, dans quatre provinces ,
relève le CICR. Les distributions ,
qui avaient atteint le total de 2200
tonnes à la fin du mois d'octobre,
seront adaptées pour secourir pro-
gressivement 350 000 à 400 000
victimes. Les arrivages de secours
suivront cette courbe ascendante.

Le CICR dispose de trois dépôts

Gouvernement yougoslave, qui a
décidé, mercredi , de reconnaître la
République arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD). Pour le Gou-
vernement marocain , cette recon-
naissance d'un « Etat fantomati-
que » , constitue un «acte inami-
cal » contre le Maroc.

• CITÉ DU VATICAN (AP). -
Après un siècle de litiges territo-
riaux, l'Argentine et le Chili ont si-
gné hier le traité - conclu grâce à
la médiation du Vatican - qui met
un terme aux revendications sur
cette position stratégique à l'extré-
mité de l'Amérique du Sud.

que que l'Arabie Saoudite et le Ko-
weït produisaient moins que leurs
quotas et contribuaient ainsi à
équilibrer la situation. La produc-
tion saoudienne, a-t-il dit, est in-
férieure à 4 millions de barils par
jour et celle du Koweït de 850 000
barils par jour pour le mois de no-
vembre. Selon lui , la production
totale des 13 membres de l'OPEP
est de 16,3 à 16,5 millions de barils
par jour, dépassant ainsi le pla-
fond fixé en octobre.

Evoquant enfin les prix des dif-
férentiels qui feront l'objet de réu-
nions d'experts à Ryad le 4 décem-
bre, précédant de quinze jours la
conférence ministérielle à Genève,
M. Yamani a déclaré : « Notre at-
titude sera très flexible. Nous pen-
sons d'ailleurs que si un ajuste-
ment a lieu, il doit se faire sur une
base temporaire. »

M. Yamani a indiqué en conclu-
sion que l'Arabie Saoudite avait
constitué depuis juin 1983 des ré-
serves « flottantes» pour subvenir
à ses besoins en gaz naturel. Ces
réserves, a-t-il dit , se trouvent dans
l'océan Indien, à Rotterdam et
«partout ailleurs ».

mandant à l'OLP de «coordonner
les efforts pour une action conjoin-
te afin de récupérer la Palestine et
les territoires arabes occupés » .

Au Caire, la présidence a an-
noncé hier que le roi Hussein se
rendrait en Egypte samedi. Cette
visite devrait sceller la réconcilia-
tion entre les deux pays et annon-
cer un nouvel axe au Proche-
Orient.

Le rapport final du CNP ne ré-
pond pas directement à la propo-
sition du roi Hussein qui avait sou-
haité , au début de cette 17e session

principaux pour le stockage : a As- Les 292 000 personnes bénéfi-
mara (Erythrée), d'une capacité de ciant de l'assistance du CICR sont
3000 tonnes, à Dessie (Wollo), réparties dans les provinces sui-
d'une capacité de 3000 tonnes , à vantes :
Addis Abeba, d'une capacité de
1000 tonnes. D'autres entrepôts, Wollo : 85 000
de capacité plus réduite, sont dis- Tigré : 118 000
ponibles dans toutes les localités Erythrée : 67 000
où le CICR est actif. Gondar : 22 000

TROUBLES EN GALICE
50 blessés -50 arrestations
VIGO (Espagne) (ATS/Reuter). - Une cinquantaine d'ouvriers ont été
blessés et 50 ont été arrêtés hier dans le nord-ouest de l'Espagne au cours
d'affrontements avec la police, alors qu'une grève générale paralysait la
plupart des activités de la région.

Les syndicats communistes de Galice avaient appelé à une grève
générale d'une journée pour protester contre le plan gouvernemental de
restructuration des chantiers navals espagnols, qui prévoit la suppression
de près de la moitié des 40 000 emplois de ce secteur.

Tous les syndicats, à l'exception des socialistes, ont observé la grève, et
le mouvement a été largement suivi : magasins et banques sont restés
fermés, le travail s'est arrêté dans les usines et les chantiers navals de
Bilbao et Santander, le trafic ferroviaire a même été perturbé.

De source autorisée, on indique que quelque 125 000 manifestants ont
envahi les rues des grandes villes de la région, et que des unités de police
supplémentaires ont été dépêchées à Lugo, La Corogne, Saint-Jacques de
Compostelle et Vigo pour prévenir les troubles.

 ̂
Il s'agit de la troisième grève générale de ce genre cette année dans la

région, après sept semaines de violents affrontements entre policiers et
ouvriers des chantiers navals de Bilbao.

D'autre part, le nombre des chômeurs en Espagne a atteint près de
20% en octobre, en dépit de la campagne du gouvernement socialiste
pour créer 800 000 emplois nouveaux, révèlent des statistiques officielles
publiées hier à Madrid par le Ministère du travail.

FLAMBÉE DE VIOLENCE AU LIBAN
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BEYROUTH (ATS/AFP). - Six
personnes ont été tuées et 16 au-
tres ont été blessées hier matin au
Liban, au cours de deux incidents
distincts qui ont eu lieu à quelques
heures d'intervalle, le premier à
Aley, à 15 km à l'est de Beyrouth,
et le second à Beyrouth-Est, dans
le quartier chrétien d'Achraf ieh.

Une voiture piégée bourrée de
50 kg de TNT a explosé hier à
8 h 45 locales (7 h 45 HEC) à
proximité du central téléphonique
de la ville d'Aley, faisant trois tués
et 14 blessés, a-t-on indiqué de
source proche du Parti socialiste
progressiste (PSP, druze) de M.
Walid Joumblatt. L'attentat a éga-
lement provoqué d'importants dé-
gâts matériels.

Il s'agit du premier incident du
genre dans cette ville, chef-lieu de
la région d'Aley sous contrôle des
milices druzes, aujourd'hui déser-
tée par une grande partie de sa po-
pulation en raison d'importantes
destructions subies lors de la guer-
re de la montagne durant l'autom-
ne 1983.

Environ une heure plus tard,
une roquette à longue portée de
type « Grad», de fabrication sovié-
tique, s'est abattue dans le quartier
chrétien de Qarm al-Zeitoun à
Achrafieh , tuant trois personnes et
blessant deux autres, selon les ser-
vices de sécurité des Forces liba-
naises (milices chrétiennes). On
ignore pour l'instant l'origine du
tir de la roquette.

Ces deux incidents surviennent
note-t-on, alors que le Gouver-
nement libanais a décidé diman-
che de renforcer le contrôle par
l'armée libanaise de la capitale, et
qu'un plan pour le déploiement de
troupes sur la route côtière entre
Beyrouth et le fleuve Awali (limite
du déploiement israélien au Liban-
Sud) est en préparation.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
M. Richard Lugar, sénateur répu-
blicain de l'Indiana , présidera la
puissante commission des affaires
étrangères de la Chambre haute
américaine dans le nouveau Con-
grès. M. Lugar succédera , lorsque
le Congrès reprendra ses travaux
en janvier , à M. Charles Percy, qui
avait perdu son siège de sénateur
de l'Illinois lors des élections du
6 novembre.

du CNP, un plan jordano-palesti-
nien' basé sur la résolution 242 des
Nations Unies pour parvenir à un
règlement du conflit avec Israël.
Le rapport se contente en effet de
soumettre son étude au nouveau
comité exécutif de l'OLP. L'orga-
nisation n'a jamais reconnu la ré-
solution 242 qui demande à Israël
de se retirer des territoires occupés
depuis 1967, mais considère les
Palestiniens comme des réfugiés et
non comme un peuple privé de pa-
trie.

Parallèlement aux travaux du

Voici ce qui reste de la voiture qui contenait la bombe qui a détruit la
poste p rincipale d'Aley, une localité contrôlée par les druzes.

Hold-up a la pelle mécanique
LONDRES (ATS/AFP). - Des bandits ont utilisé hier une pelle
mécanique pour défoncer le toit d'un fourgon de sécurité, et y dérober
300 000 livres (environ 1 million de francs suisses) sur une autoroute près
de Londres, a annoncé la police britannique.

Les huit malfaiteurs, dont deux portaient des armes automatiques '
avaient simulé un accident sur l'autoroute M23, près de Redhill, dans le
Surrey (sud de Londres) pour faire stopper le fourgon. L'opération
minutieusement préparée s'est déroulée sans un coup de feu, tandis que
les convoyeurs de fonds étaient tenus en respect dans le véhicule.

CNP, le secrétaire pour la Jordanie
du Parti baas - mouvement pan-
arabe basé à Damas - M. Hassan
Ajaj, a organisé une conférence de
presse à Amman pour annoncer la
formation d'un front avec des
mouvements palestiniens hostiles
à Yasser Arafat pour « lutter poli-

Elysée-Matignon: débâcle
PARIS (ATS/ AFP). - La désapprobation de l'action du président
de la République française atteint un niveau record, et la cote du
premier ministre Laurent Fabius est pour la première fois négati-
ve, selon le «baromètre» Gallup paraissant aujourd'hui dans
L'Express.

25% des personnes interrogées approuvent la politique du pré-
sident de la République (—6% par rapport au mois précédent),
contre 55% qui la désapprouvent (sans changement), 20% (+6%)
ne se prononçant pas).

29% (—7%) approuvent l'action du premier ministre, contre
31% (+3%) qui la désapprouvent, 40% (+4%) ne se prononçant
pas.

Arrestations
à l'Université de Santiago
SANTIAGO (ATS/AFP). - Plus
de cinquante étudiants chiliens ont
été arrêtés mercredi à Santiago, au
deuxième jour du douzième mou-
vement de protestation nationale
convoqué par l'opposition chilien-
ne pour demander le retour à la
démocratie, ont indiqué des té-
moins.

Treize personnes ont en outre
été reléguées pour trois mois dans
des localités isolées du sud du Chi-
li, ce qui porte à 526 le nombre des

Fusillade
à l'Université de Lima
LIMA (ATS/Reuter). - Le mouvement de grève générale de vingt-quatre
heures lancé par les syndicats péruviens pour protester contre la politique
d'austérité du gouvernement a paralysé hier une grande partie de l'activi-
té du pays, provoquant des violents affrontements à Lima entre forces de
l'ordre et manifestants.

Selon le correspondant de Reuter, deux jeunes Péruviens ont été bles-
sés dans une fusillade entre policiers et étudiants à l'Université San Mar-
cos de la capitale. En outre, deux charges de dynamite ont explosé sur le
campus de la faculté.

tiquement et par les armes contre
le régime monarchique en Jorda-
nie et pour y établir un nouveau
régime démocratique ». Le régime
d'Amman est «un ennemi qu'il
faut combattre exactement comme
nous combattons l'ennemi sionis-
te» , a-t-il ajouté .

opposants relégués dans le nord ou
le sud du pays au cours des quatre
dernières semaines, selon des in-
form ations officielles.

Les étudiants arrêtés l'ont été à
l'université, où la police est inter-
venue avec des grenades lacry-
mogènes pour empêcher la tenue
d'une réunion rassemblant plu-
sieurs centaines de jeunes gens,
ont précisé les témoins. Ces arres-
tations n'ont pas été confirmées de
source officielle.






