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Le 2 décembre, les Suisses
sont invités à se prononcer sur
trois modifications constitu-
tionnelles touchant des sujets
aussi divers que la radio et la
télévision, l'indemnisation des
victimes de crimes accompa-
gnés de violences et la protec-
tion de la maternité. Trois
mois plus tard, le souverain
examinera l'initiative sur les
vacances, la suppression des
subventions pour l'instruction
primaire, les subsides de for-
mation et les subventions al-
louées par la Confédération à
la santé publique. Le 9 juin
1985, une nouvelle consulta-
tion est prévue, avec quatre
objets à l'ordre du jour, dont le
très important « droit à la vie ».
La date des autres week-ends
civiques n'a pas encore été
fixée.

Et aucune trêve n'est annon-
cée. Car les législateurs de tous

Demain
la Toussa

La liturgie proclame Dieu
trois fois saint : Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Es-
prit. Elle proclame le Christ le
seul saint. Tu solus sanctus.
Elle fête les saints anges et
chaque saint et tous les saints.
Et tous les membres des pre-
mières communautés chrétien-
nes étaient appelés « les
saints » .

Comment ce même adjectif
peut-il convenir à Dieu et aux
créatures ? Certainement pas
de la même manière !

La sainteté de Dieu, c'est
Dieu même, c'est son nom,
c'est son être et sa nature, et
rien ne peut être appelé saint
que par rapport à Dieu ; et
dans ce rapport , toutes les
créatures , même les plus éle-
vées, ne peuvent être que ce
que l'ombre est au soleil, l'obs-
curité à la lumière. Devant
Dieu les chérubins se voilent la
face ; le prophète Isaïe s'écrie :
« Malheur à moi parce que je
suis un homme aux lèvres im-
pures, je vis au milieu d'un
peuple aux lèvres impures, et
j'ai vu Jahwe Sabaot!» Et il ne
l'a pas vu sinon en figure et il
n'en peut rien dire ; on ne peut
voir Dieu sans mourir. Nous
disons : « Que Ton Nom soit
sanctifié » et nul n 'est digne de
prononcer ce nom.

Mais Dieu répand dans les
créatures non seulement «la
vie, le mouvement et l'être »
mais encore un rayonnement
de sa sainteté, une part de sa
vie divine. D'abord en pardon- «99
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bords préparent les futures re-
trouvailles démocratiques et
dominicales. Durant la deuxiè-
me quinzaine d'octobre, l'ini-
tiative populaire fédérale dite
« pour la sauvegarde des eaux»
a été déposée à la Chancellerie
et Franz Weber a commencé
une récolte de signatures en
s'écriant : « Halte à la mort des
forêts».

Je vous épargne l'énuméra-
tion des initiatives non encore
traitées, des projets en consul-
tation, des référendums en
préparation. La machine à fai-
re des lois fonctionne à plein
régime, en toutes saisons, mais
pas toujours à bon escient. De
ce fait, dans sa production,
l'accessoire l'emporte parfois
sur l'essentiel. C'est le défaut
d'un système qui nous oblige à
nous pencher sur une nouvelle
répartition des recettes nettes
provenant de l'imposition des
boissons distillées et sur d'au-

JE CROIS
la sainteté de Dieu. Un séra-
phin brûle les lèvres d'Isaïe
avec un charbon ardent, et
PInnomable lui dit : « Ta faute
est effacée , ton péché est par-
donné. » Avec le pardon, Dieu
donne sa grâce , sa vie divine.
Nous ne vivons, spirituelle-
ment , que de Dieu. Mais que

Pas deTrc
jour
e citoyen

très questions relatives à la ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

Je me garderai d'adresser
des reproches à tous ceux qui,
par voie de référendum, met-
tent en exergue les questions
primordiales que la procédure
habituelle escamote. Je pense,
en particulier, au nouveau
droit du mariage qu'il serait in-
convenant de ne pas soumettre
à une votation populaire. Dans
ce cas, la machine fonctionne
à bon escient.

La multiplication des initia-
tives constitutionnelles et les
lois qui en découlent, en ren-
forçant les compétences fédé-
rales, diminuent les possibili-
tés d'action des citoyens à tous
les autres niveaux. Ainsi,
exemple d'actualité, l'initiati-
ve de l'Union syndicale suisse
demandant l'introduction de la
semaine de 40 heures, restreint
la marge de manœuvre des

FLEURS
EN CASCADES
MARTIGNY (gué). - Fontaine jaillissante,
pétrifiante , ou fontaine de Jouvence... Au-
tant d'images qui ont rendu célèbre un bas-
sin captant une eau faillie du sol. Depuis
quelques fours , le jardinier de la ville a créé
une fontaine de Plaisance... Tel un bouquet
de feux d'artifice , elle retient le regard du
passant. Paré de chrysanthèmes en casca-
des et en massifs , ce bassin construit en
1956 déjà se découvre ainsi une seconde
jeunesse.

Cette magnifique décoration est l'œuvre
de M. Robert Baudoin, qui ajoute une fleur
à sa boutonnière...

A LA COMMUNION DES SAINTS
faisons-nous de sa grâce ?

Et nous appelons saints
ceux qui, par une volonté sin-
cère, la pratique héroïque de
toutes les vertus et des béati-
tudes, vivent la grâce, vivent
(de façons aussi variées que les
personnes),'la Vie, c'est-à-dire
l'Amour de Dieu même.

partenaires sociaux et, à la li
mite, supprime les négocia
tions qui permettent les adap
tarions nécessaires à des situa
tions économiques changean

Nous sommes tous appelés à
cette sainteté, dont l'épanouis-
sement sera de contempler
Dieu face à face dans le ciel,
où nous lui serons enfin sem-
blables parce que nous Le ver-
rons, dit saint Jean, tel qu 'il
est. Les saints qui partagent la
gloire de Dieu au ciel sont in-
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tes. responsabilités individuelles.
S'en remettre partout et tou- Il serait regrettable que no-

jours à la loi provoque, par sa- tre démocratie directe aboutis-
turation , le rejet de l'Etat et un se à cette impasse,
affaiblissement du sens des Hermann Pellegrini

S tir le vif... rT
Célèbre... V—

Jeunesse et loisirs
MARTIGNY
Dans le mille ! V_-

COLLOMBEY
Le feu
dans une chambre

SION
Il avait tiré
sur son fils
LE VERDICT

nombrables, débordant infi-
niment les catalogues de l'Egli-
se.

Et c'est par Providence que
la fête de tous les saints est liée
à celle des fidèles défunts,
nous invitant à vivre intensé-
ment avec ceux que nous
avons connus et aimés sur la

Photo Fabienne Delaloye

«Politique
au féminin»
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En consultation
LA PROTECTION /O
DES EAUX

Mort des forêts
ET VOILÀ (M )
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Affaire
Popieluszko
LE PIRE O)EST ARRIVÉ VlV

terre, qui étaient pleins de
qualités, mêlées, hélas ! à toute
notre misère humaine. Et je ne
peux imaginer le purgatoire
que comme un surplus de di-
vine miséricorde, qui crée ce
mystérieux purificatoire de
l'au-delà pour que toute
l'Eglise avec ses fidèles appa-
raisse devant Lui sainte im-
maculée et sans tache ni ride
ni aucune imperfection de
l'amour. Quelle merveille que
le purgatoire !

Mais quelle autre merveille
que la communion des saints,
qui nous permet, en nous sanc-
tifiant nous-mêmes par la priè-
re et le sacrifice, de venir en
aide aux âmes que nous disons
«en peine » et qui sont dans
une certitude d'espérance et
d'amour !

Prions donc avec l'Eglise :
« Dieu, qui seul est saint, Toi
que nous admirons et adorons
en célébrant la fête de tous les
saints nous implorons Ta grâ-
ce : quand Tu nous auras sanc-
tifiés dans la p lénitude de Ton
Amour, fais-nous passer, de
cette table où nous venons en
p èlerins, au banquet préparé
dans Ta Maison. Amen. »
(Prière de la communion). MM



CÉLÈBRE...
Elle était de tous les ren-

dez-vous mondains. Impri-
mant aux concerts la note
discordante d'une silhouet-
te outrageusement vêtue et
fardée, toujours placée au
premier rang. Insufflant
aux vernissages les plus re-
cherchés une présence en-
vahissante qui, pour un
peu, eut effacé jusqu'à l'ar-
tiste.

Dans les salons-où-1'on-
cause, elle se piquait de
passion littéraire mais
n'évoquait jamais quelque
titre précis. Un jour, pour-

Le songe
Les songes, on le sait,

sont de qualités diverses et
bien que certains soient
creux et d'autres cauche-
mardesques les anges ne
dédaignent pas d'utiliser ce
moyen pour transmettre
leurs vœux. L'Ecriture nous
rappelle que saint Joseph
fu t  invité de cette manière à
garder Marie comme épou-
se et à se réfugier ensuite en
Egypte avec la sainte Fa-
mille.

Le pape Léon XIII  qui ré-
gna de 1878 à 1903 f u t  l'ob-
jet d'une de ces manifesta-
tions connue depuis sous le
nom de «songe de Léon
X I I I » . La gravité de l'qver- des fidèles le 15 octobre,
tissement qu 'il y reçut étaiti • certains y voient la confir-
de nature à mériter la publi- mation d'un reflux diabo-
cation de celui-ci. L'on sut lique heureusement com-
dès lors que la rêëélatmn mencé.
avait été faite au pape d'un Mais l'exégète hésite et
déchaînement diabolique les prudents accordent en-
qui allait durer cent ans. core deux ans au prince de
Pendant un siècle, l 'enfer ce monde pour exercer sans
aurait bride sur le cou et frein son empire sur la ter-
pourrait se répandre sur le re...

LA VIE DEMAIN
Jean-Pierre a passé quelques

jours de vacances à la monta-
gne, chez sa vieille grand-
mère. A son retour, toute la
maisonnée l'a interrogé sur ses
découvertes champêtres, sur
ses excursions le long des bis-
ses, sur ses contacts avec les
pâtres et leurs troupeaux.
Dans son cerveau pourtant, les
images qui se sont incrustées
en priorité, ce sont celles de
l'ancien moulin à café qu'il a
fait fonctionner, de la cuisiniè-
re à bois qu'il a dû alimenter,
du poste de radio des temps
héroïques. Autant de choses
qu'il a trouvées de prime
abord pittoresques, mais peu
pratiques à l'usage, encom-
brantes, peu fonctionnelles.

Il n'imagine sans doute pas,
notre jeune homme, que le
changement constaté n'est
rien, absolument rien en com-

, paraison de celui qu'il va vivre

ELECTRIFICATION DELLE-BELFORT

Un projet de la SNCF
Les autorités jurassiennes tien-

nent beaucoup à ce que soit réali-
sée dans des délais assez brefs
Félectrification de la voie de che-
min de fer reliant Délie à Belfort ,
de telle manière qu 'il soit possible
d'une part de mettre sur pied un
véritable métro entre Belfort et
Delémont et que, du même coup,
on puisse joindre Delémont à Paris
en 4 heures environ.

Dans cette optique, un groupe
de concertation franco-suisse réu-
nissant des Jurassiens et des repré-

tant, alors qu'au gré d'une
réception Champagne et ca-
viar entamaient une subtile
cour, elle eut le malheur de
laisser couler le Dom Péri-
gnon.

Les yeux en feu, le verbe
criard, elle exalta devant un
aréopage saisi le génie de
Salvatore Dali, le talent de
Midi Yenuhin, la puissance
narrative d'Emile Balzac, la
science d'Adelbert Einstein.

Depuis ce jour, elle est
célèbre...

Michel Pichon

de Léon XI
monde pour travailler à ses
affaires.

Pourquoi rappeler ce fait
aujourd'hui ? Parce que
cent ans c'est long, bien sûr,
mais parce que cent ans ça
prend f in  quand même un
jour.

Il se trouve donc, me dit-
on, que l'avertissement date
de 1884 et que ce siècle in-
fernal a pris f in ; qu 'il vient
de prendre f in  le 13 octobre
1984 !

Le document pontifical
qui donne aux catholiques
le droit de demander libre-
ment le rétablissement de
la Tradition liturgique étant
parvenu à la connaissnce

au cours des prochains lustres.
La miniaturisation accélérée
des dispositifs électroniques va
provoquer un bond si specta-
culaire dans son existence
quotidienne que de nombreux
objets d'usage courant aujour-
d'hui vont prendre un aspect
tout différent. Ils seront du
reste construits à l'aide de ma-
tériaux nouveaux, à la fois
plus résistants et plus légers ;
on devine leur incidence sur la
fabrication des avions et des
automobiles.

Les vols dans l'espace ont
ouvert la voie à une ère nou-
velle ; déjà les matériaux du
XXIe siècle sont en voie de fa-
brication. La richesse en ma-
tière grise permettra vraisem-
blablement de mettre fin au
gaspillage des matières pre-
mières. C'est dans cette pers-
pective que le premier de tous
les investissements, c'est la

sentants communaux et régionaux
français avait été constitué il y a
un an.

Samedi, au cours d'une manifes-
tation marquant le centenaire des
chemins de fer du Jura , le prési-
dent du Gouvernement jurassien ,
François Lâchât , a indiqué que la
SNCF, que l'on croyait opposée au
vœu jurassien d'électrification du
tronçon précité, était en train d'en
étudier la réalisation et qu 'elle pré-
senterait , dans quelques mois, un
nroiet comprenant tous les élé-

Gomme un passage du Saint-Esprit
dans son Eglise...
Les travaux des présidents et secrétaires de quelque cent com-
missions liturgiques nationales se sont terminés par deux mani-
festations : une séance de clôture dans la salle du Synode, prési-
dée par le pape, samedi, et une messe concélébrée le lendemain
par Jean Paul II et les congressistes dans la basilique Saint-Pier-
re.

Avant le discours de clôture de
Jean Paul II, quatre cardinaux pri-
rent la parole pour faire le point de
la situation de la liturgie dans leur
continent respectif : Europe , Amé-
rique latine, Afrique et Asie.

Spectateur ou acteur ?
Le cardinal François Marty, an-

cien archevêque de Paris, releva
les suites heureuses de la réforme
liturgique : «Elle à permis au peu-
ple chrétien de prier dans sa lan-
gue. Ainsi, toute langue d'homme
devient capable de parler à Dieu :
c'est dans la logique de l'incarna-
tion. On n'assiste plus à la messe;
tous y ont part. Chacun y participe
selon sa responsabilité propre dans
l'Eglise.» Le cardinal Paul Zoun-
grana (Afrique) rappela que la li-
turgie de la messe contient une
partie immuable, d'institution di- perspectives universelles. Il con-
vine, et des parties sujettes au stata qu 'en général , la réforme li-
changement d'origine ecclésiasi- turgique avait été bien accueillie
que 1. Il souligna également une dans toute l'Eglise de rite latin, par
exigence chère aux Africains, en- les communautés comme par les
core trop négligée dans la réforme fidèles. On a apprécié spéciale-
liturgique : « Nous avons été habi- ment l'introduction des langues
tués à la formule : prier de toute nationales et la simplification des
son âme ; et moins à l'autre : prier rites, changements « qui permirent
de tout son corps. Et pourtant, no- aux fidèles de mieux comprendre
tre liturgie doit aussi faire part à ce que pour eux et en leur nom est
notre corps. » Pour l'Africain, les proclamé ou fait à l'autel.

La médecine de la réconciliation
Quelque 300 évêques ita

liens se sont réunis ces der- primat d'Italie, releva l'impor- rendre un hommage public à
niers jours à Rome en assem- tance de la réconciliation dans l'œuvre, si souvent effacée, des
blée extraordinaire. L'ordre du toute vie chrétienne. Le prêtres pour la conservation et
jour comportait notamment la croyant doit vivre réconcilié le développement de la foi en
mise en application du nou- avec Dieu. De l'intimité du Italie : curés des villages de
veau Code de droit canon, la cœur, la réconciliation doit montagne, prêtres responsa-
préparation d'un grand ras- s'étendre à la famille et à la blés des grandes paroisses ur-
semblement des catholiques cité :. « Réconciliation entre le baines, aumôniers des associa-
italiens à Lprette l'an pro- mari et son épouse, entre les tions catholiques des œuvres
chain, sur le thème de la ré- parents et leurs enfants, entre sociales : « Tous méritent notre
conciliation, l'enseignement de les jeunes et les vieux, entre les
la religion dans les écoles de
l'Etat.
Tensions
et déchirements

Recevant en audience les

formation des jeunes généra
tions.

L'humanité a vécu d'abord à
l'ère de la chasse, puis de
l'agriculture. Au siècle passé,
l'industrie a pris la relève et
permis une évolution épous-
touflante ; elle a occupé dans
des usines géantes la grande
foule des ouvriers. Ils devien-
nent superflus ; des robots les
remplacent. Autour de l'an
2000, Jean-Pierre va vivre le
crépuscule industriel et le gi-
gantesque essor de l'informa-
tique. Sa génération devra
maîtriser la natalité galopante
des ordinateurs.

Et malgré toute cette mé-
tamorphose immense et pro-
fonde, rester un homme, grâce
à un supplément d'âme, pour
que la terre ne devienne pas
une planète invivable.

O. de Cry

ments nécessaires à une réalisa-
tion. Un pas important a donc été
fait en peu de temps dans ce do-
maine. Une fois connus les détails
du projet , il s'agira d'examiner si,
outre le canton du Jura et les ré-
gions frontières voisines, d'autres
instances - l'Etat français , la Con-
fédération et d'autres organismes -
accepteront de participer au finan-
cement du projet dont le coût est
évalué pour le moment à environ 8
millions de francs suisses.

V.G.

sentiments intérieurs s'expriment
aussi par les attitudes du corps.

Comment aimer
ceux qu'on ne
comprend pas?

Le cardinal E. Corripio Ahu-
mada (Mexico) rappela un mot
toujours actuel de saint Pie X, se-
lon lequel «la participation active
des fidèles à la liturgie est la sour-
ce première et indispensable du
véritable esprit chrétien» . (Vatican
II dira que la liturgie est la source
et le sommet de la vie chrétienne).
Avec non moins de vigueur, le pré-
lat mexicain insista sur la nécessité
d'une solide catéchèse liturgique.
Comment aimer et vivre une litur-
gie qu'on ne comprend pas ?

Jean Paul II , lui, dressa un bilan
de la réforme liturgique dans des

évêques, le pape qui est aussi

bien portants et les malades. »
Que de tensions et de déchi-
rements dans les foyers, dans
la cité et dans l'Eglise elle-
même qui, selon Jean Paul II,
« appellent la médecine de la
réconciliation chrétienne ! »

Pour ce qui concerne l'en-
seignement de la religion dans
les écoles publiques, matière
désormais facultative pour les
élèves, le pape exhorta les évê-
ques à éclairer les parents sur
la gravité de leurs devoirs :
qu'ils ne demeurent point pas-
sifs, mais qu'ils demandent,
pour leurs enfants, l'enseigne-
ment religieux offert par les
programmes scolaires.

Hommage aux curés
des villages
de montagne

Quant aux maîtres de reli-
gion, Jean Paul II rappela leurs
devoirs d'exposer la doctrine
chrétienne dans son intégrité
et non pas seulement dans
quelques aspects particuliers.

Jura : plainte contre
deux juges cantonaux

En avril dernier, les examens
d'obtention du brevet d'avocat ju-
rassien avaient dû être recommen-
cés, un des candidats ayant eu
connaissance, lors d'un stage préa-
lable, de l'affaire soumise comme
problème d'examen en matière de
droit civil.

A la suite de cette péripétie, une
lettre anonyme envoyée à diverses
personnalités et à la presse révélait
cette affaire , accusant les juges qui
ont préparé les examens d'avoir
commis sciemment cet impair. Pas
moins de six plaintes furent alors
déposées contre inconnu.

Dans la recherche de l'auteur de
l'écrit anonyme, le juge d'instruc-
tion s'est notamment fondé sur des
documents parvenus dans d'autres
affaires au Tribunal cantonal , ses
soupçons se portant sur un stagiai-
re au sein de celui-ci qui a été in-
terrogé, mais a nié toute culpabili-
té.

Résistances globales
et innovations
arbitraires

La réforme liturgique a entraîné
un progrès spirituel partout où
« elle est accompagnée d'une bon-
ne catéchèse» . La réforme litur-
gique a en outre assuré des con-
tacts plus fréquents et plus pro-
fonds des fidèles avec l'Ecriture
sainte, contacts qui , à la longue,
marquent profondément l'esprit et
la vie.

Evoquant les aspects négatifs de
la réform e liturgique , Jean Paul II
souligna les résistances, de grou-
pes et d'individus, qui s'affirmè-
rent dès le début «en englobant
d'ailleurs tous les travaux du con-
cile ».

A l'opposé, ajouta le pape, il
faut signaler ceux qui « insatisfaits
des résultats obtenus , introduisi-
rent des liturgies arbitraires , sour-
ce de malaises et de troubles pour
les fidèles» .

Savoir bien tenir
les deux bouts
de la chaîne

Quant aux directives du pape
pour la continuation de la réforme
liturgique, elles touchent trois exi-
gences : la formation liturgique , à
commencer par celle des prêtres et
des séminaristes ; la fidélité aux
lois établies par l'Eglise ; enfin , la
créativité de bon aloi, dans le ca-
dre des normes établies.

Aux responsables nationaux de
la réforme liturgique, le pape, re-
commande en outre, très spécia-
lement, l'esprit d'équilibre. Qu'ils
sachent toujours unir les éléments
complémentaires : la part de Dieu

reconnaissance, nos encoura-
gements et notre appui. »

Samedi, le pape recevra en
audience les présidents et se-
crétaires des commissions li-
turgiques nationales réunis ac-
tuellement à Rome pour dres-
ser un bilan de la réforme li-
turgique, vingt ans après sa
mise en œuvre.

Des exposés se dégage une
première conclusion : si beau-
coup de travail a été fait , avec
des résultats réconfortants,
beaucoup reste à accomplir.
On est encore loin du but !

Le sommet et la source
A ce propos, le Père Gaston

Fontaine, Canadien, consul-
teur de la Congrégation pour le
culte divin, déplora la précipi-
tation de la mise en chantier
de la réforme liturgique après
le concile. Firent défaut, dans
une large mesure, la formation
et l'information qui auraient
permis au clergé et aux fidèles
de mieux accueillir et de
mieux vivre la réforme litur-

Aujourd'hui , ce stagiaire dépose
plainte contre deux juges canto-
naux coupables selon lui d'avoir
transmis ces documents apparte-
nant à d'autres dossiers , afin de fa-
ciliter les recherches du juge d'ins-
truction , notamment par la com-
paraison des caractères de machi-
ne à écrire .

La plainte n'est pas encore par-
venue devant les tribunaux car, se-
lon la loi jurassienne, le Parlement
doit au préalable autoriser l'enga-
gement de poursuites pénales con-
tre des membres de la magistratu-
re. Les députés devraient être ap-
pelés à prendre position à ce sujet
lors de leur prochaine séance. Ils
débattront également d'une mo-
tion demandant de modifier le rè-
glement des examens d'obtention
du brevet d'avocat , de telle maniè-
re que des irrégularités ne puissent
plus s'y produire . v. g.

et la part de l'homme, la hiérarchie
et les fidèles, la tradition et le pro-
grès, la loi et l'adaptation , l'indivi-
du et la communauté , le silence et
la prière de tous à haute voix.

Accueillant le 22 septembre
1956 les participants du Congrès
national de liturgie pastorale réuni
à Assise, Pie XII avait salué dans
le mouvement liturgique contem-
porain «comme un passage du
Saint- Esprit dans son Eglise, pour
rapprocher davantage les hommes
des mystères de la foi et des ri-
chesses de la grâce, qui découlent
de la participation active des fidè-
les à la vie liturgique. » « Un pas-
sage du Saint- Esprit dans son
Eglise » : on a bien cette impres-
sion au terme de ces journées de
travail des présidents et secrétaires
des commissions liturgiques natio-
nales. Cet examen de la situation a
révélé l'œuvre immense accomplie
dans l'Eglise en deux décennies ,
depuis la promulgation du premier
document de Vatican II qui fut le
coup d'envoi de la réforme litur-
gique.

Georges Huber

1 On comprendra mieux la pensée
du cardinal africain, en méditant
les directives adressées par Pie XII
aux participants du premier Con-
grès international de liturgie pas-
torale (septembre 1956) : «En ma-
tière de liturgie, comme en beau-
coup ' d'autres domaines, il faut
éviter à l'égard du passé deux atti-
tudes excessives : un attachement
aveugle et un mépris total. On
trouve dans la liturgie des élé-
ments immuables, un contenu sa-
cré qui transcende le temps, mais
aussi des éléments variables,
transitoires, parfois même défec-
tueux. »

gique. «On s est trop souvent
contenté de changements ex-
térieurs, sans assurer en même
temps aux intéressés une vraie
formation liturgique. » Le Père
Fontaine déplora également la
médiocrité de certaines nou-
velles mélodies religieuses.
Bref , pressé par le besoin <§§?"t
a trop souvent bâclé » . « Il reste
un travail immense à accom-
plir» , pour que dans nos pa-
roisses la Ûturgie devienne
vraiment ce qu'elle devrait être
selon le concile : «Le sommet
auquel tend l'action de l'Eglise
et en même temps la source
d'où découle toute sa vertu. »

Jean Paul II n'est pas hom-
me à esquiver les problèmes.
On peut s'attendre à le voir
dresser un bilan nuancé de la
réforme liturgique, qui susci-
tera un nouvel élan.

Georges Huber

L'AMQUR
c'est...

L n **
... ne pas pouvoir

s 'empêcher de lui faire
une déclaration,
une fois de plus.

TM Reg. U.S. Pal Ott —ail rlghls reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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i
L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.
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Alfa 33 Quadrifoglio Verde. |
Sous le siane des oerformance

Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux.
Venez l'essayer chez nous!

MAYENS-D'ARBAZ
Dimanche 4 novembre 1984

Concours de pêche
à la truite

Fr. 50.- par pêcheur.
Inscriptions:
au Restaurant du Lac à Arbaz
Tél. 027/38 24 84. 36.63717

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.

En vente aux stations ESSO: le
nouveau pneu ESSO E-580.
La maîtrise de l'hiver.

La qualité
de la grande marque

Georges Mariéthoz, rue de la Fontaine 4,3960 Sierre
Varone & Papilloud, 1950 Sion
Stéphane Revaz, rue de Lausanne 96,1950 Sion

d*t| • L'informatique :
Mfltl l une réalité

Cours: O programmeur O analyste programmeur

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

Possibilité de placement après la formation

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

Tél. 027/23 36 42

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom: Prénom: 

Prof.: Année naiss.: 

Rue: NP-lieu: 

Tél. privé : Prof.: 

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

83-1076

PLASTI-RHÔNE
Construit et répare

VOS INSTALLATIONS EN PLASTIQUE
Conseils gratuits

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

Brisolée
Vin nouveau
Fr. 10.-

Pavillon . .
des Sports D
Sion ______

36-1308

Disponible immédiatement en
gare de Sion

une salle frigo
système Thor

contenance environ 150 tonnes.

S'adresser chez
Ulrich Fruits S.A.
Sion. Tél. 027/22 12 31.

36-720C 21 21 11... Pour vos annonces

CollOmbeV- ¦ ___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Abonnements : Service de car gratuit
_ _  * _^n_Ë ̂ —.̂  .̂ f

-
-É I

03
. 

~ TORNAY EXCURSIONS - MONTHEY-Tél. 025/71 10 04
lwlll _ r__ SZ 2 Cartes Fr. 40— offert par les organisateurs (aller et retour)

Carte supplémentaire au porteur Vevey. place du Marché I8h40 Martigny, gare CFF I8h40
-»__„*,__ _,„_-!-....« d abonnement Fr. 1.- La Tour-de-Peilz, station Agip 18 h 45 Vernayaz, bâtiment PTT 18 h 50Centre SCOlaire __ ¦_____¦ B_ ______. 10 Ann Clarens, bâtiment SRE 18H50 Evionnaz, bâtiment PTT 19h00

IV  V ^B^V IO UUU.- Montreux , place du Marché 18h55 Saint-Maurice, gare CFF 19h10
C <-_ _ _ _ _ -__ -_ S O •./...»«k. <. ^̂  ̂ ^^̂  ^̂  ̂ ,„_„„_„„ ._.,_ . Territet, Grand-Hôtel 19h00 Bex, place du Marché 19h20bamedl 3 nOVemDre t̂.9" ?eS iot8: - Villeneuve, gare CFF 19H05 Massongex, place de l'Eglise 19 h 25
o OH _-__ -_ . ._ •--%,> r- M ¦ __ •¦¦ ¦ 1 vêlO, 1 radio-cassettes, 3 car- Roche, kiosque 19 h 10 Monthey, place du Marché 19 h 303 _£U neUreS Fanfare La Villageoise tons villageois, cartons du bou- Aigle, gareCFF 19 h 20
_^ cher, carton de l'épicier, etc. Ollon, gare AOMC 19 h 25
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Raisonner sur l'amour c 'est perdre
la raison.

S. de Boufflers

Un menu
Cervelas sauce verte
Foie de veau poêlé
Petits pois à l'anglaise
Fromage
Diplomate au chocolat

Le plat du jour:
Diplomate au chocolat

Sur feu doux, faire fondre 300 g
de chocolat avec 2 cuillerées à sou-
pe d'eau et 100 g de sucre en pou-
dre. Ajouter , hors du feu, 175 g de
beurre et 4 jaunes d'œufs. Mélan-
ger rapidement en tenant la casse-
role au bain-marie. Laisser tiédir,
incorporer les blancs d'œufs mon-
tés en neige ferme puis, très déli-
catement, mêler 3 cuillerées à sou-
pe de liqueur (Cointreau, Grand-
Marnier, etc.). Tenir au frais. Gar-
nir le fond d'un moule à charlotte
avec un cercle de papier blanc sul-
furisé. Disposer dans le fond et tout
autour des biscuits à la cuiller. Gar-
nir avec la crème et recouvrir de
biscuits. Tenir au frais au moins 2
heures.

Pour servir , démouler sur un plat
froid. Faire fondre 50 g de chocolat
dans très peu d'eau, laisser tiédir et
napper le diplomate. Remettre au
frais pendant quelques minutes. Ce
diplomate peut être servi avec de la
crème fouettée ou anglaise.

Une recette
à la sauce piquante

Cette sauce, qui accompagne
très bien les restes de pot-au-feu,
de langue de bœuf ou de veau, etc.
se fait avec : 3 cuillerées à soupe de
vinaigre, du poivre (selon goût), 1
échalote, du persil haché (une bon-
ne cuillerée à soupe), un morceau
de beurre, gros comme une noix, 4
cornichons (en rondelles), et: pour
faire le roux: 1 cuillerée à soupe de
farine, en montagne, un demi-litre
de bouillon, un bon morceau de
beurre.

Pour faire cette sauce, il faut
commencer par confectionner un
roux brun, avec du bon bouillon.

Quand il est terminé, le mettre en
attente, sur un feu en veilleuse et
avec une plaque sous le récipient,
pour préparer la deuxième partie de
la sauce.

Mettre dans une casserole: le vi- "
naigre, le poivre, l'échalote et le
persil, hachés très fin et une grosse
noix de beurre. Faire fondre le tout,
à feu doux, pendant quelques ins-
tants. Quand cette préparation est

Mickey... Mînnie nouvelle version
Très souvent du reste, ces titrés s'avéraient

exagérés ou bien ils déformaient les faits réels. Thomas
frémit à l'idée de la phrase dramatique qui pourrait annon-
cer la mort de Prochaska. A Holiister, on s'était fortement
opposé à l'extension du système qui faisait du Centre des
Données le maître de la vie de la cité. Les critiques se
jetteraient sur l'histoire sentimentale de ce vieil homme
mort de froid dans sa propre demeure à cause d'une erreur
de facturation effectuée par l'ordinateur.

— Comment cela a-t-il pu se produire ? interrogea Tho-
mas. Pourquoi n'a-t-on pas fait la correction qui convenait ?

— C'est précisément ce que je tente de vous expliquer. Il
y a deux semaines que l'on a injecté la correction, je l'ai
vérifié ce matin dans les dossiers. La facture de Prochaska
a été établie dans la première semaine de janvier, mais
l'homme n'est venu se plaindre que le 14. Il s'était glissé
une erreur dans les données de la consommation d'électricité
et Prochaska n'avait pas été crédité d'un règlement anté-
rieur. Le 14 janvier, on a injecté la correction dans l'orcuV
nateur.

— C'est impossible, voyons ! s'écria Thomas, médusé

bien «liée », la mélanger au roux
brun en tournant bien, ajouter les
cornichons coupés en fines rondel-
les et bien mélanger à nouveau. La
sauce est prête.

Votre santé - votre beauté
Si vous avez plusieurs kilos
à perdre

Ne vous laissez pas abattre. Dé-
cidez de perdre seulement deux ki-
los et demi.

C'est facile! Quand vous y serez
parvenu décidez de perdre de nou-
veau deux kilos et demi.

Cela accompli, vous ressentirez
une des plus grandes joies de la
vie, un sentiment de victoire. Plus
rien ne vos arrêtera !

Une envie torturante de sucreries
et d'aliments très riches n'est pas
une manifestation d'un besoin de
l'organisme, on peut rompre avec
les habitudes.

En l'espace de trente jours, le
goût des fruits frais peut remplacer
celui des sucreries engraissantes.

Les aliments protéines du fait de
leur action dynamique particulière
sont trente-cinq fois moins engrais-*
sants que les amidons ou les grais-
ses. Les viandes maigres, le pois-
son, les œufs durs permettent de
varier le régime et vous empêchent
de vous sentir brimée pendant que
vous perdez des kilos.

Le yoghourt reste plus longtemps
dans l'estomac et de ce fait évite les
fringales pénibles entre les repas.

Les légumes crus servis froids ai-
dent à apaiser un estomac exi-
geant, distendu, en le remplissant
plus longtemps.

Une jeune maman m'écrit:

Ma fille, 16 mois, commence à
dire certains mots, à l'air tout à fait
normale, mais elle ne marche pas
encore. Je commence à m'inquié-
ter.

Certains enfants marchent à 9
mois, d'autres presque à deux ans.
Tout cela dépend de leur tempé-
rament (un petit paquet de nerfs se
lancera plus vite qu'un gros pata-
pouf) mais aussi du degré de ma-
turité de leurs muscles et de leurs
os.

Vous n'avez pas élevé votre fille
sans avoir jamais vu un pédiatre ou
un médecin généraliste? Alors,
conduisez- lui votre fille; vous re-
viendrez rassurée.

Et pour finir...
deux dictons

Quand octobre prend sa fin
La Toussaint
est le lendemain.
Vilaine veille de Toussaint
Ne présage rien de bien.

comme si on venait de lui prédire la fin du monde.
— Ce fut également ma pensée.
Jenny Tyson s'était exprimée sur un ton calme alors

qu'elle bouillonnait intérieurement. Ce Thomas se souciait
comme d'une guigne de ce vieil homme mort. Seuls comp-
taient ses précieux ordinateurs et l'éventualité 'd'une mau-
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Ce soir à 20 h 30, jeudi à 17 h et 20 h et ven
dredi à 20 h-14 ans
Un goût d'aventure et de paradis
LE BOUNTY
avec Mel Gibson
Ce soir mercredi et demain jeudi à 22 h 15
18 ans
LES BRANCHÉS A SAINT-TROPEZ
de Max Pecas

Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h 30, jeudi è
17 h et 20 h 30-16 ans
Alain Delon et Nathalie Baye
NOTRE HISTOIRE
Un film de Bertrand Blier

Jusqu'à jeudi soirée à 21 h -14 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
Un joyau comique, un petit chef-d'oeuvre de
bonne humeur et d'action avec Michael
Douglas et Kathleen Turner

En grande première
Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
JOYEUSES PÂQUES
Un grand retour à la comédie
Mise en scène de Georges Lautner avec un
couple étonnant : Jean-Paul Belmondo et
Sophie Marceau

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA CORDE
Un chef-d'oeuvre d'Alfred Hitchcock
Cocktail pour un cadavre

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
LE JUMEAU
Le dernier film d'Yves Robert avec Pierre Ri
chard et Andréa Ferreol

r 1
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Ce soir à 20 h 30 et demain jeudi à 14 h 30 et
20 h-14 ans
Des «flics » fous, fous, fous... qui secouent
toute l'Amérique de rire !
POLICE ACADEMY
Si vous êtes dans la m... surtout, ne les ap-
pelez pas!
Jeudi à 16 h 30 et 22 h -18 ans
Le reportage le plus « osé » de l'année
LA FRANCE INTERDITE
Exhibitions... Mystères... Fantasmes...

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
Un film mené à folle allure signé Steven
Spielberg avec Harrison Ford

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE MYSTÈRE SILKWOOD
de Mike Nichols avec Merryl Streep
Dès demain jeudi à 20 h -14 ans
Quatre heures de spectacle inoubliable
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
L'immortel chef-d'œuvre de Victor Fleming
avec Clark Gable et Vivien Leigh

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

Demandez Iroviton 12 a votre

^^ _̂^  ̂ pharmacien ou droguiste.

S/̂ ÏÛHBPBC1 yX +10 sels minéraux
X/ -̂̂ * _*¦•*''' assoc'és à un arôme

>*_«.__» d'orange naturel ,
à prendre dans un verre

d'eau ou de thé.
Sans gaz carbonique.

iroviton...
, pour accroître votre résistance ,

vaise publicité pour le Centre
J'ai demandé un contrôle et les relevés portent bien

mention d'une correction injectée le 14.
— Enfin... que cherchez-vous à me dire ? fit Thomas qui

pour la première fois, paraissait perplexe.
— Que l'ordre de correction avait été introduit dans le

système... Et c'est l'ordinateur qui l'a refusé.
Voilà , c'était dit. Thomas n'aurait pu sembler plus épou-

vanté si la fin du monde s'était produite ou si les trompettes
du ciel avaient retenti. «•,

Egan prévint Adams, l'agent de sécurité de service à la
console, de l'endroit où l'on pourrait le joindre et s'engagea
dans le couloir qui conduisait au bureau de Thomas. La
porte s'ouvrit à l'instant où il y arrivait.

— Tiens, voilà qui annonce une belle matinée ! sourit-il
en reconnaissant Jennifer Tyson.

— Ah merveilleuse, vous pouvez le dire !
La jeune femme le repoussa presque pour s'éloigner,

hâtant le pas de ses longues jambes fuselées sous une jupe
grise qui , portée par elle, devenait élégante. Tout est dans
le mouvement, se dit Egan qui se demanda en quoi il lui
avait déplu. Bien que réservée, Jenny Tyson se montrait
toujours aimable et courtoise. Ces temps-ci, Egan était même
parvenu à penser qu'elle avait pour lui un sourire plus
chaleureux, moins impersonnel.

Haussant les épaules, il entra dans le bureau du directeur.
A suivre

Aujourd'hui à 14 h 30- Pour les enfants
LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD
ET DES CASTORS JUNIORS
Un superbe dessin animé de Walt Disney
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un immense succès - Prolongation
En première suisse
Jean-Paul Belmondo, drôle, cocasse, bagar-
reur dans
JOYEUSES PÂQUES
La nouvelle comédie de Georges Lautner
avec Sophie Marceau et Marie Laforêt

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le grand retour de l'inspecteur Harry
Clint Eastwood dans
SUDDEN IMPACT
Deux heures de suspense, et d'action

Nouvelle programmation !
Supervision : mercredi et jeudi à 20 h 30
TOURMENTS
Film de D. Lenherr tourné à Bex
Entrée libre

Plus de 160 000 visiteurs!
DERNIERS JOURS
jusqu'au 4 novembre 1984

f l ùj lj ï t :
150 bronzes, marbres, aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

de la presse romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sleur...

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

tous tes jours
12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite) .
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La rupture
23.10 Blues in trie nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Nouveautés

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

1 En différé de la salle de la
,i Matze à Sion, dans le ca-
,i dre du Festival Tibor Var-
( i ga: G. Fr. Haendel, F. Mar-
,i tin, W. A. Mozart, L. van
( i Beethoven, F. Schmitt, E.
) Grieg

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rockllne
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande

21.35 env. Les poètes
du piano

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Pensions pour étudiants

et personnes âgées
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.16 Sport-Telegramm

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

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.00 II Flammlferalo
17.15 env. Il sole è nel passato
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
24.00 Radlo-nult

télévision
m mmm m mmmwsnJTT-nrrm 19.00
_L __ y_l>T^ri^--^'Tii HiH :M 19.30
12.00 Midi-public _

000Une émission d'informa- ;Xx '«•uu
tions, avec la participation v*
de nombreux invités. 12.05 >:£ *uaD

Les enfants des autres. ;:•:•:•
Flashes du téléjournal à >:_* *1,w

12.00,12.30 et 13.00 -m
13.25 La vie de Berlioz (6) ::X. '1,au

Avec: Daniel Mesguich, :|:|§
Marina Leutova. Boris Plot- gjij
nikov. La vie du célèbre •:•:•:•:
compositeur français né à m:
la Côte-Saint-André (Isère) :.:•:*

14.20 Revivre la course 22 30Reprise de la course au- :<•:< '' ¦JU
tour du monde 1979-1980. Sv
Aujourd'hui les films de la g§§
5e semaine de la course.
Concurrents suisses: Pier-
re Naftule et Stanislas Po-
povic
La vie sur la terre
8. La naissance
des mammifères
(2) Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock
Flashjazz
Mongo Santamaria, le
grand prêtre de la conga,
était sur la scène de Mon-
treux en 1971
Téléjournal

16.00 Ho sposato una Strega15.10

15.50 (2) Rock et Belles Oreilles £.:. 1™|
Le magazine du rock :.Xv ™{|

17.00 Flashjazz g:. "•?"

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... '%$ !»•»!

Bablbouchettes :x::: *"•"
18.10 Ça roule pour vous zu.au

Casse-tête magique. Loisi- :•:•:•:
rama. Top spot. ;:•:•:• zz-00

18.35 Joumal romand •:..:¦
18.55 Dodu Dodo (172) ..:.: z"°19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal x|x Z3 U0

20.10 Le roi
de la Chine
Un film de Fabrice Caze-
neuve. Avec Jean-François
Balmer, Roger Jendly, Ma-
rylin Even
(1) TéléScope
Les déchets toxiques.
Comment s'en débarras-
ser?
Téléjoumal
En hommage à Pierre Kast
Le soleil en face
Critique cinématographi-
que
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

22.25
22.40

11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.40

17.00 Sâlber g'macht
Films d'enfants et de jeu
nés

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.30 Brette,

die die Welt bedeuten
8. La fin du chant (2)

i&i&wmmm
p jfT-ffl HTWTTTTm 180°^_ l -T . I m-Ml- l l l  IH -J -18.30
12.00 Midi-public 19.00

Une émission d'informa- ... 19.30
tions, de détente et de ser- .:¦:_:¦
vices. 12.05 Les enfants :'¦:':¦
des autres. 12.00, 12.30 et :•:•:. 20.00
13.00 des flashes du télé- _*£
journal. :..'•:

13.25 Le chef de famille .x.
1. La femme de 30 ans '¦:¦:'¦:

14.20 Télépassion ';¦:¦:¦
Françoise Gentet, collabo- :•:•:•;
ratrice à la TV romande a È_ _
choisi pour vous:
Racines
Un film de Jaroslav Vizner
(2) Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique en
Suisse
(2) Bonjour, voisin...
Emission de Pierre Mat-
teuzzi et Lova Golovtchi-
ner. Série de sketches
d'humour écrits par Jean-
Charles Brunschweiler,
Roger Delapraz, Emile Gar-

21.25
21.40
21.45

22.30
23.15

14.00

14.50

15.40
16.15

daz, et Serge Yssor
Yvette Théraulaz
A l'occasion
de la rétrospective
du peintre
Marcel Poncet
Au musée Jenisch de Ve-
vey. Une bataille en clair-
obscur. Un film de Liliane
Annen
Téléjoumal

16.25
16.55

Annen ¦:•:•:¦
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6,7,... Bablbouchettes .:• .:
18.10 Lucky Luke ..-.-
18.35 Journal romand .n'en
18.55 Dodu Dodo (173) ::X:: "¦"
19.10 De A jusqu'à Z 18-

19.30 Téléjournal ... «

20.15 (D Temps I 2°:15
présent || 20 40
Le patriotisme américain
Un reportage de Simone •:•$•
Mohr et Philippe Mottaz :•:'¦:•;

21.20 Dynastie (47) „ ..
22.05 Téléjoumal *1,,D
22.20 Sports
22.50 Nocturne -, -n

Les cinémas soviétiques 2-'40

Le nageur 1 23 55
Un film (1981) d'Irakli Kvi-
rikadze (Géorgie). Avec:
Elgoudji Bourdouli, Rous-
lan Makabéridzé, Baadour
Tsoulazé, etc. (Vo. sous-ti-
trée). Durée 70 minutes
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
13.45
13.50

14.45
15.00
15.25
15.55

16.00 Rendez-vous
Vivre avec des membres
artificiels

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télélournal

16.25 Mlcroludlc
16.50 C'est super

Le squash
17.10 Hip-hop
17.25 Jack spot
17.50 Les Infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (13)

Feuilleton brésilien
de Manuel Carlos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35 Dallas
Le principe
Série de Patrick Duffy

21.25 L'empreinte de la caméra
Une émission proposée
par Thierry Nolin et Philip-
pe Laik

22.25 Branchés-musique
22, v'Ià le rock

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.35 Clignotant

20.35 Messieurs les jurés

L'affaire
Montagnac
Réalisation: André Michel.
Scénario et dialogues:
Claude Sylvain

22.40 Magazine de l'Information
Edition spéciale de la ré-
daction d'Antenne 2.
«17593»: Ce numéro est
celui de la carte de presse
de Jacques Abouchar, dé-
tenu à Kaboul

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Ton pays
sera mon pays (8)
Avec Patrick Guillemin,
Paola Lanzi, Elia Clavel,
etc.

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or.

14.15 Récré A2
17.25 Les carnets

de l'aventure
Le cheval bleu: Voyage à
cheval en Tasmanie, Aus-
tralie

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal 

Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Vôgel, Gradmesser
der Umweltqualitât
Cheek to Cheek
Disque nostalgie
Téléjournal

Filmszene
Schweiz
Thème: La peur. Avec des
films: Mongol ia. Droits de
l'homme, Arme-Leut-Bild,
Légal Crime, etc.
Zeltgelst spécial
Entretien avec
Paul O. Pfister
Télétexte
Bulletin de nuit

¦ (I married a Witch). Film
de René Clair
Buzz FJzz
Téléjournal
Viavai...
Yes, Mlnlster
Course au rabais. Série
avec Nigel Hawthorne,
Paul Eddington, Diana
Hoddinhot, etc.
Magazine régional
Téléjoumal
Arguments
L'Expo 64
Hommage à...
Lello Luttazzi
Téléjournal

Il Cadavera
dagli Artigli
d'Acciaio
(Qui?) Film de Léonard
Keigel (1971), avec Romy
Schneider, Maurice Ronet,
Gabriele Tinti, Simone
Bach, etc.
Téléjournal

TF1 Vision plus
La une chez vous
Gorrl le diable
La bouteille à la mer
Le journal à la une
Vitamine
13.45 Les trois mousque-
taires. 14.10 Pourquoi,
comment. 14.20 Les petits
creux de Loula. 14.25
Squiddly la pieuvre. 14.45
Jacques Trémolin raconte.
14.50 Gigi. 15.10 Billy.
15.20 Pixifoly. 15.35 Des-
sins animés. 15.50 Les
Jacksons Five. 16.13 Invité
du placard. 16.20 Séquen-
ce courrier

Karussell 17.05
Western von gestern x£
Actualités régionales
Téléjoumal ¦:¦:¦:
Sports

Unvollstândige
Finsternis É 1.10
(Neuplné zatmeni). Film '.<:>.
tchécoslovaque (1982), _:.:.: Vr°
avec Lucie Patikova, Ol- ftï ]*•"
drich Navratil, Blanka Boh- :.:>; Iî!-?ï
danova, etc. -; .: „ ™
Téléjournal x* 

zo""
ZEN
Pelz tragen: _:.:_:
Gewlssenfragel x* *•¦»
Schauplatz ::X:
Télétexte f$
Bulletin de nuit -:-X

23.00
23.20
23.25Le livre Guinness

des records
Kung Fu
Le calice
Les retables du Brabant
Ivanhoé
Film de Richard Thorpe
(1953), avec Robert Taylor,
Elisabeth Taylor, Joan Fon-
tain, George Sanders, etc.
TSI-Jeunesse
Autres historiés. 18.05 Na-
ture amie. 18.20 Le monde
des oiseaux
Téléjournal
Viavai...
Yes, Mlnlster
L'ordinateur
Magazine régional
Téléjournal

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.30Cuore (5)

Téléfilm de Luigi Comen- X;.
cini. Avec: Johnny Dorelli, jv.
Giuliana de Sio, Eduardo ¦:•:•:
de Filippo, etc. :•:•:;
Orsamagglore ... „c
Revue des sciences et des ¦:¦:•: 1450techniques x|:|
Téléjoumal :•:.:•
Thème musical '¦: '¦: '¦:
Gaetano Donizetti •:..: .615Téléjoumal 17 25

17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00

20.35

TF1 Vision plus
Messe de la Toussaint
Gorrl le diable (8)
La bouteille à la mer
Le journal à la une
A pleine vie
Frank, chasseur de fauves
17. La course à la vie
Portes ouvertes
Images d'histoire
Quarté
La chance aux chansons
Spécial Linda de Suza

mmrermdi maïs

«> _ m mjmu dê
Croque-vacances
17.07 Tout doux Dinky.
17.16 Bricolage. 17.20 Va-
riétés. 17.25 Infos-maga-
zine. 17.30 Bricolage.
17.34 Variétés. 17.39 Capi-
taine Caverne
Minijournal
Le village
dans les nuages
Danse avec mol (14)
Le bouton
Cocoricocoboy
Le Journal à la une
Billet doux (6)
Téléfilm avec Pierre Mondy

Les jeudis
de l'information
Uruguay.
Moon contre Marx
22.30 30e anniversaire
de l'insurrection
algérienne
Une dernière
C'est à lire
Etoiles à la une
Ma chérie
Un film de Charlotte Du-
breuil (1979). Avec Marie-
Christine Barrault, Béatrice
Bruno, Herman Gilis. Du-
rée 90 minutes

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Ton pays sera
mon pays (9)
Avec Patrick Guillemin,
Paola Lanzi, Elia Clavel,
etc.
Aujourd'hui la vie
Dunderklumpen
Un film de Per Ahlin. Avec
Beppe Wolgers, Jens Wol-
gers
Un temps pour tout
Chef-d'œuvre du muet
¦ Chariot et Mabel
au volant
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal

La Mafia w
Une série de Damiano Da-
miani. Scénario: Ennio de
Concini, d'après le sujet de
Nicola Badalucco
Résistances
Le magazine des droits de
l'homme

23.40 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget.
17.25 Les grilles closes.
18.24 Thalassa. 18.55 Le
trésor des Hollandais (23).
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les tilleuls
de Lautenbach
Mémoires d'Alsace. Un film
de Bernard^Saint-Jacques,
d'après le roman de Jean
Egen. Avec Mario Adorf,
Michel Noiret, Ute Chris-
tensen, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Vidéo à la chaine
22.25 Prélude à la nuit

Orchestre de chambre de
RTL: Daphnis et Chloé,
Ravel

ALLEMAGNE 1. - 15.45 Téléjour-
nal. 15.55 Heimat fur Vergangen-
heit. 16.40 Stadtrallye. 17.35 Weil
du jazu unssagst. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Lenin in Zurich. 21.45 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ohne Filter. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.30 Sympho-
nie de la Réforme.16.00 Informa-
tions. 16.05 Morgen schon. 16.35
Tao Tao. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.55 Wiedersehn macht Freude.
19.00 Informations. 19.15 Le salut
par les juifs ? 19.30 Spielregeln.
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Ami-
calement vôtre. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Magazine littéraire.
22.35 Einzelzimmer, téléfilm. 0.20
Informations.

10.30 Die Verbindungstiir. 12.10
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 Das Geldversteck. 17.30
Maya, l'abeille. 18.00 Buro, Buro.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Topkapi,
film. 22.10 Manfred Krug: Krum-
me Touren. 23.10-23.15 Informa-
tions.

23.00 Histoire courtes
La fiancée. Film d'Olivier
Bourbeillon

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
17.02 Fraggle rock. 17.3C
Transrégional Express.
18.04 Dynastie. 18.55 Ro-
ger Vailland. 19.39 Ouver-
ture des Six Jours de Gre-
noble

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

Le gardien
de chevaux
Un film chinois de Xie Jin
(1983). Scénario: Lie Zhun.
Avec Zhu Shimao, Cong
Shan, Lieu Quiong, Niu
Ben
22.15 Témoignages

22.45 Soir 3
23.10 Vidéo la chaîne
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.25 Dersu
Uzala. 15.45 Téléjournal. 15.55
Carmen. 16.40 Alpha 5. 17.05
Computerzeit. 17.35 Pour la Tous-
saint. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Coup sur coup.
21.00 Wer bin ich? 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ich môchte fliehen.
0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00-12.30
Concert pour la Toussaint. 13.25
Wo Zechen sterben, blûhen Blu-
men. 13.55 Emilys grosser Talent-
wettbewerb. 14.20 L'autre face de
la richesse. 15.05 L'opéra de Syd-
ney. 16.05 Merveille de la vie.
17.00 Informations. 17.05 Sébas-
tian Kneipp, der Wasserdoktor.
19.00 Informations. 19.15 Von An-
gesicht zu Angesicht. 19.30 Der
Granitkopp. 21.00 Er war fur mich
der Mann furs Leben. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Vorwërts,
zurûck zu den Vatern. 22.50 Apro-
pos Film. 23.35 Das grosse Man-
over. 1.20 Informations.

14.30 Le vol du condor. 16.30 Tis-
chlein deck' dich. 17.45 Firma
Wolf und Wald. 18.00 Mon histoi-
re préférée. 18.15 Umpraktisches
kann nicht schon sein. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Kugy. Téléfilm. 21.20
Documentaire. 22.20 Colombo.
23.35-23.40 Informations.

je udi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 7577
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres è
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

tous les jours
12.20 A prendre ou à laisser
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous
21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Une lettre
23.05 env. Blues In the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
;9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

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

Actuel
9.30 Messe de la Toussaint
i transmise de la paroisse
t de Chalais
* Prédicateur: l'abbé
( Gilbert Zufferey

10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Traditions musicales

de notre pays
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour

.13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)

'14.05 (s) Suisse-musique
16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rockllne
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes
19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl italianl
20.02 (s) Opéra non-stop

Soirée Shakespeare
Macbeth

22.30 Journal de nuit
22.40 env. i (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
22.50 Archives de la Radio

suisse romande
Macbeth

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Freudenkalender
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z.B.»
23.00 PNC
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00,24.00

Radio nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.00 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 II plù Lungo Giorno
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111.

Pharmacia da service. - Bonvin 5510 29.

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour la week-end et
le* Jours de léte: tél. 111.

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

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

Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

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

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

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

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
3 0 à 3 h  ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

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

Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

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

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.

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

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

BOURSE PE ZURICH
Total des titres cotes 187
dont traités 129
en hausse 29
en baisse 52
inchangés 48
Cours payés 352

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Peu d'évolution au sein des
valeurs domestiques. Les in-
ternationales sont en baisse.

FRANCFORT : en hausse.
Changement de tendance.
L'indice gagne 13.60 points à
1075.60.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les domestiques en hausse
alors que les internationales
s'affaiblissent.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice général reste inchan-
gé. Cockerill gagne 4 FB à
2990.

MILAN : tendance ferme.
Les valeurs sélectives ont clô-
turé en hausse.

LONDRES : irrégulière.
L'indice FT est inchangé à
879. ICI perd 2 points à 678
et Thorn El. gagne 7 points à
434.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 29, ma 30 : Gindre 22 58 08 ; me 31, je 1 : Ma-
gnin 2215 79; ve 2: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge -Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à. 0h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* 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,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Slon jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6V_% The British Lan Co. Pic
1984 à midi, délai de souscription
jusqu 'au 31 octobre 1984 à midi,
prix d'émission 100%% plus 0.3%
de droit de timbre ;

African Development Bank
1984, délai de souscription jus-
qu'au 8 novembre 1984 à midi, les
conditions définitives seront con-
nues le 5 novembre 1984 ;

Haindl Fin. Amsterdam 1984,
délai de souscription jusqu 'au 8
novembre 1984, les conditions dé-
finitives seront connues le 6 no-
vembre 1984.

MARCHE DES CHANGES
En matière de changes, cette

journée d'hier n'a strictement rien
apporté de nouveau. En effet , la
devise américaine de même que
les autres monnaies ont fluctué sur
la base des prix de lundi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Même remarque pour ce mar-

ché que celle qui touche aux chan-
ges. L'or cotait 335 - 338 dollars
l'once, soit 27 050 - 27 300 francs
le kilo et l'argent 7.15 - 7.30 dollars
l'once, soit 575 - 590 francs le kilo,
en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Les valeurs helvétiques cotées

auprès de nos bourses ont fluctué
irrégulièrement hier mardi. Les in-
vestisseurs restent toujours pru-
dents et semblent attendre les ré-
sultats des élections américaines
au début du mois de novembre
pour prendre position vis-à-vis du
marché.

L'indice général de la SBS ter-
mine la journée au niveau de 393.9
soit en léger recul de 0.4 point.

Parm i les titres qui ont enregis-
tré les écarts les plus spectaculai-
res, mentionnons la porteur de

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours ferles :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111 .
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 36. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: Dès novembre, ils peuvent
être commandés auprès de Mme Janette
Schaffner , les lundis, mercredis, vendredis, de 8
h 30 à 9 h 30, ou au numéro (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 les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliorti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour 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 Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Jusqu'au 4 novembre tous les jours de
10 à 19 heures. Ouverture et visite commentée
les mardis soir de 20 à 22 heures. Au foyer, les
dessins de G. Németh, jusqu'au 4 novembre
tous les jours de 10 h à 20 h. Par beau temps,
entrée libre dans les jardins de 20 h à 22 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Dimanche 4 novembre course brisolée
surprise. Inscriptions jusqu'au 2 novembre chez
Denise Guex (2 18 39) ou chez Gérard Copt
(2 62 52). Départ: marcheurs 9 h 30, non-mar-
cheurs 15 h 30 place du Manoir.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Sandoz, en baisse de 175 francs a
6950, ce qui signifie que ce titre
devient très intéressant pour des
achats éventuels.

Dans un marché un peu plus
animé que ces derniers jours, les
obligations ont fluctué irréguliè-
rement avec une note un peu meil-
leure pour les titres de débiteurs
étrangers libellés en francs suisses.

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

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.70 82.50
Autriche 11.61 11.73
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.45 1.49
USA 2.50 2.53
France 26.50 27.20
Angleterre 3.02 3.07
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 950.- 27 200
Plaquette (100 g) 2 695.- 2 735
Vreneli 158.- 168
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 193- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 580.- 600

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé te dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12;je 1er:
Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. M • 111.

RRIfiUP
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

29.10.84 30.10.84
AKZO 75 75.75
Bull 8.50 d 9
Courtaulds 4 d 4
De Beers port. 14 14
ICI 20.25 20.50
Philips 41.25 41
Royal Dutch 123 122.50
Unilever 219 218.50
Hoogovens 46.50 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
29.10.84 30.10.84

Air Liquide FF 573 571
Au Printemps 167.90 165.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44.25 46
Montedison 1175 1175
Olivetti priv. 508O 5090
Pirelli 1750 1750
Karstadt DM 231 233
Gevaert FB 3825 3745

Bourse de Zurich
Suisse 29.10.84 30.10.84
Brigue-V.-Zerm. 101 d 101 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 1010 1012
Swissair nom. 835 830
UBS 3380 3385
SBS 359 358
Crédit Suisse 2255 2260
BPS 1515 1515
Elektrowatt 2510 2500
Holderb. port 732 730
Interfood port. 6000 6000
Motor-Colum. 805 804
Oerlik.-Biihrle 1330 1330
Cie Réass. p. 7350 7350
W'thur-Ass. p. 3390 3475
Zurich-Ass. p. 17800 17850
Brown-Bov. p. 1340 1340
Ciba-Geigy p. 2510 2510
Ciba-Geigy n. 1073 1072
Fischer port. 635 630
Jelmoli 1850 1850
Hero 2925 2900 d
Landis & Gyr 1530 1535
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3300 3275
Nestlé port. 5310 5300
Nestlé nom. 3080 3080
Sandoz port. 7125 6950
Sandoz nom. 2495 2470
Alusuisse port. 745 739
Alusuisse nom. 256 256
Sulzer nom. 1760 1760
Allemagne
AEG 83 86.50
BASF 136.50 139
Bayer 146.50 149
Daimler-Benz 477 479
Commerzbank 135 136.50
Deutsche Bank 299 303
Dresdner Bank 138 140.50
Hoechst 143.50 146.50
Siemens 360 363
VW 155.50 163
USA
Amer. Express 89.75 89.25
Béatrice Foods 70.75 71.25
Gillette 129 129
MMM 204.50 205
Pacific Gas 37 37
Philip Morris 197.50 197.50
Phillips Petr. 100 98.75
Schlumberger 102.50 102

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 504 514
Anfos 1 148 149
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2555 2575
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 74.50 75.50
Japan Portfolio 777.50 792.50
Swissvalor 261.50 264.50
Universal Bond 80.50 81.50
Universal Fund 105.75 106.75
Swissfonds 1 510 530
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 66 66.50
Canac 120 121.50
Espac 71 71.75
Eurit 169 172
Fonsa 117.50 118
Germac 111 112.50
Globinvest 86.25 86.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 178 181
Safit 505 506
Simma 204.50 205
Canada-Immob. — —
Canasec 718 730
CS-Fonds-Bds 71. 72
CS-Fonds-Int. 95.50 97.50

Belle fin et beau début...
Aujourd'hui et demain, pour toute la Suisse : des brouillards

matinaux sur le Plateau, sinon temps ensoleillé et doux en
montagne. 9 degrés sur le Plateau, 16 en Valais et au Tessin.
Zéro degré vers 3600 mètres. Vents faibles à modérés du sud.
Une belle fin pour octobre et un beau début pour novembre !

Evolution probable jusqu'à dimanche : vendredi encore
ensoleillé, puis samedi et dimanche passagèrement nuageux et
quelques pluies possibles. Une mauvaise habitude bien établie !

A Sion lundi et hier : deux journées radieuses, 16 degrés.
Hier à 13 heures : 6 (stratus)' à Genève, 8 (beau) à Berne et au
Sàntis (2000 mètres plus haut!), 9 (beau) à Zurich, 14 (beau)
à Bâle et Locarno, 4 (peu nuageux) à Munich, 10 (beau) à
Milan, 15 (beau) à Paris, 16 (beau) à Lisbonne et Madrid, 18
(beau) à Bruxelles, 21 (beau) à Nice, Palma et Malaga, 22
(beau) à Rome, 25. (beau) à Las Palmas, 29 (beau) à Tel Aviv.

L'ensoleillement à fin septembre 1984 : c'est Sion qui a reçu
le plus de soleil, devant Viège et Locarno. Mars , avn], juin et
surtout juillet, magnifique, ont compensé le déficit des cinq
autres mois, à Sion en tout cas. A maints endroits on s'achemine
vers la huitième année consécutive avec trop peu de soleil !

M COURS

^^  ̂
DE FORMATION

Initiation à l'informatique
de gestion
les 4, 5 et 6 décembre,
11 et 12 décembre 1984 ' ^à Sion
INFORMATION
Groupement romand
de l'informatique 

^̂ ^̂ ^Case postale 90
1000 Lausanne 21 Ŵ Ê
Tél. 021 /32 30 70 ^_P̂ ^^

o <̂

BOURSE DE NEW YORK
29.10.84 26.10.84

Alcan 27% 28%
Amax 18% 18%
ATT 181. 18%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 56 57 •
Burroughs 55% 56
Canada Pac. 34% 35%
Carterpillar 31 30%
Coca Cola 65% 65%
Control Data 32% 32 W
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 46% 47%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 43% 44
Ford Motor 46 % 47%
Gen. Electric 56% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 80%
Gen. Tel. 40% 41%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 27
Honeywell 59 60
IBM 124% 126%
Int. Paper 50% 51
ITT 28% 28%
Litton 66 67%
Mobil Oil 30'/. 29%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 25% 26%
Pepsi Cola 43% 44%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 56% 57%
Texaco 34% 34%
US Steel 23% 23%
Technologies 40 40
Xerox 35% 35%

Utilities 142.80 (+ 1.39)
Transport 529.64 (+ 4.62)
Dow Jones 1217.30 (+15.90)

Energie-Valor 140.50 142.50
Swissimmob. 1220 1225.
Ussec 792 802
Automat.-F. 113 114
Eurac 333 334
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 221.50 222
Poly-Bond int. 71.40 72.50
Siat 63 > 1290 1300
Valca 81.50 83
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mm
m

VW Polo 86 1975 3 500
Opel Manta B 1978 8 900
Talbot Horizon 1982 7 700
Peugeot 305 GT 1984 16 000
Peugeot 305 SR 1982 7 600
Talbot Samba 1982 10 900
BMW 525 i, aut. 1982 21 000
Peugeot 205 GTi 1984 17 000

Jean Triverio Sierre - Vissoie
5514 36 6512 26

4 X 4
Fiat Panda 4 roues
motrices,
roulé 100 km (cent),
véhicule neuf.

Valeur 13 640-, à cé-
der avec important ra-
bais, éventuellement
reprise d'une jeep Su-
zuki récente.

Tél. 025/81 1516.
36-63650

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Sion
Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
R5 TS, 77
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

L'AVENIR
VOUS DONNERA
RAISON...
La Balmaz (Valais)

Tous les jours, sans exception,
vous pouvez tester la nouvelle
Mazda 929 I, véhicule à votre dis-
position; une technologie de hau-
te performance, de confort et de
super luxe.
Une voiture de classe supérieure
pour une clientèle exigeante de
Fr. 21 750.- à Fr. 27 800.-.
Un essai gratuit , chez votre con-
cessionnaire Claude Boson, 1902
La Balmaz, 026/8 42 78, en vaut
sérieusement le déplacement.

Votre dévoué C.B.
36-2891

¦-

Montana- ,__ ., 0- in
Crans 0 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier ë 7 75 53

Garage de Clarens S.A
SES OCCASIONS

BMW 320, toit ouvr., 1980, 50 000 km
BMW 316,1979, 50 000 km
BMW 316,1978, 86 000 km
BMW coupé 3,0 CS, aut., 1973 »
Peugeot 504 break, 1982, 28 000 km
Peugeot 505 STI aut., 1980, 80 000 km
Opel Rekord 2000 E, 1982, 60 000 km
Alfa Giulietta 1600,1979, 35 000 km
Ford Caprl 2,3 S coupé, 1978, 70 000 km ¦::¦,.. „ . . ,
Audi GTE 5 coupé, 1984, 9500 km
BMW 528 la, 1984, 10 000 km

officielleAgence \m 'ml officielle

Rue du Lac 133 0 021 /64 21 21

Service de vente : Fred Leupin

W GARAGE ou ^[STAINsO]
^MONTHE Y^̂  ̂^RENAULT J\

Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000.-

Renault 18 GTL, or 9 400 -

Renault 18 turbo, inj , 1984
Renault 4 GTL, rouge 5 000-

Renault 20 GTL, grise 6 000.-

Renault 18 aut., rouge 7 500.—

Mitsubishi Gallant2000 3 900-

Mitsubishi Sapporo 20008 000-
Opel Rekord Caravan 7 900.—
Datsun 260 Z 5 200-

• Garantie • Crédit • Reprise

Très belle

Audi Quattro
coupé turbo
200 ch DIN, bleu mé-
tall., impeccable, ex-
pertisée.

Garage de Bergère
1800 Vevey
Tél. 021/51 02 55.

22-16368

Fiat Mirafiori, bleue 4 900
Mini 100 spéciale, grise 5 900
Peugeot 304, beige 6 500
Renault 18 GTS, blanche 7 500
Renault 4 fourgonnette 8 900
Renault 11 GTL, rouge 9 500
Renault 18 turbo 17 800

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures,
Occasions avec garantie O.R.

Audi coupé
130 ch
46 000 km, 1983
+ options.

Tél. 026/5 33 89
5 36 38;

36-401 152

Occasions

Expertisées

Land
Rover 88
carrosserie, 7 places
Fr. 8000.-

Horizon SX
aut., 81,
40 000 km, gris met.,
int. velours, radio-
cass., ordinateur +
régulateur vitesse,
Fr. 6800.-.

Garage du Rawyl
F. Bridel
1966 Ayent
Tél. 027/3812 86.

36-6377.

Mazda 323
traction avant, 40 000 km, état de neuf.
Tél. 027/41 16 52. 89-45323

Garage du Nord S.A.
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Slon

Un caractère bien trempe. Mercedes 230TE-300TDT
Sa très forte personnalité, la Mercedes T l'a La fiabilité fait aussi partie des points a soulever

développée tout au long de ses années d'existence. Elle rend la Mercedes T particulièrement économi-
Les caractéristiques qui font sa force ont sans cesse que, lui donne une longévité proverbiale et permet
été améliorées et chaque détail technique maintes une valeur de revente sans concurrence. A quoi
fois fignolé. s'ajoute, bien entendu, le programme d'entretien

L'un des atouts de ce break Mercedes est, sans gratuit de Mercedes-Benz,
conteste, son impressionnant et variable volume C'est très volontiers que nous mettrons une
intérieur. Mais le confort routier allié à une grande Mercedes T à votre disposition, afin que vous puis-
sûreté de conduite sont également à mettre en siez juger par vous-même des caractéristiques citées,
exergue, dans n'importe quelle situation de charge, Vous choisirez, pour une course d'essai, l'une de nos
ceci grâce au régulateur de niveau automatique. 4, 5 ou 6 cylindres, en version essence ou diesel.

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. DAndrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd- St -Bernard, Tél. 026 2 28 24.

j 'ACHtre

Avendre

VW1300
55 000 km
Fr. 3000-

Suzuki
LG 80
bâchée, 7000 km
Fr. 7300.-

Talbot
Horizon
55 000 km
Fr. 5000.-

Golf GTi
55 000 km, 5 vitesses
Fr. 8900-

Lada Ni va
grand luxe
4X4
nombreuses options,
10 000 km

Opel
Ascona 1,8
Sport
14 000 km, nombreu-
ses options

Audi 80
Quattro
1983,35 000 km.

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

36-2931

#^59IE IcSSl ll'itliïïl̂ i'MlDENNERI—y ||̂ _ __gyp̂ »̂
"T Jusqu'au 3 NOVEMBRE

AU CENTRE COMMERCIAL
MMM MÉTROPOLE

LES HOMES ET LES ATELIERS
DE LA FONDATION EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS MENTAUX

7̂ _, ^1 manutacturesJ____C ,¦
CHAQUE JOUR: TOMBOLA GRATUITEjJ^U

A roccasion de la mise en exploitation H
I des nouveauxrrarssssr ra
„-_ _. ., «-.-~» - r;¦;

se présentent,
exposent et vendent

leurs produits
manufacturés

T̂e îA.. j|

ll_k.'l-L^_ftfl
BjUjj^pwjyj ij^J

Avendre
Talbot Ave ndre

Horizon GLS Renault 5 TS
1981, radio-cassettes,
expertisée. année 1977,

expertisée.
Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22. Tél. 025/63 31 72

36-2207 le soir.

Â vendre
VW Golf
GTi
groupe A, moteur Nuss-
baumer , mod. 1977, ar-
ceau et sièges baquets,
expertisée. Fr. 7000.-.

Tél. 021/99 15 75
le soir.

22-354386

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

%x
Bus
Fiat 238
11 places,
très soigné.
A céder à prix très in-
téressant.

Tél. 025/81 1516.

Mercedes-Benz



Politique suisse :
La Suisse fait figure de démo-

cratie. A l'étranger, il n'est pas rare
que nos institutions soient citées
en exemple. L'image d'Epinal se-
lon laquelle, dans notre pays, le ci-
toyen et l'Etat livraient en symbio-
se presque parfaite est soigneu-
sement entretenue par le monde
politique pour lequel elle est un
gage de stabilité. Cette image est
encore renforcée par la relative
bonne santé de notre économie.
Après tout, il est vrai que chez
nous tout va un peu mieux qu'ail-
leurs. Alors, il n'y a pas de raison
pour que tout le monde ne soit pas
content.

Dans la réalité, tout n'est pas si
rose et des signes de plus en plus
nombreux donnent à penser que
notre démocratie est sur la mau-
vaise voie. Le bel édifice patiem-
ment érigé depuis 1291 se lézarde.
Le fossé entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande se creuse
de plus en plus, même si nos poli-
ticiens s'efforcent de nous con-
vaincre que les points de conver-
gence sont en plus grand nombre
que les points de divergence. Alors
que souffle un soi-disant courant
de libéralisme, l'inflation législa-
tive se poursuit à un rythme accé-
léré et les dépenses des collectivi-
tés publiques ne cessent d'aug-
menter. Le «moins d'Etat » s'avère
un slogan qui ne recouvre aucune
réalité. Et le citoyen ne comprend
plus. Il est consulté à intervalles de
plus en plus rapprochés sur les ob-
jets les plus divers, d'une techni-
cité croissante, mais son sentiment
d'impuissance vis-à-vis du pouvoir
et de l'administration va grandis-
sant. II est convaincu, et il est dif-
ficile de lui donner tort, que ce
qu'on lui demande, c'est surtout
de payer ses impôts. Pour le reste,
il est persuadé qu'il sera acordé
bien peu d'importance à son avis
et il s'abstient. Après tout, dit-il,
Berne n'en fait qu'à sa tête. La si-
tuation n'est pas meilleure sur le
plan cantonal.

Ce portrait n'est pas celui du
mauvais citoyen mais bien plutôt

Nationalisations extensives plus révolution permanente
' • l" ____* "_ _ _ _¦ faute incombe à leur propre détes- l'épidémie bureaucratique qui

QflQIO iSIII l lfO lfll"llr-ItlIO table §estion - Pour le journaliste} .-nous étouffe. De 400000 fonction-
CUulG Ifl l  luli l f lUIG mexicain Teissier, «la faute n 'in- naires sous Don Gustavo , on nous
w-jw-a-ar -•_--¦¦«-* ¦¦¦-Mrv-B V.BVBW combe pas seulement à la nomen- en gratifia d'un million six cent

klatura socialiste, mais encore à mille sous Portillo. Aujourd'hui , le
Je reviens d un séjour au pétu-

lant Mexique. Le 27 septembre, le
bon peuple était en liesse. Il com-
mémorait l'heureux anniversaire
de la nationalisation de la Com-
pagnie fédérale d'électricité , dé-
crétée en 1960 par le président de
la République. Cette date est de-
venue jour férié sur le calendrier
mexicain. Comme depuis ce mé-
morable événement les affaires
vont de mal en pis, cette année, les
employés de la Compagnie durent
le fêter en travaillant comme si
c'était un jour normal.

Ce stakhanovisme mexicain
n'empêcha pas la chaude région
de Cancun d'être plongée pendant
six heures dans l'obscurité (et sans
eau potable ni glace) à la suite
d'une défaillance de la compagnie
nationalisée. Et «viva las naciona-
lizaciones» .

La tentation parternaliste des di-
rigeants mexicains de multiplier
les cadeaux au peuple pour accroî-
tre leur popularité, les a conduits à
nationaliser un secteur après l'au-
tre. Ils dépossédèrent tout le mon-
de pour pouvoir plus largement
faire l'aumône à tout le monde.
Sous le couvert généreux du « dog-
me socialiste » , ils confisquèrent à
leur profit les entreprises, ' s ban-
ques, les matières premières et
même les hôtels !

Oui , les grands hôtels aussi ont
été nationalisés dans u: noble
mouvement de dignité nationale :
« Les .xploiteurs étrangers à la
porte ' i Mais comme les gens du
cru n 'ont ni la formation , ni l'en-
traînement pour diriger ces énor-
mes mastodontes du tourisme qui
font rentrer tant de devises fortes
dans les coffres faibles de l'Etat
socialiste , l'hôtellerie était mena-
cée de faillite. Alors l'Etat mexi-
cain , devenu hôtelier, s'empressa
d'engager des super-managers aux
Etats-Unis et en Suisse. Et l'hôtel-
lerie se remit à prospérer. En qua-
torze ans sortirent des marécages
de Cancun des milliers de cham-
bres luxueuses à air conditionné ,
des centaines de piscines, bars ,
restaurants où les Yankees vien-
nent déverser leurs tombereaux de
dollars en reconnaissance des ser-
vices du brain-trust étranger...
mais le principe du dogme de
l'Etat , propriétaire-hôtelier reste
sauf.

Déboires
de la réforme agraire

Le Mexique est de ces pays bé-
nis (ou maudits) où l'on fait en
permanence la révolution cela

celui du citoyen moyen. Nous
sommes en démocratie et nous
nous devons donc de respecter
l'avis de la majorité. Mais com-
ment faire ? La majorité n'a plus
d'avis ! Il faut se rendre à l'éviden-
ce, le Suisse « normal», et encore
plus le Valaisan «normal», ne vote
plus. Sur tous les objets soumis à
votation dans notre pays depuis le
début de l'année, deux seuls, très
liés, ont réussi à déplacer aux ur-
nes plus de la moitié des citoyens
aptes à voter : la taxe poids lourds
et la vignette autoroutière. Exa-
minons d'un peu plus près, sur les
pjjns suisse et valaisan, la parti-
cipation à ces votations :

Objet
Taxe poids lourds
Vignette autoroutière
Loi fiscale valaisanne
Initiative sur les banques
Initiative de l'Action nationale
Loi sur l'encouragement à l'économie valaisanne
Initiative anti-atomique
Initiative énergétique

Le verdict est clair : à part le
26 février où l'écologie et une cer-
taine forme de xénophobie ont
réussi à déplacer un peu plus de la
moitié du corps électoral, ce ne
sont grosso modo que quatre Suis-
ses sur dix qui ont donné leur avis
lors des deux autres consultations.
En Valais, le constat est encore
plus décevant, notamment pour la
loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie qui a été adoptée par moins
de 16% des citoyens habiles à vo-
ter. Aucun doute n'est permis : le
plus grand parti de Suisse n'a ni
comité directeur, ni président, ni
secrétaire ; ses finances sont saines
et ses adhérents de plus en plus
nombreux : c'est le parti des abs-
tentionnistes permanents. A part
l'exception du 26 février 1984, il
est depuis des années le seul, sur le
plan fédéral en tous les cas, à re-
présenter plus de la moitié du
corps électoral. Il serait temps d'en
tenir compte. On pourrait par

dure depuis 1810, soit 175 ans de
révolution continue , se vantent ses
dirigeants.

La réforme agraire en fut le
clou. Les terres furent données à
ceux qui la cultivaient et l'événe-
ment prit place parmi les fêtes du
calendrier mexicain. Hélas, les
paysans pauvres, n 'ayant ni l'ar-
gent pour acheter les machines et
les fertilisants, ni les compétences
techniques, ne purent faire fructi-
fier leurs lopins. Le Mexicain Julio
Teissier écrit dans Novedades de
Quintana Roo (28 septembre
1984) : «80% des terres cultivables
furent appauvries , certaines ren-
dues stériles, cependant que les
héros de la révolution tombaient
dans la corruption et l'inefficacité.
Comme petits propriétaires, les
paysans souffrirent de la gêne bien
plus que lorsqu'ils étaient ouvriers
agricoles ; ils revendirent leurs lo-
pins pour redevenir salariés. »

Pour mettre un frein à ce glis-
sement contre-révolutionnaire, le
gouvernement interdit la revente
des terres distribuées , c'est-à-dire
la possibilité pour ces petits pro-
priétaires terriens de disposer des
biens qu 'ils étaient censés possé-
der. Conception bien « révolution-
naire » de la propriété !

Alors les paysans, qui n'arri-
vaient pas à joindre les deux bouts,
recoururent à une astuce. Ils louè-
rent leurs lopins à un grand entre-
preneur terrien qui les engagea
comme salariés sur leurs terres
respectives. Et leur condition éco-
nomique redevint celle d'avant la
grande révolution de la réforme
agraire !

Qui est coupable
de la banqueroute ?

Pour s'en sortir, les pays latino-
américains ont accumulé des det-
tes de l'ordre de dizaines de mil-
liards de dollars, puis ils en ont re-
jeté la faute sur les «puissances
impérialistes capitalistes» . A la
réunion de la Contadora , ils se dé-
clarèrent choqués des interven-
tions de ces puissances dans leurs
affaires intérieures, sauf bien en-
tendu quand c'est pour remplir
leurs coffres-forts. «Ces puissan-
ces» , clamèrent-ils, «ont concédé
ces prêts massifs au tiers monde
sachant pertinemment que ce der-
nier serait incapable de les rem-
bourser... »

Le masochisme des puissances
impérialistes, on le voit , n 'a pas de
bornes.

En fait , leurs détracteurs savent ,
dans le fond de leur âme, que la

exemple décréter que pour qu 'un
objet soit accepté par le peuple, il
doive non seulement être adopté
par la majorité des votants mais
également avoir fait se déplacer
plus de la moitié du corps électo-
ral. Avec cette double majorité, le
Valais perdrait certes la loi sur
l'encouragement à l'économie
mais songeons aux avantages qu'il
en retirerait : plus de port obliga-
toire de la ceinture de sécurité,
plus de surveillance sur les prix,
plus d'impôt fédéral direct (IDN),
etc. Pour seuls regrets nous au-
rions le canton du Jura, qui n'au-
rait pas vu le jour, et l'égalité entre
hommes et femmes, qui ne serait

pas ancrée dans la Constitution.
Mais quelle économie de textes lé-
gislatifs et de fonctionnaires char-
gés de les élaborer et de les appli-
quer !

Trêve de plaisanterie, malaise il
y a et il faudra bien y remédier un
jour. Par quelle voie? Tout sim-
plement en rapprochant le citoyen
de l'Etat. Dans un mois environ, le
Valais sera plongé dans les élec-
tions communales. Gageons que la
participation y sera supérieure à
50%. Pourquoi? Tout simplement
parce que chacun se sent direc-
tement concerné. Et s'il n'en va
pas de même aux niveaux fédéral
et cantonal, c'est parce que l'échel-
le des valeurs a été inversée. La vé-
ritable démocratie suisse était -
l'imparfait se justifie - basée sur la
commune, les rôles des cantons et
de la Confédération n'étant qu'ac-
cessoires et subsidiaires. Assez bi-
zarrement aujourd'hui, le citoyen
est consulté très souvent par Ber-

tous les habitants des pays endet-
tés, tous sont responsables de la
folle prodigalité de leurs maîtres » .
« S'il est vrai qu 'ils ne nous ont pas
consulté » , écrit-il , «il est certain
qu 'ils n'ont rencontré aucune op-
position dans aucun secteur de la
population. Les étudiants , si
prompts à s'indigner quand les bus
augmentent leurs tarifs d'un seul
peso, restèrent muets quand le
président Echevarria emprunta
cent millions de pesos (valeur des
années 70), parce que, grâce aux
retombées de cet emprunt , ils pu-
rent s'offrir des voyages à nulle
part, pour nul but , et des emplois
de fonctionnaires pour ne rien fai-
re. Les partis de gauche se turent
également parce qu 'ils reçurent de
gros subsides pour leurs inutiles
permanents et leur nuisible pro-
pagande. Les banquiers et les in-
dustriels, qui puisèrent dans
l'abondance artificielle pour ra-
nimer leurs affaires étiolées par la
marche en avant du socialisme, ne
protestèrent pas. Quant aux jour-
nalistes, ils applaudirent , car ils en
tirèrent de meilleures piges, des
voyages nationaux et internatio-
naux et toutes sortes de prébendes. quent , ils se mettent à nationaliser
Et les pauvres aussi furent ravis,. pour être les seuls à posséder,
parce que les tortillas, le pain et les v donc être les seuls à pouvoir distri-
billets de métro furent vendus bien buer. Mais comme les nationalisa-
au-dessous de leur prix de re- tions ne rapportent pas ce qu'ils en
vient » . (Les Mexicains paient un attendaient , alors ils pressent la
peso, soit deux centièmes dollars , ?, poire «capitaliste » , ils traient la
soit 4 centimes de franc français , vache « impérialiste » , ils s'endet-
pour traverser en métro la capita- tent sans vergogne en pratiquant la
le, qui compte 17 millions d'habi- , philosophie du « après moi , le dé-
tants...) luge » .

Ce sont les dirigeants et les bu- , Ce 
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rent pas à cette politique de la les arases de ces démagogues,
bourse percée, qui doivent se char- , en leur permettant ainsi de se
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ternationale qui risque de s'ensui-
vre. Voilà ce qu 'écrivent et pen-
sent de brillants journalistes mexi-
cains.

Le journaliste Leopoldo Zea re-
marque « que sur le budget fédéral
de 11 milliards 500 millions de pe-
sos, la moitié, soit 5 milliards 800
millions vont aux entreprises éta-
tisées, et qu 'un milliard cent mil-
lions sont perdus chaque année
pour soutenir le mythe de l'indus-
trie socialiste ! Les seules devises
qui entrent sont celles du pétrole
et des emprunts. Le Mexique n'ex-
porte pas d'auires marchandises
parce que l'industrie nationalisée
ne les produit plus. Elle est un-
échec flagrant. Auquel s'ajoute

te malaise
ne, moins fréquemment par son
canton et très rarement par sa
commune. Tout le mal est là. Peu
à peu la Confédération est deve-
nue une fédération et, à l'heure
qu'il est, elle est presque une Ré-
publique. A l'instar de nos voisins
français, nous aurions maintenant
besoin d'un Département fédéral
de la décentralisation.

Pour stopper ce mouvement de
concentration du pouvoir à Berne,
il n'y a pas trente-six solutions
mais une seule : amputer au maxi-
mum les recettes de l'Etat fédéral
et, accessoirement, des cantons. Le
peuple qui, en son temps, a refusé
l'instauration de la TVA en Suisse

Taux de participation
CH VS Date
52,8% 43,3% 26.02.84
52,8% 43,3% 26.02.84

41,0% 20.05.84
42,5% 41,2% 20.05.84
42,5% 41,1% 20.05.84

28,9% 23.09.84
41,1% 29,2% 23.09.84
41,1% 29,2% 23.09.84

et, plus récemment, l'adoption
d'une nouvelle loi fiscale en Va-
lais, l'a bien compris. Il n'a plus
confiance en ses élus et refuse sys-
tématiquement tout nouveau pro-
jet en matière fiscale. II se laisse
malheureusement duper par cer-
taines taxes où se mêlent xénopho-
bie et écologie mais surtout par la
parafiscalité : hausse des tarifs
CFF, PTT, etc. Tout cela au nom
du sacro-saint retour à l'équilibre
des finances fédérales, un retour
qui, à en croire M. Stich lors de sa
présentation du budget 1985, ne
sera pas possible sans de nouvelles
recettes ou, plus euphémiquement,
sans la suppression de certaines
dépenses. Il s'agira de lui démon-
trer le contraire et, pour ce faire,
notre première tâche sera de refu-
ser tout projet de nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. Cette opéra-
tion qui, à ses débuts, avait un ca-
ractère très politique, allant dans

peuple mexicain doit entretenir
2200000 bureaucrates, qui nous
coûtent un milliard de pesos cha-
que année. C'est la sentence de
mort de notre pauvre économie.
C'est pour tout cela que nous crou-
lons sous 80 mille millions de dol-
lars de dettes internationales ! »

« On vola, certes, dans les hau-
tes sphères de la nomenklatura.
On gaspilla. On dilapida. Mais
tout cela ne provoque qu'une mi-
nime partie de notre faillite. Nos
80000 millions de dollars de dettes
s'expliquent par le marécage des
entreprises nationalisées et par le
fléau de la bureaucratie... »

Plus démagogues
que révolutionnaires

En fin de compte , ces dirigeants
du tiers monde qui se vantent
d'être « révolutionnaires» , ne ces-
sent de pratiquer la plus éculée des
pratiques du monde : la démago-
gie. Ils ne cessent de se maintenir
au pouvoir en distribuant des pré-
bendes et en achetant des votes.

Comme très vite les fonds man-

Mais comme leur démagogie est
aussi incohérente qu 'improducti-
ve, il arrive rapidement un mo-
ment où ils ne peuvent plus distri-
buer que du vent. Or , comme l'im-
pose la plus élémentaire règle
arithmétique , d'où il n'y a rien, on
ne peut sortir quelque chose.

Selon un dicton mexicain , il est
aussi impossible de cueillir des rai-
sins sur des poiriers que de ramas-
ser des melons sur des fraisiers. Or
Julio Teissier affirme que ce qui
est applicable aux cucurbitacées
l'est également aux cavités crâ-
niennes des révolutionnaires de
son pays : on n 'a jamais pu en tirer
une pensée économique intelligen-
te.

Suzanne Labin

le sens d'une décentralisation, ne
se résume plus maintenant qu'à un
transfert des charges financières
de l'Etat fédéral aux cantons. A ce
jeu, nous avons tout à perdre et
rien à gagner mais nous y revien-
drons en temps utiles.

Octobre 1984 PhC

Emissions de la semaine
5V_ % Netstal-Maxchinen 1984-1992, à 100% jusqu 'au 31 octobre

1984.
5'/4% Banque de l'Etat de Fribourg 1984-1996, à 101% jusqu 'au

31 octobre 1984.
4% SBS à option 1984-1994, à 100% jusqu 'au 1 novembre 1984.

Emissions étrangères libellée en francs suisses
6%% The British Land Co. PLC 1984-1999, à 100V4% jusqu 'au

31 octobre 1984. i
African Dev. Bank 1984, jusqu 'au 8 novembre 1984.
Haindl Fin. Amsterdam 1984, jusqu 'au 8 novembre 1984.

Marchés suisses
Les marchés helvétiques des

valeurs mobilières se sont bien
comportés durant la semaine
sous revue.

Les séances de bourse de
mercredi et de jeudi ont été
particulièrement favorables et
ont permis à l'ensemble de la
cote d'enregistrer des résultats
favorables.

Le recul du cours de la de-
vise américaine de même que
la tendance à la baisse des taux
sur le marché des capitaux aux
Etats-Unis ont favorisé, en pre-
mier lieu, la bourse de New
York et, par la suite, les autres
marchés.

Parmi les nouvelles qui :nous
intéressent particulièrement et
qui touchent les sociétés hel-
vétiques, mentionnons les bons
résultats réalisés par la Winter-
thur durant les neuf premiers
mois de l'année.

D'autre part, la Société de
Banque Suisse publie aussi de
très bons résultats pour le troi-
sième trimestres de cette an-
née. En comparaison avec la
même période l'année derniè-
re, la somme du bilan a aug-
menté de 11,7%-pQur

^
atteindre

114,6 milliards de frajiïcs.
En revanche, la société Alu-

susse nous annonce de moins
bonnes nouvelles dans le sens
qu'elle a décidé de diminuer de
10% sa production d'alumi-
nium en Europe.

Sur le marche des obliga-
tions, les cours restent stables
malgré la faiblesse du cours de
la devise américaine. Les in-
vestisseurs font preuve de re-
tenue vis-à-vis de ce marché
dans l'espoir de voir les taux
augmenter légèrement sur le
marché des capitaux chez nous
en Suisse. Dans ce secteur, les
obligations convertibles de dé-
biteurs japonais ont profité des
bonnes dispositions du marché
de Tokyo et évoluent toujours
à de hauts niveaux.

Marché des changes
Comme indiqué dans le pa-

ragraphe précédent , la devise
américaine a perdu un peu de
terrain. Ceci s'explique d'une
part , par des interventions sur
le marché des changes de la
part de la Bundesbank , qui
vend du dollar américain et,
d'autre part , par la tendance à
la baisse des taux d'intérêt sur
le marché des capitaux aux
Etats-Unis actuellement.

Métaux précieux
Contre dollars l'once, les

Chambre de commerce hispano-suisse
Investisseurs recherchés
ZURICH (ATS). - Parallèlement à
son entrée imminente au sein de la
Communauté européenne , l'Es-
pagne cherche actuellement à in-
téresser un nombre croissant d'in-
vestisseurs suisses.

Comme l'a relevé lundi devant
la Chambre de commerce hispano-
suisse M. Wilfrid von Plotho, de la
Société de Banque Suisse, l'Espa-
gne a avant tout besoin de capaci-
tés de production dans les techno-
logies avancées. De grandes socié-
tés commencent à se profiler sur le
marché et seront suivies par les
entreprises de moyenne importan-
ce.

Les investissements directs opé-
rés en Espagne de 1979 à 1983 se
chiffrent à 5,49 milliards de dol-
lars. Avec une part de 12,6 % au
total de ces investissements, la
Suisse a été durant cette période le
deuxième investisseur étranger sur
sol espagnol après les Etats-Unis.

COMPTE
SALAIRE

H
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER (CANTONAL BANK
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prix ne varient pas énormé-
ment. En revanche, contre
francs suisses par kilo, la fai-
blesse du cours de la devise
américaine joue un rôle impor-
tan , De ce fait , le prix du kilo
d'or et d'argent est plus avan-
tageux actuellement qu'une se-
maine auparavant.

Bourse de Tokyo
Très ferme durant la premiè-

re séance de la semaine, sous la
conduite , naturellement, des
blue chips de l'électronique et
de l'automobile, ce marché
s'est stabilisé mardi. Mercredi ,
la hausse reprenait de plus bel-
le, permettant aussi aux va-
leurs de seconde zone de ga-
gner du terrain. Par la suite,
jusqu 'à la veille du week-end,
le marché de Tokyo a dû con-
solider ces hausses et s'est
montré irrégulier, ce qui n'a
pas empêché l'indice Dow Jo-
nes de terminer la huitaine au
niveau de 11.155.02 contre
11.077 le vendredi précédent.

Bourses allemandes
La semaine sous revue n'a

pas apporté de grandes satis- 
^factions aux investisseurs ger- ¦

maniques. Après la "brillante
semaine précédente , des prises
de bénéfice , encore accentués
par l'absence des investisseurs
étrangers, on provoqué un cli-
mat peu favorable sur les mar-
chés boursiers allemands. En
fin de semaine, les événements
politiques qui se sont encore
déroulés à Bonn n'ont pas fa-
vorisés une bonne ambiance à
la bourse. En conclusion, se-
maine terne , engendrant la
baisse de l'ensemble des sec-
teurs traités sur les marchés
des valeurs mobilières en Al-
lemagne.

Bourse de New York
Semaine maussade sur le

marché de Wall Street. A l'ex-
ception de la séance de mercre-
di, un peu meilleure à la suite
de l'annonce de la baisse des
taux d'intérêt de la part de l'US
Trust, les autres bourses n'ont
pas particulièrement brillé.
L'annonce de la hausse de
0,4% de l'indice des prix à la
consommation en septembre
dernier contre une hausse de
0,5% en août n'a pas eu d'effets
particulièrement spectaculaires
sur ce marché. Finalement ,
l'indice Dow Jones termine au
niveau de 1204.90 contre
1.225.90 une semaine aupara-
vant.

SBS

Au cours des six premiers mois de
1984, les investissements directs en
provenance de l'étranger se sont
montés à 629 millions de dollars,
contre 442 millions durant la pé-
riode correspondante , de 1983.

Les investisseurs étrangers sont
d'autant mieux accueillis qu'ils ap-
portent des emplois et des nouvel-
les technologies à l'Espagne, a
souligné M. José Montes, directeur
général de Brown Boveri Espana
S.A. La péninsule compte actuel-
lement 2,7 millions de chômeurs,
soit 20 % de la population active.
Le déficit budgétaire de l'Etat at-
teint 6 % du produit national brut
(PNB) et l'inflation a pu être ra-
menée l'an dernier de 12,2 % à
9 %. Le gouvernement prévoit de
réduire son déficit à 5 % du PNB
en 1985. Il envisage en outre
d'abaisser l'inflation à 7 % et de li-
miter la hausse des salaires à 5 %.
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aye uses Pâques
Film de Georges Lautner, avec Jean-Paul Belmondo, Marie
Laforêt, Sophie Marceau, Michel Beaune.

La scène de générique de
Joyeuses Pâques tend à prou-
ver deux choses : Bébel est,
dans ce rôle, un dragueur in-
fatigable et il reste toujours
Bébel, c'est-à-dire invariable-
ment en pleine forme. Voilà
qui doit suffire à rassurer les
inconditionnels du Belmondo
national français, lesquels in-
conditionnels viennent voir
d'abord l'acteur.

Le film, quant à lui, est tiré
de la célèbre pièce de Jean
Poiret Joyeuses Pâques. Poiret
a d'ailleurs signé l'adaptation
cinématographique et les dia-
logues du film. Côté mise en
scène, Joyeuses Pâques est

yfSSMMM et

ont le plaisir d'offrir
trente places pour le concert

de l'orchestre

JAZIRA
dimanche 11 novembre 1984

à 20 h 30 à la salle de la Matze

L orchestre Jazira se produira à la grande salle de la Matze,
dimanche 11 novembre prochain, à 20 h 30. Le Nouvelliste
et Matterhorn Productions ont le plaisir d'offrir trente bil-
lets pour ce concert que l'on ne saurait manquer.

Si vous désirez être parmi les trente heureux élus, il vous
suffit de retourner une carte postale avec votre nom et pré-

nom, ainsi que votre adres-
i $?%$*t-s se (une seule personne par

Matterhorn
Productions

carte postale) a l'adresse
suivante : Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, ru-
brique «Tendez l'oreille »
case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'à lundi soir 5 novem
bre à minuit (date du tim
bre postal).

Alors, à vos cartes san
plus tarder !

cS

conduit sa femme - Sophie - à
l'aéroport. Là, il rencontre une
jeune fille - Julie - qu'il va
tenter de séduire. Ils se retrou-
vent chez lui. Et là, c'est la tui-
le: à cause (ou grâce) à une
grève dans les transports, So-
phie rentre plus tôt que prévu.
Pour sortir de ce mauvais pas,
Stéphane présente Julie à sa
femme comme étant sa fille.
De là va naître un énorme qui-
proquo, sujet du film. Dès lors,
les mensonges vont se succé-
der à une cadence folle...

Joyeuses Pâques est lé vau-
deville par excellence, qui a
fait les beaux soirs du Théâtre
du Palais-Royal, à Paris. Au
cinéma ne subsistent - encore
heureux - que les dialogues de
Jean Poiret. Belmondo obhge,
il a fallu rajouter des cascades
(Belmondo n'est pas doublé) et
une gigantesque scène de ba-
garre à la fin du film, histoire
de montrer que, questions
muscles, le fringant quinqua-
génaire se pose encore là. Des
scènes prétextes, et unique-
ment cela. A part cela, dans les
quelques séquences d'intérieur
qui rappellent le théâtre, Bel-
mondo complètement surex-
cité, cabotine comme jamais.
Marie Laforêt, d'une aisance
sans pareille, et Sophie Mar-
ceau, la nouvelle petite sur-
douée du cinéma français (qui
a encore pas mal à apprendre),
lui donnent la réplique dans ce
film que l'on regarde sans trop

revu et corrigé par Georges
Lautner. Ce dernier a déjà
tourné avec Belmondo des
œuvres taillées sur mesure
pour la star : Flic ou voyou, Le
Guignolo et Le Professionnel.
Joyeuses Pâques n'échappe
pas à cet impératif : Bébel doit
être de tous les plans et le film,
par conséquent, repose sur ses
épaules qu'il a d'ailleurs suffi-
samment larges.

Jean-Paul Belmondo tient
ici le rôle d'un PDG dont l'ac-
tivité principale est la drague :
avec la première venue et dans
n'importe quelles conditions.
Bien sûr, il est marié. La veille
d'un long week-end pascal, il

Dimanche 11 novembre 1984 à la salle de la Matze

L 'orchestre Jazira
et ses

« Jazira » est une formation à
dix, comprenant batterie, deux
guitares, basse, ténor et saxos
alto, trombone, congas, «tam-
bours parlants » et percussion
africaine assortie. Le groupe a
été formé en 1980.

C'est une combinaison de
cinq musiciens africains ¦ et
cinq européens. Leur répertoi-
re couvre tout l'ouest et le cen-
tre de l'Afrique. Ce répertoire
est transmis avec une incontes-
table authenticité qui a con-
quis sa place dans la danse à
travers tout le pays. Bien que
la musique africaine ne soit
pas ou presque pas mise en va-
leur dans les médias, par le ca-
naL de la radio, de la presse et
de la télévision, l'effort de Ja-
zira pour populariser la musi-

d'ennui, mais que l'on oubliera
vite.
Joyeux Noël quand même...

Françoise

Sion, cinéma Arlequin
Monthey, cinéma Monthéolo.

Sophie Marceau et Jean-Paul Belmondo dans Joyeuses Pâques

ry thm
que africaine a été récompensé
par toute une série d'engage-
ments « live », auquels on ne
saurait assez rendre hommage
pour l'atmosphère joyeuse et
heureuse qu'ils créent.

Leur premier enregistrement
a été le 12" single, Love b/w
Dedevi, en 1982.

D'autres numéros de Jazira
qui ont prouvé leur véritable
popularité lors des écoutes
comprennent Awo, Guimea
Woman, Yaa Bre, Its ma Live,
Money et Games we used to
p lay. Tous ces morceaux sont
des propres compositions du
groupe, ou sont des arrange-
ments Jazira de folk songs tra-
ditionnels d'Afrique, des chan-
sons pour enfants, des rhymes
et des rythmes. Contrairement

Encore et toujours...
Notre histoire

Injustement boudé à sa sortie et non sélectionné à Can-
nes (ce qui est moins important), Notre histoire de Ber-
trand Blier mérite d 'être vu. Ne serait-ce que parce que,
précisément, il est signé Bertrand Blier. Ce dernier pratique
la dérision, l'absurde et le loufoque avec un art consommé.
Ses dialogues sont brillants. Et l'on retrouve, outre Natha-
lie Baye, Alain Delon dans un rôle de paumé tendre.
Sierre, cinéma Casino

Le jumeau
Quand Pierre Richard, pour séduire deux (vraies) jumel-

les, s 'invente un jumeau et se complique la vie. La mise en
scène poussive et étirée d'Yves Robert nous fait bâiller
d'ennui d'un bout à l'autre. Dommage...
Sion, cinéma Lux

Indiana Jones
L'archéologue-héros des Aventuriers de l'arche perdue

est de retour dans des aventures encore plus mouvemen-
tées. Sensations fortes, épouvante, horreur à gogo. Certes,
le film est bien fait - Sp ielberg oblige - et l'on ne s'ennuie
guère. Mais cette surenchère d'effets en tous genres a quel-
que chose d'écœurant. Mais il paraît que les enfants ado-
rent.
Martigny, cinéma Etoile.

Françoise
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es af ricains
aux autres groupes basés en
Grande-Bretagne utilisant des
influences africaines, Jazira
joue des choses authentiques,
pures et pas dénaturées. Cette
authenticité n'a pas seulement
fait s'émerveiller la critique,
mais a aussi fait taire les en-
vieux. Ce n'est pas surprenant,
si l'on réalise la qualité de la
musicalité à l'intérieur du
groupe. Les membres ont une
compréhension complète de la
théorie de la musique qui leur
permet de rester en liaison
avec ses racines dans un mon-
de guidé par le mercantilisme.
Les membres enseignent et ré-
pandent tous les aspects de la
culture africaine à Jenako
Arts, le centre formé par Jazira
en 1982. Ses classes, elles com-

prennent maintenant la per-
cussion africaine, danse, dra-
me et ateliers littéraires, et gui-
tare africaine.

Le groupe de musique et de
danse a été créé sur l'élan de
l'enseignement. Il accompagne
l'orchestre à beaucoup de ren-
dez- vous, donnant au tout un
développement plus créatif et
familiarisant l'assistance avec
les danses traditionnelles afri-
caines.

L'objectif de Jazira est de
populariser la musique africai-
ne et de propager une meilleu*
re compréhension des Afri-
cains et de la culture africaine
dans les parties du monde où
cette connaissance manque.
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La semaine du pull VITOS de Paris
pour yous mesdames...
Une collection, spécialement créée pour le confort et la
mode classique, à la qualité inégalable... et au chic sûr
vendue à des PRIX CITY!

Présentation de cette li-
gne par une conseillère _ _ _ _ t _ _ _ _ _Éen vente ¦ mM m
de cette fabrique de tricots... qui pro- B̂ ^r
file une suite ^*^
de PULLS et JAQUETTES . 4VITOS A/rtos;
«sport chic» confortables et d'entre-
tien facile! Tous les coloris actuels, tri- PARIS
cotés en laine polyacryl, dont la dou- _
ceur et le moelleux signent la griffe La certitude Cl être bien
VITOS.

PULL VITOS pour dames
tricot jersey fin et douillet, 5 modèles au choix: oo ondécolleté en V, ras du cou, col droit, col roulé Fr. 39.90
même modèle col «boule» nouveau , Fr. 45.—

JAQUETTE - GILET VITOS pour dames
qui se coordonnent avec tous les pulls >
de cette collection tricot «côtes fines» Fr. 59.—

Les coloris de ces modèles : écru - camel - taupe - bleu azur - gris - marine
- rouge - bordeaux
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flf}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
Café des Brayères,
1815 Clarens, cherche

jeune serveuse
Entrée le 5 décembre. Congés
réguliers. Appartement 2 pièces
meublé à disposition.

Tél. 021/64 36 50. 22-1 67227

Hôtel-Restaurant Favre, Saint-
Luc, val d'Anniviers cherche

sommelière
pour la saison d'hiver, débutan-
te acceptée, Suissesse.

Tél. 027/65 11 28 le matin.
36-63730

m
MENRAD

BRILLENQUALITAT

Wir stellen ein -

einen erfahrenen Ingénieur
mit fundierten Kenntnissen in der Kunststoffverarbeitung. Eine prakti-
sche Erfahrung im Qualitàtswesen ware von Vorteil.

Den Schwerpunkt sehen wir in einer durchsetzungsstarken Persônlich-
keit , welche die Qualitâtssicherung mit praktischen Vorschlâgen ver-
bessert und in einer permanenten Personalschulung das Qualitàtsbe-
wusstsein verfeinert.

Bitte senden Sie Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild
an •
Menrad Optik , Fischer, Mùller & Co., CH -3945 Steg.

36-12763

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE
ECTHC IA MCI! I Cl ID
CARRAS ! SUSSE Collect.deds.embre CCP60 7000

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Relais des Mayens-de-Sion
Nous cherchons

jeune fille
pour le service. Bonne présentation.
Entrée au 15 décembre ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
027/22 08 72. 36-63841

Bar Le Scotch, Martigny
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/2 28 54 ou 5 47 65.
36-63836
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Chaise rustique

Demain 1er novembre

La Toussaint
OUVERT

TOUT LE JOUR
Vffl/J j ̂ Ĥ 

___
PM 01 0 OUVERT DE 9 H H

Î^̂ A I l̂ ^^^l r̂ Du lundi au samedi
Entre Orbe et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47 Sans interruption
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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella r _ _ / _ _ _  Arf rim I_ _ T/_ nn /*_"_l_ *M*i _"_r

mais riche en substances naturelles et
UICU C-l pUUVIC Cil .UIUMC.
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valeur de Rivella.

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante
par excellence.

Buvez Rivella bleu.

Restez fidèle
à votre ligne.

Rivella bleu. Boisson de table diététique sans alcool.
Edulcorée artificiellement avec du cyclamote (0,5 g/1]
Ne contient que 24 kJ (6 kcall/dl.

O
D' autres petites voitures
ont peut-être aussi un tout
nouveau desi gn intérieur.

souhaiterait rencon-
trer dame pour amitié
et éventuellement vie
commune.

Ecrire à
Case postale 154
1952 Sion-Nord.

36-303333

__ l*Iîele _.

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

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

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature : 

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

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

Mais la nouvelle Visa, en plus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer votre documentation sur lo nouvelle Visa.

Nom PrénomExposition
Grd-Pont 24
La Grenette Rue NPA/Localité

ACTION
POSTER
jusqu'au 24 novembre

24 X 35 cm 9.90
35 X 50 cm 14.90
50 X 75 cm 19.90

• D'après dias de
toutes marques

• D'après films
négatifs

• Aussi livrable monté
sur alu, prêt à sus-
pendre.
Du laboratoire cou-
leur de Kodak S.A.,
Lausanne

y *^ëmu\

Les photos couleur KODAK
portent ce label de qualité au verso.

Service 24 heures
BON pour 1 agrandissement
gratuit pour chaque film dé-
veloppé
Votre spécialiste

|[_H|| _________t8-Hi-_ll \v—M I HJI ¦nTSffijiBL}———̂ —JjHBflBfffWRJÉSPP

C0 025/81 22 03 _t_Z_IZi_____B

Brasserie + petite
restauration de 12 à 22 h.

Salle à manger
Dimanche à midi et

tous les soirs dès 19 heures
(Il est aimable de réserver)

Fermé le mardi __ _221

PIONEER

4 ch - 30 cm Fr. 540.—
5 ch - 35 cm Fr. 770.—
7 ch - 46 cm Fr. 1190.—
Chevalet pour scier le bois adaptable
pour la tronçonneuse Fr. 280.-

Fleisch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nikiaus-Stalder - Sion
Grand-Pont-Tél. 027/22 17 69

36-568420



LNB: ZOUG - SIERRE 6-3 (1-0, 3-1
Kloten revient...

Il faudra compter avec Kloten
cette saison. Les Zurichois sem-
blent avoir décidé de se défaire
de leur éternel rôle d'outslder-
qul-ne-confirme-pas: lors de la
dixième Journée du championnat
de LNA, ils ont infligé une sévère
défaite à Langnau: 11-01 Fri-
bourg Gottéron, confirmant son
redressement, s'est pour sa part
imposé à Bienne (6-3) en ayant
constamment mené au score.

Le leader Arosa a fêté un suc-
cès de plus, à la Resega, en bat-
tant Lugano dans le deuxième
tiers-temps (5-2). Davos, enfin,
est venu à bout de Coire dans le
derby grlson du jour (5-3), non
sans difficulté toutefois, puisque
le néo-promu (qui s'est séparé
de Bill Lockhead) menait 2-0
après 8 minutes de Jeu. Trois
buts de Nethery ont fait pencher
la balance.

En ligue nationale B, Ambri
Piotta est aussi Impressionnant
qu'Arosa à l'étage en dessus.
Les Tessinois ont réalisé un
«carton» à Langenthal (12-3),
qui leur permet de prendre le lar-
ge au classement En effet, Ol-
ten, mené 5-0 à la fin de la pre-
mière période, a perdu un point
contre Bâle (6-6) et Zurich s'est
fait surprendre sur sa glace par
Herisau. Côté Romand, si GE
Servette a cueilli deux points
précieux autant que logiques
contre Viège, Sierre, toujours in-
constant, a perdu à Zoug.

LNA
Bienne - Fribourg 3-6(1-2, 1-2, 1-2)
Coire - Davos 3-5 (2-3, 1-1, 0-1)
Kloten - Langnau 11-0 (3-0, 5-0, 3-0)
Lugano-Arosa 2-5(1-1, 0-3, 1-1)
CLASSEMENT
1. Arosa 10 8 2 0 60-30 18
h Kloten 10 7 1 2 56-26 15
3. Davos 10 6 0 4 63-48 12
4. Bienne 10 5 1 4 37-36 11
5. Fribourg 10 5 0 5 41-39 10
6. Lugano 10 3 3 4 41-48 -9
7. Langnau 10 1 1 8 25-61 3
8. Coire 10 1 0 9 25-60 2

LNB
viège- GE Servette 3-6 (1-2, 1-2, 1-2)
CP Zurich - Herisau 3-5 (2-1, 1-3, 0-1)
Wetzikon - Rap.-Jona 6-3 (2-1, 1-2, 3-0)
Berne - Dùbendorf 6-1 (4-1, 1-0, 1 -0)
Olten - Bâle 6-6 (0-5, 3-1, 3-0)
Zoug - Sierre 6-3 (1-0,3-1,2-2)
Langenthal - Ambri 3-12(1-3, 0-5, 2-4)
CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 10 8 1- 1 81-31 17
2. Berne 10 6 2 2 50-31 14
3. Olten 10 6 2 2 43-34 14
4. CP Zurich 10 5 2 3 54-34 12
5. Bâle 10 4 2 2 51-39 12
6. Sierre 10 5 0 5 55-40 10
7. Rapperswil 10 4 2 4 41-37 10
8. Herisau 10 3 4 3 54-55 10
9. GE Servette 10 4 2 4 41-47 10

10. Zoug 10 4 1 5 43-53 9
11. Dùbendorf 10 4 0 6 54-65 8
12. Wetzikon 10 3 1 6 40-55 7
13. Langenthal 10 3 1 6 36-66 7
14. Viège 10 0 0 10 23-79 0

FOOTBALL: match en retard en LNA
Saint-Gall

Saint-Gall: Huwyler; Gross; Urban,
Rietmann, Peter Germann; Gisinger,
Ritter (46e Bischofsberger), Signer;
Friberg (53e Gort), Fimian, Braschler.

Lausanne: Milani; Zappa; Bissig,
Duc, Ryf; Brodard, Andrey, Lei-Ra-
vello , Pellegrini; Dario (84e Hertig),
Sunesson (64e Marchand).

Bute: 37e Ritter (penalty) 1-0; 49ePellegrini 1-1.

Match en retard
Saint-Gall - Lausanne 1-1 (1-0)

Classement
1. Servette 10 7 3 0 26- 4 17
2. Aarau 10 6 4 0 26-14 16
3. Grasshopper 10 6 2 2 18- 9 14
4. Saint-Gall 10 4 3 3 24-15 11
5. NE Xamax 10 4 3 3 22-15 11
6. Chaux-de-Fonds 10 3 5 2 18-14 11
7. Young Boys 10 5 1 4 16-15 11
8. Lausanne 10 3 4 3 20-21 10
9. Lucerne 10 4 2 4 10-17 10

10. Bâle 10 2 5 3 11-17 9
11. Zurich 10 2 4 4 12-19 8
12. Slon 10 3 2 5 15-24 8
13. Vevey 10 2 3 5 12-15 7
14. Wettingen 10 2 3 5 9-13 7
15. SC Zoug 10 2 2 6 10-19 6
16. Winterthour 10 1 2 7 8-26 4

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais Football. - Jerkovic : recours repousse

Le tribunal de recours de la ligue nationale A repoussé la
réclamation du FC Zurich contre la décision prise à ('encontre de
Jure Jerkovic par la commission de discipline. Le Yougoslave avait
été frappé de deux matches de suspension pour avoir injurié l'arbitre
lors du match Zurich - Servette du 29 septembre. La sanction est
ainsi confirmée.

2-2)
Obligatoire, la ceinture!

Zoug: Râber; Stadler, Fah ; Hertner, Casalini; Wyss, l 1 tant de l'engagement du deuxième tiers pour taper sur le
Hager; Jensen, Hlinka, Capeder; Patt, Christoffel, Neuen- DP NOTRE ENVOYE SPECIAL clou: douze secondes de Jeu et Jensen battait Schlâfli (2-0).
schwander;Testori , Tschanz , Volejnicek. Entraîneur: Dum. «unieri»u «iiÀuci i A« En supériorité numérique, les Vaiaisans réagirent par

Sierre: Schlâfli; Zenhàusern, Wyssen; J.-L. Locher, Mas- CrIHIo I IAIM IVHC_n__LHJL, Thompson d'une bombe décochée de la ligne bleue. Mais la
sy; Robert, Arnold; E. Locher, Dubé, Lôtscher; Bagnoud, I 1 joie fut rapidement crucifiée. Par qui? Jensen, bien sûr,
Thompson, Tscherrig; Rotzer, Rouiller, Ecceur; Théier. étrangement seul sur son aile et bénéficiaire d'un superbe
Entraîneur: Dubé. bile sevré d'enthousiasme et une récente et cuisante défaite centre de Capeder: 3-1. Et ce n'était pas fini. Moins de cent

Buts: 17'16 Hlinka 1-0; 20'12 Jensen 2-0; 23'24 Thompson à Ambri: du pain blanc, pensalt-on à voix basse, pour des vingt secondes plus tard, à la suite d'un séjour en prison de
2-1 ; 24'38 Jensen 3-1 ; 26'20 Christoffel 4-1 ; 41 31 Neuen- Vaiaisans affamés après la disette du début de saison. Et Zenhàusern, Christoffel inscrivait le numéro 4. Assist? Hlln-
schwander 5-1 ; 42'42 Lôtscher 5-2 ; 50'35 Stadler '6-2; 57'52 qu'arrlva-t-ll? La distribution n'eut pas Heu. Le plateau leur ka, pour changer. Voilà la balance penchée avant môme la
Zenhàusern 6-3. fila sous le nez et la crosse, les Alémaniques se payèrent de mi-match grâce à cette trlplette qui fit aussi tourner la tête

Notes: patinoire de Herti. 2500 spectateurs. Arbitres : bons sandwlches et eurent môme l'outrecuidance de se par- des Vaiaisans. «Toupie or not toupie». Exemples: Dubé,
MM. Burri, Tarn et Schocher. Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug tager les miettes. Sierre, l'estomac vide, manqua de punch et seul face à Râber, déporte le gardien puis rate la rondelle; à
(2 x Fâh, Stadler, Christoffel); 5 x 2 '  contre Sierre (2 x Zen- fut constamment débordé par un adversaire allé et zélé. deux reprises, en supériorité numérique, Jensen et Hlinka se
hâusern, 2 x Massy, Lôtscher). Sierre toujours sans Métivier, présentèrent en tête à tête avec Schâfll. Merci Michel I
présent mais en convalescence. UN LION DANS LE SANDWICH

D'abord, au premier tiers. Du griffonnage, en vérité. Beau-
Oh oui, elle sera longue et hérissée d'obstacles la route coup de traits sur la feuille blanche et glacée. Pas de génie,

qui mènera au tour final... de promotion. Un véritable gym- non, mais plutôt tirés par les cheveux. Au petit bonheur la
khana que beaucoup de formations accompliront tantôt avec chance. Ou la malchance. Abstrait, le tableau, esquissé ce-
aisance, tantôt en s'emmêlant les lacets. Le coup de frein pendant à un rythme soutenu. Les «bleu» de Frantlsek Dum
subi par le HC Sierre, hier soir dans la charmante capitale (un seul point à la maison, contre Bâle) avalent mis du lion
zougoise, démontre à l'envi que la porte du paradis sera entre leurs tranches. Leur furla, parfois désordonnée, surprit
étroite. Très étroite même. Et que pour s'asseoir dans un de un HC Sierre pourtant travailleur en diable. Fore-checklng,
ces six fauteuils veloutés d'espoir, il faudra lutter à en rendre d'un côté comme de l'autre, avec, conséquence prévisible,
l'âme et les tripes. Dieu, qu'elle sera longue la route. Et pas une litanie de contres. C'est d'ailleurs sur l'un deux que le
goudronnée, de surcroît. duo Jensen-Hllnka dessina le seul but de cette période.

SOUS LE NEZ
Prenez Zoug, tiens! En zigzag, c'est vrai, Jusqu'à ce mardi Une sacrée première ligne, à vrai écrire. Qui fit tourner le

gras pour lui. Aucune victoire empochée à domicile, un pu- match et la tête de leurs adversaires. Le match, oui, en profI-

Les quatre matches de LNA

Le carton de Kloten
• KLOTEN - LANGNAU 11-0 (3-0, 5-0, 3-0). - Patinoire de Schluf-
weg. 3000 spectateurs. Arbitres: Robyr , Ramseier-Zimmermann.
Buts: 6e Bartschi 1-0. 9e Bartschi 2-0. 13e Wager 3-0. 23e Burkart
4-0. 29e Wick 5-0. 29e Wager 6-0. 34e Burkart 7-0. 35e Peter Schla-
genhauf 8-0. 44e Stoffel 9-0. 49e Wager 10-0. 57e Hicks 11-0. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Kloten, 10 x 2' plus 10' (Horisberger) contre
Langnau. Notes: Kloten sans Luthi; Langnau avec un seul étranger,
Nicholson étant blessé et Mike Ford, dont le transfert de Dusseldorf
avait été envisagé, n'ayant pas reçu l'accord de son club. 300e
match de LNA pour Urs Bartschi.

• BIENNE - FRIBOURG 3-6 (1-2, 1-2, 1-2). - Patinoire de Bienne.
5900 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Hirter, Schneiter. Buts: 13e
Ràmy 0-1. 15e Weber 0-2. 18e Daniel Cattaruzza 1-2. 29e Gosselin
1-3. 34e Wist 2-3. 34e Theus 2-4. 51e Kaltenbacher 3-4. 53e Bosch
3-5. 55e Weber 3-6. Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 5 x 2 '  contre
Fribourg. Notes: Bienne sans Meier , Fribourg sans Brasey, Rotzetter
ni Ludi.

• COIRE - DAVOS 3-5 (2-3, 1-1, 0-1). - Hallenstadion. 5300 specta-
teurs. Arbitres: Weilenmann, Jetzer-Kaul. Buts: 6e Ammann 1-0. 8e
Ton 2-0.11e Nethery 1-2.12e Weber 2-2. 20e Mazzoleni 2-3. 24e Ne-
thery 2-4. 25e Schneller 3-4. 50e Nethery 3-5. Pénalités : 3 x 2 '  con-
tre Coire, 2 x 2 '  contre Davos.

• LUGANO - AROSA 2-5 (1-1, 0-3, 1-1). - Resega. 5500 specta-
teurs. Arbitres : Frey, Moreno-Rochat. Buts: 9e Schmid 0-1. 16e Jo-
hansson 1-1. 30e Schmid 1-2. 30e Rieffel 1-3. 33e Cunti 1-4. 48e Jo-
hansson 2-4. 51 e Schmid 2-5. Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équi-
pes. Notes: Lugano sans Andrey (infection dentaire), Morandi , Ber-
nasconi, Lôrtscher et Kaufmann (blessés).

Lausanne 1-1 (1-0)
Notes: Espenmoos: 7000 specta-

teurs. Arbitre : Bianchi (Chiasso).
Saint-Gall sans Jurkemik, blessé, et
Zwicker , victime d'une contracture à
réchauffement. Lausanne sans Se-
ramondi, blessé.

Un point mérité
pour les Lausannois

En effet, Lausanne n'a pas volé
son point hier soir au stade de l'Es-
penmoos. Bien que Saint-Gall se
montra le plus dangereux, les Lau-
sannois n'eurent pas à subir les at-
taques adverses en restant regrou-
pés dans leurs propres seize mètres.
Soutenus par une défense a son af-
faire, notamment l'omniprésence
d'un Zappa se trouvant toujours «là
où cela brûlait» , les hommes de
Nunweiler firent échec aux tentatives
adverses, grâce à une circulation ra-
pide de la balle et à un engagement
exemplaire. Tout commença pour-
tant par un coup de théâtre pour les
7000 spectateurs présents. Zwicker ,
blessé, ne fit pas son apparition sur
le terrain et Fimian prit le rôle de cen-
tre-avant. C'est peut- être là une des
raisons principales du manque d'ef-
ficacité de Saint-Gall qui fit preuve
d'une certaine maladresse lors de la
conclusion de ses actions offensives.
Cependant, les « brodeurs » inquié-
tèrent tout d'abord Milani , soit par
l'intermédiaire d'une tête de Friberg

¦TOUPIE OR NOT TOUPIE»

- un des plus percutants hier soir-à
la 8e minute, ou de Rietmann à la
18e, de Germann à la 29e, par des
tirs de plus de 20 mètres. Mais c'est
seulement à la 37e minute, suite à un
penalty sifflé justement après que
Zappa eut interrompu un peu «bru-
talement» un solo de Gisinger dans
les seize mètres, que Ritter put ins-
crire le 1-0 pour ses couleurs.

Milani opposa encore son veto jus-
te avant la mi-temps sur un essai à
bout portant de Braschler. En
deuxième mi-temps, les hommes de
Johansson, en voulant assurer une
victoire qui semblait à leur portée, fu-
rent contrés brutalement à la 50e mi-
nute. Ryff, auteur d'une magnifique
montée, vit son tir dévié et repris vic-
torieusement par Pellegrini. 1-1, ré-
sultat qui restera le même jusqu'au
coup de sifflet final, même si pour
cela il fallut compter avec la mala-
dresse d'un Fimian qui, seul devant
Milani, échoua, ou de Rietmann de la
tête à la 56e. Du côté lausannois, Lei-
Ravello tenta également sa chance
d'une belle reprise qui passa à moins
d'un mètre des buts défendus par
Huwyler, ainsi que Pellegrini à la 75e
minute, mais le gardien saint-gallois
s'interposa brillamment.

A relever également le culot de
l'entraîneur lausannois qui fit entrer
deux attaquants, Marchand et Hertig.
Ce qui relève le bon esprit des Vau-
dois. Grln
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|VIÈG7-GE SERVETTE 3-6 (1-2,1-2,1-2)"

p.ïi.aS-d".ar.uf.is Préparons déjà l'avenir!
suisse aura Heu le lundi 5 novembre V ¦ • j
entre le comité de la Ligue suisse de  ̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂—_»» -̂̂ -̂ -»»-i-»»»»»»»»»»»»»»»»»>^
hockey sur glace et le comité de
coordination du groupe de travail Viège: Schnydrig; Mariamecki, Th. Roten; Baldinger, Clemenz;
AVENIR. Le comité de la LSGH a Kummer, Gardner , Bôhni; Zenhàusern, Kuonen, Kronig; Anthamat-
déjà pris connaissance du rapport ten wyssen, Rotzer. Entraîneur: Juhani Taminen.présenté par le groupe de travail et il Genève Servette: Lemmenmeier; Sims, Petey; Fehr, Neukomm;
iS^^^mTtTnmnm  ̂

Favrod Régali 
Odermatt; Ambord,_ Morisoli , Mùller , Niederhauser ,

avalent travaillé. Les propositions du Berry, Lautenschlager; Fuchs. Entraîneur: Georges Bastl.
groupe de travail seront discutées le
5 novembre. Le premières décisions Buts: 0'21 " Gardner 1-0; 4e Lautenschlager 1-1 ; 5e Neukomm 1-2;
qui pourraient être prises seront an- 31e Régali 1-3; 33e Roten 2-3; 40e Régali 2-4; 48e Ambord 2-5; 52e
noncées au cours d'une conférence Favrod 2-6; 59e Gardner 3-6.
1̂ ^̂x m X̂t\ t̂to -̂ Notes : Patinoire de la Litternahalle. 1500 spectateurs. Arbitres:
bre à Berne. MM. Brunner, Ehrler, Vacchini. A Viège, manquent Biner et Helland,

Le groupe de travail AVENIR avait blessés ; à Genève : Mercier et Schranz, également blessés.

fé1ués
éé

de°la LiSue'sStfe hocke  ̂ „ ,Fa»? spéciaux: à la 30e minute, tir d'Odermatt sur la transversale;
sur glace du 7 Juillet 1984 à Welnfel- à la 53e minute, tir de Sims sur le poteau.
den et sa présidence avait été con- Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège; 5 x 2 '  contre Genève Servette.fiée à M. Peter Bossert , président du
HC Arosa. Il avait fait une première Une nouve||e fois, Viège n'a pas été à même d'offrir à son public
août derme" ce 9ue ce dernier est en droit d'attendre et espère depuis si long-

temps. Pourtant, tout avait fort bien débuté pour la formation locale
Une action
pour favoriser le fair-play
Lors d'une séminaire à Utzigen, l'As-
sociation des clubs de supporters de
hockey sur glace a élaboré une char-
te du fair-play pour combattre la vio-
lence dans les patinoires helvéti-
ques.

La démarche des fans-clubs re-
joint les préoccupations de la Ligue
suisse de hockey sur glace, inquiète
de voir se multiplier les incidents au-
tour des patinoires.

Cette action s'incrit dans le cadre
de la campagne pour le fair-play me-
née depuis plusieurs années par
l'Association suisse des sports.

TENNIS: tournoi féminin a Zurich
Surprise: Mandlikova out!

Les European Indoors féminins de
Zurich, dotés de 150 000 dollars, ont
connu hier leur première sensation.
La Tchécoslovaque Hana Mandliko-
va, tête de série N° 1, a en effet été
éliminée dès le premier tour par
l'Américaine Beth Herr (45e au clas-
sement WTA), sur le score de 6-3 2-6
6-4. Professionnelle depuis 15 mois
seulement, la championne universi-
taire américaine 1983, âgée de 20
ans, a mis 110 minutes pour ruiner
tous les espoirs de la Tchécoslova-
que.

Imposant son jeu de fond de court,
Beth Herr, qui avoua ensuite avoir
disputé là son meilleur match, trans-
perça son adversaire par des pas-
sing-shoots admirablement distillés.
Elle ne réussit pas moins de 24
points grâce à ce seul coup. De son
côté, la Tchécoslovaque connut un
de ces «jours sans» dont elle est
coutumière , accumulant un nombre
de fautes inhabituel. Son déplace-
ment sur le court laissa également à
désirer. Il est vrai qu'elle a été ma-
lade et n'a repris l'entraînement que
depuis une semaine.
• Ce premier tournoi féminin de Zu-
rich ne sourit pas particulièrement
aux Suissesses. Après Christiane Jo-
lissaint , Petra Jauch-Delhees a con-
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qui pouvait ouvrir la marque apres 25 secondes de jeu par Gardner.
La joie fut de courte durée pour les Vaiaisans puisqu'après quatre
minutes, les Genevois avaient renversé la vapeur. Même en donnant
assez souvent une réplique valable aux visiteurs, en aucun moment
nous avons eu l'impression que Viège pourrait finalement empocher
quelque chose à la fin de cette rencontre. Lorsque les Haut-Valai-
sans encaissèrent le troisième but, ils jouaient à quatre contre cinq,
par suite de l'expulsion de Gardner. Après que la transversale fut ve-
nue au secours de Schnydrig sur un tir d'Odermatt, la situation se
précisa définitivement lorsque Kuonen manqua deux occasions en
or d'égaliser (38e et 39e), alors que sur contre-attaque, 19 secondes
plus tard, Berry pouvait définitivement creuser l'écart. Toutefois
c'est encore à la faveur de deux expulsions successives de Wyssen
et Clemenz (Viège réduit à jouer à trois contre cinq pendant 31 se-
condes) que Genève finit par donner de l'éclat à une victoire méritée
au terme d'une rencontre d'un niveau bien faible. MM

SURTOUT EN SUISSE ALEMANIQUE
i Bref. Même si Sierre modifia ses lignes au troisième tiers

(Normand Joua dans la deuxième), même s'il prit un peu l'as-
cendant de son adversaire, Il ne donna Jamais l'Impression
de pouvoir renverser complètement la situation. Zoug la te-
nait, sa première victoire, et II fit tout pour la conserver à dé-
faut de la consolider (moult dégagements Interdits).

Hier soir donc, le plus rapide, le plus précis, le plus oppor-
tuniste, le mieux organisé a gagné. Rien, mais vraiment rien
à redire à ce succès alémanique. Un succès en forme de
coup de frein pour ce HC Sierre projeté dans un désarroi
certain à force de trop vouloir pousser l'offensive au détri-
ment évident de l'arrière-garde. Dorénavant, Ils sauront au
moins que la ceinture est obligatoire. Surtout en Suisse alé-
manique!

nu, elle aussi, une élimination au pre-
mier tour. La joueuse d'Herrliberg
s'est inclinée devant la jeune et jolie
Autrichienne Petra Huber (18 ans) en
deux sets, 6-3 6-3. Par contre, la Lu-
cernoise Susanne Schmid a rempor-
té le plus beau succès de sa carrière.
En 51 minutes, elle a littéralement
déclassé la Yougoslave Sabrina Go-
les, médaillée d'argent du tournoi
olympique de Los Angeles. Cette vic-
toire (6-1 6-1) sur la 37e joueuse
mondiale devrait permettre à Suzan-
ne Schmid de se hisser aux environs
de la 130e place du classement de la
WTA.

• Tournoi du circuit féminin doté de
150 000 dollars. - Premier tour du
simple dames: Petra Huber (Aut) bat
Petra Jauch-Delhees (S) 6-3 6-3.
Anna-Maria Cecchini (lt) bat Ka-
thleen Horvath (EU, N°6) 6-2 6-2. Ma-
nuela Maleeva (Bul, N°2) bat Pascale
Paradis (Fr) 6-3 6-0. Helena Sukova
(Tch, N°5) bat Pat Medrado (Bré) 6-1
6-1. Susanne Schmid (S) bat Sabri-
na Goles (You) 6-1 6-1. Claudia Koh-
de (RFA, N°4) bat Elise Burgin (EU)
6-3 6-0. Beth Herr (EU) bat Hana
Mandlikova (Tch, N°1) 6-3 2-6 6-4.
Zina Garrison (EU, N°3) bat Lilian
Drescher (S) 6-7 (8/10) 6-2 6-1.

• STOCKHOLM. Tournoi de... Ge-
nève, 100 000 dollars. Double, fina-
le: Mats Wilander - Michael Morten-
sen (Su-Dan) battent Tomas Smid -
Libor Pimek (Tch) 6-1 3-6 7-5. Annu-
lée en raison de la pluie le 23 sep-
tembre dernier, la finale du double
du tournoi de Genève a finalement
eu lieu mardi à Stockholm...

• Heinz Gûnthardt s'est aisément
qualifié pour le deuxième tour du
tournoi de Stockholm, une épreuve
du Grand Prix dotée de 250 000 dol-
lars. Le Zurichois a battu en deux
sets llie Nastase, 6-1 6-2. Ironie du
sort, le Roumain dispute le double à
Stockholm aux côtés de... Gûnthardt.

• 1er tour du simple messieurs:
Henri Leconte (Fr) bat Stefan Si-
monsson (Sué) 6-2 6-3. Heinz Gûn-
thardt (S) bat llie Nastase (Rou) 6-1
6-2. Sandy Mayer (EU) bat Claudio
Panatta (lt) 3-6 6-2 6-3. Guy Forget
(Fr) bat Cassio Motta (Bré) 7-6 6-4.
Tim Wilkison (EU) bat Rolf Gehring
(RFA) 6-4 3-6 7-6. Wojtek Fibak (Pol)
bat Martin Wostenholme (Can) 7-5
6-3. Balazs Taroczy (Hon) bat Ber-
nard Boileau (Bel) 6-2 7-5. - 2e tour:
Jan Gunnarsson (Sué) bat Vitas Ge-
rulaitis (EU) 6-1 4-6 6-0.



Màr 13 bonnes raisons d'encourager le FC Sion!
RAISON 2 Pour son professionnalisme
«Au départ, à mon avis,

le match contre Sarajevo
doit être un match comme
les autres. Dans mon con-
trat, il n'est pas spécifié que
je doive plus me donner
pour un match que pour un
autre. Le football c'est mon
boulot, je le fais au plus
près de ma conscience. Il y
a quelques années, ça me
paraissait moins évident;
c'est le métier de footbal-
leur qui m'a rendu plus pro-
fessionnel et j'essaie actuel-
lement d'harmoniser au
mieux mes deux activités.
On me paie et je veux donc B _¦_¦»¦* «%¦»_»! r)-"-»»' -_ •<-¦'DCiiiaiu rciiici

J.-M. Sermier, partenaire de la Vitrerie sédunoise
«Pourquoi j'ai acheté 100 billets pour Sion - Sarajevo? Soutenir un club lorsqu 'il se trouve au
firmament , ce n'est pas ce que je conçois être un véritable supporter. Le vrai supporter du FC
Sion, c'est celui qui se déplace sous la pluie, dans le froid pour voir Winterthour , par exemple. Si
20 000 Vaiaisans se rendent à Berne pour une finale de coupe, pourquoi le stade de Tourbillon
resterait-il à moitié vide pour un seizième de finale de coupe d'Europe. Je trouve cette idée inad-
missible. Le FC Sion est une superbe image de marque pour le Valais. Comme un journaliste neu-
châtelois l'a affirmé: «Une région qui a des problèmes économiques doit se trouver un leadership
pour la dynamiser. Ainsi en est-il pour le FC La Chaux-de-Fonds. » D'autant plus en Valais. La Vi-
trerie sédunoise a donc décidé de promouvoir le FC Sion en vendant, en offrant cent billets.
Quand le vitrier Bernard Perrier fait des siennes sur le terrain, qu'est-ce que je gueule?... «T'en-
couble pas dans les bris de vitres, Bernard ! »
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™™"*™""™™""«"̂ ™ CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA F.S.S.
Lauda-Prost : la corvée... Points faibles: le slalom et le saut

L'espace de quelques heures hier matin, Lausanne offrait une sa-
crée affiche en matière de sport automobile. Vedettes du rendez-vous
fixé: deux supermen, du moins dans l'art de manier un volant et de
chercher constamment la limite, en la personne de Nlkl Lauda et
d'Alain Prost. Le premier vient d'être proclamé champion du monde
des conducteurs, l'autre, même en gagnant davantage de grands prix
que lui, a dû se contenter de la médaille d'argent.

Débarrassés de leurs habits de travail, éloignés des lieux où, habi-
tuellement, lis exercent leur talent dans une atmosphère chargée de
nervosité et d'agressivité, Niki et Alain auraient dû pouvoir s'étendre
sur le déroulement d'une saison passionnante, de leur saison en fait.
Et, pour le bonheur des Journalistes conviés à cette conférence de
presse, s'exprimer le cœur ouvert, ce que le stress entourant un week-
end de grand prix, en plein championnat, Interdit pratiquement de réa-
liser. L'affiche, on l'a dit, était alléchante. Malheureusement, elle nous
laissa sur notre faim. Mobllhomes et gardes du corps en moins, on se
serait cru transporté à Monaco ou à Monza: quarante minutes de dia-
logue décousu, le temps d'apprendre fugitivement que le budget de
leur écurie McLaren était suffisant pour leur permettre de faire face à
leurs besoins, qu'en 1985 ce sont les Ferrari qui devraient constituer
le menace la plus sérieuse pour eux, que si Lauda avait été réguliè-
rement plus lent que son camarade en qualifications, c'est parce que
son expérience du turbo, avec pneus ultra-tendres et pression au
maximum, était nettement Inférieure à celle du Tricolore, etc.

A 11 heures plie, une Mercedes avec chauffeur attendait nos deux
gaillards, en partance pour Genève. Quelques heures après, ce serait
Athènes qui les accueillerait. Pour une nouvelle séance d'information.
Et le soir, un parterre de journalistes réunis à... Madrid les écoute-
raient. Pour un tour du globe - relations publiques du principal
«sponsor» obligent - qui prendra fin un peu avant Noël. Au fait, pour
l'Interview du mois que publie régulièrement le NF et qui devait être
consacrée en novembre à Prost, ce dernier m'a dit sur le pas de porte:
«Rappelle-moi à la mi-janvier, Je devrais avoir plus de temps pour
toi...» Un métier, pilote de grand prix? Peut-être. Une corvée en
dehors des circuits? Sans l'ombre d'un doute... Jean-Marie Wyder

Michèle Mouton reste chez Audi
La pilote française Michèle Mouton a renouvelé son contrat avec

l'écurie Audi pour 1985. Elle l'a annoncé à Abidjan, d'où sera donné,
ce soir , le départ du rallye de Côte d'Ivoire, comptant pour le
championnat du monde des pilotes, et où elle pilotera... le médecin de
l'écurie ouest-allemande.

Audi, déjà champion du monde des constructeurs, n'a engagé que
deux voitures dans cette avant-dernière course de l'année (le RAC, fin
novembre en Grande-Bretagne, mettra un terme à la saison), pour le
Suédois Stig Blomqvist, assuré de son côté du titre des pilotes, et pour
le Finlandais Hannu Mikkola, le champion sortant.

L'annonce de la reconduction de son contrat, faite juste avant le dé-
part du rallye de San Remo par l'usine d'Ingolstadt, avait été prématu-
rée dans l'esprit de Michèle Mouton, déjà victorieuse à quatre reprises
(San Remo en 1981, Portugal, Acropole et Brésil en 1982) en cham-
pionnat du monde. «Après avoir volontairement coupé mes activités
cette saison, je voulais retrouver un programme normal en 1985, et
c'est sur ce point que les discussions avec l'usine ont longtemps
achoppé», a indiqué Michèle Mouton. «Maintenant tout est clair: je
disputerai cinq ou six épreuves du championnat du monde et la totalité
du championnat britannique open des rallyes. »
• Le «BP Racing Trophy» ne sera pas décerné. - Le «BP Racing
Trophy» 1984 ne sera pas décerné. Le jury, composé de journalistes
spécialisés, a estimé que personne parmi les pilotes suisses, ne méri-
tait ce prix. Le «BP Racing Trophy» a été décerné à dix-neuf reprises
par le passé. Parmi les lauréats, on note la présence de Jo Siffert, Clay
Regazzoni et Marc Surer. Ce trophée sera attribué en 1985.

me préparer sans trop me
poser de questions particu-
lières. Evidemment, sur le
terrain, ce sont les tripes qui
parleront parce que le con-
texte est inhabituel, et le pu-
blic plus enthousiaste à cet-
te occasion. Le public... une
espèce de drogue. Ça don-
ne des ailes, ça fait peur, ça
fait mouiller le maillot. Et
c'est vrai qu'alors le spec-
tacle éclate. ' Le spectacle
est dans le public comme
on dit. Et c'est alors qu'ON
sera capables de dynamiter
Sarajevo, de dire : «Notre
public est le plus fort.»

Durant la conférence de presse et l'exposé de M. Pierre Hirschy,
président central, à sa gauche, Karl Erb, nouveau chef de presse, et
Hans Schweingruber , directeur.

La vitrine de la Fédération suisse de ski demeure le sport de compétition,
mais il y a bien des domaines où la FSS (la cinquième association de sport du
pays par ordre de grandeur) déploie une grande activité.

Dans le cadre d'une conférence de presse, tenue à Berne, il a été rappelé
que le sport de masse, la formation des jeunes et diverses prestations de
service n'étaient en aucune façon négligés.

Hans Schweingruber, le directeur de la FSS, a précisé l'objectif principal de
la saison 1984-1985: les championnats du monde de Bormio. Il s'est bien
gardé de formuler des pronostics précis, laissant toutefois transparaître un
certain optimisme dans un discours tout de diplomatie.

Le moment fort de la réunion fut la discussion centrée sur la crise du slalom
spécial masculin et de la discipline du saut. Invité, l'ancien champion Dumeng
Giovanoli émit bien des critiques sans parvenir à déceler véritablement les
causes du mal.

Basket : tirage de la coupe de Suisse
Voici l'ordre des seizièmes de finale de la coupe de Suisse qui se

disputeront les 24 et 25 novembre : Meyrin (B) - Monthey (A). Stade Français
(B) - Fribourg Olympic (A). Marly (B) - Lugano (A). Beauregard (B) - Nyon (A).
Wetzikon (1re ligue nat.) - SF Lausanne (A). BC Birsfelden (1re ligue nat.) -
Champel (A). BC Zurich (1re ligue rég.) - Pully (A). Viganello (B) - Vevey (A).
Cham (1re ligue rég.) - Vernier (A). SAM Massagno (B) - Slon (A). Rapid
Bienne (1re ligue rég.) - Chêne (B). Union Neuchâtel (B) - Renens (1re ligue
nat.). Bulle (1re ligue rég.) - STB Berne (1re ligue nat.). Reussbûhl (B) -
Bellinzone (B). Martigny (B) - Cossonay (1re ligue nat.). Lausanne Ville (1re
ligue nat.) - Lucerne (B).

Karaté: Olivier Knupfer pour la 5e fois

Les championnats suisses juniors de karaté se sont disputés le
week-end dernier à Fribourg. Le A/Fa rendu compte des prestations
valaisannes de cette compétition nationale. Aujourd'hui, par l'image,
nous vous présentons les karatékas du KC Valais qui se sont fort
bien défendus, enlevant un titre, le cinquième pour Olivier Knupfer,
ainsi qu'une médaille de bronze pour Stéphane Jean. De gauche à
droite : Michel Bosetti, Alain Devanthéry, Olivier Knupfer et Stéphane
Jean qui, au classement par équipes, s'attribuèrent la médaille
d'argent.

RAISON 3
En Espagne, ça fait long-

temps que les journalistes
donnent des nouvelles sur
les joueurs. Votre démarche
est chouette. Informer le pu-
blic sur les blessures, la for-
me, la méforme de ces der-
niers incite les gens à venir
plus facilement soutenir
leur équipe, même amoin-
drie. Et Dieu sait si c'est le
cas pour nous avec actuel-
lement six blessés et trois
départs essentiels la saison
passée.

Lorsque le public gueule,
il nous motive ; c'est in-
croyable, mais je me sens

Nicolas Patuzzi, tenancier de la Pizzeria du Pont-du-Rhône
«Pourquoi j'ai acheté cent billets pour Slon - Sarajevo? Par la récente rénovation de mon établis-
sement, je tiens à montrer que je suis actif. Par ses résultats en coupe d'Europe, le FC Sion mon-
tre lui aussi qu'il est actif: entre entreprises actives, c'est tout simple, soyons solidaires! Après la
saison extraordinaire vécue en 1983-1984, il faut redonner l'engouement au public. Il ne faut pas
déserter le stade au moment où le club peine en championnat. La Pizzeria du Pont-du- Rhône res-
te fidèle au FC Sion, surtout dans cette passe délicate. Nous avons une dette morale envers le
club et nous ferons tout pour que les joueurs retrouvent à Tourbillon les soirées exceptionnelles
de la saison dernière. L'exemple d'Alvaro Lopez, le crocheur au moral d'acier, me donne toutes
les raisons de soutenir de manière originale le FC Sion. Quand Alvaro Lopez fait des siennes sur
le terrain, qu'est-ce que je gueule? Alvaro ! pizza, paella, même combat!»
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Pour son grand cœur
littéralement dopé. Même si
je suis fatigué, même si je
n'arrive pas à revenir mais
que j'entends le public, je
fais encore l'effort pour re-
venir. Je ne peux pas bais-
ser les bras. Si on a le pu-
blic dans notre dos, forcé-
ment on ne peut pas s'arrê-
ter de courir.

Même en tant que capitai-
ne, je ne peux pas faire de
miracle. Si le public nous
boude, on est tous pareils,
on baisse un peu facilement
les bras.

A !.. -_ -/-. i ,--.__-, 1 Un bon spectacle a be-Mivaro Lopez | soj n d.un bon pub|ic

Ce soir, trois matches
éliminatoires pour ia CM

Trois matches comptant pour les éliminatoires, zone européenne, de la
coupe du monde 1986 auront lieu aujourd'hui: Pologne - Albanie (groupe 1),
Tchécoslovaquie - Malte (groupe 2) et Turquie - Finlande (groupe 3).

Groupe 1 : Pologne - Albanie. Grâce à son succès obtenu sur la Grèce (3-1),
le 17 octobre dernier, la Pologne occupe la première place avec la Belgique
(3-1 face à l'Albanie), dans un groupe où il n'y a qu'un seul qualifié, le deuxiè-
me jouant un match de barrage contre le deuxième du groupe 5 (matches aller
et retour). L'Albanie, en principe, ne devrait pas poser de gros problèmes à
une formation polonaise en progrès, qui cherchera avant tout à engranger le
maximum de points à domicile pour s'emparer seule du commandement avat̂ .
un difficile printemps 1985 qui la verra évoluer trois fois d'affilée loin de s«£J

bases.
Groupe 2: Tchécoslovaquie - Malte. Dans ce groupe de cinq équipes (deux

qualifiées), où figurent notamment le Portugal, la RFA et la Suède, la Tchéco-
slovaquie a pris un mauvais départ en s'inclinant le 14 octobre dernier au Por-
tugal (2-1). La venue de Malte, dont le seul match jusqu'ici s'est soldé par une
nette défaite en Suède (4-0), doit lui permettre de prendre ses deux premiers
points.

Groupe 3: Turquie - Finlande. Les Turcs tenteront de signer leur entrée
dans ce groupe de 5 (deux qualifiés) par une victoire face aux Finlandais. Ces
derniers, après un succès surprenant devant l'Irlande du Nord (1-0), ont som-
bré corps et biens le 17 octobre dernier, à Wembley, face à l'Angleterre (5-0).

Les trophées Adidas attribués
A Bregy, le buteur sédunois

L'attaquant gallois lan Rush, meilleur buteur européen, et de son club Liver-
pool, le meneur de jeu de la Juventus, Michel Platini, capitaine de l'équipe de
France, championne d'Europe des nations, sacré meilleur joueur et meilleur
buteur de la compétition, ont été à l'honneur, mardi à Paris, dans le-cadre
prestigieux du Lido, pour la traditionnelle remise des trophées «Adidas » -
« France-Football ».

Rush s'est vu décerner le soulier d'or, récompense attribuée au joueur
ayant marqué le plus de buts au cours de la saison écoulée dans son cham-
pionnat. Le Gallois a inscrit la saison dernière 32 buts en championnat d'An-
gleterre (49 buts toutes compétitions confondues). Rush a devancé le Hollan-
dais Marco Van Basten (Ajax Amsterdam), soulier d'argent avec 28 buts, et le
Belge Nico Claesen, soulier de bronze, auteur de 27 buts sous les couleurs de
Seraing.

Au challenge interclubs, Joe Fagan, le manager des «Reds» , a reçu des
mains du nouveau sélectionneur ouest-allemand, Franz Beckenbauer, le tro-
phée d'or consacrant Liverpool champion d'Angleterre et vainqueur de la
coupe des champions. Liverpool précède la Juventus et Aberdeen.

Les meilleurs buteurs des différents championnats européens ont été éga-
lement récompensés, comme Patrice Garande, 21 buts avec Auxerre , et Geor-
ges Bregy, 22 buts avec Sion.

Michel Platini a été le grand héros de cette manifestation en se voyant dé-
cerner trois trophées: meilleur buteur du championnat d'Italie (20 buts), meil-
leur buteur du championnat d'Europe des nations (9 buts) et meilleur joueur
de l'Euro 84, devant le Danois Preben Elkjaer-Larsen et le Bordelais Jean Ti-
gana.

Sélectionné de dernière heure, Christian Matthey sera au centre de l'atta-
que suisse mercredi soir à Lugano, lors du match espoirs Suisse - Italie. Le
«onze» de Rolf Blattler comprend un mélange des sélections de moins de 23
et de moins de 21 ans.

Suisse: Lehmann (Schaffhouse); Rotzer (Etoile Carouge); Ladner (Grass-
hopper), Thévenaz (Neuchâtel Xamax), Hùsser (Wettingen); Perret (Neuchâtel
Xamax), Koller (Grasshopper), Andermatt (Bâle), Kundert (Zurich); Bernaschi-
na (Lucerne), Matthey (La Chaux-de-Fonds). Remplaçants: Tornare (Zurich),
Burri (Lucerne), Bronnimann (Young Boys), Zuffi (Winterthour). de Siebenthal
(Vevey).

• Décès de Sepp Righetti. - Sepp Righetti est décédé à Granges à l'âge de
62 ans d'une attaque cardiaque. Surnommé «le baron», cet attaquant n'a
connu qu'un seul club dans sa carrière, le FC Granges. Roi des buteurs de
LNA en 1948 avec 26 buts, Righetti, en a marqué 167 pour les Soleurols en
LNA. En 1948, il avait participé à la finale en trois actes de la coupe de Suisse,
remportée 4-0 par La Chaux-de-Fonds, après deux premiers matches qui
s'étaient soldés par un 2-2.
• Championnat d'Europe des espoirs. Groupe 1 à Zamosc: Pologne -
Albanie 2-0 (0-0). Le classement: 1. Pologne 2/4 (7-1). 2. Albanie 1/0 (0-2). 3.
Grèce 1/0 (1-5).
• Championnat d'Europe des espoirs. Groupe 3 à Isparta : Turquie - Finlande
1-1 (1-0). Le classement : 1. Angleterre 1/2 (2-0). 2. Turquie 1/1 (1-1).
3. Finlande 2/1 (1-3). La Roumanie n'a pas encore joué.

• ANGLETERRE. Troisième tour de la coupe: Birmingham - West
Bromwich 0-0. Ipswich - Newcastle 1-1. Luton - Leicester 3-1. Man-
chester United - Everton 1-2. Notts County - Bolton 6-1. Queen's
Park Rangers - Aston Villa 1-0. Rotherham - Grimsby 0-0. Sheffield
Wednesday - Fulham 3-2. Southampton - Wolverhampton 2-2. Wal-
sall - Chelsea 2-2.
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Nouveauté mondiale:
Ski de fond avec semelle microgliss

«Jamais je n'ai eu à tester
meilleur ski nowax. Et ceci sur
la neige mouillée, granulée et
poudreuse. En plus, ces skis
sont aussi rapides que les skis
à farter.» __ __.-__iEdi Hauser

c'est moins cher
Fromage f\Q(\
Fontalino 1J:,U
autrichien 48% kg w l

Café Onko O30
MOCCa grains 500 g %kW ¦

Café Hospes 1I%90
Mercure ng IUi

Margarine Ô6Ô
Planta 2 x 250 g w«
Huile de tour- M in
nesol Nuxo Jj lu
pressée, à froid 620 g %_P

Médaille de bronze à Sap-
poro en 1972. Vainqueur
au marathon de l'Engadine
en 1973. Plusieurs fois
champion suisse de ski de
fond.
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blanc PROVINS ou
sans alcool litre

Antigel 7
3 litres ¦ ¦
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A NOS BOUCHERIES:

Rôti de bœuf R^O
épaule + lard 500 g ^__r ¦

Viande hachée C ______
mélangée 500 g %3m
Saucisse O40de Vienne / _
Les articles boucherie sont aussi valables dans Çette nouveauté sensationelle et si attendue des fon- pareille offre, alors profitez-en, car ce n'est que chez
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du deurs est disponible maintenant chez Migros. nous que vous la trouverez.
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon, le SVstème révolutionnaire microaliss- rp «.nnt de<; millier.;Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan- L
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

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

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

4 7313.

LA BOUTIQUE

ù/QH H V J - ( Ĵ- leursZ

Mesdames! Si vous allez à Vevey le 1er novembre,
une visite s'impose à la

BOUTIQUE NOIR ET BLANC
Rue de Lausanne 5 (à 50 m de la place du Marché)
Grand choix de robes, jupes, blouses, etc.
Une surprise vous attend en cas d'achat.

N'oubliez pas, NOIR ET BLANC, la boutique au grand choix.
Rue de Lausanne 5 1800 Vevey

22-16485

ETRASA Martigny
Tél. 026/2 53 59

Exécutons
tous travaux
de défoncement
agricole
- Araignées
- Pelles hydrauliques
- Draglines

36-90858

Marie-
Danielle

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

36-436135

sera ouverte le jour de la

TOUSSAINT
de 9 a 12 heures

¦ Avenue de la Gare 8 - Sion
¦ R. Schroter - 027/22 25 32 ¦

I

i*_Ji~ 'K.„*ev2_ .xpo*„ E_Jre beau et rester en bonne forme...
•âm 11 CENTRE MAGRO -Uvrier-Sion '¦ Mm/ ' * Une création de ROLF BENZ qui frappe par la beauté de la forme — qui plaît par une élégance naturelle. De forme

bien étudiée, elle invite à s'asseoir en toute décontraction. Le plaisir du confort devient une jouissance permanente
Si la beauté extérieure esl
durable, elle est le fait de

. la qualité intérieure; seul
POllëCuOn le meilleur convient au
V_*V^II\^^^»IV^I trav/ail Hi i romhni irranatravail du rembourrage.

C'est donc la création que
vous recherchez — con-
fectionnée de manière
artisanale et soignée —
dans la COLLECTION
ROLF BENZ.

ROLF
BENZ
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Oignons du pays sac de 5 kg
Pommes de terre Bîntje
d'encavage le sac de 30 kg Êmn I ¦

MOÛt SUÎSSe de raisins blancs
pasteurisé berlingot 1 litre B ¦

Jus de raisins du Valais |70
PrOVinOr (blanc) iWlftra

990¦

15 programmes ^9^%%%touche |ll |i
économique ¦ wW
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PUBLICITAS
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25-1950 SION

? gSSfef TOUT A VOTRE SERVICE QSï
Alimentation PressinQSpintueux
Boucherie Kiosque

Charcuterie Journaux
Fruits et Centre
légumes floral

MB»
Chaussures

/<£55S55S_

Gris ÎfflM
28-34 298C

35-40 Q4 80

AUT#-SH0P MAGR®
y

UNIR0YAL

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

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

A lire à tout prix.

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

Vente en librairie, dans
les grandes surfaces, les
kiosques Naville, ou aux
Editions de la Matze, Guy
Gessler éditeur, case pos-
tale 147.1951 Sion.

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné

Auto-shop

Chaussures

Magro ménager
Restorex Snack-bar

Brun
39-46

49P0

Noir
36-41 39.80

Le pneu d'hiver
RALLYE MS PLUS

mélange de la bande
de roulement
technique de Parcel-
lisation
profil à blocs

Montage, équilibrage électronique
Ouvert le samedi - 027/31 27 36

U QfâfctytA*

Collonges

Fermé ____-L_Be__JL
jusqu'à l'année prochaine
Gilbert et Jacqueline DUSSEX
informent leur fidèle et aimable
clientèle que La Châtaigneraie -
camping et café-restaurant - est
fermé dès ce week-end.
Bonne fin d'année et bon vent
jusqu 'en 1985. 36-63848

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

p ---- -- --- _¦_¦-_¦-_¦ - _ .-_- -  -
\1 lïlll. :_ ..:

B_\_j un crédit der-^ lï___________lll
M Nom ...

J RUJV.NO 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédent
J nationa- proies-
I lue son 

I employeur 
I salaire revenu
- mensuej Fr. cqnjoini Fr
I nombre
I d'enlanrs mineurs signalure....

RU Banque Rohner¦ en ¦

m | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

I. _.__._ . ___ ___ ___ ___ ___ .-.a «...i ___._»_¦___ _¦_. _l

/ m~~N m~~m\

l { •
~S

} ^'Z ' \ \
/ S>___^ . m~-r-*' \

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Baillifard
Fellay, Gabioud

Electricité
1936 Verbier
Tél. 026/7 64 34

^ÊNAGEMe^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Jean s + pulls
Blousons
Pantalons

Crettaz
Riddes-Saxon

PuéuM-îtruïalef i
Tél. 027/22 54 65

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident,
invalidité et couvre le solde de
la dejtte en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

™"T_env. Fr. 
D 587 I

Prénom , ; I

NPA/lieu J
né le |
étal
civil |

depuj??. Jloyer
mensuel. Fr, >

I
I i r_=_j
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FVA W \
Tournée cantonale de cross
aux points pour les jeunes

i

Patronnée par le NF, depuis sa création, cette tournée hi-
vernale débutera prochainement. Mise sur pied par la FVA, en
collaboration avec des clubs affiliés, elle comprendra quatre
épreuves. Mais le classement final sera fait sur la base des
trois meilleurs résultats.

Les courses se dérouleront selon le calendrier suivant:
25.11.1984 ES Ayent
13. 1.1985 TV Agarn
27. 1.1985 Championnats vaiaisans, Sierre
3. 3.1985 Saint-Germain Savièse, CA Sion.
Quatorze catégories (filles et garçons) sont inscrites au

programme : classe d'âge allant de 1969 à 1975.
Nouveau : course ouverte
pour toutes les autres catégories

Parallèlement à cette tournée,Tes clubs organisateurs ou-
vriront la manifestation aux autres coureurs (1968 et plus
âgés). Deux parcours seront proposés: 5 et 10 km. C'est donc
l'occasion, notamment au mois de janvier , de se tester avant
les championnats cantonaux. Toutes les catégories seront
confondues sur ces deux tracés, lt n'est donc pas nécessaire
de posséder une licence, hormis aux championnats où les ca-
tégories sont bien distinctes.

FVA: Ressort 3

Communiqué
officie» N° 30

Dimanche 4 novembre
7e cross de Massongex

Lieu et date: Massongex, dimanche 4 novembre.
Organisation: Ski-Club Daviaz.
Président: René Jordan, tél. (025) 65 20 28.
Chef technique: Max Richard, tél. (025) 71 41 91.
Secrétariat: Elisabeth Gex-Fabry, 1891 Massongex, tél.

(025) 71 20 83.
Bureau: Yvan Morisod, Albert Daves, Alain Jacquemoud.
Départ-arrivée: Gaby Marchand, Fernand Jordan, Alexan-

dre Morisod.
Ravitaillement: Eric Biollay, Alex Barman.
Catégories. - O.J.: filles et garçons I: 9 ans et au-dessous

(75) 1500 m, départ 9 h 15; filles et garçons II: 10-11 ans
(74-73) 1500 m, 9 h 15; filles et garçons lll: 12-13 ans (71-72)
3000 m, 9 h 40; filles et garçons IV: 14-15 ans (69-70) 4500 m,
10 heures.

Adultes: juniors : 16-20 ans (68-64) 8 km, départ 10 h 30;
élites: 21-30 ans (63-52) 8 km, 10 h 30; vétérans I: 31-40 ans
(53-44) 8km 10 h 30; vétérans II: 41-50 ans (43-32) 8 km,
10 h 30; vétérans lll: 51 et au-dessus (1933, etc.) 8 km,
10 h 30; dames : dès 16 ans (1968 et antérieur) 8 km, 10 h 30.

Inscriptions: par écrit en mentionnant l'adresse complète,
année de naissance, catégorie, club, à case postale 27, 1871
Massongex.

Finance: O.J. 7 francs, adultes 12 francs.
Dossards: à retirer au Café communal entre 8 h et 9 h 30.
Douche-vestiaire: bloc scolaire de Massongex.
Départ-arrivée: Gare CFF, Massongex.
Parking: bloc scolaire de Massongex.
Résultats : à la fin de chaque série.
Modifications: les catégories peuvent être modifiées en

fonction des inscriptions.
Prix : au prorata des inscriptions.

Ski-Club Daviaz

Concours interne
du Kart-Club Valais

Le week-end dernier (27-28
octobre), a eu lieu à Pontarlier la
traditionnelle sortie annuelle du
Kart Club Valais. Le temps fort
de cette sortie consistait en une
course interne très bien organi-
sée par des responsables aussi
compétents que dévoués. Une
cinquantaine de personnes, par-
mi lesquelles une vingtaine de
pilotes, ont pris le chemin de la
cité franc-comtoise. Le beau
temps et la bonne humeur ont
régné tout au long de ces joutes
amicales et sportives.

Il s'agissait pour les coureurs
de conquérir le titre dans une
des trois catégories proposées.
Le spectacle offert lors de la fi-
nale de la catégorie B a vraiment
enthousiasmé les spectateurs.
Grâce à la générosité de plu-
sieurs donateurs, une magnifi-
que planche de prix récompen-
sait les meilleurs.

Match internations

SUISSE - ITALIE
Samedi 3 novembre, à 19 h 30
à Lausanne
Stade olympique de la Pontaise
Ouverture des caisses à 16 heures et du stade à
17 heures.
Prix des places: tribune nord Fr. 50.-, sud
Fr. 40-, pelouses : adultes Fr. 15.- / demi-pelou-
se (étudiants, apprentis et enfants jusqu 'à 16 ans)
Fr. 5. -.
Location : Sion grand magasin la Placette et dans
toutes les gares CFF avec billets CFF.

Le «team Branca» s'y est tail-
lé la part du lion en s'imposant
dans chacune des catégories.
Jean-Pierre Branca a par ail-
leurs fait une démonstration
avec un superbe karting à vites-
ses doté d'un carénage du meil-
leur effet.

Voir les classements:
Catégorie B: 1. Branca Jean-

Pierre; 2. Rey Daniel ; 3. Anden-
matten Alain; 4. Bonvin Chris-
tian; 5. Délèze Philippe; 6. Anti-
Ile Georgy ; 7. Udry Eric; 8.
Buchs Michel ; 9. Morard Jean-
Jacques.

Catégorie K 2000: 1. Branca
Joseph; 2. Jubin Jean-Philippe;
3. Emery Paul; 4. Barmaz Gé-
rard.

Catégorie Dames: 1. Balet Pa-
tricia L 2. Emery Christine; 3.
Massy Marie-France; 4. Seuret
Martine;.5. Antille Isabelle; 6.
Pellissier Micheline.

BASKETBALL: coupe d'Europe des champions (8e de finale)
demain soir, aux Galeries-du-Rivage (20 h 15)

VEVEY - REAL MADRID
Avec une foi de Vaiaisans !

«Nous allons rencontrer
une des trois ou quatre meil-
leures équipes d'Europe!»
Jim Boylan, l'entraîneur du
Vëvey-Basket, ne se fait pas
du mauvais sang. Non. Il est
tout bêtement conscient de
l'immensité de la tâche qui
l'attend, lui et sa formation,
demain soir jeudi dans des
Galeries-du-Rivage sans
doute combles et surchauf-
fées. Après avoir passé le
premier tour sans trop de
problèmes face aux Alba-
nais de Tirana, les Vaudois
savent que, si logique il y a,
leur parcours européen res-
semblera à une voie sans is-
sue au terme des deux ren-
contres les opposant au
Real Madrid pour le compte
des huitièmes de finale de la
coupe des champions.

Oui, c'est bien le grand, le
prestigieux, l'«hénaurme»
Real qui s'en vient faire un
petit tour sur la Riviera.
Vous ne trouverez pas, sur
le Vieux-Continent, de pal-
marès plus étoffé : 23 titres
et 18 coupes en champion-
nat national, sept titres sur
le plan européen - et, nec
plus ultra, trois au niveau
mondial icouoe interconti- rieurs mais parfois un peu
nentale). Vous en voulez en- suffisants en championnat
core? En voici : quatre suisse, sont capables, sur
loueurs du Real ont partie.- "" match, de jouer à 200%
pé, avec l'équipe nationale,
aux récents Jeux de Los An-
geles. Résultat : un titre de
vice-champion olympique
pour Fernando Romay, Fer-
nando Martin, Juan Antonio

Sacrées
références

Les deux Américains du
Real Madrid ne manquent pas
de références. Wayne Robin-
son (205 cm, 105 kg) a joué en
NBA avec les Détroit Pistons et
les Los Angeles Lakers. Brian
Jackson, lui, fut sacré meilleur
marqueur du redoutable
championnat italien au terme
de la saison 1982-1983. Du
beau monde, quoi !

En attendant 1986...
José Biriukov, l'international

soviétique fraîchement natu-
ralisé, pourra de suite jouer en

LUTTE : bons résultats des Vaiaisans
au tournoi international de Domdidier

Deux cent soixante lutteurs ont participé ce dimanche au tournoi international jeunesse de Domdi-
dier. C'est dans une ambiance extraordinaire et sous ies encouragements du public que la relève valai-
sanne a défendu brillamment nos couleurs face à la cohorte des clubs français et suisse alémanique.

Nos représentants ont enregistré deux victoires en jeunesse A par David Martinetti en 53 kg et Jean
Ribordy en 60 kg. Mentionnons également les quatre médailles d'argent et les trois de bronze.

Le palmarès de cette compé-
tition est élogieux en voici les
résultats:
Jeunesse B

Catégorie 32 kg: 1. Becu Mi-
guel, Galonné; 2. Elmrabet Ab-
delghani, Chevigny; 3. Fenu Ja-
mes, Valeyres; puis: Cretton
Pierre-Yves, SC Martigny, Du-
mas Lionel, SC Martigny.

Catégorie 26 kg: 1. Bollenot
Christophe, Chevigny; 2. Clé-
ment Sébastien, Décines; 3. Ca-
lard Philippe, Décines; puis: 9.
Paccolat Gaëtan, SC Martigny,
10. Martinetti Lionel, SC Marti-
gny.

Catégorie 35 kg: 1. Maeder
Alain, CO Domdidier; 2. Buhl-
mann Fabrice, RC Belp; 3. Me-
niani Zouhir, Mulhouse; puis: 9.
Paccolat Killyann, SC Martigny;
11. Andrey Gilles, SC Martigny;
22. Héritier Frédéric, SC Marti-
gny.

Catégorie 38 kg: 1. Duminy
Bruno, Calonne; 2. Siciliano
Youri, SC Martigny; 3. Fruminet

Corbalan et Juan Manuel
Iturriaga. Ajoutez à ce qua-
tuor les deux Américains de
service (Wayne Robinson,
Brian Jackson) et un jeune
international soviétique na-
turalisé (José Biriukov, 21
ans) et vous aurez, devant
les yeux, l'incroyable riches-
se d'un contingent excep-

tionnel. Les protégés de
l'entraîneur Manuel Sainz
semblent donc irrésistibles.
Sur le papier. Sur le parquet
aussi... Mais ça, c'est une
autre histoire.

Si on n'ose attendre un
exploit chiffré de la part du
Vevey-Basket, on espère au
moins que le détenteur du
doublé helvétique vendra
chèrement ses talents. On le
sait pour l'avoir déjà vécu:
les Vaudois, toujours supé-

de leurs moyens. Angstadt,
le «Valaisan» Stockalper et
leurs camarades éclateront-
ils demain soir? Pour que le ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ B
rêve descende de l'affiche et Dave Anqstadtglisse sur le parquet, il est

championnat d'Espagne. Par
contre, sa présence en coupe
d'Europe ne pourra être effec-
tive qu 'en 1986. Demain soir, il
sera sans doute remplacé par
un junior madrilène.

Pour mieux
les connaître

Voici le contingent du Real
Madrid qui évoluera, demain
soir à Vevey:
No 4 Wayne ROBINSON (USA,
26 ans, 205 cm)
No 5 Alfonso DEL CORRAL
(28 ans, 192 cm)
No 6 Fernando ROMA Y (inter-
national, 25 ans, 213 cm)
No 8 Francisco VELASCO (20

Jean-François, Chevigny; puis:
16. Andrey Marcel, Martigny.

Catégorie 45 kg: 1. Leuenber-
ger Ernst, TV Làngasse; 2. Cor-
minbeeuf Frédéric, CO Domdi-
dier; 3. Faller Félix, TV Langgas-
se; 4. Martinetti Grégory, SC
Martigny; 5. Pralong Fabrice,
Conthey; 11. Jordan Bastien, SC
Martigny.

Catégorie 28 kg: 1. Lambert
Didier, Chevigny; 2. Plessier Sé-
bastien, Décines; 3. Fournier
Gino, Calonne; puis: 11. Felli
David, Illarsaz; 12. Terrettaz Da-
vid, SC Martigny.

Catégorie 49 kg: 1. Cordier
Fabrice, Chevigny; 2. Pillonel
Patrick, CO Domdidier; 3. Diets-
che Gregor, TV Langgasse;
puis: 9. Sauthier Stéphane, SC
Martigny.

Jeunesse A
Catégorie 41 kg: 1. Feyer Ch-

ristoph, RS Sensé; 2. Carruzzo
Patrice, Conthey; 3. Barman Pa-
trick, SC Martlgny; puis: 9. Mar-

indispensable que Vevey se heureux hasard! Avec une
surpasse. Comme le FC foi de Vaiaisans, même, des
Sion. Contre Madrid, par Vaudois, qui sait...

y: vers une soirée difficile.
(Photo ASL)

le billets avaient déjà été ven-
!n- dus. Les Galeries-du-Rivage,

totalement rénovées, peuvent
A- contenir plus dé deux mille
84 spectateurs. Pour les intéres-

sés, sachez que les caisses
9f- s 'ouvriront à 18 h 45.

ans, 182 cm)
No 10 Fernando MARTIN (in-
ternational, 22 ans, 206 cm)
No 11 Juan Antonio CORBA-
LAN (international , 30 ans, 184
cm)
No 12 Rafaël RULLAN (inter-
national, 32 ans, 207 cm)
No 14 Juan Manuel ITURRIA-
GA (international , 25 ans, 196
cm)
No 15 Brian JACKSON (USA,
25 ans, 203 cm).
Entraîneur: Manuel SAINZ as-
sisté de Clifford LUYK.

De l'ambiance
L'ambiance sera chaude,

demain soir. Une semaine
avant la rencontre, plus de mil-

tinetti William, SC Martigny.
Catégorie 53 kg: 1. Martinetti

David, SC Martlgny, 2. Wittmer
Stefan, RC Belp; 3. Krautli Yves,
Conthey; puis: 9. Siciliano Mlr-
ko, SC Martigny.

Catégorie 52 kg: 1. Eggerts-
wyler Erwin, RS Sensé; 2. Farl-
net Robert, Conthey; 3. Fenu
Stéphane, Valeyres.

Catégorie 60 kg: 1. Ribordy
Jean, SC Martigny, 2. Dubois
Sylvain, Chevigny; 3. Beaugrand
Hervé, Calonne; puis: 14. Claret
Reynald, SC Martigny.

Catégorie 56 kg: 1. Perriard
Vincent, CO Domdidier; 2. Char-
bon Franck , Ceyzenat; 3. Eg-
gertswyler Robert, RS Sensé; 4.
Claivaz Jacques, Conthey.

Catégorie + 70 kg: 1 .Stingelin
Jôrg, RC Meiringen; 2. Germa-
nier Gérald, Conthey; 3. Bifrare
Jean-Luc, Illarsaz; 4. Veillard
Pascal, Illarsaz; puis: 7. Cecini
Claude, SC Martlgny; Pierroz
Frédéric, SC Martigny; 9. Sau-
thier Claude, Conthey.

Souvenirs
Le dernier match du Real

Madrid en Suisse date du 13
novembre 1980. L'AS Viganel-
lo, en coupe d'Europe, fut bat-
tu 115-82, après avoir perdu
en Espagne 109-90. Détail
amusant: chez les Tessinois
évoluait un jeune homme qui
s 'appelait... Dan Stockalper!

Ch. Michellod

Le championnat
intercantonal 1984

Cette quatrième manche s'est
déroulée ce samedi à Saint-Léo-
nard, Flanthey, Réchy et Salque-
nen.

Les quatre fédérations avaient
délégué, pour cette compétition,
leurs douze meilleurs joueurs
qui se sont affrontés amicale-
ment durant toute cette journée.
Le programme comprenait deux
coups d'essai et vingt coups de
boule par planche soit 80 coups
de boule par joueur, les deux
joueurs les plus faibles de cha-
que équipe étant éliminés.

Voici les résultats : 1. Valais
6213 quilles, 2. Fribourg 6082, 3.
Genève, 6067, 4. Vaud 6041.

OES1
I Le Faisceau _
communique

Le groupement de tir Le
Faisceau se permet de vous
informer qu'après plusieurs
années d'activités réduites, il
essaie de se remettre sur les
rangs. Une équipe jeune et
dynamique a repris le flam-
beau et vous invite à partici-
per à son tir de clôture qui
aura lieu le dimanche 4 no-
vembre.

Le comité
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menuisiers
ferblantier

installateur sanitaire
monteur en chauffage
maçons
manœuvres

Aô*

Urgent
meublesmeumes i 0 \

descaries J lll H
• i
• 1 deSSÎnateUr tableaux électriques
• 1
• 1
• 2
• 3
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.

c--T « i

ta nauuiia, odAUii ui icione VERBIER

2 sommelières S^'̂ -*"*
connaissant les 2 services. Sans jeune :
permis s'abstenir. Entrée tout de cuisinier
suite ou à convenir.
Tél. 026/6 23 49.

laborantin(e)
(certificat A ou équivalent)

intéressé(e) par un travail
d'orientation pratique, en con-
tact avec les unités de fabrica-
tion. L'esprit d'initiative et quel-
ques années d'expérience con-
stitueront des critères de préfé-
rence.

Envoyer offre manuscrite et documen-
tation habituelle à:

Plus de OOO OOO de francs de meubles

PRIX DE GROS I
meubles

descaries

sommelière jg^
Logée ou non. infirmière
Sans permis s'abstenir.

36-110806 cherche trava

cherche emploi i —
Région Sion ou environs. PUBLICITAS
Tél. 027/43 1018. 36-303375 ^ °27/21 

21 
]

TJ/fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I Entreprise Finger S.A., Gryon- L'Imprimerie Gessler S.A., Sion Atelier d'architecture Christian
M l  m J Villars cherche engage Beck, Monthey cherche

Importante entreprise de la pla- _. »_. - . . ,- _,__«_ ..-__-._ .___.. __ .ce de sion engage tout de suite un contremaître 2 imprimeurs offset technicien ou
réceptionniste- en maçonnerie en pos_ession du diplôme de fj n chef de chantier
téléphoniste Entrée tout de suite ou à con- d'apprentissage. pour dessins d'exécution, sou-~ venir. Entrée en fonctions: immédiate. missions et surveillance de tra-

bilingue français-allemand. Faire offre par écrit avec préten- vaux, avec quelques années de
Formation de secrétariat. tions de salaire. Tél. 027/2319 05. pratique.

36-3809 Date d'entrée : 1er janvier 1985
Présenter offre manuscrite sous Pour tous renseignements : ou à convenir
chiffre C 36-569424 à Publicitas, Tél. 025/68 12 16. 22-61044 Notre maison cherche a la commission
1951 Sion. 30% Tél. 025/71 66 86. 36-100752

des représentants
m ulti cartes
introduits auprès des petits et moyens
commerces.
Ecrire à Cléomar, case postale 65,
1470 Estavayer-le-Lac. 22-61043
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MENRAD

BRILLENOUALITAT

Wir stellen ein -

einen qualifizierten Techniker
fur unsere Arbeitsvorbereitung. Ertahrungen in der Bedienung einer EDV-An-
lage sind von Vorteil.

Das Arbeitsgebiet umfasst:
gezieltes Einsteuern der Auftràge in die Produktion,
Termlnkontrolle, Terminrùckmeldung,
Betrieb der EDV-Anlage,
Verbindungswesen zur Zentralanlage im Hauptwerk.

Der idéale Bewerber ware ein Organisationstalent mit Freude am Optimieren
von bestehenden Betriebsablàufen.
Bitte senden Sie Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild an
Menrad Optik, Fischer, Mùller & Co., CH -3945 Steg. 36-12763

Les Grands Magasins Coop City
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

une vendeuse
département ménage
Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clien-
tèle d'un centre commercial offrant de nombreux avan-
tages à ,son personnel, faites vos offres ou prenez ren-
dez- vous avec le secrétariat, en appelant le
027/22 90 35.

H«oopCrty J
ClAIft Grands Magasins d'Actualité \ B? -

^̂ .̂̂ .. . J» I Place du Midi-Tél. 027/22 9035 v 

Café-restaurant
à Martigny
cherche

casserolier
fille de cuisine
garçon de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 62 62.
36-63827
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A TRAVAIL TEMPORAIRE J

nous cherchons jf

mécanicien mécanique générale
monteurs électriciens

Société spécialisée dans la fa-
brication de produits chimiques
fins cherche pour son laboratoi-
re de recherche et développe-
ment un(e) jeune

SOCHINAZ S.A.
Ch-1891 Vionnaz (VS)

36-5857

La Trattoria, Saxon cherche .PBRIPQ

Restaurant
Auberge du Nord, Sierre TIL 026/4 u 15.
Tél. 027/55 12 42 3M0862
cherche pour entrée immédiate 

36-110806 cherche travail dans
—-— n'importe quel domai-
Jeune homme 24 ans diplôme ne.
de commerce, bonnes connais-
sances anglais, allemand, es- Tél. 027/22 66 98
paqnol de 12 à 14 h.?"*»'¦"' 36-303368

personne
pouvant s'occuper à l'année de l'entretien
de son chalet à Blnii-Savièse, ainsi que

baby-sitter
pour la période des fêtes de fin d'année.
Conditions: parler l'allemand et disposer
d'un véhicule pour le déplacement.

Prière de téléphoner entre mercredi et sa-
medi au 027/25 10 73 (Dr Keefer). 36-63840
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Résultats du concours N° 11
Le concours numéro 11 a donné les résultats suivants: 3x2; 11x3;

44x4; 51x5; 74x6; 67x7; 43x8; 6x9; 2x10;. Total : 301 cartes.

10 heureux sur 301!
1. Christian Lamon, Flanthey 10tips exacts
2. Didier Savioz, Saint-Maurice 10 tips exacts
3. Christophe Martinet, L'isle 9 tips exacts
4. Roger Vouillamoz, Riddes 9 tips exacts
5. Rodolphe Mailler, Fully 9 tips exacts
6. Raphaël Mailler, Fully 9 tips exacts
7. Philippa Bertholet, Hitzel 9 tips exacts
8. Raymond Udry, Conthey 9 tips exacts
9. Oswald Moulin, Martigny 8 tips exacts

10. Madeleine Bruttin, Ayent 8 tips exacts

SUPERPRONO
33 points Olivier Buchard, Saillon
Gaby Roduit, Leytron Roger Lugon, Fully
27 points Stéphane Métrailler, Baar
Marie-José Carrupt, Saint-Pierre- 15 points
de-Claqes Christian Barras, Zurich
26 points Maurice Bruttin, Ayent
Françoise Udriot, Monthey 14 points
25 points Oscar Gillioz, Thônex
Raymond Udry, Conthey 10 points
24 points Anita Carron, Fully
Jean-Marcel Masseraz, Leytron Jean-Jacques Lambiel, Ardon
19 points 9 points
Christian Lamon, Flanthey Biaise Ungemacht, Sion
18 points Christelle Besse, Conthey
Albert Remondeulaz. Saint-Pier- Claude Ançay, Fully
re-de-Claqes Dominique Clerc, Monthey
Christophe Martinet, L'isle Emmanuel Fragnière, Veysonnaz
Didier Savioz, Saint-Maurice Ernest Frauchiger Vouvry
Laurent Perruchoud, Chalais Honoré Moret, Martigny
Pierre Mutter, Sion Jeannine Torrent, Grône
.._, . , Lionel Balleys, Saint-Maurice1 / points l___j S Bornet, VernayazBernard Monnet Pully Paul Allégroz, GrôneBertrand Dumoulin, Savièse Pasca| F̂ urnier i chamosonErnest Favez, Le Bouveret Philippe Bertholet, Hirzel
16 points Pierre-Alain Schers, Morgins
Adèle Durussel, Aigle Roger Vouillamoz, Riddes
Jean-Pierre Chevey, Vercorin Rodolphe Mailler, Fully
Madeleine Bruttin, Ayent Raphaël Mailler, Fully

^Concours N° 12
1. Ayent-Sierre 
2. Bramois - Bagnes 
3. Brigue-La Combe 
4. Fully-Viège 
5. Rarogne - Conthey 
6. Salquenen - Grimisuat 
7. Granges - Naters 
8. Hérémence - Rarogne 2 
9. Erde-Riddes 

10. ES Nendaz - USCM 
11. Saxon - Martigny 2 
12. Vouvry - Saillon 
Question subsidiaire obligatoire:
Combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches? 

L 

Saint-Nicolas, Ardon et Saint-Maurice champions d'automne
Le championnat 1984-1985 de 4e ligue a déjà la moitié de
son histoire derrière lui. Dimanche, la majorité des équipes
ont, en effet, bouclé la première partie de leur pensum.
Saint-Nicolas (groupe 1), Ardon (groupe 2) et Saint-Maurice
(groupe 4) opt ceint à cette occasion la demi-couronne con-
HHHHII.H_ H HHp p̂MBpHMHH | BVH- B̂ Ĥ H_P P̂I4FiMV_H_i-H_____|

Nombre de buts marqués : 15
Victoire à domicile: 1
Défaites à domicile : 3
Scores nuls: 2
RÉSULTATS
Chalais 2 - Agarn 0-2
Loc-Corin-Anniviers 1-1
St. Niklaus - Salgesch 2 6-1
Steg 2 - Brig 2 1-2
Turtmann - Lalden 2 0-1
Visp 3 - Chippis 0-0
CLASSEMENT

1. SI. Niklaus 10 10 0 0 41- 13 20
2. Chippis 11 8 2 1 21- 5 18
3. Turtmann 11 7 1 3 22- 15 15
4. Agarn 11 7 0 4 35- 16 14
5. Lalden 2 11 4 4 3 22- 16 12
6. Brig 2 11 5 1 5 24- 30 11
7. Anniviers 10 3 2 5 11- 29 8
8. Visp 3 11 2 4 5 15- 23 8
9. Chalais 2 11 2 3 6 21- 24 7

10. Loc-Corin 11 2 3 6 21- 29 7
11. Salgesch 2 11 3 1 7 9- 19 7
12. Steg 2 11 1 1 9 10- 33 3
DIMANCHE PROCHAIN
Anniviers - Brig 2
Chalais 2 - Salgesch 2
St. Niklaus - Lalden 2
Steg 2 - Agarn
Turtmann -Chippis
Visp 3 - Loc-Corin

Nombre de buts marqués : 23
Victoires à domicile: 4
Défaites à domicile: 2
Score nul: 0
RÉSULTATS
Agarn 2 - Ayent 2 4-3
Grimisuat 2 - Evolène 3-4
Grône - Slon 4 3-1
Lens - Chermignon 1 -0
St-Léonard - Ardon 0-1
Savièse 2 - Bramois 2 2-1
CLASSEMENT
1. Ardon 11 8 3 0 40- 8 19
2. Grône 11 9 1 1 32- 15 19
3. Sion 4 11 7 0 4 23- 21 14
4. Savièse 2 11 5 3 3 27- 15 13
5. Lens 11 5 3 3 18- 20 13
6. Ayent 2 11 4 3 4 21- 16 11
7. Evolène 11 4 3 4 24- 22 11
8. St-Léonard 11 4 3 4 16- 19 11
9. Chermignon 11 2 4 5 15- 23 8

10. Agarn 2 11 3 1 7 24- 36 7
11. Bramois 2 11 2 2 7 11- 26 6
12. Grimisuat 2 11 0 0 11 12- 42 0

DIMANCHE PROCHAIN
Agarn 2 - Bramois 2
Grimisuat 2 - Chermignon
Lens - Ayent 2
Saint-Léonard - Evolène
Savièse 2 - Grône
Sion 4 - Ardon

ÉTOILE SPORTIVE NENDAZ

^̂ p̂î llli^̂ ^̂ W
Après Saxon et Riddes qui sont des clubs de plaine,

nous présentons aujourd'hui un club de «montagne»: le
FC Etoile Sportive Nendaz. Ce club qui évolue sur le ter-
rain de Beuson s'est assuré pour entraîner sa première
équipe, les services d'un entraîneur de l'endroit. Pour-
quoi chercher ailleurs quand on a ce que l'on veut sous
la main? devaient certainement se dire les dirigeants du
FC Nendaz en donnant les rênes de l'équipe fanion à
Jean- Claude Mariéthoz.

Né le 11 avril 1951, Jean-Claude Mariéthoz a commen-
cé le football à l'âge de 14 ans dans les juniors A du FC
Nendaz qui évoluait à ce moment-là sur le terrain du Parc
des Sports à Sion. Cette équipe qui était entraînée par Al-
bert Broyon et Gabriel Glassey obtient sa promotion en
premier degré. Trois ans plus tard, Jean-Claude Marié-
thoz effectue un demi-championnat avec la première

Jean-Claude Mariéthoz
«La saison dernière, j 'en-

traînais les juniors A de Nen-
daz et j ' avais envie une fois
d'aller jusqu 'au bout, c 'est-
à-dire jusqu 'en actif avec ces
jeunes joueurs. Cette saison,
la majorité du contingent est
formé de joueurs qui faisaient
partie des juniors A l'année
dernière.

- Quels sont les problèmes
que vous avez en comparai-
son des clubs de plaine?
- Le plus grand problème

pour nous se situe au prin-
temps, pour notre préparation.
Notre terrain étant impratica-
ble nous devons en trouver un
en plaine. Je profite de l'oc-
casion pour remercier l'US
ASV qui permet de nous en-
traîner sur son ancien terrain
de Pramagnon. L 'hiver nous
utilisons la salle de gymnasti-
que de Pramont.

LIGUE ,

Buts marqués: 50
Moyenne: 4,16
A l'extérieur: 19
Victoires à domicile: 6
Matches nuls: 3
Victoires à l'extérieur: 3

sacrant le champion d'automne des groupes respectifs.
Reste à déterminer encore le champion d'automne du grou-
pe 3, titre qui Ira soit à Vex, actuellement en tête avec 19
points en onze matches, soit à Leytron 2, 2e avec 18 points
mais en dix matches.

Nombre de buts marqués: 25
Victoires à domicile: 2
Défaites à domicile: 4
Score nul: 0
RÉSULTATS
Aproz - Troistorrents 0-2
Ardon 2 - Chamoson 3-2
Châteauneuf 2 - US ASV 3-4
Conthey 2-Vex 1-2
Leytron 2 - Vétroz 2 2-1
Riddes 2 - Isérables 1-4
CLASSEMENT
1. Vex 11 9 1 1 38- 13 19
2. Leytron 2 10 8 2 0 30- 11 18
3. Vétroz 2 11 7 1 3 25- 19 , 15
4. Isérables 10 6 1 3 27- 17 13
5. US ASV 1 1 4  3 4 27- 30 11
6. Chamoson 11 3 4 4 20- 13 10
7. Conthey 2 11 4 2 5 19- 17 10
8. Châteauneuf 2 11 2 4 5 19- 30 8
9. Troistorrents 9 1 4 4 21- 29 6

10. Aproz 11 1 4 6 14- 25 6
11. Riddes 2 11 2 2 7 16- 34 6
12. Ardon 2 11 2 2 7 18- 36 6
DIMANCHE PROCHAIN
Aproz - Isérables
Ardon 2 - Leytron 2
Châteauneuf 2 - Troistorrents
Conthey 2 - US ASV
Riddes 2 - Chamoson
Vétroz 2 - Vex

- Quel était votre but en dé-
but de saison?
- Notre but premier en dé-

but de saison était de mainte-
nir la première équipe en troi-
sième ligue tout en intégrant le
plus grand nombre de juniors
d'ici la fin du championnat.
Mon objectif était d'atteindre
dix points par tour. Actuelle-
ment nous en avons neuf, il
faudra donc reprendre un
point de plus dans la deuxième
partie du championnat.
- Quels sont les points forts

et faible de votre équipe?
- Incontestablement, les

points forts de mon équipe

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 10 8 2 0 31- 04 18
2. Chalais 11 8 2 1 31- 9 17
3. Naters 11 7 3 1 33- 15 17
4. Montana-Cr. 10 5 2 3 1.6- 15 12
5. Visp 2 11 4 4 3 16- 16 12
6. Sion 3 11 2 5 4 18- 18 9
7. Hérémence 11 3 3 5 20- 24 9
8. Termen 11 4 1 6 22- 27 9
9. Varen 11 4 1 6 22- 28 9

10. Granges 11 4 1 6 20- 27 9
11. Steg 11 2 2 7 8- 19 6
12. Raron 2 11 1 0 10 9- 44 2

DIMANCHE PROCHAIN
Granges - Naters
Hérémence - Raron 2
Leuk-Susten - Chalais
Montana-Crans - Varen
Termen - Steg
Visp 2 - Sion 3

Nombre de buts marqués: 17
Victoire à domicile: 1
Défaites à domicile: 3
Scores nuls: 2
RÉSULTATS
Bagnes 2 - Evionnaz-Coll. 1 -2
USCM 2 - Monthey 2 1-1
Fully 2 - St-Maurlce 0-2
Troistorrents 2 - Vionnaz 3-1
Vernayaz - US Port-Valais 1 -3
Vollèges - Orsières 1-1
CLASSEMENT
1. St-Maurice 11 10 1 0 31- 8 21
2. Orsières 11 7 2 2 22- 14 16
3. US Port-Valais 1 1 6  2 3 27- 19 14
4. Vernayaz 11 6 1 4 16- 14 13
5. Troistorr. 2 11 5 2 4 26- 12 12
6. Vollèges 11 4 4 3 15- 20 12
7. Fully 2 11 5 1 5 26- 19 11
8. Monthey 2 11 4 2 5 27- 22 10
9. Vionnaz 11 4 0 7 23- 27 8

10. USCM 2 11 1 5 5 12- 26 7
11. Evionnaz-Coll. 11 1 2 8 11- 31 4
12. Bagnes 2 11 1 2 8 11- 35 4
DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Monthey 2
USCM 2-Fully 2
Saint-Maurice - US Port-VS
Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll.
Vernayaz - Orsières
Vollèges-Vionnaz

équipe de Nendaz. L'année suivante, il change de club et
s'en va évoluer avec les juniors A inter de Sion dont fai-
sait partie un certain Berline Barberis. Puis, toujous avec
Sion il fera deux ans avec les réserves et s'entraînera une
demi-saison avec la première équipe sous la direction de
Blazevic. La saison 1970-1971, le FC Saxon fraîchement
promu en deuxième ligue l'adopte pour trois champion-
nats. De 1973 à 1976, Il offrira ses services au FC Ayent
eh deuxième ligue. Puis se sera le retour à Nendaz qui
vient d'être relégué en troisième ligue. Il fera trois sai-
sons en tant que joueur-entraîneur. En 1979, il retourne
également à Saxon; toujours comme joueur-entraîneur,
mais une blessure au genou l'oblige à stopper momen-
tanément sa carrière de joueur. La saison dernière il
prend la direction des juniors A de Nendaz et aujourd'hui
la première équipe.

sont le gardien ainsi que la dé-
fense. En attaque par contre,
on ne marque pas assez de
buts. Ce sont de très bons
joueurs qui ont des qualités
mais il leur manque un peu
d'engagement, avec l'expé-
rience cela viendra.

- Quels sont vos moyens
d'entraînements?
- Les moyens d'entraîne-

ment pour la première équipe
sont excellents. Nous nous en-
traînons sur le terrain principal
qui possède un éclairage, les
structures du club sont bien
en place, il faudrait cependant
un nouveau terrain d'entraî-
nement pour les juniors, la
deuxième équipe et les vété-
rans.
- Que pensez-vous de l'ar-

bitrage?
- L'arbitrage est en nette

amélioration. Les arbitres cou-
rent plus, sont beaucoup plus

CLASSEMENT
1. Saxon 11 7 3 1 26- 16 16
2. Vétroz 11 7 1 3 29- 16 15
3. Martigny 2 11 6 2 3 22- 11 14
4. Erde 11 6 2 3 23- 18 14
5. St-Gingolph 11 5 3 3 23- 22 13
6. Riddes 11 5 1 5 26- 22 12
7. Vouvry 1 1 4  1 6  17- 20 9
8. Saillon 11 4 1 6 21- 25 9
9. ES Nendaz 11 3 3 5 10- 16 9

10. Saillon 11 3 2 6 17- 22 8
11. Massongex 11 3 1 7 10- 25 7
12. Châteauneuf 11 2 2 7 16- 27 6

DIMANCHE PROCHAIN
Erde - Riddes
Massongex - Vétroz
ES Nendaz - USCM
Saint-Gingolph - Châteauneuf
Saxon - Martigny 2
Vouvry - Saillon

Groupe 1 :
Saint-Nicolas est la seule

équipe de 4e ligue à avoir réa-
lisé le sans faute parfait. Après
dix matches, l'ancien club de
Jean-Paul Brigger totalise donc
le maximum de points possible,
soit vingt. Son avenir n'est pour-
tant pas encore doré. Deuxième
avec 18 points en onze matches,
Chippis n'a, en effet , pas encore
dit son dernier mot.

Groupe 2:
Premiers ex aequo avec

19 points, Ardon et Grône ont
évité l'obstacle avec une égale
élégance ce week-end, Grône
en disposant de Sion 4 (3-1) et
Ardon en s 'en allant battre
Saint-Léonard (0-1) sur son pro-
pre terrain, Battu 4-3 par Evolè-
ne, Grimisuat 2 n 'a, dans ce
groupe, toujours pas goûté aux
joies de la victoire et sa situation
devient, sinon désespérée, du
moins très sérieuse.

GroupeS:
Les deux leaders, Vex et Ley-

tron 2 se sont fait accrocher par
Vétroz 2 et Conthey 2 qui ne se
sont inclinés que d'un but (2- 1).
Ardon 2 qui remporte une victoi-
re importante aux dépens de
Chamoson (3-2), recolle au clas-
sement et attend de pied ferme
la venue de Leytron 2 dimanche
prochain sur son terrain. Iséra-

prêts des actions. Ils sifflent
encore un peu trop, pour des
choses bénignes et laissent al-
ler parfois des fautes méchan-
tes qui peuvent mettre en dan-
ger les joueurs.
- Y a-t-il une différence en-

tre les équipes du haut et du
bas?
- Les équipes du groupe 2

sont beaucoup plus homogè-
nes et pratiquent un bon foot-
ball. Il y a moins de différence
entre les bons joueurs et les
joueurs moyens. Dans le grou-
pe 1, le jeu est beaucoup plus
physique et méchant à l'ex-
ception des trois équipes de
tête.
- Quel est le niveau de cet-

te troisième ligue?
- Par rapport aux année

passées le côté physique des
joueurs s 'est considérable-
ment amélioré mais le côté
technique est resté le même.
- Que pensez-vous des

joueurs cotés qui viennent
jouer en troisième ligue?
- Ces joueurs arrivent et

pensent que pour eux cela
sera facile. Mais s 'ils n 'ont pas
l'encadrement nécessaire, ils
n'arriveront pas à sauver un
club à eux tout seul. Ils réussi-
ront peut-être un coup d'éclat
qui fera gagner une rencontre
et c'est tout.
- Que pensent vos Juniors

de la troisième ligue?
- Mes juniors voyaient la

troisième ligue beaucoup plus
facile. Il leur manque de la rou-
tine, du rythme et de l'enga-
gement mais avec le temps
cela viendra. Certains joueurs
ont passablement fait du pro-
grès mais nous ne sommes
pas au bout de nos peines.
Maintenant tout le monde doit
comprendre qu 'une rencontre
de troisième ligue se prépare
toute la semaine. »

blés qui a remporté son derby
face à Riddes 2 (4- 1), occupe le
quatrième rang et attend son
heure avec patience.

Groupe 4 :
Saint-Maurice qui s 'est im-

posé sur le terrain de Fully 2 par

2-0 prend le large et compte
maintenant cinq points d'avance
sur son poursuivant immédiat
Orsières qui n 'a réussi que le
match nul contre Vollèges (1-1).
Port-Valais par sa victoire sur
Vernayaz (3-1) occupe mainte-
nant la troisième place à deux
points du deuxième. Dans la lut-
te entre les derniers , Evionnaz-
Collonges s 'est imposé à Ba-
gnes par 2-1 et laisse la lanterne
rouge à son adversaire du jour.



Depuis la fondation de I As-
sociation valaisanne de volley-
ball, le Valais a toujours été re-
présenté en première ligue na-
tionale. En effet, Monthey qui
jouait déjà au volley dans le ca-
dre de l'Association vaudoise
depuis 1965 a été la première
équipe masculine à disputer un
championnat de ligue nationale
(1ère ligue et LNB). Sion-Fé-
mina (saison 1977-1978) et Slon
masculin (1978-1979) ont tenté
vainement de se maintenir dans
cette catégorie de jeu. Promues
en première ligue au terme de la
saison 1978-1979, les filles du
VBC Sion obtenaient la quatriè-
me place au classement final.
Cette équipe devenait ainsi la
première formation féminine à
réussir son passage en ligue
nationale. Dirigées par Jean-
François Demont, les Sédunoi-
ses y demeureront pendant qua-
tre ans.

L'année suivante, Fully fémi-
nin franchissait à son tour l'obs-
tacle du tour de promotion et re-
joignait Sion en première ligue.
Au terme de la saison 1980-
1981, Monthey se classait cin-
quième, Sion quatrième et Fully
huitième.

La saison 1981-1982 fut mar-
quée par le forfait de Monthey,
motivé par le manque d'équipe
junior. Chez les dames, les Sé-
dunoises terminaient troisièmes
et les Fulliéraines huitièmes. Et
après un sans faute dans le tour

Première ligue: S.O.S. Sion !
SSO - VBC Sion 3-1
(15-9 8-15 16-1415-12)

Sion: Mezo, Berger, Moulin, Balet R.-P., Simon, Beney, Balet E., Bé-
trisey.

Au départ d'un marathon, chaque coureur a le sentiment d'être prêt
à lutter contre sa meilleure performance; rien ne peut lui arriver, il est
en forme, il est le plus fort. Après quelques kilomètres, il prendra cons-
cience de ses possibilités du jour et pourra alors accélérer son rythme,
se battre contre des jambes récalcitrantes ou, en dernier ressort , aban-
donner. On peut comparer sa situation à celle du joueur de volley à la
différence qu'après avoir pris conscience de sa méforme , après avoir
lutté pour que tout reste possible, après s'être rendu compte que tous
ses efforts restent stériles et que ses coéquipiers ne font guère mieux,
il ne peut pas abandonner. Il va dès lors subir son adversaire, sombrer
toujours un peu plus jusqu'à n'être plus que l'ombre de lui- même,
mais il doit aller jusqu'au bout.

Samedi dernier, les Sédunois, eussent-ils été marathoniens, auraient
pour la plupart abandonné tant leur performance fut misérable. N'en-
trant jamais dans le match, minés par une défense adverse assez
extraordinaire et un bloc efficace, ils se laissèrent mener en bateau par
une équipe en réalité très vulnérable. Une bonne dose de poisse en
plus ne facilita pas les affaires sédunoises.

SSO - Sion? Non, plutôt S.O.S. Sion! Aucun des joueurs ne fut
transcendant, en attaque on brilla par manque d'imagination et de
clairvoyance, à la passe on visait résolument trop bas, au bloc on se
laissait surprendre par la vitesse de l'adversaire et on baissait les bras
bien avant de les avoir passés par-dessus le filet. En défense on restait
figé sur place et on ratait les gestes les plus simples. On avait laissé
son esprit, pourtant si riche et prometteur, dans son sac.

Des excuses? Il n'y a pas à en chercher, le monde ne s'est pas cons-
truit en un jour et l'espoir persiste. La réussite reste empirique et ne
vient que par l'alternance du succès et de l'échec, l'intelligence faisant
le reste. Et les Sédunois n'en sont pas dépourvus; alors à samedi pro-
chain, Veyrier n'a qu'à bien se tenir. D.P.

Regard sur les équipes valaisannes
VBC Sion: pas si simple! f __HM__^__^__^__^__|

de promotion, Sion masculin
accédait à nouveau à la ligue
nationale.

A ia fin de la saison 1982-
1983, les deux formations sé-
dunoises se maintenaient tan-
dis que Fully était relégué. Mais,
en remportant quatre victoires
en six rencontres dans le tour
de promotion, Martigny prenait
la place laissée vacante par la
relégation du Fully.

Nouveau forfait au début de la
saison 1983-1984. Cette fois-ci,
c'est l'équipe féminine de Sion
qui doit se retirer pour manque
d'effectif. Pour sa première par-
ticipation au championnat de
première ligue, Martlgny obte-
nait une excellente sixième pla-
ce. Sion masculin finissait en
huitième position. Troisièmes
du tour de promotion, les filles
de Fully étaient finalement pro-
mues en première ligue, l'équi-
pe de Meyrin s'étant retirée du
championnat.
Sion:
du papier à la réalité

Après 3 ans consacrés à la
première équipe sédunoise,
Pierre Demont a transmis le
flambeau à Denis Perrin. Mal-
heureusement, tous les buts de
la saison passée n'ont pas été
atteints. En effet, la saison der-
nière aurait dû être une période
de transition devant permettre
aux juniors de s'Intégrer dans
l'équipe et d'être prêts pour cet-

te saison. Sur cinq jeunes, il
n'en reste que deux (René-Pier-
re Balet et Gérald Moulin).
Christian Sierro a rejoint les
rangs de Sion 2. Toni Coppey et
Pascal Leyat ont abandonné
l'équipe avant la fin du dernier
championnat. L'arrêt de la com-
pétition de Philippe Levasseur
et le départ pour Ayent de Jean-
Romain Morard ont chanceu-
sement été récompensés par
l'arrivée de Thomas-Simon
d'Arbon. Eric Balet vient de
Sion 2 tandis que Francis Ber-
ger jouait à Sierre la saison pas-
sée. Sur le papier, la formation
sédunoise paraît plus forte que
jamais. Mais, la difficulté pour
l'entraîneur Perrin sera d'en fai-
re un tout cohérent en sachant
que ni Francis Berger, ni Joël
Balet ni Pascal Beney ne peu-
vent suivre régulièrement les
entraînements. Quant à Domi-
nique Bétrisey, il ne disputera,
en principe, que les rencontres
à domicile. Dans ces condi-
tions, le championnat risque de
ne pas être une simple formali-
té.

Résultats - Classements - Programme
Première ligue
féminine

Lausanne UC - Fully 2-3; Lancy -
Fribourg - 0-3; Lausanne VBC - Nyon
3-1; Martigny - Yverdon 1-3; Diidin-
gen - Neuchâtel 3-1.
CLASSEMENT
1. Dudingen 3 6 9-1
2. Fribourg 3 6 9-2
3. Fully 3 6 9-6
4. Yverdon 3 4 7-4
5. Lausanne VBC 3 2 6-7
6. Lausanne UC 3 2 5-6
7. Neuchâtel 3 2 5-7
8. Lancy 3 0 3-9
9. Martigny 3 0 2-9

10. Nyon 3 0 1-9

Première ligue
masculine

Lutry - Fribourg 3-2; Veyrier - Mey-
rin 2-3; SSO - Sion 3-1; Ecublens -
Yverdon 3-2; Lausanne - Chênois
0-3.
CLASSEMENT
1. Chênois 3 6 9-2
2. Meyrin 3 6 9-4
3. Ecublens 3 4 8-6
4. Lutry 3 4 7-7
5. Veyrier 3 2 7-8

Yverdon 3 2 7-8
7. Sion 3 2 6-7
8. Lausanne 3 2 4-8
9. SSO 3 2 4-7

10. Fribourg 3 0 5-9

Deuxième ligue
masculine

Sion 2 - Ayent 2-3; Fully 1 - Sedu
num - Viège 3-1.

Debout de gauche à droite: Pascal Beney, Dominique Bétrisey, Francis Berger, Thomas Si-
mon et Denis Perrin (entraîneur).
Devant de gauche à droite: Gérald Moulin, René-Pierre Balet, Eric Balet, Laslo Mezo.
Manque: doël Balet (blessé). Photo Demont

CLASSEMENT
1. Naters 1 4 8 12- 0
2. Sierre 1 4 8 12- 4
3. Fully 1 4 6 9 -7
4. Ayent 5 4 10-11
5. Sedunum 4 2 6-10
6. Viège 4 2 5-10
7. Sion 2 5 0 3-15

Troisième ligue
masculine

Rarogne - Naters 2 3-0; Chalais 1 -
Martigny 3-0; Grimisuat - Monthey
3-2; Sion 3 - Fully 2 1-3; Viège - Cha-
lais 2 3-0; Bramois - Rarogne 0-3.
CLASSEMENT
1. Fully2 4 8 12- 5
2. Monthey 5 8 14- 4
3. Sion 3 4 6 10- 4
4. Grimisuat 4 6 10- 5
5. Chalais 1 5 6 11- 8
6. Viège 5 6 - 9 - 7
7. Rarogne 4 4 8 - 6
8. Naters 2 _ 4 2 6 - 9
9. Martigny. 5 2 4-12

10. Bramois 5 2 3-12
11. Chalais 2 5 0 0-15

Juniors B masculins
Viège - Leuk-Susten 0-3; Fully 1 -

Sion 1 2-3; Bramois - Naters 2-3; Ful-
ly 2 - Sion 2 0-3.
CLASSEMENT
1. Sion 1 1 2  3-0

Leuk-Susten 1 2 3-0
3. Sion 2 1 2'3-2

Naters 1 2 3-2
5. Fully 1 1 0 2-3

Bramois 1 0 2-3
7. Viège 1 0 0-3

Fully 2 1 0 0-3

Deuxième ligue
féminine

Gampel - Chamoson 0-3; Brigue -
Bramois 1-3; Ayent - Martigny 3-1;
Saint-Maurice - Rarogne 3-1.
CLASSEMENT
1. Savièse 3 6 9 - 3
2. Bramois 3 6 9 - 5
3. Saint-Maurice 4,6 11- 4
4. Ayent 4 6 11- 7
5. Chamoson 4 4 8 - 8
6. Gampel 3 2 4 - 8
7. Rarogne 4 2 8 - 9
8. Martigny 2 3 0 3 - 9
9. Brigue 4 0 2-12

Troisième ligue
féminine

Papillon - Fully 2 3-0; Saas-Fee -
Leuk-Susten 3-2; Sierre 1 - Conthey
1 ?:; Viège 1 - Nendaz 1 3-2.
CLASSEMENT
1. Conthey 1 3 6 9 - 4
2. Massongex 2 4 6-1
3. Sierre 1 2 4 6 -1
4. Papillon 3 4 6 -3
5. Nendaz 1 4 4 6 - 6
6. Leuk-Susten 3 2 5-7
7. Saas-Fee 3 2 4 - 8
8. Viège 4 2 5-11
9. Fully 2 4 0 1-12

Juniors A féminins
Martigny - Sion 1-3; Saint-Maurice

- Nendaz 3-2; Viège - Chamoson 3-0;
Bramois - Savièse 3-0; Ayent - Raro-
gne 3-0.
CLASSEMENT
1. Viège 4 8 12- 2
2. Saint-Maurice 3 6 9 - 4
3. Bramois 4 6 9 - 4
4. Sion 4 6 10- 5
5. Nendaz 4 4 9 - 8

6. Martigny 4 4 7-10
7. chamoson 4 4 7-10
8. Ayent 4 2 6 - 9
9. Savièse 3 0 3 - 9

10. Rarogne 4 0 1-12

Au programme
Première ligue
féminine
2.11 Neuchâtel - Lausanne UC
3.11 Lausanne VBC - Dudingen

Yverdon - Lancy
Fully- Nyon _..._ - -
Fribourg - Martigny s,;

Première ligue
masculine
2.11 Fribourg - Ecublens
3.11 Meyrin - Chênois

Lausanne - SSO
Yverdon - Lutry
Sion - Veyrier

Deuxième ligue
féminine
5.11 Savièse - Saint-Maurice

Quatrième ligue
féminine
5.11 Nendaz 2 - Conthey 2

Sion 2 - Savièse 2
6.11 Sierre 2 - Viège 2

Chalais - Bramois 2

Juniors A féminins
31.10. Savièse - Saint-Maurice

Deuxième ligue
masculine
5.11 Sedunum - Sion 2
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Suite à la démission du titulaire
la fanfare Union instrumentale
de Troistorrents cherche

un directeur
Faire offres avec référence(s) et
prétentions au président de la
société, M. Paul Stolz.

36-100754

Café-Restaurant de la Placé
Monthey, cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.

Téi. 025/71 68 68. 36-100753
Nous engageons pour notre service ad
ministratif

employée de bureau
faisant preuve d'initiative et aimant les
chiffres. Travaux de cardex, statistiques,
calculation, etc. Nous demandons per-
sonne stable.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire sous
chiffre U 36-569381 à Publicitas,
1951 Sion.

ZERMATT
Nous cherchons

vendeuse
en horlogerie-bijouterie
secrétaire

Parlant français, allemand et an-
glais.

S'adresser à E. Staube
Horlogerie-Bijouterie, Zermatt
Tél. 028/67 22 40. 36-63543

Auberge de campagne
cherche

gentille serveuse
Débutante sera mise au courant.
Bon salaire.
Congé selon entente.
Vie de famille.
Pour date à convenir.

Tél. 037/5311 56.
17-67112

Institut privé de la région lausan
noise engagerait

un surveillant
éducateur

qualifié pour l'internat.
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre E 22-540905
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cuisinière
Travaux de couture, surveillance des
enfants, d'expérience et de confian-
ce, cherchée par famille à Genève.
Age idéal 25 à 35 ans. Références
exigées, photo et prétentions de sa-
laire. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Envoyer offre écrite sous chiffre Z 18-
43733 à Publicitas, 1211 Genève 3.

s super discounts
engage

vendeuses
pour ses magasins de
- Crans, route de Chermignon

Tél. 027/41 56 60
- Haute-Nendaz, place de la télé-

cabine - Tél. 027/88 29 10
Prendre contact par téléphone

36-7407

S.U.M.
Nous cherchons tout de suite

monteurs
électriciens (quai ,
ferblantier (quai .
Personnes capables et désirant
un emploi bien rétribué sont
priées de prendre contact avec
SIMEONI UNIVERSAL
MONTAGE & Co.
Rue de la Flore 30
2502 BIENNE
Tél. 032/23 41 91.

80-503

ly **»
*«** rn

Cherchons Bar à café Garage à Sion avec marque
à Montana principale, cherche pour son
cherche développement

menuisiers serveur chef ate«er
pour pose agencements de cui- méCamCÎenS aUtOtHObileS

DaTe d'entrée tout de suite ou à —saisond'.ve, Ven^Ur pCBS détaChéeS
convenir vendeur en automobiles

Tél. 027/41 1217.

36-303366
Installations et équipements des
plus modernes.
Salaires attractifs.

Faire offres sous chiffre H 36-
569051 à Publicitas, 1951 Sion.

Marketing Bûhler & Walker S.A.
Rue Chanoine-Berchtold 9
1950 Sion
Tél. 027/22 66 77. 36-63649 URGENT

On cherche

CFM, Robert Zimecki
CARRELAGE, 1961 Aproz

cherche pour entrée immédiate

carreleur qualifié
Tél. 027/36 42 48. 36-303373

Nous cherchons pour tout de
suite

serveuse
Hôtel Dents-du Midi, 1890 Saint-
Maurice, tél. 025/65 12 09.

menuisiers
et
charpentiers

Tél. 027/88 28 01.
36-63852

Veste-cape i
plis en cascad
noir/aris. Tail

CSA Sion, Centre Métri
Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre mog
d'Avry • Bienne ¦ Fribo
Genève • Genève-Bob
sonne • Vevey • Bâle •
lucerne • St- _oll • Sch
(HerbiinnrJ) • TIVOLI _p

• 
Trachten Sie nach einer
sicheren Existenz?

Wenn dies der Fail ist, dann melden Sie sich bei
uns. Wir sind ein mittelgrosses Fabrikations- und
Handelsunternehmen und fuhren viele landwirt-
schaftllche Verbrauchsartikel.
Fur das Reisegebiet Wallis suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir erwarten: Freude an persônlichen Kontakten, Ein-
satzbereitschaft, gute Auffassungsgabe, Beherrschung
der franz. und deutschen Sprache.
Wir bieten: zeitgemâsse Entlbhnung und Sozialleistun-
gen, selbstandiger Posten und bei Eignung Dauerstelle,
Diskretion.

Von Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren erwarten
wir gerne einen kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und Foto.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19



La Lancia Thema en première mondiale à Vienne

Les responsables de la pro-
motion de Lancia ne sont
pas habitués à faire les cho-
ses à moitié. Au printemps,
la célèbre ville de Florence,
en plein cœur de la Tosca-
ne, servait de cadre à la pré-

LANCIA THEMA Le, TURBO
Brève fiche technique

A titre d'indication générale, nous vous donnons ci-après
les principales caractéristiques techniques du modèle le plus
performant, la Lancia Thema i.e. turbo.

Moteur: placé transversalement à l'avant. Quatre cylindres
en ligne. 1995 cm3. Alésage x course : 84 x 90 mm. Rapport
de compression : 8:1. Puissance maxi CEE: 165 ch (DIN) à
5500 tr/mn. Alimentation: suralimentation par turbocompres-
seur, pompe à essence électrique, injection électronique. Re-
froidissement: à eau, régulation par thermostat, ventilateur
électrique.

Transmission: traction avant. Embrayage: monodisque à
sec, commande mécanique. Rapport de transmission: 1re:
3,750:1 ; 2e: 2,235:1 ; 3e: 1,518:1; 4e: 1,132:1 ; 5e: 0,928:1 ;
AR: 3,583:1.

Suspension: AV: à roues indépendantes type MacPherson,
bras oscillants inférieurs et barre stabilisatrice. AR: à roues
indépendantes type MacPherson, biellettes transversales, ti-
rant de réaction et barre stabilisatrice (sur demande suspen-
sion à nivellement automatique).

Direction: à crémaillère, réglable en hauteur. Diamètre de
braquage: 10,6 m. Nombre de tours de volant: 3,2.

Poids: en ordre de marche: 1150 kg. Charge utile maxi :
500 kg. Poids remorquable: 1200 kg. Nombre de places: cinq.

Performances (données d'usine): vitesse maxi: 218 km/h.
Accélération départ arrêté (deux personnes plus 20 kg): de 0
à 100 km/h : 7,2 secondes. De 0 à 1000 m : 28,2 secondes.

Consommation (données d'usine): à 90 km/h.:
6,4 1/100 km. A 120 km/h.: 8,4 1/100 km. Cycle urbain:
9,9 1/100 km.

Capacités: réservoir carburant: 70 litres, y compris une ré-
serve de 9 litres environ.

Dimensions: longueur hors tout: 4590 mm. Largeur hors
tout: 1755 mm. Hauteur hors tout: 1433 mm.

Prix: non fixé. Selon nos informations, il devrait toutefois
osciller, suivant les modèles, entre 30 000 francs et 35 000
francs.

EXPOSITION
SPÉCIALE

meubles
OUVERT
JEUDI
1er novembre et
DIMANCHE
4 novembre
de 14 à 18 h
En semaine
de 8 à 12 h et 14 à 18 h

sentation de la nouvelle
Prisma Diesel, dont ia com-
mercialisation est prévue
pour le début de l'année
prochaine en Suisse. Quel-
ques mois plus tard, c'est
une autre ville au passé his-

torique et culturel particuliè-
rement brillant, Vienne, qui
a été choisie pour accueillir
les représentants de la pres-
se internationale. But de cet-
te invitation: la présentation
de la toute nouvelle Lancia
Thema, voiture de haut de
gamme particulièrement at-
trayante et séduisante à la-
quelle on peut d'ailleurs
d'ores et déjà prédire un
grand avenir sur le marché
mondial des voitures de
prestige, tant cette nouveau-
té nous a parue réussie.
Le coup de crayon
de Giugiaro

Les responsables de la célè-
bre firme italienne n'ont pas
cherché à dissimuler leur joie
lors de la première présentation
au célèbre palais Schwartzen-
berg. Les propos utilisés dans
leurs exposés trahissaient leurs
ambitions. La nouvelle Lancia
Thema, c'est incontestable, est
d'abord une grande réussite au
niveau esthétique, puis au ni-
veau technique. Tout au long
des 400 km parcourus en ville
de Vienne et dans les environs
durant ces trois jours de pré-
sentation, nous avons pu appré-
cier à loisir cette première mon-
diale de classe.

Au niveau esthétique d'abord,
la nouvelle Thema, nom em-
prunté au grec pour «mieux ex-
primer la nouvelle image de
Lancia, véritable synthèse de
sophistication, de recherche et
de tradition», est une véritable
réussite. Due au grand couturier
de l'automobile qu'est l'Italien
Giorgio Giugiaro, un nom inti-
mement lié à l'histoire de Lan-
cia, la Thema innove tout en V
restant fidèle au passé de la
marque. La ligne générale, dite
à trois volumes, est demeurée
classique tout en s'adaptant
avec élégance aux nouvelles
exigences de l'aérodynamlsme
moderne. Les recherches effec-
tuées dans le but d'améliorer le
Cx (coefficient aérodynamique)
ont débouché sur quelques in-
novations intéressantes.
L'adoption des portes envelop-
pantes, ouvrant à 80), la réduc-
tion de la longueur du véhicule,
l'inclinaison du pare-brise et de
la lunette arrière, celle du capot
et de la partie frontale ainsi que
le rehaussement léger mais
sans excès de l'arrière sont par-
mi les principales.

La nouvelle Thema sait ainsi Confort
plaire à l'œil tout en maintenant et sécurité maximale
pratiquement intacte la qualité
de ses performances. Les recherches très pous-
Quatre moteurs à choix

Réussie au niveau esthétique,
la nouvelle Lancia Thema l'est
également au niveau technique.
Nous l'avons souligné, les re-
cherches portées au niveau de
l'aérodynamlsme ont permis
l'abaissement du Cx à 0,32, ce
qui est particulièrement remar-
quable pour une voiture comme
la Thema.

i______—_«-_>-»-i-^-^->_______ »_a___

Mais l'attention des ingé-
nieurs de la grande firme Ita-
lienne ne s'est pas portée es-
sentiellement sur ces deux
points. En offrant un choix de
quatre moteurs (trois à essence
et un à diesel), ils ont claire-
ment démontré leur intention de
toucher le plus grand nombre
possible d'automobilistes. Ce
dernier pourra donc choisir en-
tre le classique V6 de 2850 cm3,
le Turbo Diesel, le 2000 Le. ou
le 2000 i.e. turbo, le plus puis-
sant des quatre. Avec ses 165 ch
(DIN) et sa vitesse de pointe de
218 km/h, ce dernier constitue
indiscutablement l'atout majeur
de la nouvelle Thema.

Les recherches très pous- l-a commande des lève-glaces
sées effectuées au niveau du Cx est également électrique. A sou-
auraient pu influencer défavo- ligner enfin le chauffage élec-
rablement le confort des pas- Ironique (en option) avec adap-
sagers. La tradition de la Lancia tation automatique aux degrés
n'aurait jamais autorisé cette souhaités,
entorse. En fait, il n'en est rien. Au niveau de la sécurité, l'at-
En dépit de la réduction de la tention des ingénieurs de Lan-
longueur du véhicule à 4,590 m, cia s'est portée essentiellement
le confort des passagers est in- sur les suspensions et les
tact. Devant comme derrière, la freins.

sante S 'som SéT t̂uSe Du **>* MacPherson, un type
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misé l'elpace de l'habitacle. Le g^L?,! JL àM__ «PC S'H^réglage de l'inclinaison du dos- 9-arantissent à la fois confort et
ster le réalaae en hauteur du sécurité aux Passagers. Grâce à
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également obtenir des sièges
arrière séparés asymétriques à
commande électrique.

Soulignée par le soin porté
aux sièges, l'ambiance intérieu-
re l'est également par la qualité
du tableau de bord et ia série
impressionnante de gadgets in-
troduits sur la nouvelle Thema.

Disposés en arc de cercle, les
éléments du tableau de bord
forment un bloc unique très es-
thétique.

Les gadgets enfin sont nom-
breux. 11$ vont du système élec-
trique d'ouverture-fermeture
des portes au blocage-déblo-
cage du bouchon du réservoir
de carburant (placé sur le ta-

^̂ hamatter,

VETROZ Bordure route cantonale Tél. (027) 36 24 39

bleau de bord) et à la comman-
de d'ouverture du coffre à ba-
gages (dans la boîte à gants).

Pour un peu plus
de 30 000 francs

Le prix de la nouvelle Lancia
Thema n'est pas encore connu.
Il le sera évidemment lors de sa
présentation officielle qui sera
faite au grand public, en mars
prochain, à l'occasion du tradi-
tionnel Salon automobile de Ge-
nève. Pour l'heure, tout ce
qu'on peut dire, c'est qu'il avoi-
sinera les 30000 francs. Un prix
apparemment très proche de
celui de ses concurrentes direc-
tes que devraient être l'Audi 200
ou la Renault 25 mais surtout un
prix très honnête eu égard à la
qualité de l'offre.



CENTRE DE JEUNESSE ET LOISIRS A MARTIGNY

Une réalité bien vivante
MARTIGNY. - Un centre de jeunesse et de loisirs a Marti-
gny? C'est une réalité depuis le début de cette semaine. C'est
ce dernier lundi en effet que ce bâtiment été officiellement
inauguré dans le quartier des Vorziers. En toute simplicité et
sans... alcool, s'il vous plaît. Maison de jeunes oblige, conseil-
lers communaux et généraux, représentants des écoles et des
paroisses ont fêté la naissance de ce centre en buvant du...
moût.

A la base de l'ouverture de ce
nouveau lieu de rendez-vous de
la jeunesse octodurienne, une as-
sociation, baptisée « Jeunes-loi-
sirs-rencontres » et l'administra-
tion communale. Par son prési-
dent M. Bollin ainsi que par
M. Pierre Crittin, responsable du
service concerné, la commune
octodurienne a en effet large-

11

Le centre de loisirs des Vorziers n'attend p lus que votre visite, jeunes de Martigny et des en
virons.

NDREDI A LA FONDATION GIANADDA

L'ORCHESTRE DE CHAMBR
DE LAUSANNE
MARTIGNY (pag). - La venue de
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne à Martigny représente chaque
année un événement musical for t
attendu de tous les mélomanes. Ce
concert, le cinquième de l'abon-
nement des Jeunesses musicales de
Martigny, aura lieu ce vendredi .
2 novembre (à 20 h 15 précises), à
la Fondation Pierre-Gianadda.
Sous la direction
d'Armin Jordan

Placé sous la direction du chef
prestigieux Armin Jordan, l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
interprétera tout d'abord la « Sym-
phonie No 34» de Joseph Haydn,
œuvre mélancolique toute em-
preinte d'un romantisme naissant,
puis la « Symphonie concertante
pour violon, alto et orchestre»
d'Ignace Joseph Pleyel, composi-
teur français contemporain de Mo-
zart et fondateur de la célèbre
marque de pianos qui porte son
nom. Les solistes en seront Piotr
Kajdasz , violon, et Michael Wolf,
alto.

Après l'entracte, le célèbre ténor
Wayne Williams et le corniste bien
connu Jozsef Molnar, toujours ac-
compagné par Armin Jordan et
l'OCL, interpréteront une des plus
belles œuvres de Benjamin Britten,
la « Sérénade opus 31 pour ténor,
cor et orchestre à cordes».

Composé sur des textes de poè-
tes anglais du XVe et XIXe  siècles,
chaque morceau de cette sérénade
recrée fidèlement le climat expres-
sif de ces poèmes et constitue une
sorte de synthèse de la grande tra-

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

ment soutenu ce projet. Tout
d'abord en acquérant la villa
Tschopp pour implanter dans le
quartier des Vorziers ce centre,
puis en finançant la réfection de
cette bâtisse. Un investissement
important : plus de 300 000
francs pour l'achat de la maison
et près de 170 000 francs (mon-
tant prévu au budget) pour la ré-
novation.

dition poétique et musicale de
l'Angleterre.
Gratuité pour les écoliers

Ce concert ayant lieu un soir de
vacances, les Jeunesses musicales
de Martigny se font un plaisir d'y
inviter gratuitement tous les élèves
et professeurs des écoles de Mar-
tigny (primaires, cycle d'orienta-
tion, professionnelle, commerciale
et conservatoire).

En raison de la retransmission
de ce concert en direct sur RSR 2,
les portes seront fermées à 20 h 15
précises. Afin de ne pas charger le
bureau de location avant le con-
cert, les mélomanes intéressés sont
priés de réserver leur place dès au-
jourd'hui, soit chez Juliette Pac-
colat (tél. 026/2 1739), soit direc-
tement auprès de la Fondat ion
Pierre-Gianadda (tél. 026/2 39 78).

Notez encore que ce concert
sera le dernier organisé dans le ca-
dre prestigieux de l'exposition Ro-
din. Une exposition qui fer mera
ses portes dimanche soir à 19 heu-
res.

Programme
de la patinoire
jusqu'au 4 novembre
MERCREDI 31
8.00 Ecole

13.30 Patinage
16.15 Sembrancher minis
17.30 Juinis
19.00 HCM juniors
20.15 HCM 2
JEUDI 1er
8.00 My - Sierre novices

13.30 Patinage
16.30 Ecoles
19.00 HCM 1
20.45 Charrat
VENDREDI 2

8.00 Patinage
17.30 Instituteurs
18.45 HCM
20.00 Curling
SAMEDI 3
8.00 Patinage

17.00 Juniors entr.
20.15 MCM 1 - Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 4
10.30 Juinis - Champéry
13.30 Patinage
20.30 Patinage

Les espérances comblées...
Le résultat final semble con-

venir à chacun. Avant même sa
mise en service, ce nouveau cen-
tre de loisirs répond en effet aux
espérances des responsables du
projet. Quatre niveaux vont pou-
voir être mis à la disposition des
utilisateurs. Le sous-sol sera ré-
servé aux activités musicales et
dansantes (des boums pourront y
être organisées).

Au rez-de-chaussée : un grand
salon aménagé en bistrot et une
cuisine parfaitement fonction-
nelle. Les salles du premier étage
seront toutes mises à la disposi-
tion de groupements qui en ma-
nifesteront le désir. Le club

ACCOUCHEMENT PAR SOPHROLOGIE 18 0° Kto STi ÏÏÏTSïïi
MARTIGNY. - Un cours débutera le mercredi 7 novembre à 14 lju5 S^ft^Sffi. .
heures au Collège Sainte- Marie. S inscrire par téléphone (026) se
2 58 92 chez Irène Rey, sage-femme. i_.50 Enfantillages, pour les petits

PATINOIRE DE MARTIGNY

LES JOIES DE LA GLACE
MARTIGNY (gmz). - Des per-
sonnages en vue les responsables
communaux de la patinoire de
Martigny. Du patineur du di-
manche après-midi au supporter
du HC Martigny, en passant par
les hockeyeurs de la région, tous
les adeptes des sports de glace
bénéficient plus ou moins direc-
tement des bons offices prodi-
gués par MM. Simon Crettenand,
Christian Pict et Alain Gay-Cro-
sier. Responsables du bon fonc-
tionnement de la patinoire cou-
verte de Martigny, les trois com-
pères comptent plusieurs cordes
à leur arc. Leur labeur, accompli
dans la discrétion et l'anonymat
le plus total-, présente à ce titre
une diversité assez étonnante.
Homme
à tout faire

Les chaleurs de l'été oubliées,
la piscine perd ses droits au pro-
fit de la patinoire. Cela, les res-
ponsables le savent , eux qui,
bien avant le début de la saison
de hockey, s'astreignent à pein-
dre la dalle, à réparer les bandes
et finalement à arroser la surface
du rink pendant des nuits entiè-
res. Outre la révision et l'entre-
tien des compresseurs , les em-
ployés s'occupent de « faire » la
glace entre chaque séance d'en-
traînement et pendant tous les
matches de la saison. Pour cha-
cun des trois , des centaines
d'heures passées à l'entretien des
locaux, à la caisse du patinage
public et enfin à la planification
des séances et des divers mat-
ches de séries inférieures.

« Après les matches de finales,
surtout si ceux-ci se déroulent
pendant carnaval , le nettoyage
des gradins et des alentours peut
prendre jusqu 'à quatre jours de
travail » avoue M. Alain Gay-
Crosier, l'un des trois attachés au
service piscine-patinoire.

d'aéro-modélisme, un groupe de
breakdance et la ludothèque de
Martigny par exemple ont d'ores
et déjà demandé l'utilisation de
l'une ou l'autre de ces salles. Les
combles de la villa Tschopp se-
ront le domaine des orchestres
amateurs comme The Black
moon Spirit et le Power Love,
puisque ce local est en train
d'être isolé tant sur le plan ther-
mique que phonique.

Un animateur à mi-temps
Le centre de loisirs des Vor-

ziers, qui est placé sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Pierre
Zbinden (un animateur profes-
sionnel engagé par la commune
à mi-temps), se veut accessible à
tout un chacun. Un exemple de
ce souci de «démocratisation»:
les responsables, le président M.
Simon Darioli en tête, ont décidé
de mettre en vente une carte uti-
lisateur.

Pour la modique somme de
20 francs par année, les jeunes
gens âgés de moins de 20 ans
(22 ans pour les étudiants et ap-
prentis) bénéficient de divers
avantages, comme une réduction
de 2 francs sur les spectacles mis
sur pied par les Caves du Ma-
noir, une autre de 3 francs sur
tous les films présentés en art et
essai au Cinéma Etoile ainsi
qu'une troisième réduction de
50% sur tous les spectacles or-
ganisés par ou pour ce centre de
loisirs. Comme par exemple à
l'occasion de la soirée-disco du
17 novembre prochain mise sur
pied au CERM par une banque
de la place et dont le bénéfice
sera versé à cette nouvelle mai-
son de jeunes.

Une maison qui a compté sur
l'enthousiame d'une association
privée et de la commune de Mar-
tigny pour voir le jour et qui n'at-
tend que la participation du plus
grand nombre de jeunes pqur
croître sainement. Pascal Guex

Ouverte sept jours sur sept, la
patinoire municipale occupe
bien son monde, elle dont la
journée débute à 7 heures et se
termine très tard aux alentours
de 23 h 30, lorsque les dernières
équipes de ligues inférieures
quittent les vestiaires. Encore du
nettoyage en perspective...

Le responsable
de la glace
Un homme en vue...

Tout le monde le regarde. En

_________

M. Alain Gay-Crosier au volant de sa machine à « faire » la glace : un rôle primordial dans la
marche de la patinoire octodurienne.
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Quelques membres du comité su SCM, dont le président Jean
Claude Corthey.
MARTIGNY (gué). - Réunion
sans problème pour les membres
du Ski-Club de Martigny. Présidée
par M. Jean-Claude Corthey, cette
assemblée a permis au comité
d'orienter les membres sur les ma-
nifestations prévues pour la pro-
chaine saison. Ainsi, vous pouvez
déjà réserver les dates ci-après : la
soirée annuelle se déroulera le 17
novembre ; le cours de ski à
Ovronnaz le 6 janvier; sorties OJ
les 13 et 20 janvier et les 3 et 10 fé-
vrier; sortie à Moléson le 27 jan-
vier; à Grachen le 24 février ; un
concours OJ à Bavon le 2 mars ;

Mercredi 31 octobre
07.00 RSR 1
18.00 Informations internatioi

ASSEMBLEE DU SKI-CLUB
Comme sur des... skis

0*""

mangeant des cacahuètes, en si-
rotant un verre à la paus e, le
spectateur reprend ses esprits et
observe cette lourde et mysté-
rieuse machine qui laisse derrière
elle une glace si brillante. Juché
sur sa « Rolba », tel un centurion
derrière son quadrige, le magi-
cien de la glace maîtrise avec
brio les facéties de son engin mi-
racle. Mais l'erreur le guette. La
moindre bavure, le plus petit
faux pas et les 3000 spectateurs
trouveront un nouveau moyen de
s 'enthousiasmer, de manifester

(ofs)hsy

—™ir

les épreuves internes su SCM à
Bavon le 3 mars ; la promenade de
Saint-Joseph en Italie du 16 au 19
mars ; l'excursion à Bovinette en
avril et le rallye annuel le 2 juin.
Ce ne seront donc pas les occa-
sions qui vont manquer aux ama-
teurs de ski de se retrouver.

Dans son rapport présidentiel,
M. Corthey a remercié le club et
les autorités locales pour les ef-
forts consentis en faveur du mou-
vement OJ. Finalement, les mem-
bres du SCM ont remplacé au pos-
te de secrétaire, Mme Brigitte Ber-
guerand par Mme Régine Langel.

les trouvailles de tonton
Jean- Luc

19.00 Cinéma Magazine, Hervé
Rey et Pierre- Alain Roh
vous donnent les derniers
tuyaux sur les films delà se-
maine dans la région

19.30 Textes et chansons, un
choix musical et une présen-
tation de Pierre Bruchez

20.45 Clôture

Jeudi 1er novembre
07.00 RSR 1
18.00 Informations internationa-

les de RSR 1 et le journal
régional de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Enfantillages
19.00 La page magazine : le cha-

noine Pont nous parle de la
Toussaint

20.45 Clôture

leur mauvaise humeur ou leur
raillerie.

Après avoir terminé son par-
cours sans anicroches, le pilote
effectue un dernier tour de p iste,
fier de n'avoir pas succombé aux
pièges du rink gelé. Puis, sou-
cieux de soulager sa monture
après l'effort , le fidèle mécani-
cien quitte les yeux de la foule
pour permettre à, sa machine de
vomir discrètement la neige, ra-
clée et ingurgitée sans broncher
durant son bref passage dans
l'arène. Gérald Métroz
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SUR LES ONDES
AVEC PHILÉMON

«J 'ai toujours écoute la radio.
Depuis tout gosse j'étais pas-
sionné par la Radio suisse ro-
mande et France-Inter. Je suis
bourgeois de Schattdorf dans le
canton d'Uri, mais maman est
de Saxon. Par mes origines je
suis Waldstàtten et par mes éco-
les en Romandie : un Welsch
qui t'étonne ! »

C'est ainsi que Panimateur-
journaliste de Radio Martigny se
présente. Porté par une vitalité
communicative, Philémon em-
poigne son micro et vous entraî-
ne dans la bonne humeur à tra-
vers les différentes rubriques
susceptibles d'intéresser chacun.
La radio est écoutée par des au-
diteurs variés, plus ou moins at-
tentifs selon les sujets traités et
les musiques choisies. Tout dé-
pend de l'heure et de l'humeur.

Ces phénomènes de commu-

Le sourire et la cogitation.

rondes. Son œil bleu malicieux
plongeant dans ses invités, dé-
clenchait des conversations aus-
si variées qu 'intéressantes. Les
badauds collaient leur visage

nature. Assis.sous un arbre ou
sur un muret de vigne, il se rem-
plit le cœur avec les nuages et le
silence.

«J 'ai besoin d'action, mais pas
de grandes villes. Je suis revenu
aux sources. J 'aime la campa-
gne, la montagne. La nature
c'est une prière. Le ciel est un
immense tableau noir. »

Le lutin des ondes recharge
ses batteries aussi subtilement

nication, Philémon les a saisis
dans leur complexité au cours
de plusieurs années de stages en
Espagne, en Italie, à Radio
Mont-Blanc et à Radio Turin-
Alternative, en France à Radio
Thollon-Les Mémises.

«Là à Thollon, j' ai eu la
chance de travailler pour l'au-
ditoire suisse que je préfère , car
on émettait au-delà des frontiè-
res. Les ondes passent facile-
ment la douane!»

Le retour au pays
Mais Philémon aime le Valais

par-dessus tout et sait lui parler.
Il a l'art de faire causer ses com-
patriotes à qui il tend un micro
curieux.

aux vitres du studio pour le voir
jongler entre les micros, les pe-
tits et grands gestes adressés à la
régie, et la concentration sur les
sujets traités. Quelle vitalité !

«C'est terrible chez moi, je
suis le roi de l 'improvisation. J 'ai
les questions dans la tête et j' ai
de l'expérience. »

M. Adolpe Ribordy, patron de
Radio Martigny, étudie les sujets
proposés par Philémon et lui
donne le feu vert Une place im-
portante est réservée à la musi-
que. Les groupes locaux vien-
nent au studio pour présenter
leurs recherches musicales et

que celles se son inséparable en-
registreur. Avec toutes les idées
qui trottent sous ses mèches
blondes, Philémon captive les
auditeurs de Radio Martigny qui
ne s'ennuient pas sur les ondes
locales:-Philémon les aime et
sait leur transmettre le meilleur,
en vrai professionnel.

«J e suis intéressé par une po-
litique de haute sphère, pas par
le parti, mais par l'homme, la
politique de l'homme. La dé-
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l'alpage de Tortin, il écoute les Radl° Martl8ny-
vachers et leurs histoires, ces j_es respirations
anecdotes du terroir qui en sont J__ ___ > __ <¦__ _»_ +_ - .____
l'âme. Dernièrement, au Comp- du »OUte-en-tram
toir de Martigny, poisson doré Toujours a l'affût , Philémon
dans un aquarium de haute so- Paraît inépuisable et infatigable,
phistication technique, l'anima- Et pourtant notre personnage a
teur Bissig orchestrait des tables besoin de se ressourcer dans la

mocratie existe, mais c'est une
démocratie tribale, qui défend
les intérêts tribaux. On est des
serfs et on est obligé de donner
notre opinion par rapport à ses
droits. Serfs de la socité, on est .
donc nos propres serfs. La Suis-
se c'est le p lus beau pays consti-
tutionnel Tu peux faire ce que
tu veux sans faire ce que tu
veux. »

Philémon, c'est vrai, étonne.
« Croire, c'est utopique. Il faut

vivre la croyance, pas y croire. »
Philémon, on est à l'écoute,

tous branchés sur Radio Marti-
gny FM 90.8.

Monique de Warrat "
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MARTIGNY . - Era un 4 de no- 1978. Quand pour ladernière fois, espagnole. Six ans, c'est long et
viembre de 1978, por ûltima vez y avec son agréable sourire, en com- c'estj ourt fout
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personnes. Laoama de tu oadre me hacias sienos nous faisait au passage un signe de conserve dans ses pensées en ce """-•> "*• >~ .¦ ~»««- > *« , . • _ _ , _ • •_ ' -i j  • -i
con la mano desde el coche era "a main. C'était - elle ne le savait jour anniversaire. Les prières qui » e* P. u « son tour de « t'rer
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le d?s ms*?nces cantonales concer- grande majorité a élu domicile

elio d ûltimo adios porque por la pas - son dernier adieu, puisque lui seront adressées par l'aumônier P°rtralt » de la commune .de La- nées Diverses constructions ou dans la commune, ce qui a favo-
tarde nos dejaste a la flor de tu ' Paprès-midi de cette triste journée Angel Garcia del VaUe à la chapel- vey-Mordes, en rappelant que les transformations ont déjà ete effec- nse l'arrivée massive de nouveaux
vida de un terrible accidente de eUe fut blessée mortellement. Elle le du collège Sainte-Marie, à 18 armol"e,s de la comm,Une/eLre" T  ̂

Le Cant°n ^"H '" °T con.tr?f
b"ables i lor9ue [ or vous

cTche nos dejaste par un mundo nous a quittés pour toujours, lais- heures, rappelleront sa mémoire. f^T t^l.^Xrr^ ̂ l ^̂ mveshssements- parlait de poumon économique...
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nuestra comunîdad es'panola des brèves nouvelles et des feuil- mour, et enfin de demander par un telle que celle de Lavey-Morcles é% _—_-_-_——_^^^ COLLOMBEY (jbm). -

El sobre dicho oficio tendra lu- letons télévisés, on peut se deman- travail acharné que l'on veuille est une chose ; son avenir en est Lundi vers 2\ h 30, un in-
gar en la capilla del Colegio Santa df  sl ™{re temps offre encore de bien laisser à la vie le droit de ne une autre. Pour le syndic rocan , la cendie , déciaré dans fc
Maria a las seis de la tarde. Sere- l espace a la reflexion, a la philo- jamais se tromper. commune a incontestablement A 11.niirH'hni mprrrprii chambre à coucher de la
mos muchos los que te conocimos ^p hie ou à la création artistique... La grande leçon que propose une carte a jouer. Elle possède m- AUJ OlirC. I1U1 mercreûl enamore a couener ûe la

v en tu recuerdo estaremos presen- C'est un défi que Pierre Loye Pierre Loye ne se résume pas à une demablement plusieurs atouts «ua propneie ae Mme
tes «Escucha Aurélia nuestra so- lance a ses contemporains, parce seule idée, si vaste et englobante dans son jeu. Certes, ses habitants 6.00- 8.30 Croissant Charlotte Kappo, _ 1949, do-
licitud tu que estas todo cerquita V1'11 est à la recherche de valeurs soit-elle. Elle of fre  pourtant un devront encore attendre quelque sriOW : réveil en miciliée au chemin d'Arbi-
de la Santa Virgen Maria » Vêla fondamentales, essentielles et non terrain de réflexion d'une richesse Pfiu avant d'inaugurer leur nouvel- musique gnon à Collombey. Les cau-
por nosostros por todas las fami- pas seulement existentielles. foisonn ante, p leine de surprises : à le salle polyvalente ; une inaugu- g 30- 9 00 La Taque ses du sinistre sont vraisem-
lias, por los ninos a los cruces de „_£« lwre aue lui consacrent les l'angle droit qui marque notre épo- ration prévue pour fin 1985. De folklore ' blablement accidentelles et
los caminos y en particular no te Editions de la Matze se propose de que, Pierre Loye substitue une âme plus les habitants de Mordes ver- 

Anéro-bic dues à la défectuosité d'un
olvides de todos los que tienen un permettre a tous les amateurs eu- p leine sur des racines noueuses, à ront encore quelques années leurs 11-30 12.45 Apno ttc 
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prudencia no importa quien sea. »mgr ans, ou la création minier- Editions de la Matze , Sion, col- l'Avançon (de Mordes). 18.00-19.00 Journal du soir tant de i degats atteint quel-
Gracias Aurélia tus amieos rompue permet de dresser un cons- lection «Peintres de chez nous» . C est toutefois vers Lavey-les- 19.00-20.00 Arc-en-ciel que 50 000 trancs.

Damiân Bauzâ Un volume relié au format Bains que s'orientent les regards musical Les pompiers de Collom-
_ —̂i—î ™^̂ ^̂ ™^̂  ̂ 23 x 30,5 cm. du monde politique. De par l'essor 20 00-22 00 ïazz tradition- bey, sous la responsabilité
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l̂ 1̂11 ijE'lvl V̂Il îr. . Ligue valaisanne pour la protec- les patients ambulatoires. Ces der- 6 QO- 8 30 Croissant de Monthey, dirigés par M.

Fully (wy). - Dans notre édition don des animaux a récemment été niers chercheront sans doute à ' _|_ow . r^vey en Lucien Coppex, sont venus
T, . « >• d'hier, nous avons invité la po- ouvert à tous. Cette opération por- louer des studios ou de petits ap- musicale en renfort avec des porteurs
tSriSOiee pulation à assister aujourd'hui tes ouvertes a été une réussite car parlements pour leurs séjours tem- T»,..,» d'appareils respiratoires.
f_ A l'A n_ ir__ 1p a la remise d'étendard aux près d'un millier de personnes, poraires. La création d'un plan de U.AU- S.UU ta laque, { _ is__ itUC 1 /VmiCctie nouvelles unités du rgt hôpital membres ou sympathisants de la quartier a insérer dans le nouveau rolklore •» *i |___ >« CProPtlte 12. LVPA, ont visité les installations, plan de zones est devenue néces- 11.30-12.45 Apero-bic il ™ x" - Î.Jf '̂j.f _!* & «.?UC» SClgCIIl» Cette invitation étaj t toute_ p armi /es visiteurs, on notait la saire, dit le syndic Monney. 16.00-18.00 Musique live bornes a 1 éteindre et a at-

L'Amicale des sergents de Fully fois anticipée puisque la dé- présence du vétérinaire cantonal, Lavey-les-Bains « poumon » éco- 18.00-19.00 Journal du soir tendre que la tumee se dis-
et environs organise son assemblée rémonie en question n'aura M. /. Jaeger, et du commandant de nomique de la commune ? Il y a un 19.00-20.00 Esquisse Sipe.
générale - brisolée vendredi 2 no- lieu que mercredi prochain 7 la police cantonale, M. Coutaz. peu de cela. Grâce à l'apport d'une 20 00-22 00 Musique sud- "' semble que la majeure
vembre dès 18 heures au Bar du novembre 1984, sur la place de Les nouveaux gardiens du refuge nouvelle source, découverte il y a américaine et partie du montant des dé-
Stade (A. Arlettaz) à Fully. Ins- la Planta. avaient fait en sorte que les instal- quelques années - 500 litres/mi- «uiuuaiu. ci g  ̂jue ^ ja fumée
cription obligatoire. Avec nos excuses. lations se présentent dans un état nute d'eau à 62 degrés, pompée à arro-cuDaine

Le comité ^__MH___>__M-K_M-_M_.__i__._y de propreté absolue. près de 200 mètres de fond - les v ¦* m̂m*

Du cran, du cœur et... un bel appétit !

Chauds, chauds les marrons ! Chaude l'ambiance radicale en ce dimanche à la salle communale.

MARTIGNY (phb). - Chaude am- compagne de son épouse et de son chestrée, avec l'appui de la brillan-
biance, à l'image des châtaignes état-major, de se féliciter de l'en- te Fanfare des jeunes d'Orsières,
composant, dimanche, le menu de gouement manifesté par les mem- par un goupe de personnes aux or-
la traditionnelle journée brisolée bres et par la jeunesse radicale, dres de Mme Gabrielle Sola, pré-
du Parti radical-démocratique de étonnamment bien représentée. sidente du PRD de Martigny, lais-
Martigny. Et le premier citoyen Cette imposante brisolée, ani- se bien augurer des prochaines
d'Octodure, M. Jean Bollin , ac- mée par M. Gérard Saudan et or- «communales» ...

MORCLES EN VEDETTE DANS LA F.A.O

Lavey-les-Bains: un «poumon économique»
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La nouveauté mondiale de LEISI.

Ne reste plus qu'à l'enfourner.

UIC

Etendre la p â t e,  c'est bien f i n i ,

Prenez plutôt QUICK de chez LEISI,

L'abaisser?Mais c'est déjà fait,

Nouveauté mondiale, un truc magique

Son nom, voyez-vous, c'est LEISI QUICK!
La nouveauté mondiale de LEISI

est une pâte du nom de LEISI QUICK
Une délicieuse pâte à gâteaux ou
feuilletée. Prête à l'emploi et abaissée
en rond.

LEISI QUICK s'adapte parfaite-
ment et sans laisser de restes aux pla-
ques à gâteaux rondes les plus usuelles

La feuille, dans laquelle la pâte
est emballée, peut servir pour la
cuisson

Pâte à gâteaux, pâte feuilletée, déjà abaissée en rond

.
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Yves Louyot
«Je plaide pour l'homme!»
Yves Louyot, un troubadour de la condition humaine ?

Un prêtre proche des petits ?
Un poète de l'espérance ?
Un amoureux de Dieu et de la vie ?

Yves Louyot, c'est un peu tout cela à la fois. Et si La chance de
l'homme l'a invité, c'est qu 'Yves Louyot parie pour l'homme, c'est
qu 'il veut donner sa chance à chaque homme.

Organisée par La chance de l'homme et le groupe Ebrouelle
Suisse, la tournée d'Yves Louyot en Valais comprend les étapes
suivantes (en p lus de très nombreux concerts pour les écoles,
notamment pour le centre professionnel) : jusqu 'au dimanche
4 novembre, Vex : retraite paroissiale ; GRAP - Collombey, lundi
5 novembre, 20 heures ; Sierre, mercredi 7 novembre, église de
Sainte-Croix, 19 h 30; Conthey, jeudi 8 novembre : église, 20 heu-
res ; Euseigne, vendre! 9 novembre, cycle d'orientation, 20 heures ;
Sion, samedi 10 novembre, église de la Cathédrale, messe des
jeunes (18 heures), puis rencontre.

Artisanat et folklore a Château-d'Œx

M. Pierre Turrian, chaudronnier

TUNNELS AUTOROUTIERS VAUD-VALAIS

Un œil s'est ouvert
BEX (rue). - Dans notre édition
du jeudi 11 octobre, nous an-
noncions que le percement des
tunnels autoroutiers entre Bex
et Saint- Maurice allait bon
train. A quatre mètres de Lavey,
pouvait-on lire en titre. Aujour-
d'hui, l'automobiliste qui se
rend de Saint-Maurice à Bex
peut entrevoir un petit trou dans
la colline de Chiètre. Il s'agit en
fait de l'œil ouvert sur le Vieux-
Pays. Le premier goulet, repré-
sentant quelque 385 mètres du
tunnel amont, est percé. Après
plusieurs mois d'intenses ef-
forts, les ouvriers, scindés en
deux équipes de jour et de nuit,
ont donc rejoint l'air libre, à la
verticale du Rhône. Quant au
second tunnel, parallèle au pre-

mier, son percement va égale-
ment bon train. Une centaine de
mètres sont d'ores et déjà per-
cés. Ce tunnel aval mesurera,
rappelons-le, quelque 297 mè-
tres. L'avance dans la roche est
d'environ cinq mètres par jour.

Une première étape
Le percement de ces deux

tunnels est une chose. Pour que
les automobilistes n'aient plus à
pester chaque week-end contre
les bouchons se formant à l'ap-
proche de l'entonnoir saint-
mauriard, il faudra encore con-
traire les ponts qui relieront les
tunnels à la terre ferme valai-
sanne. Ce n'est en fait pas avant
la fin de l'année 1986 que les vé-
hicules emprunteront cette nou-

2e Festival de la chanson
amateur et récital José Barrense-Dias
VOUVRY. - Après plusieurs
mois de préparation, la Com-
mission culturelle est heureuse
de vous proposer son 2e festi-
val de chanson amateur. Celui-
ci aura lieu, le samedi 3 no-
vembre à 20 h 15, à la grande
salle de Vouvry.

La présélection qui a eu lieu
le samedi 27 octobre, à hui
clos devant le jury a permis de
retenir cinq candidats. Ce sont
par ordre alphabétique : Pascal
Bérod, Monthey ; Patricia
Crausaz, Saint-Maurice ; Ma-
ria Messina, Aigle ; Brigitte

CHA TEA U-D 'ŒX (rue). - Le
mois d'octobre au Pays-d'Enhaut
est une p ériode non seulement
haute en couleur, mais également
riche en activités souvent impré-
gnées d'un folklore auquel les Da-
mqunais sont restés très attachés.
Ainsi, depuis près de deux semai-
nes, p lus de trente troupeaux dé-
corés avec soin ont regagné la val-
lée afin d'y prendre leurs quartiers
d'hiver. Ces défilés sont toujours
attendus avec impatience par les
touristes en séjour ou de passage
dans la station.
Une cuvée passionnante

Le mois d'octobre c'est aussi,
tous les deux ans, la grande fête
des commerçants. Ils préparent,
depuis p lusieurs mois, le Comptoir
de Château-d'Œx. Aux dires des
organisateurs, la cuvée 1984 pro-
met beaucoup. En ef fe t , outre la
mise en évidence des secteurs éco-

t

sur le Vieux-Pays
velle artère. fois en Suisse, des tuyaux injec-

Le percement des tunnels tés de mortier. Quoi qu'il en
avait été estimé à quatorze mil- soit, et malgé les difficultés ren-
iions de francs. Aujourd'hui, il contrées, la première liaison en-
semble bien que ce chiffre sera tre Bex et Saint-Maurice est au-
dépassé, au vu des difficultés jourd'hui une réalité. Car, petit
rencontrées lors des travaux. La trou deviendra grand... Ce jour-
quinzaine de millions pourrait là les quelque 80 m3 de section
être atteinte. Les ouvriers ont dû du tunnel «cracheront» leur flot
procéder à diverses consolida- de véhicules et d'automobilistes
tions de la roche, en utilisant enfin souriants en direction du
notamment, pour la première Valais.

Hommage a Gottfried Kohli
BEX. - En pleine période de ven-
danges, une foule compacte et
émue dans le silence et la sérénité, de travailler en sa compagnie,
a conduit à sa dernière demeure Pendant quatre ans, nous secon-
terrestre, M. Gottfried Kohli, agri- dions le pionnier communal res-
culteur, décédé après une brève ponsable des routes du secteur de
maladie au CHUV à Lausanne, Bex - L'Allex - Chiètres - L'Au-
dans sa 73e année. mônierie - La Pâtissière. Par la

Tous ceux qui l'ont connu, se- suite ce fut durant l'hiver 1960-
ront unanimes à dire que c'était un 1961, à l'époque de la construction
travailleur consciencieux, qui a de l'Institut de La Pelouse où, du-
élevé dans la droiture , une famille rant le gel, nous étions déplacés à
de cinq enfants , trois garçons et
deux filles tous casés aujourd'hui.

Gottfried Kohli , deuxième gar-
çon issu d'une famille de sept en-
fants , naquit à Gsteig, le 17 dé-
cembre 1911 dans un milieu agri-
cole de POberland bernois. Très
jeune il a appris à travailler la terre
et à la fin de sa scolarité , deux se-
mestres durant il a suivi les cours
de l'Ecole d'agriculture de Lan-
genthal. Après avoir été vacher
chez un patron , il fonda à son tour
un foyer et œuvra quelque temps
encore dans le domaine familial.

Venu de Gsteig avec sa famille,
c'est le 10 avril 1956 qu'il arriva à
Châtel-sur-Bex, où il venait d'ac-
quérir de M. Jules Rime un domai-
ne agricole qui fut jadis propriété
de la famille Deslex qui exploitait
jadis une pension de famille. Les
débuts de la famille Kohli au Châ-
tel furent assez difficiles en raison
de la langue, mais Gottfried Kohli,
en homme courageux , s'est très
vite intégré et recourait volontiers
aux conseils de ses voisins qu'il re-
cevait avec gratitude.

Ses enfants, qui fréquentaient
l'école primaire du Châtel, furent
très vite acceptés puisque aujour-
d'hui quelques-uns ont convolé en
justes noces avec des enfants du
village ou des environs.

C'était le véritable paysan de
l'Oberland , de stature assez forte,
coiffé quelquefois d'un bonnet à
pompon ; durant la saison creuse,
il alternait son travail avec des

Moner, Monthey et Olivier Re-
véraz, Bovemier.

A l'issue de la soirée, ils se
partageront donc les cinq prix
de 1000, 750, 500, 250 et 200
francs proposés par ce con-
cours. Chacun de ces chan-
teurs amateurs interprétera
deux chansons.

En seconde partie, nous au-
rons droit à un récital José
Barrense- Dias. Ce chanteur
sud-américain s'était déjà pro-
duit avec succès à Vouvry, il y
a une dizaine d'années. Il nous
revient, auréolé d'une plus

nomiques traditionnels de la ré-
gion, l'accent sera cette fois mis
sur l'artisanat et les arts de la val-
lée. Les visiteurs auront ainsi l'oc-
casion de se familiariser avec le
travail du boisselier, du ferronnier
ou du chaudronnier, en passant
par la décoration des courroies de
cloches et l'art du papier découpé.

Cette année, une autre nouveau-
té est au programme. Un grand
concours pour les enfants est pré-
vu. Les gagnants pourront, diman-
che matin dès 11 heures, effectuer
leur baptême de l'air en hélicop-
tère.

L'ouverture du Comptoir a lieu
aujourd'hui mercredi 31 octobre, à
18 heures. La jeunesse sera asso-
ciée à la cérémonie officielle. Les
premières heures de la manifesta-
tion seront en effet animées par
l'école de musique du Pays-d'En-
haut.

coups de main par-ci et par-là. En
maintes reprise, j' ai eu l'occasion

Massongex, lors de l'édification du
bâtiment locatif , situé en bordure
droite de la route qui conduit à
Saint-Maurice.

Dès 1963, en complément de
son exploitation agricole, à deux
reprises et durant quinze ans, il fut
peseur à la réception du lait de la
Société de laiterie du Châtel. Il
était très apprécié des
« Tsaouans » .

C'était un homme calme, tou-
jours dévoué et réfléchi qui ne par-
lait pas pour rien dire, avec lequel
il faisait bon travailler. Il laissera
un joli souvenir à tous ceux qui
l'ont côtoyé.

Que sa famille veuille croire à
l'expression de notre sympathie la
plus vive.

Freddy Gerber

GASTRONOMIE
Où aller savourer

LA BRISOLÉE
avec le muscat nouveau

A l'Auberge des Collines
Pont-de-la-Morge

Dimanche ouvert dès 16 h
Tél. 027/36 20 80

grande notoriété. L'espace
d'une dizaine de chansons, il
nous conduira au rythme bré-
silien sur un chemin fleurant
bon le sable chaud.

La soirée, retransmise en di-
rect sur les ondes de Radio
Chablais, commencera impé-
rativement à 20 h 30. La Com-
mission culturelle vous attend
nombreux afin d'encourager La Commission culturelle

Assemblée
du PDC de
MASSONGEX. - Dans la soirée
du 26 octobre dernier le Parti dé-
mocrate-chrétien local tenait ses
assises annuelles sous la présiden-
ce de M. Edouard Rappaz. Une
participation intéressante et en-
courageante - présence réjouissan-
te de nombreux jeunes - donne
aux responsables du parti un élan
indispensable à l'approche des
échéances électorales de cet dé-
cembre.

C'est avec un grand intérêt que
les fidèles du PDC ont écouté les
rapports d'activité de leur repré-
sentants au Conseil communal. De
ces rapports fournis et détaillés,
quelques points essentiels ont par-
ticulièrement retenu l'attention.

La mise sur pied d'un plan qua-
driennal 1983-1986 prévoit des in-
vestissements pour environ cinq
millions et doit garantir tout de
même un équilibre financier ac-
ceptable. Ceci, tout en conservant
sur le plan fiscal , un coefficient
stable pour la période à venir, voi-
re éventuellement une baisse de ce
dernier. Une étude est eh cours vi-
sant à informatiser l'administra-
tion qui, par ailleurs, accomplit un
important travail précis et appré-
cié.

L'opposition communale au
projet Hydro-Rhône est maintenue
tant que les nuisances - proximité

Soirée jazz
samedi au CRAM
MONTHEY. - Ce samedi
3 novembre le CRAM recevra
le duo-jazz Lang-Buri et le
groupe montheysan Triton,
pour une soirée consacrée au
jazz moderne. Thierry Lang,
pianiste classique à ses débuts
(dip lôme obtenu en 1974), il
s 'est converti par la suite au
jazz , où ses études à la jazz-
school de Berne se sont termi-
nées par l'obtention d'un diplô-
me professionnel. Il fait éga-
lement partie du Montreux
Jazz Ouartet, qui regroupe dif-
férents enseignants du Conser-
vatoire de Montreux. Claude
Buri, lui, est guitariste, et a fait
ses études de jazz à Berne et à
Los Angeles avec dip lômes des
deux écoles, et a travaillé la
guitare classique à Genève.
Ces deux musiciens, enseignant
maintenant à Montreux et à
Berne, ont décidé de préparer
ensemble un répertoire qui
comprend quelques composi-
tions personnelles et des thè-
mes de groupes tels que Steps
Ahead, Patr Metheny Group...

Triton a été formé par Jacky

Tout ce qu'il faut savoir
pour allaiter son enfant
MONTHEY. - Depuis une année
existe à Monthey et environs, un
groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: il est composé de mères
ayant allaité un ou plusieurs en-
fants avec succès.

Ces mères ont décidé de se met-
tre à disposition des autres fem-
mes, avec pour but :

1. de faire mieux connaître l'allai-
tement maternel (contraintes,
problèmes pratiques , avanta-
ges) afin de permettre aux fu-
turs parents de choisir objecti-
vement le mode d'alimentation
de leur enfant ;

2. de proposer aux futures mères
qui choisissent l'allaitement ,
une information pratique leur
permettant de se préparer effi-

' cacement au rôle de nourrice ;
3. d'aider les mères qui allaitent

lorsque des difficultés surgis-
sent.

ces futurs talents de la chan-
son.

Nous vous rappelons d'autre
part que l'exposition du pein-
tre Jean-Paul Faisant, se te-
nant au Château de la Porte-
du-Scex est ouverte jusqu 'au
dimanche 11 novembre de 17 à
20 heures la semaine et de 14 à
20 heures le week- end.

r r
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Massongex

du village, nappe phréatique, es-
thétique - ne seront pas résolues à
satisfaction.

A la vue des travaux en cours et
des projets à exécuter, Massongex
va vivre une période de grands tra-
vaux à réaliser, trop nombreux
pour les citer tous : constructions
et corrections de routes, collec-
teurs principaux d'égouts, STEP,
sans oublier l'abri PC et la salle de
spectacles. Tout cela intégré dans
un plan d'urbanisation bien pensé
donne à notre localité un visage
agréable où il fait bon vivre.

Avec .regret, l'assemblée enre-
gistre les démissions de deux de
ses représentants au Conseil com-
munal, M. Ronald Vernay, prési-
dent depuis douze ans, et M. Aimé
Gollut, vice-président depuis huit
ans. Hommage sera rendu en
temps opportun à ces personnali-
tés dévouées à la collectivité «re-
nailloude » en général, à la cause
démocrate-chrétienne en particu-
lier.

Sous des applaudissements
fournis, M. Hervé Ruppen , con-
seiller, demeure à disposition du
parti.

Le temps est maintenant à la dé-
signation des candidats et le choix
définitif interviendra lors de l'as-
semblée prévue à cet effet le ven-
dredi 16 novembre prochain.

Le comité

Rinaldi aux saxos, aux percus-
sions et... à l'accordéon, et par
Jean-Michel Cherix à la basse,
ces deux musiciens faisant par-
tie du groupe Argile. Ils sont
maintenant soutenus par les
percussions de Laurent Bres-
soud, qui lui est l'accompagna-
teur de Pascal Rinaldi. Leur
programme se veut hors classi-
fication puisqu 'ils incluent
dans leur répertoire un large
éventail de musique improvi-
sée, certaines p ièces étant des
arrangements de titres connus,
d'autres des compositions.

Le but de ces deux forma-
tions est de jouer une musique
originale où l 'improvisation y
tient une part importante sans
que l'aspect mélodique en soit
affecté , et où la recherche de
différentes ambiances sonores
est omniprésente, de part l'uti-
lisation de synthé, guitare syn-
thé, boîtes d'effets... à côté des
instruments traditionnels.

Musique et musiciens à dé-
couvrir, ce samedi dès 20 h 30
au CRAM.

Pour mieux atteindre ses objec-
tifs, le groupe d'appui organise
une séance d'information avec
présentation d'un film , le vendredi
9 novembre à 20 heures au centre
de formation Ciba-Geigy, bâti-
ment 392, rue des Produits à Mon-
they.

Vous aurez tout loisir de poser
des questions et de faire connais-
sance avec les membres du grou-
pe.

Invitation cordiale.
Pour tous renseignements, nous

sommes disponibles aux numéros
de téléphone suivants : Marie-
Made Balet 71 51 60 : Véronique
Defago 71 69 70 ; Christine Mar-
tenet 7148 18; Eliane Gianinetti
71 82 90; Isabelle Pilet 8120 05;
Anne-Françoise Tornare-Roux
71 50 63 ; Frances Burkhalter
71 48 31 ; Monique Ambresin
63 12 60 ; Marie-Christine Joris
65 26 03.
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Viande sechee M en
Le Mazot ,.ka £3. DU Pampers

Paquet économique
Double quantité à un prix plus favorable

Il 1.1.1985!
11 entrée en vigueur de la LPP*
11 Nous vous souhaitons
Il un bon départ!

Confiez-nous vos problèmes LPP.
Nous nous chargeons de les résoudre.

Patria vous aide volontiers, rapidement,
sans paperasserie.

Notre offre :
- Analyse et conseil
- PROJET RAPIDO (notre service en 48 heures)

"Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

1,̂ —_-_-_-_-_M_._¦_¦_¦_¦_¦_¦ ».Hil!IU.] lïïl D*%_ -_.»_. #*^̂ ¦¦ .. ¦¦.¦¦F a wim r a tria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Direction générale:
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, tél. 061 5511 55

Agences générales à:
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,

Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Morges, Neuchâtel, Rapperswil, Rorschach, St-Gall,
Schaffhouse, Sion, Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Weinfelden, Winterthur, Zoug, Zurich.

Pour le PROJET RAPIDO vous pouvez aussi nous appeler au n° (061) 551613

électronique portative
avec cassette à
marguerite

M-CFFICE
6500

Oui, à MIGROS
A vendre
fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes
fourneau
revêtement
catelles
fourneau
rond
(pipe).

_____________________________ Bienvenue à nos guichets
Tél. 027/81 12 42.

36-63846

SB """»*" ¦»¦""" j Après un massage _ ,  , A vendre

Avendre californien ml ĵj ^Slmm 
* vache

cuves garde-meubles portante
r! on est toujours bien! _ . . ,,___,_,__
3 vin Suisse et étranger.
%A W Hi I Haï iviÀmA 11/M.1 1

A Sion, 2, rue du Scex.
.Hnllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

a '"' du deuxième veau
Tél. 021 /22 80 43 pour le 10 novembre.

en inox, 130 et 250 1. Miss Barbara, Sylvia A. Vidal
et France prennent 0 027/3615 21 privé

Tel. 027/5813 56. vos rendez-vous. ou 31 15 69 bureau Tél. 027/31 10 25.
36-63843 22-3842 sion- 36-303371

Nos spécialistes vous 
„_^^^^^^^^^^^^^^

|
diront comment trou- il Ĥ ^
ver, à votre problème ¦ h_3lini l£* £11 if în_3
d'argent, une solution 1 ¦ UCkl IVJ À̂KS OU I 

II 
ICI

sûre, rapide et sans 1 i||̂ ___ complications. li|||l!IBfe-_ _̂ _̂ _̂HH mmmmmmmmWmm

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 9501
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1 ~̂™™™™̂̂̂

Salami paysan ffi Rfl
la pièce de 0,900-1 kg W1WW

Bouilli fumé IA j -n
sans os lO.jU
Côte d'agneau fraîche AA J-A
du pays ,̂ fcfc.OU
Alpwater mty
eau minérale fluorée ¦__¦ m I
de Saxon le litre ¦ ¦ w

Vin blanc ou rouge 0 Qfl
le litre fc lWW

Set de Kamill A FA
2 douches de 250 ml, 1 crème de mains f̂l !_ll100 ml, 1 savonnette 125 g le set WlW

______ 

 ̂^AUX GALERIES DU MIDl| I

Au rayon Layette des magasins

votre sourire avant tout
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Le Trooper ISUZU 4x
a tout

Installé dans un intérieur richement équipé
vous bénéficiez du confort d'une berline.

Sièges anatomiques transformables en
couchettes. Vue panoramique grâce à un

pare-brise et à des vitres latérales
largement dimensionnés. Chauffage et

ventilation efficaces. Radiocassette.
Places de rangement pratiques. En option,

direction assistée et air conditio
Le Trooper ISUZU: le plaisir de condui

même en ville! Plus que des mots, un petit
tour de ville vous permettra d'apprécier

son confort de haut niveau.

Trooper 4x4 Moteur essence
2,0 I développant 58 kW
179 CV/DINI ou diesel 2,3 I
de 45 kW 161 CV/DINI.

Venle et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R-Gailloud, Garage des Masses; Avenches: J. P. Divorne; Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Auto-
mobiles; ta Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,- Genève: Binggeli & Mûhlebach SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage Du Roc;
Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage du Simplon; Montreux: Garage Central et Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ
Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Raron: Autoval SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Bévaix: Jean Wùthrich, Garage Relais de la Croix,- Chippis: Laurent Tschopp, Garage de Chippis; Château-d'Œx: Marcel Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage
R. Monney; Glovelier: Marcel Montavon; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Reto Gabriel, Garage Belcar,- Sion: Scarpam SA; Sion: Garage du Stade, MM. Muzzetto+Blanc; Tramelan: Garage Alouette,
Lerch + Co.; Veyras: Autoval SA

(K J ANNONCES DIVERSES I
Seul
à Noël
Spanatours organise
un voyage en Espa-
gne
dû 21 au 27 décem-
bre.

Tél. 027/31 18 63.
36-303330

Ŝ^ VESEL
t̂? 

JO
"AL

/M/vNTyCA constructions en polyester
rr; \ et kevlar

\ A J BEX
\ /  Tél. 025/63 30 85 (dépôt)
\ ' Tél. 025/63 18 38 (privé)

Constructions - Réparations
de de

Capot Jaguar voitures
type E en fibre

AC - Cobra

Auto-Expo du Chablais
1,2,3 et 4 novembre

GRANDE SALLE DE BEX
A votre disposition pour tous renseigne-
ments - Devis sans engagement - Garantie
de 10 ans sur main-dœuvre et matériel.

22-16513

__n___ ,_3UO .-=!-—- ici ym\ | |TI _RVI«BStogi "0 0̂0 «î É—gir IZfcUZU HJOPick up Moteur essence 2,0 I Fourgon Moteur essence 1,8 I Pelil Camion Moteur diesel ^^^^  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
. développant 58 kW développant 56 kW 2,8 I développant 55 kW Tr/incnAf f" t'Ai ¦#• rAinf_r\t-f
179 CV/DINI. Propulsion sur 176 CV/ DIN).
roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements.

Charge utile: jusqu'à 1,21

Votre
avenir
Cartomancie (tarot)
Numérologie

Sur rendez-vous
Tél. 025/81 17 56
Reçoit aussi à Sion.

36-303364

Pour la ville

Et la campagne

Vfec] VéHICULES AUTOMOBILES

8E-81187

A vendre .
chambre
frigorifique
de 13 m3

conviendrait pour
viande, légumes et
fruits, parfait état de
marche.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 20 73
214 42.

36-401153

H['•Li- -̂lL_;j

ĵ

Le Trooper ISUZU 4x4
\ Tè peut tout:
it 19_\ Grâce à la traction enclenchable sur les

t | Ireii 4 roues, au différentiel autobloquant à l'ar-
^ *̂̂ *»<__l--l r'ère et à un puissant moteur 2,0 I, vous
*̂*«*i_^**ll ferez fi de tous les obstacles. Et avec tout ce

dont vous puissiez rêver: par exemple, un
vaste compartiment de chargement variable
à souhait et facilement accessible.
Le Trooper ISUZU 4x4 est également dispo-
nible avec moteur diesel économique de
2,3 I. Prenez son volant et tournez la clef
des champs.

Le Trooper ISUZU 4x4 est disponible
à partir de Fr. 25 525.-, chez votre

_&_»__.. distributeur GM/ISUZU.

Transport tout comfortI75 CV/DINI. Boîte 5 vitesses
2 empattements. Longueur
de la carrosserie: jusqu'à 5 m

Chère clientèle,
I Mme J. Daves , responsable de

notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition

(

pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet^ Publicitas.

I
¦"¦¦¦ ~—¦¦~ m *m *——_¦¦¦_¦_¦¦_¦ mm_^awimMHBBMBB«a—¦¦—¦_ |

? PUBLICITAS
Rue du Commerce 3,1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49

AUTO-EXPO
DU CHABLAIS

BEX
Grande Salle

1 -2 -3 -4  novembre 1984
Heures d ouverture : Organisation:
Jeudi - Vendredi 14 h. -21 h. _<-__ _T >y
Samedi 10 h. -22 h. ^̂ /^P 1
Dimanche 10 h, 18 h, r̂ \7D I
ENTREE LIBRE

Avendre
A vendre

Toyota
CelicaBMW

323 i
51 000 km, année 82
expertisée.

Tél. 027/22 31 87
dès 17 h.

36-303378

2000 ST
état de neuf, 12 00C
km, expertisée, 2 cou-
leurs, radio + casset-
tes, spoiler arr.

Cédée à Fr. 13 500.-.

Tél. 026/5 45 66
heures de bureau.

36-2824

A vendre
jeep
Daihatsu

Avendre
diesel, carrossée,
avec crochet + évent,
remorque, 1982,
30 000 km, 4 jantes
équipées hiver, ex-
pertisée octobre 1984
Fr. 14 500.- à discu-
ter.

Tél. 026/7 48 43.
36-401157

bus VW
camping
exp., 85 000 km, mo-
teur neuf.

Prix Fr. 8500.-.

Tél. 027/55 14 89.
36-436139

A vendre

Opel
Kadett 1300
5 portes, radio, toit
ouvrant, 63 500 km,
1981, expertisée.
Fr. 2400.- et 301.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Avendre

Renault
18 break
TS, aut., exp., mod
80, 56 000 km.

Tél. 027/31 33 41.
36-2933

vendre

GolfRenault 9
GTS 1982
blanche, 43 000 km,
expertisée.

Tél. 026/5 49 00
dès 19 heures.

36-401154

GTi
1983,53 000 km
radio, vert foncé, ex-
pertisée.

Fr. 4350.- et 438 -
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

_SS OFFRES ET
|i-U/_ DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons pour Aproz

nettoyeuse
de 17 h 30 a 21 h, du lundi au
vendredi.

Tél. 027/71 71 77. 22-61036

—^v
fl 

ô^O» ̂ SEà 0'^ V̂USfc

ŵfë^ WsW ___; oJP ôI
o D Rendez-vous à Manpower

ingénieur en hydrau
llCjli e (avec expérience)

 ̂
peintres

(TP menuisiers
^(jo serruriers

v! MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k> 1870 Monthey, rue du Midi 2,w m _ tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

0 ï ï _ .  tél.,027/2205 95

URGENT

A vendre

Renault
14 TS
rouge, 35 000 km, ex-
pertisée.

Tél. 027/25 10 21.
36-303379

Avendre

Mitsubishi
Tredia
turbo
25 000 km, 1984
expertisée.

Fr. 14 000.-.

Tél. 026/7 12 91. ¦
36-63837

A vendre

Subaru
Tourisme
1800 4x4
50 000 km.

Prix à discuter.

Intéressant.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

Jeune homme cher-
che à Sion ou envi-
rons travail comme

livreur
ou autres
à la demi-journée.

Tél. 027/3816 88
(le soir).

36-303374

On cherche

employé
de formation
technique
pour travailler dans
une piscine dans le
Valais central à l'an-
née.

Ecrire sous chiffre J
36-303377 à Publici-
tas. 1951 Sion.

C*j



Actuellement grand choix
de voitures d'occasion

Peugeot Volvo Subaru
Ford Talbot Opel
Toyota Saab Mercedes Benz
Renault Citroën Simca

»

Voitures I m
vendues ^\ çm± mmM m 

MM «¦* mmm, Agence officielle :
avec garantie | m^-' *¦¦ ¦ * _^ ^" 

¦
Crédit - ¦ ¦—• Mercedes Benz
reprise évent., Sion/Batassé Peugeot - Talbot

. 36-2818

ANNONCES DIVERSES

Nouveau

Couoe-foin
électrique
encore plus léger.
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

porte-monnaie
noir

Avendre sur la route
de Champlan.

Tél. 027/38 24 75génisse
pour boucherie
ainsi que

20 m3
de fumier

Qu'est-ce que to attends? -""-_&_.
Fats te p r e m i e r  pas!m W A vendre

la p ublicitépresse crée des contacts. matelas

Toute l'actualité locale...
nationale et internationale
dans votre quotidien

à ressorts, bon
15 pièces,
le lot Fr. 600.-.

état,

O votre journal
le Nouvelliste

Tél. 027/41 36 08.

36-63752

PNEUVAL S.A
Promenade du Rhône, zone industrielle
Wissigen - Sion
Tél. 027/31 31 70 - ouvert samedi matin

Fiat Ritmo/Ford Fiesta/ Datsun Cherry. Sunny/ Alfa Ciuletta/Audi 80/ BMW 5er/Ford Crana- Audi 80/Ford Escort. BMW 3er/Ford Taunus/
Opel Corsa/Renault R4. Ford Escort/Mazda BMW 3er/Honda Ace, da/Mercedes 200/Opel Sierra/Honda Civic/ Nissan Stanza/
R5. R9. R14. RIS/ Toyota 323/Mitsubishi Coït/ Prelude/Mazda 626/ Rekord/Peugeot 504. Mazda 323/Mitsubishi Opel Ascona. Manta/
Starlet/VW Polo/Audi Opel Kadett/Toyota Opel Ascona/VW Pas- 505/Toyota Cressida/ Colt/Volvo 343/Toyo- VW Jetta. Passât/
50/Peugeot 104/Talbot Corolla/VW Golf/ sat. Scirocco/Ford Volvo 240,244/ ta/VW Golf , Jetta, Pas- Buick-Skyhawk
Horizon/Alpha 33 Subaru/Honda Civic Taunus/Capri, Sierra Datsun 240 sat, Scirocco/Subaru

WEDESTCINII-S] ~TI.— ~76.— aa.-̂  1Q3.— sa.— ioa.—
Ttrestone
<5n.inen.al 85.— 91.— lOO.— 123.— 112.— 125.-

Bon bon appétit
(à petit prix)

Le 1er novembre, nous vous offrons contre ce bon
2 menus de midi au prix d'un seul (Fr. 6- au lieu de Fr. 12.-)

ou un menu pour 3 francs au lieu de Fr. 6.-.

I L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne , Tel. 021/76 38 11
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture : lundi-vendredi 10 h à 19 h, samedi 8 h à 17h

tf,

KEA

Profitez de l'automne pour faire des réserves de
santé avec les substances actives contenues
dans les plantes médicinales. Le dépuratif végétal

A vendre ,

Tél. 027/36 34 64.

36-2860

lame ===
 ̂

_ A vendre

a neige berger
hydraulique, pour 31161113110
tracteur ou jeep. pedigree, chien de

travail, CH lll
Tél. 027/36 34 64. dOQUe

^̂  allemand
-- _̂- 

de 2 ans, pure race,
A "ci J sans papier.

m Ĵt>'~v Pension des Iles
C Dnnnp7 rli i sann Martignyuuiin__ uu -dtiy Té| 026/2 43 03

sauvez des vies 36-90887

fraiseuse
à neige éprouvé depuis plus de 50 ans, agit

comme dépuratif : purifie le sang et améliore sa
circulation, combat les affections cutanées, acné,
eczéma, furoncles, démangeaisons: les hémorroïdes,
varices, douleurs et lourdeurs dans les jambes.
comme laxatif : contre la constipation, la paresse des
organes de la digestion-foie, estomac, intestin
comme diurétique : stimule les fonctions rénales et
facilite l'évacuation par les voies urinaires des toxines
et de l'acide urique, cause de rhumatisme.
Flacon Fr. 18.50 emballage-cure I3fl.l Fr. 48.-
Dans les pharmacies et drogueries
HERBACELSIA SA SUCC. HERBORISTERIE GISIGER,
BELLERIVE , 2805 SOYHIÈRES Fonds, en 19,4

10 CV, en très bon
état.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession S jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité : 

Pays :—
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont __
¦ obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° '.

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL
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A LA VEILLE DE LA SAISON DES PLUIES

Les sinistres de Madagascar H^SiskiS^^ a quatre fils: Antoine, Henri,
X _i^a ¦ S Mm. m ¦ mm ATm ÂPm, Âfm. _H__ _f% j L̂k M- Maurice et Georges. A leur tour ,
lOU EOUlS SallS .3 Dll ils reprennent le flambeau , fon-— ~r_¦J~r_¦¦ m*y mmy ^m m m m̂- W~r_i ¦ dent la Maison FoUonier Frères

en 1929, s'équipent en camions.
SION (wy). - Nos lecteurs se sou- des Pères du Saint-Esprit à Ma- Ce qui fait qu'un appartement de de tout genre,
viennent certes du cyclone de Ma- dagascar: quatre pièces est devenu un lo- 1979... 50 ans! Un anniversaire
dagascar, qui avait ravagé durant « La situation économique ac- gement d'une pièce, et que de fêté dignement , occasion rêvée
deux nuits en avril dernier les ré- tuelle est catastrophique. L'aide nombreuses familles ne sont pas à pour réaliser le vœu des fonda-
gions fortement peuplées de Ma- internationale fonctionne mal, et l'abri, alors même que la saison leurs : un parc suisse. Le nom-
junga et de Diego. Le vent souf- le gouvernement en place n'est des pluies débute actuellement... » bre de véhicules augmente , le
fiant à plus de 280 km/h avait em- plus en mesure d'offrir les moyens , ., , Vntni- rftnti„11P Parc complet totalise quatre ca-
porté comme fétus de paille de nécessaires à la reconstruction des L aine au v wais commue mions à ordures sillonnant la vil-
nombreuses constructions, faites habitations de la région la plus Cette situation a provoqué une le de Sion , trois camions avec
dans les quartiers pauvres de tôles touchée. Le port principal est dé- réaction immédiate des anciens citernes à ciment , quatre ca-
et de planches. truit , les routes coupées 1 en de volontaires ou missionnaires laïcs mions routiers avec remorque

nombreux endroits. Il n'existe au- du Valais ayant œuvré à Madagas- desservant toute la Suisse.
Plusieurs organisations interna- cune possibilité de se procurer sur car , au nombre de cinquante en-

tionales avaient apporté un pre-
mier secours immédiat , en habits,
en vivres ou en équipement de ten-
tes. Un secours ponctuel qui mal-
heureusement n 'a pas résolu les
problèmes de reconstruction , com-
me nous l'a précisé le père Billy,
responsable de la Congrégation

Pommes Gravenstein
Les partenaires de la Bourse des Gravenstein du 29 oc-

tobre 1984 n'étant pas parvenus à une entente, l'UNEX et
l'UCF décident et fixent d'un commun accord les prix à la
production ci- après :

Du début au 16.8.84, déjà fixés par la bourse du 28.8.84.
Du 17.8.84 au 21.8.84, 95 et. pour le 1er choix.
Du 22.8.84 au 6.9.84, 55 et. pour le 1er choix.
Dès le 17.8.84, le deuxième choix n'est plus coté.
Sur ces prix, il y a lieu d'opérer les retenues habituelles.
Remarque : la proposition de compromis de l'Office

central ont été de 97 et à 53 et.
La dernière période correspondant à des quantités plus

importantes que la précédente, l'UNEX et l'UCF ont es-
timé leur fixation plus avantageuse à la production.

Unex - UCF

Hérémence
Cours de sauveteurs

La Section des samaritains
d'Hérémence organise un cours de
sauveteurs pour les futures can-
didats au permis de conduire.

Ce cours se déroulera du 13 no-
vembre au 23 novembre 1984, à
raison de cinq leçons de 2 heures.

Les personnes intéressées peu-
vent se renseigner et s'inscrire au-
près de Mme Marie-Claire Logean
à Hérémence. Tél. (027) 81 17 96.

place les matériaux nécessaires, et
le prix d'une tôle de 3 mètres cor-
respond à un salaire mensuel com-
plet !

Au lendemain de la catastrophe,
les sinistrés ont tenté de récupérer
les tôles emportées par le vent ,
n 'en retrouvant qu 'une ici ou là.

ER inf mont 210
Merci au val d'Hérens

Le commandant, les officiers,
sous-officiers et soldats de l'ER inf
mont 210 de Savatan remercient
les autorités et la population du
val d'Hérens pour l'accueil chaleu-
reux qu'ils ont reçu tant sur la
commune d'Evolène que sur celle
de Saint-Martin. Durant les cinq
semaines passées dans cette belle

PROCHAIN SPECTACLE DES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE

«La Locandiera»
SION (wy). - «Les Artistes As-
sociés de Lausanne» poursui-
vent leur tournée dès aujour-
d'hui en Valais. Ils seront les
hôtes de la salle de gymnasti-
que de Muraz sur Sierre ce soir
à 20 h 30, et présenteront en-
suite leur spectacle au Théâtre
de Valère à Sion du samedi 10
au jeudi 15 novembre, puis à
Martigny, après un bref séjour
dans les cantons de Vaud et de
Fribourg.

A l'affiche , «La Locandie-
ra», une comédie de caractère
et une satire de l'aristocratie,
jouée pour la première fois en
1753. Ecrite par Carlo Goldo-
ni, cette pièce est considérée La pièce s'achève par une
comme l'une des œuvres les apologie du bon sens populai-
plus spirituelles et les p lus co- re. La vivacité des dialogues et
hérentes de l'auteur. la justesse des caractères, ap-

puyant la satire sociale, ont
Vivacité des dialogues, f ait le succès de l'œuvre.
justesse des caractères La toumée valaisanne

Le comte d 'Albafiorita et le
marquis de Forlipopoli , des- Mercredi 31 octobre, salle de
cendus à l'auberge que tient è?™™f n

que de Muraz-Sierre,
Mirandoline, briguent l'un et a 20 " 30-
l'autre l'amour de cette jolie
femme et lui offrent , l'un des **• PUBLICITÉ 
cadeaux, l 'autre le vain appui __~ _-.¦¦_- -_,_ !_- — _~"-_
de sa protection. Mirandoline

viron, qui dès Pampleur ,connue de Une entreprise
la catastrophe ont ouvert une sous- débordante d'act iv ités
cription publique pour venir en Petit_fi|s du fondateu r , c'estaide aux régions sinistrées. Jean-Marc FoUonier qui est ac-Depuis le mois de mai, ce sont 
quelque 60000 francs qui ont été MÉHJjÉM BKg
ainsi récoltés. La souscription de-
meure cependant ouverte jusqu 'à
la fin de l'année, les initiateurs dé-
sirant effectuer un envoi global de
matériel, suffisamment important
pour justifier un transport spécial.

C'est dans ce but que nous rap-
pelons le N°. c.c.p. de l'action
«SOS Cyclone de Madagascar» ,
soit le 19-12795-9 à Sion. Tous les
dons seront reçus avec reconnais-
sance, et consacrés entièrement à
venir en aide aux sinistrés les plus
démunis.

Chapelle de
Tous-les-Saints

Comme tous les ans, une messe
animée par la Schola des Petits-
Chanteurs sera célébrée en l'hon-
neur de tous les saints à la chapel-
le qui leur est dédiée, le 1er no- <
vembre à 8 heures.

Chanoine E. Tscherrig

région, la collaboration et la bonne
entente entre civils et militaires
ont grandement facilité la tâche de
la troupe.

Un séjour agréable qui restera
gravé dans la mémoire de cette
école de recrues.

ER inf mont 210
Le commandant colonel EMG Abt

a accueilli également le che-
valier de Ripafratta , misogyne
assez bizarre et dont l 'insen-
sibilité irrite la jeune hôtesse à
tel point qu 'elle décide de le
conquérir. Naturellement, elle
gagne la partie.

De là, les jalousies et les
querelles entre les trois soupi-
rants, auxquelles s 'ajoutent
d'autres complications causées
par l 'arrivée de deux femmes
étranges : Hortense et Déjani-
re. Enfin Mirandoline abat son
jeu et accorde sa main au valet
Fabrice. Les trois hommes doi-
vent alors se résigner.

FoUonier Frères: 55 ans d'activité
Le successeur Jean-Marc FoUonier maintient la tradition
SION. - Les origines de la Mai
son FoUonier remontent au siè
de dernier. Son fondateur , An

Lors du repas d'anniversaire de vendredi. On reconnaît dean-Marc
FoUonier et son épouse Marie-Louise, ainsi que leur fille Nathalie.
Sont aussi de la fête le cousin dean-Pierre et sa femme Antoinette.

Réception du HC samedi. dean-Marc FoUonier et son épouse sont au service. L 'invité est roi!

de Carlo Goldoni

De gauche a droite : Jean Fuller et Gérard Carrât

Samedi 10 novembre, Théâ- séances journalières à 9 et à 14
tre de Valère à Sion, à 20 heu- heures, également au Théâtre
res. de Valère.

Lundi 12 novembre, Théâtre
de Valère, matinée à 14 heures. Mardi 20 novembre, Cinéma

Mardi 13 et jeudi 15, deux Etoile à Martigny, à 20 h 30.

tuellement aux commandes de
l'entreprise, bénéficiant de la
précieuse collaboration de son
épouse Marie-Louise. Unique
propriétaire, il crée dès 1980 la
carrosserie AC, avec en paral-
lèle un service de dépannage
fonctionnant de jour comme de
nuit. De nouveaux camions, plus
modernes, remplacent les an-
ciens, et ce sont aujourd'hui
onze véhicules qui sont basés à
Sion, effectuant journellement
des transports tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Du transport
et de la carrosserie
à la vidéo...
FoUonier Frères, successeur
Jean-Marc FoUonier: c'est une
entreprise valaisanne qui oc-
cupe à ce jour 24 personnes, ré-
parties dans les transports, le
déménagement et la carrosse-
rie. En 1981, un secteur nou-
veau est venu compléter les ac-

tivités de la maison Jean-Marc
FoUonier: le centre ARTV (auto-
radio, télévision et vidéo), qui
connaît dès son ouverture un in-
contestable succès. On choisit
comme devise «qualité et ser- -
vice», et c'est la marque Blau-
punkt qui est confiée en primeur
au nouveau centre.
Jean-Marc FoUonier ne s'arrête
pas en si bon chemin. Dès 1984,
il fonde le Vidéo-Club FoUonier,
offrant en permanence quelque
450 films, sur un choix total de
1200 films en circulation per-
manente. Vingt-trois cassettes
pour un abonnement de 100 fr.,
c'est l'offre FoUonier, sans coti-
sation, sans finance d'entrée au
club. C'est le succès immédiais_ïïgss
et depuis plusieurs mois, $ &r -
nombreux amateurs visitent la
carrosserie AC, y découvrent les
meilleurs films actuellement sur
le marché.

Le «parrain» du HC Sion
Ses nombreuses activités n'em-
pêchent pas la famille Jean-
Marc FoUonier d'apporter une
large contribution à la vie spor-
tive sédunoise. Le Hockey-Club
de Sion en sait quelque chose,
lui qui bénéficie de l'aide pré-
cieuse du patron sédunois, dans
de nombreux domaines. Au sein
de ce club, qui lui est cher au-
tant qu'à son épouse, il a tant de
missions qu'on a regroupé tou-
tes ses fonctions en un seul
mot : c'est le «parrain » du HC!
1929 - 1984... 55 ans d'existen-
ce, une activité débordante, un
succès grandissant. Un nouvel
anniversaire aussi, que la famille
Jean-Marc FoUonier désirait
marquer par diverses manifes-
tations: soirée récréative et re-
pas pour tout le personnel ven-
dredi, repas pour l'équipe du HC
au terme du match de samedi,
rencontre familiale enfin le di-
manche dans les locaux de l'en-
treprise.
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A louer à Slon

studio
meublé
avec balcon.
Libre dès le 1.12.
Loyer Fr. 470 - char-
ges comprises.

Tél. 027/22 01 04
heures de bureau.

36-2609

A louer à Château-
neuf-Conthey
appartement
3V_ pièces
tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 14 70
dès 12 h 30.

36-303369

A louer, éventuelle-
ment à vendre à Diol-
ly sur Slon (Valais)

villa
6V2 pièces
+ studio Indépen-
dant, situation excep-
tionnelle.

Fr. 1500.- par mois +
charges.

Tél. 027/22 61 23.
36-303370

A louer au Bouveret

joli
2-pièces
salle de bains, cuisi-
nette, vue imprena-
ble, proximité forêt.

Tél. 025/81 3512
dès 19 heures.

36-63835

A louer à Sion
av. de Tourbillon

appartement
3V_ pièces
Fr. 550.- par mois
charges + parc com-
pris.
Libre le 4 décembre.

Tél. 027/22 81 54.
36-303365

Jr 
A vendre à Miège

appartement
3V_ pièces
+ cave
dans maison de 3 ap-
partements, situation
très ensoleillée.
Prix Fr. 136 000-,
pour traiter
Fr. 16 000.-, le reste
en crédit.

Tél. 027/55 66 34
ou heures des repas
5518 88.

36-436137

école-club
V migros J

300 g __ ' I -̂ -MPJ- J I Rouleau à 10 sacs _^___^1*sJ,A "»##H___I_8Ë

URGENT à louer à
Sion, cause départ

studio
meublé
Fr. 510-charges
comprises.

Tél. 027/23 47 57
026/ 7 11 80
le soir.

36-303380

^3L^/.y
i «^

TENNIS
TOUT AU LONG DE

L'HIVER
Cours d'initiation

Raquettes et balles
mises à disposition

6x1 h Fr. 80.-

Cours de renforcement
6x1 h Fr. 105.-

Inscrivez-vous maintenant !
Slon 027/22 13 81
Martlgny 026/ 2 72 71
Monthey (dès 14 h) 025/71 33 13

A vendre,
place de l'Envol
à Sion

\

En Suisse, c'est dans
les champs de céréales
fertiles que pousse et mûrit
le grain qui nous permet
de cuire notre pain frais.

Ballons
5 pièces 300 g 1.75 (100 g = 0.58,3]

Petits pains
5 pièces 300 g 1.75 (100 g = 0.58,3) |I|||

Sandwiches
3 pièces 195 g 1.35 (100 g = 0.69)

Off re  spéciale du 31 . 10 au 3. 11

la pièce

omage à raclette Raccord
en bloc

Offre  spéciale du 31 . 10 au 6. 11

Optisteatt surgelé

M-Steaky surgelé

garage
pour une voiture,
conviendrait éven-
tuellement comme
dépôt.

Tél. 027/22 5512.
36-303355

Monsieur cherche à
louer à Sion
chambre
ou petit
studio
meublé
chez personne pou-
vant s'occuper de
son linge.

Ecrire sous chiffre Z
36-303361 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Grimisuat

villa
5 pièces
construction récente,
tout confort, garage,
terrain aménagé,
950 m2.
Tranquillité.

Rens. 027/38 34 74
heures des repas.

' 36-303362
Restaurant campa-
gne genevoise
cherche

dame
de buffet
nourrie, logée, congé
week-end et jours fé-
riés.
Horaire s h à 14 h.
Suissesse.

Tél. 022/41 3619.
18-713

Crans-
Montana-
Aminona
A vendre, à 100 m du
départ de la téléca-
bine
studio meublé,
55 000.-; app. 2 pces
meublé 80 000.-.

Agence Centrale
3962 Montana
Tél. 027/41 22 87.

36-63806

SION .
Rue de la Treille 15
à louer, éventuelle-
ment à vendre
appartement
4V_ pièces (
+ place de parc.
Loyer Fr. 710.-
+ charges.
Prix de vente:
Fr. 235 000.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/63 28 92
le matin et dès 21 h.

36-63862

GENÈVE

Rive gauche
Particulier vend

appartement
duplex
264 m2, divisible.

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

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

Autres offres spéciales
O f f r e  sjpéciale jusqu ' au 6. 11

par kg /Jfeéaf im*
en tranches (imp. de France)

ĝm tS " '*«> tessinois
i - ... i i ._.. . _ | I Offre spéciale du 31 . 10 au 3. .11

Offre spéciale jusqu 'au 6.11

Aproz Citron, Top lemon
Bitter Lemon

et Citron minical
—.25 de moins par litre

par ex. Aproz Citron

les 100 g,»*"/

Offre spéciale jusqu 'au 6. 11

Mouchoirs en papier
linsof t

230
A louer

appartement
2V_ pièces
pour le 1" janvier.
Ruedu Grd-Pont14.
Loyer Fr. 800.- char
ges comprises.
Tél..027/22 36 00
(dès 19 h).

A vendre
à Grimisuat

magnifique
terrain
à bâtir

Entièrement équipé.

Tél. 027/23 45 64.
36-303210

A louer bât. La Ro-
maine, rue du Sex,
Sion
local
35 m2
Location: Fr. 150 -
+ Fr. 20.-.

Tél. 027/22 67 66.
36-2207

-.W

A louer
à Sion, avenue de
Tourbillon
grand appartement
3 pièces,
plusieurs studios
meublés,
locaux Industriels
env. 60 m2.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 91 05.
89-171

A vendre à Sierre
près de la piscine
Guillamo

belle
grange
à rénover
Poss. de faire un 4-5-
pièces.

Prix Fr. 77 000.-.

Tél. 027/55 66 34 ou
5518 88
(repas).

36-436136

'*fi_L, nfii_r__D_noMIGROS

Offre spéciale du 31 ¦ 1° au 6- 11

Offre spéciale du 31 .10 au 6.1'
Offre spéciale du 31 . 10 au 6. 11

w
j Mr1*o

Multi pack du 31.10 au 13.11
Multipack du 31 . 10 au 6. 11

A louer
rue du Grand-Pont
à Sion

Auvent Hunziker
en béton

appartement
5 pièces
disponible 2 ans.

Fr. 870.-.

Tél. 037/45 12 03.
14-471514

_~ —WÊkW._
Nous cherchons a
louer, région Valais
central

__~I _~2

»' - v pratique
belle forme
bon marché
(Fr. 1180.- excl. ICHA
franco plaine)

une écurie

Prendre contact au Ws ' Its^^Wm \t% ~̂*?'i _
^ 

»
027/23 53 24 if MB A\ «*%, "̂ S...
heures de bureau. Il BE/ A'Hœ

36-303376 // _. ! (]) M . . .
*%«*W

Fabrication et livraison par

Respectez
I-, __-._L---.-_

^HUNZIKER -̂
la nature v-cJ |l\ Fabrique de matériaux de construction

1 kit rfSS Téléphone 062/34 11 11, Cementweg 20, 4601 Olten
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Exposition-vente des
travaux de handicapés

Une vue du stand consacré aux travaux des handicapés
mentaux.
SION (sm). - Les Homes &
Ateliers de la Fondation en fa-
veur des handicapés mentaux
présentent, depuis lundi der-
nier et jusqu 'au samedi pro-
chain, au centre Migros Métro-
pole, des travaux- exécutés pat
les infirmes.

Objets de menuiserie, pote-
rie, tapis de laine, tissages, lus-

Portes ouvertes aux
Ateliers de la manufacture
SION. - La Fondation en faveur des handicapés mentaux annon-
ce une opération «portes ouvertes» aux Ateliers de la manufactu-
re, rue de la Piscine, pour aujourd'hui mercredi 31 octobre, de
9 heures à 16 h 30. Une telle manifestation s'était déjà déroulée le
vendredi 26 octobre. Ainsi, à tous ceux qui n'avaient pu se rendre
à cette invitation, une deuxième possibilité est offerte. Souhaitons
qu'ils soient nombreux à se rendre aux ateliers, un petit geste qui
ne coûte rien mais qui procure un immense plaisir.

UN NOUVEAU LIVRE DE L'ÉCRIVAIN VALAISAN

«Au nom du cœur» ou le monde poétique de Germain Clavien
SION (sm). - «La création artisti-
que se révèle une sorte de prière,
d'action de grâce rendue à la vie,
mystère merveilleux, douloureux,
enchanteur selon les circonstan-
ces. »

L'écrivain valaisan Germain
Clavien présentait hier son nouvel
ouvrage, intitulé Au nom du cœur,
un recueil paru aux Editions La
Douraine.

« Dans la poésie française d'au-
jourd'hui, Germain Clavien oc-
cupe une p lace à part. Sa voix, qui
rappelle les Lyriques grecs et les
poètes extrême-orientaux, ne res-
semble à celle de personne. Le
poème débarrassé de toute préoc-
cupation d'actualité n'a d'autre
mission que de parler au coeur. Il
est comme l'eau qui coule, comme
le rayon de soleil. Il nous fait pen-
ser au chant du merle, à un bour-
geon au mois d'avril ou à une de
ces nuits d'août à la montagne,
quand les grillons se taisent et que

Classe 1944
Aux filles et garçons nés en
1944 dans le val d'Anniviers ou
habitant aujourd'hui dans cet-
te vallée. La classe 1944 d'An-
niviers organise un

SOUPER
le 1" décembre
pour fêter les 40 ans.

Inscriptions jusqu'au 15 no-
vembre chez M. Rémy Melly,
Sierre, 027/55 34 56 - 55 37 17.

trerie, jeux et jouets en bois, ar-
ticles ménagers... Un large
éventail d'articles effectués
dans les ateliers.

Les responsables de l'expo-
sition-vente sont à disposition
des intéressés pour les infor-
mer de la manière dont sont
réalisées ces pièces et de la vie
dans les homes.

s'allument les étoiles » note f . -R.
Frisch.

Le silence de la poésie
L'amour, la création, la fuite du

temps, la mort « qui donne son poi-
gnant à l'aventure humaine »...
Autant de fils d'Ariane que tisse
l'artiste.

«Il m'est difficile de parler de
poésie, car les vers expriment bien
ce que l'on dit mais vivent surtout
par ce qu 'ils suggèrent. Un silence
générateur de questions. Un poè-
me, tel une toute petite graine jetée
en terre, peut porter des fruits. »

Essayant de donner une réponse
personnelle à la grande interroga-
tion - l'inquiétude existentielle -
Germain Clavien se penche sur le
sens du passage de l'homme sur la
terre.

Persuadé d'un au-delà meilleur,
ouvert à ceux qui savent l'appré-
hender, l'écrivain - au travers de
ses créations - tend à marquer les

Bat EM zo ter 10
Invitation à la remise de drapeau
SION . - Le commandant du Groupement du bat EM zo ter 10,
actuellement en service dans le Valais central, invite la population
à la cérémonie de remise du drapeau de son corps de troupe qui se
déroulera demain à 18 h 30 sur le terrain de l'Ancien-Stand à Sion.
Ce sera l'occasion d'un contact entre la troupe et la population qui
l'a accueillie avec compréhension et générosité. Les différentes
unités formant le groupement, en service depuis le 22 octobre, se-
ront licenciées samedi matin.

Ce week-end a Sion, 5e exposition
l'Entente philatélique
SION (gt). - Regroupant les sociétés du Pays-d'En-Haut, de Ve-
vey, de Montreux, d'Aigle, de Monthey, de Martigny, de Sion et
de Sierre (un total de 850 membres), l'Entente philatélique du
Haut-Léman - Valais met sur pied chaque année une exposition.
C'est la Société philatélique de Sion qui organisera ce week-end
cette manifestation, la cinquième du nom.

Les chevilles ouvrières de ce
rendez-vous ont expliqué et dévoi-
lé hier matin à la presse ce que
sera cette cinquième exposition,
qui se tiendra samedi et dimanche
dans les locaux du Centre profes-
sionnel de Sion. Il s'agit en fait de
la plus importante manifestation
du genre mise sur pied sur le plan
régional. Cette exposition est ou-
verte aux membres des sociétés af-
filiées à l'Entente et elle se veut un
tremplin pour des collectionneurs
qui font leurs premières armes, qui
n'ont pas encore exposé dans de
telles manifestations. Mais, il va de
soi que cette « vitrine » de la phila-
télie sera complétée par des collec-
tions de chevronnés afin que l'en-
semble présenté reflète le mieux
possible les possibilités qu'offre ce
passe-temps ou cette passion.

Cette cinquième exposition de
l'Entente comprendra, outre les
travaux 'des membres, une bourse
ainsi qu'une participation, en tant
qu'invité d'honneur, de l'adminis-
tration postale des Nations Unies
de Genève. Sur cinq cadres, celle-
ci présentera une sélection de tim-
bres d'avant la création de l'ad-
ministration, soit des timbres suis-
ses avec surcharge. La Société phi-
latélique du Haut-Valais a égale-
ment accepté de participer, au
même titre que la société de Win-
terthour, jumelée avec le groupe-
ment sédunois.

Les collections exposées ont été
réparties en diverses catégories :
Suisse, Europe, outre-mer, histoire
postale, collections locales et ré-

différentes étapes d'un chemine-
ment spirituel. «J e retrace des mo-
ments privilégiés de l'existence, ri-
ches d'intensité, d'émotion et de
sensations. »

Mais pourquoi cette préférence
pour la poésie ? « Grâce à sa con-
cision, son économie du langage,
ce genre me permet de célébrer en
quelques lignes ce que maints ro-
mans ne content pas en 300 pa-
ges. »

Le souci
de l'authenticité

Né en 1933, originaire de Sion,
Germain Clavien, après une ma-

HOMMAGE A NOTRE
La nature s'était faite toute bel-

le. Telle une mariée elle revêtait
ses plus beaux atours. Malgré cette
débauche de couleurs, la douleur
marquait tous les visages de cette
foule d'amis, de toute une popula-
tion qui se pressait autour de la
dépouille mortelle de ce collègue
et ami qu'était René Fournier de
Bieudron-Nendaz que nous con-
duisions en sa dernière demeure.
Que de larmes versées, que de tris-
tesse ne lisait-on pas sur ces visa-
ges atterrés. Tous nous étions là,
abattus et essayions par nos en-
couragements à soutenir cette fa-
mille si durement frappée par ce
brutal coup du sort. Son épouse,
entourée de ses enfants, ses pa-
rents, bien que marqués par la
douleur nous réconfortaient dans
la nôtre par cette façon de souffrir
noblement, en silence. Ne dit-on
pas : «Les grandes souffrances
sont muettes ». Là nous avons pu
en tirer leçon.

René, né en 1935, de parents
agriculteurs, choisit en 1959 de de-
venir chevalier du rail en gare de

gionales,, collections thématiques,
collections particulières. Une place
sera également faite aux jeunes
collectionneurs. Le programme
sera complété par la projection de
courts métrages, dont deux se rap-
portant à la philatélie (Une lettre
s 'envole et A la loupe).

L'exposition sera ouverte sa-
medi 3 novembre, de 10 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 18 heures ; di-
manche 4 novembre de 9 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 heu-
res.

Adieu à Patrick Savioz

turite classique a Saint-Maunce et
une licence en lettres à Genève et
Fribourg, se fixe dès 1963 à Paris.
C'est dans la Ville-Lumière qu 'il
entreprend la rédaction de La let-
tre à l'imaginaire, une suite litté-
raire de longue haleine, dont onze
tomes ont paru jusqu 'ici.

Aujourd'hui enseignant en Va-
lais, l'auteur ajoute , avec Au nom
du coeur une nouvelle page de
qualité à la culture de notre can-
ton.

« Quand on désire privilégier
l'authentique au détriment du
commercial, la vocation d'écrivain
s'apparente presque à une épreu-
ve. »

Sion. Expression peu utilisée, elle
dit bien dans ce cas particulier
tout ce qu'elle veut dire. Effecti-
vement, aux CFF, dès son arrivée,
avec détermination et courage il
œuvre à l'aboutissement de ses dé-
sirs par un travail bien fait. Il était
fort apprécié de ses supérieurs et
de ses collègues. Tous nous gar-
derons de lui un souvenir indéfec-
tible, celui d'un ami sur qui l'on
pouvait compter. Il avait dans sa
barbe son sourire particulier, mi-
figue mi-raisin, un peu narquois
parfois, mais franc et sincère.

J'ai eu à cette époque, il y a
vingt-cinq ans de cela, le plaisir de
le connaître. Quel grand bonhom-
me ! Il m'a introduit dans son mi-
lieu familial et alors a débuté pour
nous une période inoubliable. Son
épouse Monique, ses filles Colette,
Nicole et Cathy que j'ai vues naître
et grandir, son papa Ernest et sa
maman Cécile étaient devenus
pour moi et les miens comme un
second foyer. Que d'anecdotes,
que de confidences durant ces
vingt- cinq ans. La forêt proche de
son domicile était le lieu où nous
nous forgions nos projets et nous
confiions nos peines et soucis. Que

Choquant!
Le 1er et le 2 novembre, comme

toutes les années, une foule de per-
sonnes viendra à l'ancien cimetière
de Sion.

Permettez-nous donc d'émettre
un désir : que le dépôt de détritus
et la vilaine baraque, qui contras-
tent véritablement avec le respect
de ce lieu sacré, soient débarras-
sés, au moins ces jours-là !

du Haut-Leman - Valais
de

AYENT. - Une foule immense et
peinée a accompagné Patrick à sa
dernière demeure. La tristesse des
parents, de son amie, de ses co-
pains et de toute une population ,
nous a témoigné la place que te-
nait Patrick auprès des siens.

A chaque rencontre, il savait ap-
porter sa joie de vivre, son am-
biance personnelle et sa chaleur
aux gens qu'il côtoyait plus ou
moins souvent.

Parti à Genève pour son travail ,
il a su se faire accepter et appré-
cier par ses collègues. A chaque
congé il ne manquait pas de reve-
nir voir ses proches à Ayent et re-
trouver ses amis pour faire parta-
ger sa cordialité tant appréciée et
toujours bienvenue.

A Genève, sa porte était tou-
jours ouverte, car il aimait à par-
tager sa manière de vivre.

Après sa brusque disparition, on
se retrouve aujourd'hui avec un
vide que nous aurons beaucoup de
peine à combler, on gardera de Pa-
trick le souvenir d'un ami sincère.

Dans l'espoir de se retrouver
dans .rau-dela, adieu Patrick.

Un copain

Fanfares d.c. du Centre
Bienvenue
à Saint-Martin
SAINT-MARTIN. - Organisatrice
du prochain festival, la fanfare La
Perce-Neige du val d'Hérens re-
cevra dimanche les délégués de la
fédération des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du Centre. Ceux-ci
seront accueillis en musique dès
14 h 30 sur la place de l'Eglise. En-
suite, ils passeront à la partie offi-
cielle de l'assemblée.

AMI RENE FOURNIER
de fois ses idées que je jugeais un
peu farfelues alors, sont devenues
réalités. Son courage et sa ténacité
lui ont été inculqués par son papa
à qui il doit tout. Son exemple lui a
démontré comment agir pour ar-
river à une fin noble de ses
oeuvres. Lui-même n'a-t-il pas, une
vie durant travaillé cette terre qu 'il
chérissait à tel point que durant de
longues années, hiver comme été,
il se déplaçait à pied d'abord puis
à bicyclette ensuite depuis Bieu-
dron jusqu'au domaine de la Sar-
vaz. Demeuré très attaché à la ter-
re, René chérissait lui aussi ce pa-
trimoine comme pas deux. Il a fal-
lu, justement que ce soit au retour
d'une visite à ses vignes qu'il perde
tragiquement la vie. Sa famille
était tout pour lui, et lui l'était
pour elle. Fils unique, il était la
fierté des siens et ses parents lors-
qu'ils parlaient de lui, disaient en
bombant le torse : « René à nous ».
A elle seule cette expression justi-
fiait cette légitime gloire, mais
malheureusement aussi cette pro-
fonde affliction. Que dire, que
penser! Nous demeurons seuls
face à ces exclamations. Heureu-
sement, la réponse se trouve dans

COMMUNIQUÉ

La maison Héritier-Favre S.A., Sion
informe ses fournisseurs de vendanges

qu'elle réceptionnera la vendange

le lundi 5 novembre prochain
Héritier-Favre S.A.

L'orgue de la cathédrale de Valère, à Sion
est le plus ancien jouable au monde.
Il présente un intérêt historique et
artistique exceptionnel. Les ornements
de son buffet, du style gothique le plus pur
révèlent le savoir-faire du dernier quart
rfuXIVe siècle (1390).

Avis de
recherche

Il y a cinquante ans, dans le
cadre de l'édition Pro Juventu-
te, l'artiste genevois . Jules
Courvoisier avait réalisé un
timbre en l'honneur du cos-
tume valaisan. Emis le 1er dé-
cembre 193(4, ce timbre repré-
sentait une Saviésanne. Ce tim-
bre a été repris pour l'affiche
de cette cinquième exposition.
Or, les responsables de la So-
ciété philatélique de Sion se
sont posé la question suivante :
une jeune Valaisanne a-t-elle
servi de modèle à l'artiste ge-
nevois ou celui-ci a-t-il travail-
lé sur un modèle imaginaire?
Dès lors, ils lancent un appel à
ceux qui pourraient leur appor-
ter quelques éclaircissements à
ce sujet, le peintre genevois
étant décédé. Q pourrait s'agir
d'une artiste de la Chanson va-
laisanne, qui, la même année
(en 1934 donc) avait été l'un
des groupes vedettes d'une
Fête des vendanges demeurée
célèbre dans les annales sédu-
noises.

la foi ardente qui nous anime et
qui nous promet ces retrouvailles
éternelles dans un monde meilleur
où toutes peines et tracas sont
bannis. Oui René, c'est dans cette
attente et vers toi que tous ici bas
tournons nos regards.

A vous tous, épouse modèle, en-
fants chéris et parents affligés
nous vous redisons courage ainsi
que toute la part que tous prenons
à votre douleur. Y.R.



du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres

IUd de puissance.
une garantie supplémentaire d'efficacité

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

r JtL:
J
'__r5

Plus
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur
plus confortable avec sièges velours. Quel
que soit l'état de la route, quelle que soit la
distance à parcourir, le nouveau Break
Renault lS 4x4 2 litres vous épargne fatigue
et tension au volant.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
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, 63 18 59. Haute-Nendaz : P. Four
nier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martlgny-Vllle: 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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " A vendre
A vendre à Sierre, route de Sion ...

APPARTEMENT magnifique
41/2 PIÈCES appartement 3 Vi pièces
cuisine, bains, W.-C, 2 salles d'eau, Excellente situation
cave, place de parc. rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Fr. 180 000.-. Prix : pr. 163 000.-.
Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY Pour renseignements et visites :
Sierre - Tél. 027/55 69 61. tél. 026/5 45 96.

36-242 143.343.751

Cafe-Restaurant
de

T « TP-TMITRJL-ci lUUli
Av. Maurice-Troillet 1 - Sion

Le chef vous propose sa

NOUVELLE CARTE
• Blanquette de turbotin
• Saint-Jacques au safran
• Filet de loup de mer
• Scampis à l'échalote
• Cassolette de cuisses de grenouilles

et foie de canard
• Grillades
• Rognons de veau
• Fondue bourguignonne et chinoise, etc.

Tél. 027/22 96 56 - Ouvert le dimanche à midi

36-63805

Un apéritif
vous sera offert

ce soir de 17 à 19 h.
Invitation cordiale à tous !
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r Le Break RenaultlS 4x4
existe en 3 versions:

TX 4x4 Type 2 (1995 cm3,
e 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses)

Fr. 20400.-.

r_jlfe | AFFAIRES IMMOBILIERES.¦ll l )
A vendre à SION, Petit-Chasseur, sur
parcelle 1246,

part de maison
comprenant: en mansarde
- 1 appartement 3 pièces, galetas,

1 balcon
2° étage:
- 1 appartement 3 pièces, 2 balcons
- 1 appartement 2 pièces, 1 balcon

grande cave + buanderie.
Sur parcelle 13690: 1 garage pour 1
voiture, plus parcelle 13689.
Prix selon taxe : Fr. 550 000.-.
Faire offre écrite sous chiffre P36-
303367 à Publicitas, 1951 Sion.

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1984

W 

Fonds de placement pour
actions de sociétés
s'occupant d'automatisa-
tion industrielle et
d'entreprises de ia

Fonds branche des machines de
Automatlon bureau

Au
Contre remise du coupon no 24, il
sera réparti:
Fr. 1.40 montant brut, moins
Fr. -.49 impôt anticipé
Fr. -.91 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.33 net par part I Fr. 3.75 net par part I Fr. 7.20 net par part

Aux porteurs

Contre remise du coupon no 25, il
sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%

,__ . 
Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice:

D AUTOMATION-FONDS
I D PHARMAFONDS
| D EURAC

Monsieur/Madame/Mlle. 

5_e : |
Numéro postal/Lieu 

Remplir en lettres majuscules et envoyer à:
Banque Populaire Suisse, QD-Kapitalanlagen,
Case postale, 8021 Zurich

t 

"*

meublé
Fr. 550.- par mois.

KAFAG

Monthey: Garage du Stand

U ^*U UUttffl îK: . .
^
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GTD4x4Type 2 (Moteur
Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN,
boîte 5 vitesses) Fr. 22 735 -

A louer à Sion
Rte du Sanetsch

studio

Valpromotion S.A.
Sion
Tél. 027/23 34 96.

36-2653
A louer à Conthey
appartement
41/_ pièces
dès février 1985.

Ecrire sous chiffre 89-
45328 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,
1950 Sion.

Fonds de placement pour
valeurs d'entreprises
pharmaceutiquesPHARI

FON

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 26, il
sera réparti:
Fr. 4.— montant brut, moins
Fr. 1.40 impôt anticipé
Fr. 2.60 net par part

de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 27, il I Contre remise du coupon no 31, il
sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%

<£>
Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1983/84
qui viennent de paraître:

I BANQUE POPULAIRE SUISSE
Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

v IUS de 170 km/h
une performance de grande routière.

Tout terrain efficace et confor-
table, le nouveau Break RenaultlS 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.

A vendre, cause départ

CHALET
aux Mayens-de-Chamoson
Tout confort, compris mobilier et vaisselle.
Habitable à l'année. Libre immédiatement.

Volume SIA: 625 m3.
Surface habitable: 150,5 m2 + 28,5 m2 de balcon.
Terrain aménagé: 750 m2.
Prix total tout compris: Fr. 295 000.-
(valeur réelle prouvée: Fr. 380 000.-).

Pour renseignements et visites, écrire sous chiffre
P 36-63814 à Publicitas, 1951 Sion.

GTL 4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
boîte 5 vitesses) en offre spéciale
chez votre agent Renault
Interrogez-le.

_yMKy Fonds de placement
pour valeurs européennes

EURAC américaines et
J \ J canadiennes

Contre remise du coupon no 30, il
sera réparti:
Fr. 7.60 montant brut, moins
Fr. 2.66 impôt anticipé
Fr. 4.94 net par part

sera réparti:
Fr. 3.— gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%
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Bureau d'architectes
ROUILLER & SAUDAN S.A
Rue du Rhône 1
1920 MARTIGNY I Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village - ___. ,
Tel. 026/2 23 31 Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully SUZUKI h=XULL^LT

^̂ n n̂g/ ^^^^^ n̂Ê^^^ Ê̂ÊmmJ ^̂ m̂t^̂ ^M̂ ^Ji ^^m ^^^ Ê̂ÊÊmmÊÊ^^^mm ^m ^m ^^miÊ^^m ^aÊamm^^mmmm ^mÊ ^m

pièces

Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes

JUSTs^
Restaurant

MÔVE NPICK

z

MARTIGNY
A vendre dans immeuble Bellerive,
chemin des Barrières 39

APPARTEMENTS

A vendre entre Sion et Martigny sur le
coteau sud près d'un village

¦ >

OLLON, quartier résidentiel
A vendre directement du pro-
priétaire

BELLES VILLAS
5V_ pièces, salon 35 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, terras-
se couverte avec barbecue, jar-
din, garage.
Finitions au gré du preneur.
Renseignements et visites:
Tél. 021/60 37 38 1e soir.

36-100722

4,/2 et51/2
Pour tous renseignements

maison individuelle
avec 669 m2
Rez : grande cuisine entièrement équi-
pée, séjour avec coin à manger et sor-
tie sur véranda et pelouse, W.-C. ind.,
réduit. Etage: 2 chambres doubles, 1
chambre enfant, salle de bains.
Cave, extérieur avec coin barbecue
meublé.
Prix Fr. 270 000.-.
Pour traiter Fr. 50 000.-.
Tél. 027/31 32 93. 36-240

(La Toussaint)

ïr̂ ^KMfKSSWS"

Â louer ou à vendre pour raison de
santé

auberge café-restaurant
(20 lits) dans station de montagne,
en plein essor.
Altitude 1800 m, Valais central.
De vieille renommée.
Chiffre d'affaires intéressant.
Conviendrait pour couple de métier.
Long bail.
Entrée tout de suite, saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-63811 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Vous désirez acheter à Sion un ma
gnifique

appartement résidentiel
de 2 V. pièces
qui sort de l'ordinaire tant dans sa
conception que dans la qualité de
sa réalisation?
Alors contactez-nous •
sans tarder.
Fr. 2596.-/m2 A

Centre du Valais, à vendre
chalet madrier massif
mélèze
Rez: cuisine, séjour , cave, réduit,
W.-C. sép. Etage: 3 chambres.'salle de
bains. Situé sur terrain plat. Très bien
aménagé, avec vue. Accès par route
goudronnée, toute l'année. Poss. ré-
sidence principale. Fr. 235 000.-, pour
traiter Fr. 45 000.-.
Tél. 027/8317 59. 36-240

Cherche pour client à Sion ou
environs

terrain zone villas
Surface 800 à 1400 m2. .

Faire offre : Bureau d'architectu-
re Yvan Actis, Condémines 36,
Sion
Tél. 027/22 65 87. 36-303372

Typiquement supérieure, la nouvelle Swift!

Agile en ville , brillan-
te sur route : la nou-
velle Suzuki Swift!
Versions sportive ou
élégante avec quatre-
cylindres de 1300 cm3,
version ultra-sobre
avec trois-cylindres de
1000 cm3. A partir de
fr. 11'250.-.

A vendre à Anzère
secteur ancienne
poste
ravissant
chalet
madrier
avec chauffage cen-
tral, meublé sur 2 ni-
veaux, 3 chambres,
salon avec cheminée,
cuisine, salle de
bains. Terrain environ
500 m2.

Pour tous rensei-
gnements:
Tél. 027/31 32 93.

36-240

A louer à Verbier
studio
luxueux
téléphone, place de
parc privée, à 200 m
de la place Centrale.
Location à la semai-
ne.
Libre Noël - Nouvel-
An, carnaval, Pâques.

Tél. 027/31 31 41.
36-63854

i 

A vendre

magnifique
attique 2 \k pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 156 000.-.

Pour renseignements et visites :
tél. 026/5 45 96.

143.343.751

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher, 2 salles de

bains, séjour , cuisine, garage, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

teur d'air chaud

Terrain, taxes et aménagements compris.
Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.-à 1400.-.

Prenez rendez-vous pour une visite sans engage-
ment

C A /^ATCP bureau d'architecture
wAUU ICv entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Slon Tél. 027/22 44 00

36-4610

A louer à Lentine,
Savièse (Valais)

2 appartements
3'/_ pces neufs
Fr. 560- par mois +
charges Fr. 125.-.

Tél. 027/2514 64
dès 19 heures.

36-63860

A louer à Sion
Blancherle
appartement
4V_ pièces
Fr. 950- charges
comprises.

Valpromotlon S.A.
Slon
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

Do it yourself
Garden-Center
SCHAFFNER
Electroménagers

SION
^̂  ̂ Rue Ch.-Berchtold 22
4 places, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter: M. Caroppo, 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre gf.

magnifique
appartement 414 pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 192 500.-.

Pour renseignements et visites:
tél. 026/5 45 96.

143.343.751
f -
Couple expérimenté avec certi-
ficat valaisan cherche à repren-
dre, si possible Valais central

hôtel de moyenne
importance ou
bon café-restaurant
Faire offre sous chiffre 569411 à
Publicitas, 1951 Sion.
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LE BADMINTON ARRIVE A SIERRE

Une nouvelle société sportive
SIERRE (a). - Durant ces dernières années, des groupes de bad-
minton se sont constitués ici et là. Depuis vendredi dernier, les
amateurs de ce sport ont désormais un club qui vient de se cons-
tituer. Il regroupe les amateurs de badminton de Granges, Noës
et Sierre.

«Le premier travail, explique
Marc-Edouard Perruchoud , initia-
teur et cheville ouvrière du futur
club, a consisté à dresser l'inven-
taire des salles pouvant permettre
l'épanouissement de ce sport. Des
heures d'utilisation ont pu être gla-
nées dans diverses salles. Une seu-
le possède un marquage pouvant
permettre l'entraînement. »

Statuts établis
et comité nommé

Durant plus de six mois c'est un
comité provisoire qui a fonctionné
avec à sa tête M. Louis Schneider.

Les membres du premier comité. Le président Jean-Claude Salamin se situe en deuxième p lace de
puis la gauche.

Sierre, le personnel fait feu
SIERRE (a). - Chaque année à pa-
reille époque, l'Union du person-
nel de la commune de Sierre
(UPCS) met sur pied un concours
de tir au petit calibre. Cette mani-
festation qui est destinée aux
membres du personnel et à leur fa-
mille ainsi qu'aux autorités com-
munales, se déroule au stand de
Sierre. Les concurrents se sont dé-
partagés en disputant deux disci-
plines, soit le tir coup par coup et
le tir de série. Voici les principaux
résultats :

A SIERRE
Voir Venise
chez MC Photo
SIERRE. - Le lauréat du
grand concours de pho-
tos 1983, Jean-Claude
Frély de Chippis, expose,
durant quelques jours en-
core, ses impressions
photographiques de Ve-
nise. Cette présentation
originale se déroule chez
MC Photo à Sierre, à
l'avenue du Marché. Lors
de votre visite, ne man-
quez pas de participer au
plébiscite des photos du
festival équestre de Sion,
tenu les 1er et 2 septem-
bre dernier. De nombreux
prix seront décernés.

Lorsque toutes les conditions ont
été remplies, lorsque le projet de
statut a pu être achevé, une assem-
blée constitutive s'est tenue la fin
de la semaine dernière. Une cin-
quantaine de personnes ont porté
le Club de badminton de Sierre
(CBS) sur les fonts baptismaux.
Après avoir effectué le tour de
tous les problèmes - rassemble-
ment de tous les groupuscules - et
des. souhaits et désirs de chacun;
les membres présents ont adopté
les statuts ainsi que le montant de
la cotisation. Celle-ci sera de 50
francs pour les adultes et de 30

Catégorie juniors : 1. Yan Bon-
vin 108 points ; 2. Romaine Epi-
ney, 102; 3. Pierre-Antoine Fellay
100 ; 4. Philippe Martin 99 ; 5. Mi-
chelle Berclaz 97.

Catégorie dames : 1. Christiane
Salamin 109; 2. Ruth Metzger
107 ; 3. Elisabeth Zuber et Michèle
Fasnacht 106 ; 5. Marie-Joseph
Pont 105.

Catégorie messieurs : 1. Jean-
Marc Salamin et Marc-Edouard
Perruchoud 102 ; 3. René Savioz

En souvenir de Max Nanzer
Ignorant sa maladie et affligé par son brusque départ ,
j' ai peine à trouver des mots p our lui dire, un peu tard,
ce que chez lui j'ai tant aime et apprécié,
et que je ne suis pas seul à penser. ,
Le mot «gentil » uniquement est bien insuffisant
pour énumérer toutes les qualités lui appartenant.
Au lac de Géronde déjà , en étant gamin,
Le voyant chausser les patin s,
maintes fois, j'éprouvais
pour lui un très grand respect.
Dans toutes les rencontres qu 'il disputait ,
jamais il ne frappait !
Il était un sportif exemplaire et entier,
sachant lier le sport avec l'amitié.
Plus tard, à Graben, en tant que responsable,
il a tout simplement été admirable !
En étant discret, simp le et droit,
il a su faire respecter la loi.
Pourtant point n'était f acile de satisfaire , toujours,
les désirs de chacun, tous les jours.
Nous tous qui avions pratiqué les sports de glace,
lui disons : « Merci Max », il était un homme de classe !
Hélas, trop tôt il nous a quittés, lui, l'ami, le vrai copain,
pour s 'en aller vers un autre monde, pas si lointain.
Merci Max ; que tout ce qu 'il a donné aux autres, ici bas,
lui soit totalement rendu, au-delà !
Ce sont là mes vœux,
pour lui, Max, au revoir et à Dieu !

francs pour les juniors. Le comité
a été élu et comptera sept mem-
bres et un chef du service de pres-
se. Ce sont MM. Jean-Claude Sa-
lamin président ; Philippe Favre,
vice-président ; Patrick Briguet se-
crétaire ; Stéphane Gloor, caissier ;
Christine Favre, Marc-Edouard
Perruchoud et Louis Schneider,
membres ; Charly Pralong, respon-
sable du service de presse.

Son histoire,
son évolution

Personne ne peut dire où et
quand le badminton a fait son en-
trée dans le monde. Déjà au XVIIe
siècle, le badminton était pratiqué
sous un autre nom. Quelques ta-
bleaux de cette époque en témoi-
gnent. On dit même qu'un jeu
semblable au badminton se prati-

94 ; 4. Pierre Blatter 93 ; 5. Jean-
Yves Salamin 89.

Catégorie professionnelle : 1.
Bernard Broccard 103; 2. Pierre
Elsig 85; 3. Guy Crittin 84; 4.
Hans Jenny 68.

Cette manifestation a été orga-
nisée dans les règles de l'art par le
comité de l'UPCS qui a doté ce
concours de fort beaux prix. Com-
me par le passé, cette manifesta-
tion a remporté un beau succès.

est née
quait il y a très longtemps en Chi-
ne. Il fut un divertissement de
rois ; François 1er, Christine de
Suède entre autres pratiquaient
couramment le jeu du volant. Le
« poona » joué à Poona aux Indes
en 1870 est un parent du badmin-
ton.

Le badminton doit en définitive
son nom à Badminton House, do-
maine ducal du comté de Glouces-
ter appartenant au duc de Beau-
fort. Un jour de l'an 1873, quel-
ques officiers anglais, revenant des
Inde, se trouvaient réunis dans une
vaste pièce. C'était un jour plu-

i vieux et quelqu'un proposa de
jouer à la raquette et au volant. Le
jeu connut un tel succès qu'il fut
baptisé « badminton ».

Les premières règles du jeu ont
été publiées en 1877 par le colonel
H.O. Selby à Karachi. La première
fédération anglaise fut fondée en
1893 et comptait quatorze clubs.
Actuellement elle en compte plus
de 3500. Le premier tournoi eut
lieu à Guilford en 1898 et les pre-
mières rencontres internationales
débutèrent en 1903.

Sierre - Nettoyage d'automne
Lundi 5 novembre 1984

Raspille, Bernunes, ancien-
ne route de Salquenen, Pilet-
tes, Métralie, Tourner, Ché-
troz.
Mardi 6 novembre

Rue de Glarey, rue de la Si-
nièse, rue de Guillamo, route
de Miège, rue du Simplon.
Mercredi 7 novembre

Rue de Bottire, rue Ed-
mond- Bille, du Café du Cer-
vin à Guillamo, chemin de
Noyeret, rue de Borzuat , che-
min du Tubang, Rond-Point
Paradis.
Jeudi 8 novembre

Rue Edmond-Bille, de la min des Vieilles-Cibles, che
route du Rawyl au Café du min de Chantevent.
Cervin, route du Rawyl, Rion- Jeudi 22 novembre
daz, Muraz , Viouc.
Vendredi 9 novembre

Rue du Bourg, avenue Max-
Hubert, avenue des Ecoles,
avenue du Château, rue Notre-
Dame-des- Marais.
Lundi 12 novembre

Avenue du Rothorn, rue
Centrale, avenue Général-Gui-
san, avenue des Alpes, rue du
Temple, avenue Mercier-de-
Molin, rue dé Pradec, place de
la Gare, place de Beaulieu.
Mercredi 14 novembre
Avenue du Marché, chemin de
la Treille, rue des Mazots, rue
Beau- Site, ruelle du Carillon,
rue de Villa, rue Saint-Charles,
rue du Manoir, chemin des

Rue Sainte-Catherine, rue
de Saint-Ginier, rue des
Longs-Prés, chemin des Pru-
niers, rue de l'Hôpital, rue
Saint-Georges, ancien chemin
de Corin, rue de la Bonne-
Eau, chemin des Vendanges.
Vendredi 16 novembre
Avenue de France, route de
Sion, rue des Liddes, rue de la
Fontaine, chemin de Rossfeld,
Potence.
Lundi 19 novembre

Chemin de Chantegrive, rue
Sous-Maison-Rouge, rue du
Mont- Noble, impasse de la

L'AMOUR
c'est...
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... quand le sang devient
p étillant.
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Roseraie, rue de Lamberson,
rue d'Orzival, rue du Stade.
Mardi 20 novembre

Chemin du Devin, Ancien-
Sierre, chemin de Condémines,
avenue des Platanes, chemin
du Vallon, rue de l'Industrie,
Itagne.
Mercredi 21 novembre

Rue de la Monderèche, che-
min des Pins, route de la Plai-
ne, chemin des lacs, chemin
des Murailles, chemin des
Anémones, rue de Plantzette,
clinique Sainte-Claire, chemin
de la Plage, chemin de Gou-
bing, chemin des Collines, che-

Sous-Géronde, rue de Bel-
lerive.
Vendredi 23 novembre

Rue de Pramont, rue du
Foulon, rue des Ronques, rue

Attention, bébé arrive
SIERRE (a). — Un cours de
puériculture « Croix-Rouge »
va débuter le mardi 13 novem-
bre prochain au Centre mé-
dico-social régional de Sierre,
Hôtel de Ville, entrée ouest.
Celui-ci durera jusqu'au 14 dé-
cembre à raison de deux ren-
dez- vous par semaine, soit le
mardi et le jeudi.

Ce cours est composé de
sept leçons et s'adresse aux fu-
turs parents, grand-parents, à
nouveaux parents. On y trouve
un programme complet con-

Sélection du Reader's Digest
Novembre

La persécution d'Andréi Sak-
harov - Quintuplés et fiers de l'être
- « Un tube de dentifrice, n'importe
lequel» - Les joies du labeur -
1992 : l'humanité s'installe dans
l'espace - Mots croisés - La course
au Beaujolais nouveau - L'empire
de la Phobie - Bon anniversaire
Donald ! - Halte au martyre des
femmes battues ! - Les cinglés de
l'aventure - Dix jours dans la peau
d'un clochard - Voyage aux forêts
de la pluie - Rhume l'invincible -
Enrichissez votre vocabulaire -
Mon ami à quatre pattes - L'esprit
Mercedes - Les clés d'un second
mariage - Nouvelles du monde de
la médecine - Le musée fou de Sal-
vador Dali - L'exemple du goéland
- Mieux vaut en rire - Pour sauver
20 000 enfants par jour - Silhouet-
tes et profils - Terreur sur le télé-
phérique - Ma vie dans une bai-
gnoire - Monsieur le bibliothécaire
a dix ans - Allô ! Parents ? On vous
parle - Un livre condensé : Eleni :
« Ma mère exécutée » (II) - Le long
chemin de la vengeance

En vente à votre kiosque

Après avoir quitté l'arche, Noë
et les siens s'arrêtent sur une hau-

iresident de la comi
eu M. Pierre Blatter
.ommunal. prenait c

du Pré-de- Savioz, avenue de
la Gare - Granges, route de
Crête-Blanche, rue de la Rè-
che, rue de Pintset, Millière.

Lundi 26 novembre
Granges-Village, Noës-Village.

Mardi 27 novembre
Champsabé, chemin des

Abeilles, rue de la Fraternité,
Glarier.

La population est invitée à
respecter strictement l'horaire
ci-dessus ; les véhicules de ra-
massage ne repasseront pas
dans le même secteur.
Les déchets seront déposés
dans les bennes à ordures que
la voirie placera dans les quar-
tiers d'une manière bien visi-
ble.
Sierre, le 26 octobre

L'administration
communale de Sierre

cernant Phygiene, le matériel
nécessaire, l'alimentation,
l'éducation, les soins, ainsi que
des réponses aux questions des
participants. Pour tous rensei-
gnements complémentaires,
rappelez Mme Nicole Solioz
au téléphone : 65 27 52 ou à
Mme Juliane Vaudan, télépho-
ne : 58 27 15.

On y vient individuellement
ou en couple. Un événement
de cette importance, cela se
prépare !

teur pour 'lui jeter un dernier coup
d'œil.
- Tu sais, Noë, dit sa femme, nous
aurions dû prendre des disposi-
tions pour l'arche. Cette vieille
carcasse va rester plantée là, et gâ-
cher le paysage pendant des an-
nées.
- Ne t'inquiète donc pas ; j'ai lais-
sé le couple de termites à bord.

Sélection du Reader's Digest

Que ce soit avec toiture

Chaque garage en béton
SEMA est un peu autre que
les autres. Selon le budget.
Selon vos désirs.
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Entrée en service et prise de drapeau
LÇÈCHE-LES-BAINS (lt). - En-
tré en service lundi dernier, le gr
hop 51 a procédé à la prise de
son drapeau. La manifestation
s'est tenue sur la place principale
de Loèche-les-Bains, en présence
de représentants des autorités ci-
viles dont le président de la com-
mune, M. Otto-G. Loretan, des
enfants des écoles (pour lesquels
pareille cérémonie constituait
une grande première), ainsi que
du colonel Ysli, commandant du
régiment hôpital 12. Dirigée par
l'adjudant Amédée Mounir, la
fanfare de l'unité a apporté son
précieux concours en exécutant
quelques marches de son réper-
toire dont Marignan évidem-
ment.

Donnant une bonne impres-
sion, la troupe a été saluée par-
son nouveau commandant, le
major Bernard Bonvin, qui s'est
adressé aux soldats de la maniè-
re suivante :

« Officiers , sous-officiers , infir-
mières et soldats,

Le major Bernard Bonvin s 'adresse à la troupe

STEP «BRIGLINA »

TOUT EST BIEN...

BRIGUE-GLIS-NATERS (lt) . -
Depuis le 16 octobre dernier, utile
comme son nom l'indique pour la
région de la cité du Simplon, la
step « Briglina » fonctionne à plein
rendement. Dernière installation à
venir s'ajouter au complexe prin-
cipal: le traitement des boues. Le

uctc»
d'un chef
de cuisine connu
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Dans
la.station thermale vient de mourir
à l'âge de 43 ans , après une brève
maladie, M. Gerhard Schetter-
Meichtry. Marié et père de cinq
enfants , le défunt s'était fait un
nom au-delà des frontières du
pays dans le domaine culinaire .
Des concours auxquels il avait
participé à l'étranger , il était re-
venu chaque fois couvert de gloire.
Après avoir fonctionné comme
chef de cuisine pour le compte de
la Société des hôtels et bains de la
station, le défunt avait exploité son
propre établissement.

Son ensevelissement aura lieu
aujourd'hui mercredi à Loèche-
les-Bains, à 10 heures. A la famille
.va l'expression de notre sympathie
émue.

Le 1er janvier de cette année,
j'ai eu l'honneur et le p laisir de
reprendre le commandement du
gr hop 51.

A l'intention de ceux qui ne
me connaîtraient pas encore, je
me permets de me présenter briè-
vement. J 'exer ce, sur le p lan
professionnel, la fonction de mé-
decin-chef du service de chirur-
gie à l'Hôpital de Sion.

Mon prédécesseur, le colonel
Velti, m'a signalé les mérites du
gr hop 51 et m'a dit toute la satis-
faction qu'il a eue à le comman-
der. Je suis persuadé que le bon
esprit qui règne au sein de notre
corps de troupe se maintiendra,
voire se renforcera, et que nous
pourrons, ensemble, réaliser un
travail aussi fructueux et effi-
cace que les années passées.

Officiers , sous-officiers , infir-
mières et soldats, la prise d'éten-
dard d'un corps de troupe revêt
toujours une certaine solennité.
Cette solennité, que d'aucuns
trouvent dépassée ou trop for-

système consiste à conduire le li-
quide boueux à travers une presse
cylindrique pour qu'il en ressorte
sous la forme de plaques de diffé-
rentes grandeurs , plus ou moins
solides.

Pour l'instant, cette matière,
évacuée par camions, est utilisée
pour la fabrication d'engrais agri-
coles. A partir du moment où le
système aura dépassé sa phase ini-
tiale, on s'attaquera alors au trai-
tement des phosphates. Présen-
tement , les installations fonction-
nent pour les besoins d'une popu-
lation de 20000 habitants au total
Leurs disponibilités pourront être

Concert
de la fanfare
de l'ER 203
BRIGUE (lt). - Ce soir à partir de
20 h 15, la halle des congrès de la
cité du Simplon sera le théâtre
d'un concert donné par la fanfare
de l'école de recrues 203, sous la
direction de l'adjudant-sous-offf i-
cier Hans-Jôrg Spieler, instructeur
de musique. Le groupe est com-
posé de 52 musiciens dont onze
tambours, p lacés - eux - sous
l'instruction de l'adjt sof Alex
Hâfeli.

maliste, a cependant à mes yeux
toujours sa raison d'être. C'est
l'occasion pour un cdt de s'adres-
ser à l'ensemble de sa troupe,
mais c'est aussi et surtout l'oc-
casion de nous rappeler pourquoi
nous sommes ici et de nous faire
prendre conscience des devoirs et
des responsabilités que nous
avons envers le pays, que nous
avons les uns envers les autres.

En donnant suite à l'ordre de
marche qui vous a été adressé,
vous avec accepté, bon gré mal
gré, d'interrompre votre activité
professionnelle) d'abandonner
des tâches qui ne demanderaient
qu 'à être rapidement accomplies,
de laisser s 'accumuler des pro-
blèms que vous devrez résoudre
à votre retour.

Cette situation deviendrait évi-
demment intolérable si, au terme
de cette période de service, vous
arriviez à la conclusion que vous
avez perdu votre temps et que
votre pré sence ici a été inutile.

Raison et

plus que doublées par la suite
(44000 habitants au total).

Tout serait donc parfait pu pres-
que. Malheureusement, aussi vo-
lumineuses que les eaux usées el-
les-mêmes, les eaux d'arrosage
mettent à très forte contribution le
nouveau complexe. Sur le point
d'être réalisée, une opération per-
mettra de résoudre le problème.
Tout compte fait , la step «Brigli-
na» revient à quelque 18 millions
de francs. Une paille quand on
saura que ses eaux traitées sont
rendues à peu de chose près avec
le même degré de pureté que
Dame Nature nous les donne.
Dans le fond , c'est ça qui compte.

M. Franz Steiner
décision après
les communales
BRIGUE. - Depuis un certain
temps, les spéculations vont
bon train en ce qui concerne
l'éventuel retrait du conseiller
d'Etat Franz Steiner. Pour
l'heure, on ne connaît pas le
fond de la pensée de l'intéres-
sé. Celui-ci communiquera,
semble-t-il, sa décision après
les élections communales.

au gr hop 51
Mais cette impression, vous ne

l'aurez pas si vous prenez réel-
lement conscience de la tâche
que nous sommes appelés à rem-
plir. Nous sommes en fait ici
pour apprendre : apprendre
d'abord par soi- même, appren-
dre ensuite pour pouvoir intéres-
ser d'autres en formant des équi-
pes de travail bien rodées.

Notre mission est d'agir pour
être en mesure de faire fonction-
ner un hôpital , tant sur le plan
médical que sur le plan adminis-
tratif.

Seul un travail consciencieux
de la part de ceux qui appren-
nent et une préparation minu-
tieuse de la part de ceux qui en-
seignent permettront d'atteindre
ce but.

Mais nous ne devons pas ou-
blier que notre tâche est aussi gé-
néreuse, puisque nous sommes
appelés à œuvrer au profit des
blessés et des malades, qu 'ils
soient militaires ou civils, sans
distinction de sexe, d'âge ou de
nationalité.

Nous avons la chance, cette
année, de pouvoir accomplir no-
tre cours de répétition dans ce
cadre et ce pays merveilleux. Je
tiens d'ores et déjà à remercier en
votre nom les autorités ainsi que
la population de Loèche-les-
Bains de l'accueil qu 'elles nous
ont réservé.

Vous connaissant, je suis con-
fiant et persuadé que nous at-
teindrons les buts que nous nous
sommes fixés pour ce cours.

A vous, officiers , sous-offi-
ciers, infirmières et soldats du gr
hop 51, je souhaite que ce cours
de trois semaines vous apporte la
satisfaction de la tâche accom-
plie. »

En ajoutant que la fanfare du
rgt hop 12 donnera prochaine-
ment des concerts dans différen-
tes localités de ce canton (le pro-
gramme sera publié dans nos co-
lonnes), il ne nous reste plus qu'à
souhaiter à la troupe du major
Bernard Bonvin beaucoup de
plaisir et de nombreux succès
dans la station thermale, qui re
çoit pour la première fois pareille
unité.

On s'étonne souvent de voir les
hommes se comporter de façon si
déraisonnable, même des person-
nes apparemment intelligentes.

On se scandalise du succès de si
nombreuses sectes au message
presque toujours minable, débile,
privé de toute justification vérita-
ble et de toute consistance ration-
nelle.

La comparaison entre l'ensei-
gnement chrétien et le message in-
cohérent des sectes rend le succès
de celles-ci encore plus incompré-
hensible. Malgré ses insuffisances
et ses faiblesses, la théologie chré-
tienne a réussi à élaborer la doctri-
ne religieuse en un ensemble ra-
tionnel, apte à satisfaire aux exi-
gences les plus profondes de la rai-
son. La Bible elle-même est d'une
cohérence extraordinaire : partant
de la double affirmation d'un Dieu
unique et de la dépendance de tout
l'univers, spécialement l'homme,
elle enseigne l'orientation de toute
l'histoire humaine vers la double
glorification de Dieu et des hom-
mes qui ont consenti à adhérer à
Lui, à Lui faire confiance durant
leur vie terrestre.

Les sectes, au contraire , se con-
tentent d'ingurgiter à leurs adeptes
quelques convictions échevelées...

Il faut reconnaître qu 'on ne con-
vainc guère les hommes en
s'adressant à leur seule raison.

L'AMOUR
c'est...
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VIEGE

Avec l'Union locale
des arts et métiers

VIEGE (m). - Dans le but de faire
le point et de préparer dans les
meilleures conditions la prochaine
assemblée générale annuelle, les
membres (au nombre de trente) de
l'Union locale des arts et métiers,
se sont réunis, lundi soir pour une
soirée d'information.

Après une année de présidence ,
Walter Imwinkelried a fait le point
avec les membres de son comité.
Trois décisions de principe ont été
prises et devront être ratifiées par
l'assemblée du 6 novembre pro-
chain. Les dates pour les ventes de
fin d'année ont été retenues, soit
les 7, 13, 19 (facultatif à cause du
Mannenmittwoch) et 21 décembre.
Le matériel pour l'installation de
l'illumination des rues pendant le

rerra d'Ossola : le souvenir...
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Dans le cadre du 20e anniversai-
re du Lions-Club de Domodossola,
présidé par l'avocat Pietro Chio-
venda , un nouvel ouvrage intitulé
Terra d'Ossola, a été présenté à
Stresa, à l'issue d'une rencontre in-
ternationale. L'œuvre veut être de
lecture facile, dédiée aux écoles
ainsi qu'à tous ceux désirant se fa-
miliariser avec l'Ossola. Une ré-
gion que les Suisses n'ont pas vou-
lue pour préférer les lacs du Tes-
sin.

Plus loin, sous la plume de Me
Chiovenda, on apprend que l'Os-
sola était un canton suisse, vers
1500, avant l'arrivée des Français,
des Sforza, des Espagnols, des Au-

Retraite
nour fovers

Les foyers du Christ-Prêtre or-
ganisent les 10 et 11 novembre une
retraite, ouverte à tous les foyers
chrétiens, et prêchée par le R.P.
Jean-Marie Kohler.

Thème : Rayonner la foi et
l'amoiir.

Renseignements et inscriptions :
Villa Vandel, Châtel-Saint-Denis,
tél. (021) 56 71 25.

senmueii
C'est là sans doute la raison pro-
fonde de l'échec fréquent de l'ins-
truction religieuse traditionnelle,
trop exclusivement rationnelle, no-
tionnelle, dès qu'elle n'était pas
soutenue par une pratique reli-
gieuse fervente, faisant appel
avant tout au sentiment. (Cela ne
justifie aucunement la méthode
actuelle qui fait fi de la raison
pour ne recourir qu'au sentiment.)

L'histoire de la pêche à la balei-
ne est significative et instructive.

Pour parer à la prochaine dis-
parition des baleines, spécialement
des grandes et belles baleines
bleues, sous les coups d'une pêche
échevelée, on créa, en 1949, une
Commission baleinière internatio-
nale, chargée d'une mission d'étu-
de et de sauvetage. Groupés en
commissions spécialisées, les ex-
perts étudièrent longuement et ar-
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demment tous les problèmes des
baleines. Au terme de leurs labo-
rieuses études, ils firent de savan-
tes propositions, aptes à sauver les
baleines. Ces propositions furent
transmises à tous les gouverne-
ments intéressés qui exprimèrent
hautement leur intérêt mais se hâ-
tèrent de ranger les documents
dans les tiroirs.

Persévérants comme des scien-
tifiques, les experts ne se tinrent
pas pour battus. Chaque année , en
juin , la Commission plénière con-
tinua à se réunir pour rappeler et
compléter les propositions initia-
les. Chaque année , se répétait le
même scénario d'échec, soit que
les propositions n 'obtinssent pas
les deux tiers des voix requises,
soit que tel pays parmi les plus dé-
vastateurs refusât de participer à
la décision.

En 1965, les spécialistes rendi-
rent leur tablier en proclamant so-
lennellement que toute lutte de-
venait désormais inutile car la ba-
leine était inéluctablement con-
damnée à disparaître rapidement
sous les coups des derniers balei-
niers. La raison avait échoué. Les
arguments rationnels n 'avaient pas
fait le poids face aux énormes bé-
néfices que retirent certains pays
de la chasse à la baleine.

Heureusement, le sentiment prit
la relève. Les sociétés protectrices
de la nature et des animaux, de
nombreux groupements bien in-

temps de Noël a été commandé. Il
s'agit d'un investissement de
70000 francs , à répartir entre la
commune, l'Office du tourisme
alors que le montant le plus im-
portant ira à la charge de l'Union
des arts et métiers. Relevons que
les frais d'entretien reviendront au
double de ceux que coûtait l'an-
cienne installation. L'idée du grou-
pe politique SOPO, de déplacer le
marché n'a pas été définitivement
retenue, mais sera encore étudiée.

En outre, on songe à organiser des
concours pour enfants , notamment
l'après- midi , pour donner un re-
gain d'intérêt dans le domaine de
la vente (les mamans étant au
shopping) sur la place de Viège.

trichiens et des Piemontais. A
l'époque, la région s'appelait Ei-
chental (la vallée du frêne). Puis , il
y eut la route du col du Simplon, la
voie ferrée du même nom, qui ont
toujours rapproché davantage les
habitants des deux pays.

La cérémonie a été honorée par
la présence du Ministre de Fin-
trieur, M. Scalfaro, ainsi que par la
présence d'une délégation du
Lions-Club du Haut-Valais.

La sortie des Pacozzi
BRIGUE-BOGNANCO (lt). -
Dans le cadre du 100e anniversaire
de l'obtention de la nationalité
suisse par les Pacozzi (originaires
de Bognanco sur Domodossola),
une rencontre amicale a eu heu
dans le village qui a vu naître les
ancêtres de la famille. Une soixan-
taine de représentants se sont re-
trouvés avec les autorités commu-
nales du lieu.

Inutile de dire que l'ambiance
était de mise, d'autant que le syn-
dic de la commune, M. Valentini,
n'a pas tari d'éloges à l'adresse de

tentionnes, des individus plus ou
moins compétents se lancèrent
dans la lutte pour la survie de la
baleine au moyen d'arguments
presque toujours excessifs, habi-
tuellement déraisonnables, débiles
par comparaison aux arguments
des scientifiques , mais faisant ap-
pel au sentiment plus qu'à la rai-
son.

Ce que les spécialistes n'avaient
pas obtenu, ces nouveaux Croisés
l'obtinrent. Les pays les plus ré-
fractaires se virent contraints de
céder: on finit par interdire tota-
lement la pêche aux quelques ba-
leines bleues qui avaient réussi à
échapper au massacre et à partir
de ces survivants, on s'efforce de
reconstituer l'espèce.

Notre illustre compatriote, Jean-
Jacques Rousseau, écrivait déli-
cieusement dans la Nouvelle Hé-
loïse : «La raison fait l'homme,
mais c'est le sentiment qui le con-
duit ».

Chiffre d'affaires
du commerce
de détail :
progression
en septembre
BERNE (ATS). - Le total des
chiffres d'affaires nominaux
réalisés par les établissements
du commerce de détail a pro-
gressé d'une année à l'autre de
1,2 % en septembre 1984, a an-
noncé mardi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Il fait re-
marquer que le mois passé en
revue comptait presque un jour
de moins qu 'en 1983, ce qui
donne en réalité une augmen-
tation de 5,4 % par jour de ven-
te effectif.

Au mois d'août, ce total des
chiffres d'affaires retenus par
la statistique avait progressé de
0,7 % par rapport à l'année pré-
cédente, et de 6,3% en septem-
bre 1983. En valeur réelle, le
total réalisé le mois dernier a
toutefois été inférieur de 1,2 %
à celui de septembre 1983. Une
comparaison portant sur p lu-
sieurs mois permet de constater
que le montant nominal des
ventes s 'est accru de 3,9% au
troisième trimestre de cette an-
née par rapport à 1983. Cette
hausse avait atteint 4,6% au
deuxième trimestre.
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Mon épouse et moi
apprécions la nordique...
Finies les heures perdues à faire
les lits !
Elle peut se consacrer plus lon-
guement au fourneau. ,
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.arrefour Rte Bramois / Rte Ridde:
_ 200 m casernes / prox. hall de fête

Occasions
1 téléviseur couleur,

grand écran, parfait état . Fr. 310-
1 combinaison radio,

tourne-disque, cassettes
et 2 haut-parleurs Fr. 165-

1 machine à coudre électrique,
Elna, portative, valise Fr. 125.-

1 machine à écrire portative
Hermès Media, valise Fr. 85-

1 machine à écrire électrique v
de bureau, Remington Fr. 145.-

1 essoreuse, état de neuf,
220 V Fr. 45.-

1 mandoline avec valise,
état de neuf Fr. 195-

1 cithare avec décoration fleurs,
état de neuf Fr. 125-

1 accordéon chromatique,
touches boutons,
72 basses, valise Fr. 785-

4 fourres de duvet et 4 four-
res de coussins le tout Fr. 40-

1 magnifique vélo de course
pour garçon, 10-14 ans,
10 vitesses Fr. 280.-

1 guitare avec housse,
état de neuf Fr. 85.-

1 accordéon diatonique,
8 basses, état de neuf Fr. 195-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-305680
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19.90

B 10.90

c 29.90

D 24.90

c
Golf C. La bonne à tout faire
1300 cm 3, 58 ch (43 kW), 3 portes.
Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40 kW) ou :

Golf Carat. La luxueuse
1800 cm 3, 90 ch (66 kW), 5 vitesses. Direction assistée. Ordinateur de bord
Verrouillage central. Lève-glace électriques. ,

Golf GTI. ¦
La sportive
1800 cm 3, 112 ch (82 kW)
5 vitesses sport. J
Ordinateur*
de bord.B

«m 3.8
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Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Slon
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

INCROYABLE. a am_«.Br
avant la fin de l'année plus de

150 coffres-forts
occasions, état de neuf, de 50 à 4000
kg. Plusieurs avec portes escamo-
tables et combinaisons, convien-
draient pour banques, communes et
stands de tir. Coffres reconnus par
les assurances.
A la même adresse en stock, coffres-
forts importés, ainsi que coffres-
fortsliste 1 (assurance Fr. 500 000.-)
et plusieurs coffres pour bobines or-
dinateurs. Prix sans concurrence,
transports par nos soins.

Demander tous renseignements à:
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50.

28-977

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
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0°!!l. «Achetez intelligent»
\va\euf fr " ' à Chandoline

Chemisette pour
dames, maille 1x1, avec
empiècement dentelle,
100% coton mercerisé,
coloris: Champagne, blanc,
tailles: XS-M

Slip pour dames,
maille 1x1, avec
empiècement dentelle,
100% coton mercerisé,
coloris: Champagne, blanc,
tailles: XS-M

Chemisette pour
dames, Single-Jersey,
avec empiècement
dentelle, 100% coton,
coloris: Champagne, blanc,
rose, tailles: XS-M

Culotte pour dames,
Single-Jersey, 100% coton,
coloris: Champagne, blanc,
rose, tailles: XS-M

L'OUVERTURE
de notre magasin

les 2 et 3 novembre 1984, dès 8 heures
Vous pourrez découvrir les marchandises proposées

et vous renseigner sur notre système de vente nouveau en Suisse
Durant.2 jours , des animations vous permettront de gagner

de nombreux cadeaux , sans oublier les «actions» d'ouverture.
Le verre de l'amitié permettra de faire plus ample connaissance.
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Nous
invitons
tous les visiteurs
à une verrée d'amitié,
tous les samedis
jusqu'à fin novembre

Avez-vous vu notre prospectus
d'automne?...
Demandez-le, regardez les prix

MEUBLES PESSE, MONTHEY - MEUBLES PESSE, MONTHEY - MEUBLES PESSE, MONTHEY - MEUBLES PESSE, MONTHEY - MEUBLES

Publicitas
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Espana
Alicante Torrevieja

Jeudi, 1er novembre 1984

Toussaint
Faites vos achats à
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en face I
de
la gare I

FIACETI? 4fâ& coopcily

¦§¦ Z7 GO BCC
Banque

Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative

INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez sur vos loisirs (une soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA. Evole 5, Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom : Prénom: 

Rue N°: NP Localité : 

£? privé: (fi prof.: 

Cours : Secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D
NOU 4

j l Foire
Jjl internationale
pif d'antiquités

"ira et de brocante
M Place du Port, Neuchâtel

V B 2 - 3 - 4  novembre
^__P i Heures d'ouverture : 9 à 22 heures

J Dimanche de 9 à 18 heures.
87-478

PINO-MAR S.A
vous présente :
LA ZENIA au bord de la mer avec:
ses plages de sable fin, centre
sportif (5 courts de tennis, 2 pisci-
nes, club nautique, golf), hôtel, res-
taurants, supermarché, médecin,
ses matériaux de construction de
PREMIÈRE QUALITÉ, son système
d'épuration d'eau. SON ARRÊT DE
BUS. Sa très grande qualité de vie
fait de la ZENIA la REINE de la
COSTA BLANCA.
VILLAS à 200 m de la plage, 83 m2,
2 chambres, cuisine, salon, salle de
bains, terrasse, cheminée, isolation,
fer forgé aux fenêtres. 700 m2 de
terrain clôturé.
Prix: Fr. 82 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE à 9
km de la mer, dans la seule pinède
où l'on peut construire.
VILLAS 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 62 000.-.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 3 et dimanche 4 novembre
de 10 à 18 heures à l'Hôtel Arnold

à Sierre

Pour tous renseignements :
(fi 021 /72 24 53

Au centre de Zermatt ~
à vendre à prix favorable

studio .
Fr. 143 000.-

Les intéressés s'adressent sous
chiffre P 36-910170 à Publicitas,
3900 Brigue.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _ .  Torrevieja)
Climat sec __T '/ '^  Idéal pour
16,5°C Z-^ cl. la retraite et
de moyenne •Zl/. yS^ les vacances
à l'année ^̂  -

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
salle de bains, terrasse et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = (environ
Frs. 48 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cursine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Frs. 27 000.-.

Exposition permanente
CIUDAD, QUESADA

Ch. des Cèdres 2 1004 Lausanne
Tél. 021/38 33 28 - 38 3318

Jeudi 1er novembre
Toussaint

MAGRO
ROCHE

est ouvert
toute la journée

Parking Essence
^gratuit à bas prix Ĵ

àWWk Un quotidien valaisan **|
W^ pour les Vaiaisans \*|y

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

.Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

discre

| Tél. 027-23 50 23 ,;-. M. |
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«Politique au féminin» ou la quatrième partie
du rapport sur la situation de la femme en Suisse
BERNE (ATS). - Peu de choses ont réellement changé depuis
l'intégration des femmes à la politique : telle est une des consta-
tations du quatrième rapport de la Commission fédérale pour les
questions féminines à propos de la situation de la femme en
Suisse. Quatrième partie, intitulée « Politique au féminin», dont
ies quelque 300 pages présentées hier à Berne permettent toute-
fois de nuancer et d'étayer ce froid constat. Histoire du mouve-
ment féministe et des associations féminines, comportement po-
litique des Suissesses, recherche féministe, femmes et médias,
comparaisons avec l'étranger sont autant de thèmes abordés sur
cette «scène féminine ».

Après «Société et économie »
(1979), « Droit » (1980) et «Biogra-
phies et rôle » (1982), « Politique
au féminin » met un terme à la
première série des rapports sur la
situation de la femme en Suisse
publiés par la Commission fédé-
rale pour les questions féminines.
Un dernier rapport qui , pour la
première fois, a été rédigé par des
spécialistes et non par la commis-
sion elle-même. Et qui analyse la
« scène féminine » au sens étroit et
plus large du terme, ainsi que le
relève dans l'avant-propos la pré-
sidente de la commission Lili Nab-
holz.

Le sens étroit constitue le point
central du rapport , soit le chapitre
sur les Suissesses et la politique.

t
Le FC Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BRUTTIN
père de ses anciens joueurs
Yvan et Jean-Pierre, grand-
père de son junior Christophe
Largey et beau-père de Pierre-
Gérard Torrent , membre actif
et ancien arbitre .

rr

Madame et Monsieur Pierre ARNOLD et famille , à Sierre ;

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Anton THEODORIDIS

leur très cher père, beau-père et grand-père, survenu le 30 octo-
bre 1984, après une longue et douloureuse maladie, à l'âge de
70 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur Claude TACCHINI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs visites, lui ont apporté chaleur et réconfort.

Une messe en mémoire du défunt sera célébrée à Collonges, le T1 , „ . , , .
dimanche 4 novembre 1984, à 19 h 15. n a Plu au Seigneur de rappeler a Lui

Aigle, Collonges, Vernayaz, octobre 1984. lt M _-_ -~ _-, i

Madame
Aline MATHEY-BÉRARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois
de fleurs et couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :
- au docteur Roggo de Riddes ;
- au clergé de la paroisse d'Ardon et Saint-Pierre-de-Clages ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- aux sociétés de chant d'Ardon et Saint-Pierre-de-Clages.

Et à tous ses amis.

Ardon , octobre 1984.

Dont les constatations ont un goût
d'amertume. Tout avait bien com-
mencé pourtant après le 7 février
1971, jour où les femmes suisses
obtenaient enfin le droit de vote
sur le plan fédéral. Lors des pre-
mières élections au Conseil natio-
nal , pas moins de dix femmes en-
traient dans ce fief jusqu 'alors
strictement masculin. Un nombre
qui a plus que doublé depuis. Et
pourtant , selon les auteurs du rap-
port , peu de choses ont réellement
changé depuis l'intégration des
femmes à la politique.

Une analyse des interventions
des députées montre que celles-ci
concernent essentiellement des su-
jets féminins, soit les questions fé-
minines, la protection des consom-
mateurs, les affaires sociales, la
culture ainsi que l'aspect éthique
des problèmes. Autre constata-
tion : les députées entre elles ne
font pas preuve de beaucoup de
solidarité. Elles s'en tiennent plu-
tôt à une ligne partisane.

Mais justement , pour être inté-
grées dans ces partis, les femmes
doivent adopter des comporte-
ments masculins. Elles ne peuvent
y exprimer leur différence. Les
femmes se tournent alors facile-
ment vers des mouvements alter-
natifs, aux structures plus souples.
Elles ne créent donc pas de véri-
tables changements dans la vie po-
litique de notre pays.

Le sens large de cette « scène fé-
minine » est constitué par l'histoire
des associations féminines dans
lesquelles les femmes ont fourbi
leurs premières armes. Autant de
pierres qui ont composé le long

%̂

chemin qui a mené les femmes à la
politique, a relevé la présidente de
la commission, Lili Nabholz. S'y
ajoute encore l'image de la femme
dans les médias ainsi que dans la
science. Là aussi il ressort que les
femmes ou les idées féminines
sont à peine perceptibles et que
l'on n'y 'attribue qu'une valeur très
relative.

Le féminisme a-t-il encore sa
raison d'être maintenant que lé
droit de vote est acquis ? La vice-
présidente de la Commission fé-
dérale pour les questions fémini-
nes, Gabrielle Nanchen, en est
persuadée. Il permettra , dit-elle,
de réaliser l'égalité sociale des
hommes et des femmes et d'enrif
chir la vie publique tant au niveau

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX

POUR UNE JUSTE UTILISATION DES EAUX
(mpz). - Le Valais se trouve parmi les cantons directement con-
cernés par la nouvelle loi sur la protection des eaux mise en con-
sultation hier par le Conseil fédéral. Dans les grandes lignes, cet-
te loi répond à l'initiative lancée le 9 octobre « pour la sauvegarde
de nos eaux ». Cette nouvelle réglementation ne se limite pas à
une lutte contre la pollution, elle traite de tous les aspects de l'hy-
draulique. Son but est de garantir des débits minimums adéquats
et de maintenir les cours d'eau dans leur état naturel. A première
vue, pour le Valais, elle va créer de nouvelles obligations, prin-
cipalement : l'évaluation des besoins lors de nouveaux aména-
gements et la diminution de la production hydraulique. Celle-ci
est estimée à 800 muions de kWh, soit 2,2% de l'énergie hydrau-
lique fournie en 1981. Une perte qui atteindra cet ordre de gran-
deur seulement après l'an 2000, lorsque toutes les concessions
existantes auront été adaptées aux nouvelles prescriptions. La

Monsieur
Augustin BÉTRISEY

décédé à l'Hôpital de Sion après une courte maladie à l'âge de
67 ans.

Font part de leur peine :

Son épouse : Rosa BÉTRISEY-BENEY , à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard FUCHS-BÉTRISEY et leur fille

Prisca, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Luc BÉTRISEY-INTERBERGER , à

Genève ;
Famille Joseph BÉTRISEY , à Ayent, Lavey et Palézieux ;
Famille Joseph BENEY , à Ayent, Genève et Champlan ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 1" novembre
1984, à 14 h 30, à l'église de Saint-Romain, Ayent.

Le corps, repose à la chapelle de Botyre, dès aujourd'hui mercre-
di 31 octobre 1984, à 18 heures.
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des valeurs que de la forme.
L'avenir? Il faudra s'efforcer de

réaliser ce principe de l'égalité qui
fait des hommes et des femmes
des partenaires, aussi en politique.
Sur le plan pratique, la Confédé-
ration dispose d'une conseillère, la
Commission fédérale pour les
questions féminines. Celle-ci n'est
cependant pas apte à intervenir
dans les affaires fédérales. Les au-
teurs du rapport proposent donc la
création d'un bureau de la condi-
tion féminine, comme cela existe
déjà dans le canton du Jura qui en-
tretient des contacts avec les or-
ganisations féminines, soit la base,
et le gouvernement. Une manière
de donner à la femme une place
entière sur la scène publique.

ANALYSE VIEILLIE
Il faut s'accrocher pour lire

ies 300 pages du quatrième
rapport de la Commisssion fé-
dérale pour les affaires fémi-
nines, non seulement à cause
de sa longueur, mais aussi de
son style. U ressemble à un tra-
vail d'étudiante à l'université.
Ce n'est pas un rapport fédéral
élaboré par des femmes intel-
ligentes et modernes. C'est le
moins bon des quatre publiés
jusqu'à ce jour, car il donne
une analyse vieillie de la situa-
tion de la femme, les choses
ont changé depuis dix ans,
mais lui il reste fixé sur des cli-
chés. On attendait mieux de
cette commission; dans un
premier temps, à juste titre,
elle a refait l'histoire, dénoncé
les inégalités, mais pour ce
quatrième épisode elle devait
apporter des informations et
considérations sur la vie ac-
tuelle.

Tout le chapitre historique
est inutile et hormis celui con-
sacré aux associations fémini-
nes traditionnelles qui donne
des chiffres et une bonne do-
cumentation, le reste n'apporte
rien de nouveau. C'est toujours
le grand discours sur l'égalité,
mais déplacé sur d'autres sec-
teurs.

Sans reprendre l'ensemble
du rapport, nous ne pouvons
taire les erreurs qu'il émet.

Dans le chapitre des femmes
et de la politique, ce n'est pas
vrai que l'intégration des fem-
mes dans les structures . des
partis soit plus facile dans les
partis bourgeois. Tous les ob-
servateurs l'affirment: la gau-
che est beaucoup plus accueil-
lante pour les femmes. C'est
d'ailleurs les socialistes, le
POCH et autres groupes an-
nexes qui donnent le plus dé
chances aux femmes en poli-
tique. Ceux-ci leur permettent
d'y faire une carrière et n'hési-
tent pas à les placer à l'avant-
scène, à leur donner des res-
ponsabilités. On reproche d'ail-
leurs assez aux partis de droite
de ne pas prendre exemple sur
la* gauche pour laisser aux fem-
mes ia place qui leur revient.

Deuxièmement, c'est faux de
déclarer que les femmes s'oc-
cupent principalement d'affai- pas les sujets et les réalités qui
res sociales, familiales et autres manquent.
domaines féminins. Il suffit Monique Pichonnaz

nouvelle loi influera sur le porte-monnaie du consommateu
puisqu'elle se traduira aussi en une augmentation du prix di
l'électricité de l'ordre d'un centime par kWh.

La revision de la loi sur la pro-
tection des eaux se fonde sur l'ar-
ticle constitutionnel qui oblige la
Confédération à édicter des dis-
positions sur les débits minimums
et à établir des principes sur la
conservation des eaux et leur amé-
nagement. Des dispositions néces-
saires pour garantir l'approvision-
nement en eau potable et l'enri-
chissement des eaux souterraines.

La qualité en plus
L'obligation de maintenir des

approvisionnements en eau ne
comprend pas uniquement la dé-
termination de débits minimums.
Le projet va plus'loin, il relève tout
ce qui peut porter atteinte aux
eaux et fixe les normes admissi-
bles pour la correction des rivières
ou le remblaiement de rives de
lacs, par exemple.

En termes clairs, il ne vise plus
seulement une protection quanti-
tative, mais aussi qualitative . Jus-
qu'ici, c'est la loi de 1971 sur la
pollution qui réglait la protection
des eaux. Si les nouvelles disposi-
tions n 'apportent pas de modifica-
tions fondamentales sur la maniè-
re de sauvegarder les eaux, elles
ajoutent de nouveaux instruments
à ceux qui font fait leurs preuves.

C'est un peu la philosophie qui
change, on ne luttera plus unique-
ment contre la pollution , la protec-
tion différenciée deviendra le mot
clef décisif. Elle permettra d'adop-
ter des mesures simplifiées pour
l'épuration de petites sources dans
les régions rurales. Elle obligera
dans la mesure du possible de lais-
ser s'infiltre r dans le sol les eaux
épurées plutôt que de les faire pas-
ser dans les canalisations. Elle ren-
force aussi la réglementation exis-
tante pour les lacs, la séparation
des canalisations servant aux eaux
usées et celles servant aux eaux
claires , cela dans le but d'augmen-
ter l'épuration là où il y a concen-
tration de pollution.

d'entendre les interventions
des femmes à Berne pour se
convaincre du contraire. Elles
étudient et défendent aussi
souvent et aussi bien des dos-
siers militaires , de la protection
civile, du nucléaire, de l'éco-
nomie, des finances, de l'amé-
nagement du territoire, etc.
Mme Vannay, pour prendre
l'exemple d'une représentante
valaisanne, s'est battue sur des
objets comme la lex Furgler, la
protection civile, l'économie
dans les régions de montagne,
l'agriculture et bien d'autres
encore. Dans les cantons, on ne
peut pas dire que seuls les sec-
teurs spécifiquement féminins
soient confiés aux femmes. Et,
finalement, pourquoi une fem-
me qui trouve un secteur plus
dans ses cordes se trouverait-
elle abaissée parce qu'elle s'en
charge? C'est du sexisme de
porter un tel jugement sur l'ac-
tivité politi que des femmes.

Au chapitre des médias, c'est
aussi une erreur de dire que les
femmes sont confinées dans
des rubriques spécialisées. Il y
en a partout et s'il y a une pro-
fession où les femmes sont à
l'aise c'est bien dans le journa-
lisme, tant sur le plan des salai-
res que du travail ; elles ont
même le droit de travailler la
nuit... On compte de nombreu-
ses rédactrices en chef qui di-
rigent leur journal de main de
maître, et sont en excellentes
relations avec leurs collabora-
teurs.

Nous ne nous étendrons pas
sur les grandes envolées con-
cernant les universités avec
comme morceau de choix le
chapitre de la théologie où,
pour être une femme bien à
l'aise, mieux vaut sortir de la
religion chrétienne.

Ce quatrième rapport a le
mérite de faire ressortir des
faits, dommage que la majorité
d'entre eux soient archiconnus
et dépassés. La commission se
sert de ses travaux antérieurs et
de clichés. Ce n'est pas ainsi
qu'elle va remplir son devoir,
c'est-à-dire faire comprendre
au Conseil fédéral ce que les
femmes revendiquent et dési-
rent. Dommage, car ce ne sont

Débit minimum
Dans les régions alpines plu

particulièrement, les fonctions na
turelles de nombreux cours d'ea;
sont réduites en raison des prélè
vements. Pour remédier à la situa
tion, seul le débit minimum per
met de remplir le mandat constitu
tionnel. Compte tenu de la diver
site des conditions naturelles et é
la variété des besoins de chaqu
région, le projet de loi prévoit ic
aussi une évaluation des intérêt
en présence. Il n'interdit pas di
nouveaux aménagements puisqu 'i
veut garantir l'approvisionnement
mais exige la preuve du besoin
Les cantons auront donc une mar
ge de manœuvre relativement im
portante.

Conséquences
financières

Les dispositions sur le débit mi
nimum entraîneront un recul de li
production d'énergie hydrauliqu<
estimé à 800 millions de kWh. Il j
aura donc conséquence financière"
surtout pour des cantons produc
teurs comme le Valais. Les mesu
res pour la protection des eaux
installations , constructions et au
très, créeront également des dé
penses plus ou moins importante!
selon les cas.

Actuellement la Confédératioi
verse environ 170 millions par an
née de subventions fédérales à ce
effet. Celles-ci diminueront de 20 ;
25% lors de la mise en vigueur d(
la loi sur les subventions et uni
fois encore de 25% cinq ans plu
tard. Rappelons que la protectioi
des eaux fait partie du deuxièm
paquet de la nouvelle répartitioi
des tâches inscrites dans les gran
des lignes de la politique gouvei
nementale 1983-1987.

Gageons que les cantons se per
cheront avec sérieux sur ce proj.
qui va instaure r des changement
pour l'avenir. Réponse : fin sep
tembre 1985.
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Monsieur et Madame Maurice CLIVAZ-GEISER et leurs enfants
Jean-Maurice et Jacques, à Bluche ;

Madame et Monsieur Charly LOVEY-CLIVAZ et leurs filles
Sandra et Caroline, à Orsières ;

Monsieur et Madame Michel CLIVAZ-ALBRECHT et leurs
enfants Cathy et Yves, à Bluche ;

La famille de feu Pierre-Antoine CLIVAZ-CRETTOL ;
La famille de feu Alexis MÉTRAILLER-ROMAILLER ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

professeur de ski
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu à Sion, à l'âge de 75 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Crételle, à
Randogne, le vendredi 2 novembre 1984, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : chapelle de Randogne, à 9 h 45.

Le défunt repose à la chapelle de Bluche, où une veillée de priè-
res aura lieu le jour de la Toussaint, jeudi 1er novembre 1984, à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Jilg & Clivaz S.A., à Bluche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

papa de son associé Michel Clivaz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

L'entreprise Charly Lovey S.A., à Orsières
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Henri CLIVAZ

beau-père de Charly Lovey.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

t
La chœur mixte L'Espérance de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

membre bene merenti, père et beau-père de Maurice, Michel,
Eliette et Elvire, membres de la société.

Les membres sont priés d'assister à la cérémonie, en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La conseil d'administration

des Téléphériques des Violettes
et du glacier de la Plaine-Morte

à Montana
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

administrateur

depuis la création de notre société.

M. Clivaz a, par sa disponibilité et sa courtoisie, grandement
participé à la réussite de notre entreprise. Nous garderons de ce
fidèle collaborateur un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Eugène BONVIN

de Calixte
ancien chef de cuisine

décédé à Chermignon le 29 octobre 1984, à l'âge de 79 ans.

Font part de leur douleur :

Son épouse : Frieda BONVIN-LEUTERT ;

Ses enfants : Marlène HEGETSCHWEILER-BONVIN ;
. Nelly NIERHAUS-BONVIN ;
Willy BONVIN-FEER et ses enfants Serge, Noëlle

et Simone ;

La famille de feu Anaïs BAGNOUD-BONVIN ;
La famille de feu Albert BONVIN ;
La famille de feu LEUTERT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ottenbach , Zurich, le
samedi 3 novembre 1984, à 14 heures.

Une messe sera célébrée à l'église de Chermignon, le samedi
10 novembre 1984, à 18 h 15.

Domicile de la famille : Frieda Bonvin, Gemeindehaus,
8913 Ottenbach.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le groupe folklorique
Le Mayintzon de la Noblya Contra

à Randogne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

père, beau-père et grand-père de Michel, Elvire, Cathy, Jean-
Maurice et Yves, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole suisse de ski de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel et la direction

des Téléphériques des Violettes
et du glacier de la Plaine-Morte

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

administrateur

père de notre ancien collaborateur Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié, reçus lofs de son deuil, la famille
de

Madame Bertha CLAUSEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de cou-
ronnes et de fleurs, messages de condoléances, vos dons et vos
prières, et vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Savièse, octobre 1984.

t
L'entreprise Dominique Perraudin S.A

au Sappey
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Edith FELLAY-BESSE

épouse de son ami et collaborateur, Martial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Cœurs unis de Champsec
ont le regret de faire part du décès de leur membre actif

Madame
Edith FELLAY-BESSE

épouse de Martial, également membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration
de la Fiduciaire de Verbier S.A

a le regret de faire part du décès de

Madame
Edith FELLAY

épouse de M. Martial Fellay, son directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

X m

Le Ski-Club de Bagnes
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Edith FELLAY

membre actif et maman de Romuald et Lysiane, membres OJ.

Les obsèques ont lieu ce matin mercredi 31 octobre 1984, à
10 heures, à l'église du Châble.

La Société des commerçants et artisans
de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Edith FELLAY

épouse de Martial Fellay, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Rachèle AMOOS
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, prie
toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs dons pour des messes et le home Pierre-à-Voir à
Saxon, ont pris part à sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci tout particulier :
- au révérend abbé Conus ;
- au docteur André Pasquier ;
- au personnel de l'Hôpital régional de Martigny ;
- au chœur mixte ;
- à la classe 1907 ;
- aux classes 1929 et 1930.

Riddes, octobre 1984.



Madame Romain DESCHENAUX ;
Monsieur et Madame Claude DESCHENAUX et leurs enfants Yves et

Michèle ;
Monsieur Tiaoulé Yoro ZONKPEI ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain

DESCHENAUX
leur époux, père, grand-père, parent et ami, survenu à Montana le
23 octobre 1984.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de sa famille.

Madame Monsieur et Madame
Romain DESCHENAUX Claude DESCHENAUX
Montana-Vermala. Luxembourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille de Marius BROUZE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis BROUZE

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
^slevé à leur tendre affection après une longue et 

douloureuse
PpMadie dans sa 82e année , à l'Hôpital de Monthey, le
30 octobre 1984.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais le
vendredi 2 novembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Vouvry aujourd'hui mercredi
31 octobre où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Marguerite GERMANIER-DAYEN , à Conthey ;
Çgc Enfants *
Marie-Rose et Marc BIANCO-GERMANIER , à Conthey ;

Ses petits-enfants :
Jean-Marc et Françoise BIANCO-ROBYR et leurs enfants , à

Conthey ;
Silvère et Mary-Jo BIANCO-SAVIOZ et leurs enfants, à

Conthey ;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Jeanne AÏGER-GERMANIER, à Tourtemagne ;
Madame Mariette RUDAZ-GERMANIER, à Vex ;
Famille Simone RUDAZ-GERMANIER et PRÉLAZ, à Conthey ;
Famille Germaine et Gilbert BOBILLIER-GERMANIER , à

Genève ;
Famille Cécile GERMANIER-ANTONIN , à Conthey;
Famille de feu Gabriel DONDÉNAZ-GERMANIER ;
Famille de feu Alfred QUENNOZ-GERMANIER ;

Famille Marthe DAYEN-QUENNOZ , à Conthey ;
Monsieur Emile DAYEN, à Montréal ;
Famille de feu Clément DAYEN ;
Famille de feu Pierre VERGÈRES-DAYEN ;
Famille de feu Jules DAYEN-VERGÈRES, à Montréal ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GERMANIER

d'Olivier

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père , arrière-
grand-père , frère , beau-frère , oncle, parrain et cousin, survenu
dans sa 80e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-Conthey le
vendredi 2 novembre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église de Plan-Conthey où la
^famille sera présente 

le jeudi 1" novembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Plan-Cothey.

Le Club alpin suisse
section Montana-Vermala

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'alpage de Pépinet
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

son dévoue président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Jean-Marcel
CLIVAZ

_
1" novembre 1978
1" novembre 1984

Cher Jean-Marcel , pourquoi si
tôt ? Ton souvenir est comme
un livre aimé qu'on lit sans
cesse et qu'on n'a pas refermé.
Si ta place reste vide au milieu
de nous malgré le temps qui
passe, rien ne te remplace.
Eternelle est ta présence dans
nos cœurs comme le soleil sur
la rose.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,
aujourd'hui mercredi 31 octo-
bre 1984, à 18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Michel MAYORAZ

2 novembre 1983
2 novembre 1984

Il y a déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton sourire et ton dévouement
restent gravés dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Hérémen-
ce le samedi 3 novembre 1984,
à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Romain

BUCHARD

___ï$_w-_ _̂_9?___nSH_lii£̂ iÉil_9__fl__

Quinze ans sont passés.
Pour nous c'était hier.
Ton souvenir lumineux reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
31 octobre 1984, à 19 heures, à
l'église de Leytron.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel GILLIOZ

Jj l

4 novembre 1983
4 novembre 1984

Tu as passé ta vie dans la sim-
plicité, l'honnêteté et l'amour
du travail bien fait. Ton sou-
venir nous reste comme un
message, comme un exemple.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le samedi 3 novembre 1984, à
10 heures.

t
Le personnel

de la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léo CORMINBŒUF

père de leur chère directrice, Sœur Anne-Elisabeth Corminbœuf.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mercredi 31 octobre 1984, à
10 heures, à l'église Herz-Jesus, à Brigue.

" t ""

La société de chant La Davidica de Nendaz
a le devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile FOURNIER

belle-mère de M"" Jeanne Glassey, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe scout

Notre-Dame
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith FELLAY

maman de Lysiane et de
Romuald.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. .

t
La direction et le personnel
de Port Franc de Genève

S.A.
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marguerite

PILET
mère de M. Marcel Pilet, leur
dévoué collaborateur et cher
collègue.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel BESSON

WÊÊÊÊà

4 novembre 1983
4 novembre 1984

Quand on perd ceux qu 'on
aime
On perd quelque chose de soi.
Mais tu avais semé des graines
de bonté, d'amour et de joie.
Et dans le cœur de ceux qui
t'aiment, jamais rien ne s'ef-
facera.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Mié-
ville, le dimanche 4 novembre
1984, à 16 heures.

L'Union PTT
Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor ZOUTTER

collègue et ancien président

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à Saint-Léonard,
aujourd'hui mercredi 31 octo-
bre 1984, à 10 h 30.

t
L'entreprise

Chambovey & Fils
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Valérie JORDAN

sœur de Bernard, son fidèle
employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Annelyse BITZ
BAYARD

Novembre 1974
Novembre 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera
célébrée à Nax, aujourd'hui
mercredi 31 octobre 1984, à
19 h 15.

Pour vos annonces
mortuaires

Pubiicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Les carnets de participation
sont à votre disposition dans

tous les kiosques.
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Le grand concours du
magazine féminin BOUQUET, le

BOUQUET-Banco , vous offre
des chances multiples de

gagner.
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voitu
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BOUQUET
vous y invite:

Participez et gagnez au
BOUQUET-Banco

ou Fun des milliers de prix formidables !
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LE RETOUR
DU MEUBLE RUSTIQUE

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 3214

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4629

0̂27
21 1121

._ ' .. /_¦ m^^ 
Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.I ! <*-* f

r&Dans votre journal / J
des nouvelles ::lj r S

du monde entier ** S_v
VALAIS

ET a I LA MAISON C. C. P. 19-9340
Sf ACCUEILQu'est-ce que tu atien<

Fais te p r e m i e r  pas!• • — . •—
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Souci
de personnel ?

FABRIQUE OE MEUBLES RUSTIQUES

FASOLI Vite une annonce
dans le «NF»
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NOUVEAUTÉ POUR LES ROMANDS
La télévision à la carte
LAUSANNE (ATS). - Dès sep-
tembre 1985, les téléspectateurs
romands pourront recevoir direc-
tement quatre ou cinq films ré-
cents chaque jour, grâce à une so-
ciété pour l'exploitation de la té-
lévision par abonnement, Téléciné,
qui a présenté ses projets, hier, à
Lausanne.

Moyennant la location d'un dé-
codeur, fonctionnant avec n'im-
porte quel téléviseur, le téléspecta-
teur pourra choisir le genre de
films et l'heure de visionnement.
En fonction de ce qu'il aura choisi,

ENERGIE SUISSE
Les économies sont nécessaires
BERNE (ATS). - « Nous entendons poursuivre une politique économique
qui tienne compte des nécessités de l'environnement, en matière de
chauffage des maisons locatives. » C'est ce qu'a déclaré hier, à Berne, le
conseiller national Kurt Schiilé, président du Mouvement suisse pour
l'économie d'énergie, qui tenait ses assises annuelles. La moitié de notre
consommation d'énergie est consacrée au chauffage et les mesures d'éco-
nomie ainsi que les initiatives les plus diverses doivent être soutenues.

Les expériences faites par le mouvement au cours de ces cinq dernières
années ont révélé que la consommation d'énergie dans les maisons loca-
tives modernes avait diminué de 20%. Dans les immeubles plus anciens,
il est également possible de faire des économies à peu de frais en isolant
conduites et cloisons et en installant des dispositifs électroniques pour
régler la température. Pour l'environnement, de telles mesures se tradui-
sent par une diminution de 15 à 25% de la pollution atmosphérique.

Les coûts d'entretien peuvent également être sensiblement réduits si
des investissements sont régulièrement consentis pour rafraîchir les
façades, entretenir les toitures et remplacer les encadrements de fenêtres.
A long terme, ces mesures se révèlent économiques et augmentent la
valeur des immeubles.

MORT DES FORETS
A nouveau Franz Weber
BERNE (ATS). - Franz Weber
voit son initiative «Halte à la mort
des forêts » comme un moyen de
pression qui poussera les autorités
à agir rapidement pour combattre
la pollution. L'écologiste de Mon-
treux a expliqué hier à Berne les
raisons qui l'ont poussé à lancer
cette initiative dont le texte avait
été publié lundi dans la Feuille f é -
dérale. U s'agit principalement de
Amener le degré de pollution au
..veau de 1955, c'est-à-dire de ré-

duire la pollution de 80% environ.
Franz Weber fait confiance au

Conseil fédéral en matière de lutte
contre la pollution. Il souhaite
simplement lui donner plus de
compétences. Le gouvernement
doit pouvoir prendre les mesures
appropriées à une lutte efficace
contre la mort des arbres, des
plantes et des animaux par la voie
d'ordonnances. Ainsi, on évitera le
référendum et on pourra agir plus
rapidement. La récolte des signa-
tures pour l'initiative débutera dès
le mois de novembre, avec une
campagne principale au mois de
janvier prochain.

M. Weber est convaincu que, le
cas échéant, son initiative sera ac-
ceptée par le peuple suisse. Il es-
père cependant qu'elle produira
ses effets bien avant la votation et
qu'il pourra la retirer parce que le
Gouvernement et le Parlement fé-
déraux auront pris les mesures exi-
gées par la lutte contre la pollu-
tion. Il ne doute pas un instant que
son initiative récoltera facilement
les 100 000 signatures minimum,
car il est persuadé que le peuple se
prononcera pour la vie et non pour

IMPORTATION DE VINS
Restrictions massives pour les particuliers
BERNE (ATS). - Lors d'une visite
de cave en Bourgogne ou dans le
Bordelais , il était possible jusqu 'à
présent de repartir avec du vin
dans son coffre jusqu 'à concurren-
ce de 200 kg brut , soit quelque 100
à 120 litres. Temps béni qui se ter-
minera demain 1er novembre
puisqu 'une ordonnance publiée
par le Département de l'économie
publique fixe dès cette date des
restrictions drastiques en matière
d'importations de vins. Ainsi, on
ne pourra désormais passer la
frontière avec plus de 10 litres de
vin , rouge et blanc, dans sa voiture
et on pourra se faire envoyer au
maximum 20 kg brut , soit quelque
10 à 12 litres de vin rouge et blanc.
Seuls les deux premiers seront
francs de taxe, comme jusqu 'à
présent.

Les importations sans permis de
vin rouge étranger ont fortement
augmenté depuis 1977. En 1979,
une première limite était fixée à
200 kg brut, soit environ 100 litres.
Malgré cela, les importations ont
continué à s'élever pour atteindre
près de 200 000 hectolitres en
1983, selon M. Fritz Schmucki, de
la Direction générale des douanes.

l'abonné paiera une mensualité de
5 à 25 francs, plus 15 francs pour
la location du décodeur chez un
installateur radio-TV.

Actuellement, le téléspectateur
romand reçoit quatre programmes
francophones, mais ceux-ci lui of-
frent relativement peu de films de
cinéma. Téléciné lui proposera
plus de quarante films longs mé-
trages chaque mois, dont une
quinzaine jamais montrés à la té-
lévision. Si des longs métrages ré-
servés aux adultes seront projetés
en nocturne, les jeunes pourront

la mort de la nature. Il souhaite
que les pays qui nous entourent
réagissent eux aussi contre la pol-
lution.

FN RRFF FN RRFF FN RHFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF
ENTESHËmeaT ENT____SûW m fWSrm VéF
EN_Rt_ El_>t EN g-fcNinfcf-EW g-REF
EN! UHU- _N BFS ENTSr-F-ffBk g -BBHB- EW BREF

• BERNE (ATS). - A u  concours
mondial 1984 du meilleur from age,
dans l'Etat du Wisconsin (USA),
Martin Dûrrenmatt, maître fro-
mager d'Obersteckholz (Argovie),
a remporté la première place dans
la catégorie « emmental» . Il a été
couronné « champion du monde »
de cette catégorie. En 1976, c'était
Hans Dubach, de Fischbach (Lu-
cerne) qui avait rapporté ce titre à
la Suisse. Autre catégorie très pri-
sée, l'appenzell. Le maître f roma-
ger Walter Ross, de Lutisburg
(Saint-Gall), a remporté un
deuxième prix.
• ZURICH (ATS). - La police
cantonale de Zurich reproche à un
manœuvre zurichois de 33 ans de
détenir au moins 185 kilos de has-
chisch. La moitié de cette drogue
se trouvait dans la région zurichoi-
se, et 1,5 kilo au domicile du ma-
noeuvre, alors que le reste demeure
introuvable, a indiqué hier la po-
lice.
• LOCARNO (ats). - Les cada-
vres de deux personnes ont été dé-
couverts dans un appartement de
Locarno, a annoncé la police mar-
di. Le décès pourrait remonter à
plus de deux semaines et serait dû
à un empoisonnement. Les morts
sont un sommelier italien de
42 ans et sa mère, âgée de 82 ans.

Soit l'équivalent d'une récolte et
demie de la Suisse orientale. Une
concurrence difficilement soute-
nable pour les vins indigènes.

Mesures de protectionnisme que
ces restrictions? En quelque sorte,
admet la Direction générale des

voir des films d'aventures, des
jeux éducatifs et des dessins ani-
més, certains après-midi. Des pro-
grammes musicaux et sportifs
compléteront le programme.

Le studio de diffusion sera situé
à Renens, près de Lausanne, d'où
les émissions seront retransmises
dans toute la Suisse romande, grâ-
ce aux installations des PTT, par
un émetteur installé à la Dôle ou
par les téléréseaux des antennes
collectives. La campagne d'abon-
nements à Téléciné débutera en
mai prochain.

La télévision par abonnement,
déjà très répandue aux Etats-Unis,
s'implante progressivement en Eu-
rope. C'est le 19 septembre 1983
que le Conseil fédéral a accordé
une concession unique à une as-
sociation suisse qui a deux bran-
ches : l'une déjà en activité en
Suisse alémanique (Pay Sat) et Té-
léciné , qui espère obtenir rapide-
ment au moins 35 000 abonnés ro-
mands.

Fondée le 23 septembre 1983 à
Lausanne, sous la présidence de
M. Jacques Bourquin (ancien se-
crétaire général de l'Union roman-
de de journaux), Télécinéroman-
die S.A. a un capital de 1,5 million
de francs, dont les actions appar-
tiennent à la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, des
groupes de presse et des sociétés
cinématographiques.

MONTREUX: le tour du monde des
voyages à la maison des Congrès
MONTREUX. - Hier matin s'est
ouverte la neuvième édition du
grand marché international du
tourisme. O s'agit du «TTW 1984»
(International Travel Trade
Workshop) pouvant être considéré
aujourd'hui comme l'un des plus
importants d'Europe. Il s'est déve-
loppé et diversifié si bien qu'il
groupe les offices de tourisme de
67 pays, les représentants d'offices
régionaux, de compagnies aérien-
nes et de navigation. De même,
plus de 150 chaînes d'hôtels y sont
présentes ainsi que les firmes des
voyagistes (organisateurs de
voyages, appelés naguère «tours
operators»).

Au total, ce sont 520 exposants
que l'on rencontre dans la maison
des Congrès dirigée par un Valai-
san, M. Sven Sermier, originaire
d'Arbaz.

Nous offrons aux congressistes
une surface couverte de 12 000 m2
et une grande salle pouvant con-
tenir 1800 personnes. C'est - dans
cette maison qu'a lieu, entre autres
manifestions, la «Rose d'Or», me
dit M. Sven Sermier, en ajoutant
que 200 à 220 congrès se tiennent
à Montreux dans les locaux pré-
sentement occupés par le Work-
shop 1984.

Lors de la première conférence
de presse, Mme Mireille E. Saucy
nous a rappelé que le comité direc-
teur de Workshop 1984 était com-
posé de MM. Ferdinand Savary,
président ; Jack Guberan et Wer-
ner Mùller, vice-présidents, Pierre

douanes. La décision a toutefois
été recommandée par une com-
mission de spécialistes vini-vitico-
les qui a abondé dans le sens des
récriminations de ces milieux. On
consommera donc suisse désor-
mais, de force si ce n'est de gré.

Conférence de l'OPEP
Le problème épineux des quotas

La longue journée de l'OPEP
à l'Hôtel Intercontinental de
Genève n'aura pas été vaine. A
20 h 30, en effet, le président
Subroto annonçait avec sa bon-
ne humeur coutumière que les
délégations s'étaient mises d'ac-
cord pour réduire leur produc-
tion globale d'un million et demi
de barils par jour dès le 1er no-
vembre afin de soutenir les prix,
qu'elles étaient parvenues à un
accord provisoire sur la réparti-
tion pour chaque pays de cette
réduction. Pour certains pays
qui n'en voulaient rien savoir, le
matin encore, le changement
semble spectaculaire. On pense
notamment au Nigeria. Aussi la
nuit sera-t-elle utilisée en con-
sultations téléphoniques avec les
gouvernements et la séance re-
prendra aujourd'hui à 9 h 30.
On devrait y discuter aussi des
fameux « différentiels » de qua-
lité, pétrole lourd ou pétrole
léger.

Pendant que les treize pays
qui approvisionnent 40% du
marché mondial du pétrole dis-
cutaient ainsi à Genève, les prix
ont encore légèrement baissé sur
le marché libre de Rotterdam.
Les lois économiques de l'offre
et de la demande y fonctionnent
contre celles du cartel pétrolier
dont la vie n'aura pas duré dix
ans. Aux Etats-Unis, la bourse
de New York a enregistré une

Auer, Peter Koch, Heinz Krûger,
Roland Pochon, Paul Sprecher,
Albert Wismer et Pierre-R. Kun-
dert. Ce dernier est directeur de
Workshop 1984 et a précisé que le
nombre de visiteurs (entendez les
professionnels du voyage et du Du__nt  ̂ j d conféren.tourisme , qiu était de 3025 en d nresse vont se succéder1980, fut de 4419 en 1983 Belle S^ Ŝ Ŝ. ^progression comme celle des ex- séan J_ de m d „ uposants dont 57 compagnies ae- et des éritif ' dàwnetanennes et de navigation, 14 auh-es se tisse„fdes Uens d'amitié,transporteurs, 96 voyagistes, 129
chaînes d'hôtels, 25 organisations
de services, etc.

Au stand de l'Office national britannique du tourisme: à droite, une cabine téléphonique d'autrefois qu 'on ne manque p as d'admirer... et d'utiliser.

Un commerçant
a escroqué
des personnes âgées
pour un demi-million
ZURICH (AP). - Un commerçant
âgé de 53 ans a escroqué plus d'un
demi-million de francs à des per-
sonnes âgées de Zurich. Il a récol-
té une partie de cette somme sous
le couvert d'une association. C'est
ce qu'a fait savoir hier la police
cantonale de Zurich.

Le commerçant a fondé, en
compagnie de son ancienne fem-
me et d'une autre personne, une
association qui a rapidement
compté plus de 1000 membres.
L'organisation s'occupait de con-
seils juridiques. Les premières ir-
régularités comptables ont été
constatées en 1975. En 1980, la
caisse présentait un trou de
250 000 francs. Le commerçant a
même abandonné toute comptabi-
lité par la suite.

Lors de ses escroqueries, l'hom-
me d'affaires promettait des gains
de 6,5 à 10% aux personnes âgées
qui lui prêtaient de l'argent. Dix
personnes lui ont confié un mon-
tant total d'un demi-million pour
qu'il l'investisse.

Le coupable a été arrêté en oc-
tobre 1983, à la suite de dénoncia-

légère baisse des valeurs pétro-
lières, et les acheteurs se sont ra-
battus sur les stocks. C'est dire
que le monde, s'il ne peut pas
vraiment se passer du pétrole de
l'OPEP, dicte à cette dernière
les prix qu'elle doit appliquer
pour vendre son or noir aux
meilleures conditions, sans ra-
bais ni dessous de table dou-
teux.

Le Nigeria - le pays le plus
peuplé d'Afrique - tire 90% de
ses devises étrangères des reve-
nus de son pétrole. Sa dette
extérieure est de 22 milliards de
dollars. Autrefois pays large-
ment exportateur de produits
agricoles, la ruée sur l'or noir l'a
perdu : son économie a fléchi au
fur et à mesure que croissaient
ses revenus pétroliers. Gains fa-
cilement acquis qui ne profitent
finalement qu'à un petit nombre
d'heureux - ou prétendus tels.

Un peu plus de trois cents
journalistes suivent cette confé-
rence. A la différence des pré-
cédentes rencontres de l'OPEP,
les ministres sortent de la salle
de bal de l'hôtel sans faire de
déclarations. Seul le président a
droit au micro. Serait-ce le dé-
but d'une certaine discipline
parmi ces pays producteurs?

La police genevoise a mis en
place un nouveau dispositif de
sécurité, autour de l'hôtel et à

Le TTW 1984 réunit également d'abord une carte de visite, une
toutes les branches annexes ou image de marque. C'est surtout
liées au tourisme mondial : édi- l'endroit où se traitent des affaires
tions de guides de voyages, assu- entre gens de métier. On y prend
rances, chemins de fer, bateaux, aussi la température en vue d'un
autocars, location de voitures

Mais ne perdons pas de vue que
chaque stand ou comptoir est tout

Procès du ravisseur de Joséphine Dard
Les séquelles d'un enlèvement
GENÈVE (ATS). - Le procès du ravisseur de Joséphine Dard s'est
poursuivi hier devant la Cour d'assises de Genève. Au cours de
cette deuxième journée d'audience, l'enlèvement de Graziella
Ortiz, perpétré à Genève le 3 octobre 1977, a été évoqué. Une
vingtaine de témoins ont été entendus par la Cour dont plusieurs
policiers et les premières personnes à avoir vu Joséphine après sa
libération.

Plusieurs témoins ont décrit l'adolescente comme étant , au mo-
ment de sa libération, dans un état d'affolement difficile à expri-
mer. « Ses yeux étaient injectés de sang, elle tremblait et avait du
mal à expliquer ce qui lui était arrivé » , a déclaré un policier.

L'accusé, Edouard Bois-de-Chesne, est comme absent de son
procès. Les yeux constamment baissés ou fermés, il se contente de
répondre poliment et brièvement aux questions qui lui sont po-
sées.

L'enlèvement de Graziella Ortiz a été d'autre part évoqué car
Edouard Bois-de-Chesne a rencontré, en octobre 1982, après le
procès des ravisseurs de cette enfant , M. Georges Ortiz . Sous pré-
texte d'écrire un scénario sur les rapts d'enfants, l'accusé a posé
toute une série de questions à M. Ortiz sur l'enlèvement de sa fille.

« J'ai raconté dans le détail toute l'affaire... J'ai expliqué le trau-
matisme dont ma fille avait souffert» , déclare M. Ortiz dans la
déposition qu 'il a faite au cours de l'instruction de cette affaire et
qui a été lue à l'audience.

Interrogé sur son entretien avec M. Ortiz, l'accusé a expliqué
que celui-ci lui avait indiqué que Graziella avait été maltraitée et
menacée : « Cela m'a fait réfléchir : je me suis dit : si j'éliminais ces
événements, tout devrait bien se passer. »

L'accusé a encore expliqué que le rapt était pour lui « la seule
solution pour obtenir beaucoup d'argent» . «Le manque d'argent
était pour moi une psychose et je n'osais pas en parler à ma fem-
me» , a-t-il dit.

l'intérieur de celui-ci. Moins
voyant, il est tout aussi efficace.
Mais les gendarmes genevois,
qui battent là semelle en faisant
les cent pas sur les trottoirs ,
dans le brouillard automnal, mi-
traillette au poing, trouvent tou-
jours le temps long... Précisons
que l'OPEP paie la très grande
partie des frais occasionnés pai
ces mesures de sécurité, le solde
étant à charge de la Confédéra-
tion. P.-E. Dentan

(ATS). - Les débats de la con-
férence de Genève débouche-
ront probablement sur un ac-
cord, a affirmé M. Subroto qui
s'est déclaré satisfait de l'avance
des travaux de la conférence.
Différentes propositions ont été
étudiées et le point de vue du
Nigeria a été écouté. Néan-
moins, a poursuivi le président ,
la conférence estime que tous
les membres de l'OPEP doivent
appliquer ses décisions.

Quoi qu 'il en soit, il ne faut
pas oublier que la réunion de
Genève n'est qu 'une conférence
consultative. Il faudra attendre
la prochaine conférence ordinai-
re de l'OPEP, en décembre pro-
chain, pour entériner les déci-
sions. A moins que les treize mi-
nistres ne décident d'ici là de
transformer la conférence con-
sultative en conférence extra-
ordinaire .

futur touristique à travers les con-
tinents. Les guerres, les crises po-
litiques comme les grèves répétées
perturbent gravement le tourisme
international. Néanmoins, au
Workshop il est démontré, d'une
manière objective, que de belles
vacances sont possibles dans
maints pays dynamiques, paisibles
et chaleureux. F.-Gérard Gessler
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Nouvelles émeutes
au Chili
SANTIAGO (ATS/Reuter/AFP). - Des milliers de Chiliens se sont ren-
dus à pied à leur travail hier, pendant que les opposants au régime du
président Augusto Pinochet tentaient de faire respecter le mot d'ordre de
grève générale en immobilisant les transports publics.

Selon la police , onze engins ont explosé au cours de la nuit dans la
capitale , blessant une femme. Dans les quartiers pauvres, les jeunes ont
scandé des slogans antigouvernementaux et allumé des feux au coin des
rues. .

Des barricades ont également été dressées dans la matinée sur les
artères principales , et les journalistes circulant en ville n'ont vu que de
rares autobus se frayant un passage entre des tas de pierres, des pneus en
flammes et les cendres encore chaudes des feux de la nuit.

L'appel à la grève a été lancé par les formations politiques de gauche et
les syndicats d'opposition. C'est la deuxième tentative de ce genre en
onze années de régime militaire. Les protestataires réclament des hausses
de salaires et un retour rapide à la démocratie.

Leurs chefs espèrent surtout un blocage des transports publics, sachant
que le chômage et la faiblesse des syndicats rendent peu probable une
volonté sincère de faire grève. _•

Un ouvrier a été tué et deux autres personnes ont été blessées lors d'in-
cidents qui ont éclaté à Santiago du Chili hier, jour de la grève générale
organisée par le Commandement national des travailleurs (CNT), a
annoncé la police.

Selon des témoins, une autre personne, un jeune homme de 17 ans,
auait également été tué.

Il s'agit des premières victimes enregistrées depuis le début de cette
grève générale , qui avait été précédée, lundi , par la onzième « protesta »
contre le gouvernement militaire du général Pinochet. .

Les Palestiniens seraient
de retour à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFF). -
Des combattants palestiniens -
partisans et opposants du chef
de l'OLP Yasser Arafat - qui
avaient évacué le Liban en août
1982, sont revenus dernièrement
au Liban et notamment à Bey-
routh, indique un « rapport se-
cret », parvenu aux autorités li-
banaises.

Ce rapport, publié hier par le
quotidien libanais AI Anouar,
révèle d'autre part qu'une base
de lance-missiles a été installée
par le Fatah sur la côte de Da-
mour, à 17 km au sud de Bey-
routh. Il fait état également
d'une réorganisation des cadres
des organisations palestiniennes

FAMINE AU SAHEL
Aide d'urgence de la CEE
BRUXELLES (AP). - La commis-
sion européenne a annoncé hier
qu'elle allait accorder une aide
d'urgence d'une valeur de 57 mil-
lions d'écus (environ 110 millions
de francs) aux pays du Sahel tou-
chés par la sécheresse.

Le commissaire européen au dé-
veloppement, M. Edgard Pisani, a
précisé que cette aide compren-
drait une aide alimentaire d'une
valeur de 25 millions d'écus (envi-
ron 50 millions de francs) qui va
être envoyée en Afrique dans les
prochains jours.

Cette aide alimentaire inclura
notamment l'envoi de 100 000 ton-
nes de blé. M. Pisani a affirmé que
la sitution était extrêmement grave
en Ethiopie où six millions de per-
sonnes, soit 15% de la population,
sont touchées par la famine.

Dans les autres pays du Sahel,
deux à trois millions de personnes
sont dans une situation désespé-
rée, notamment en Mauritanie, au
Mali et au Tchad, a ajouté M. Pi-

CEE - COMECON
Point mort
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les chances d'un éventuel accord entre les
deux blocs économiques européens, la Communauté européenne à
l'Ouest et le COMECON à l'Est, paraissent nulles à court terme, estime-
t-on dans les milieux européens à Bruxelles , au moment où le COM-
ECON se réunit à La Havane.

Les négociations sont au point mort. Le dernier contact officiel entre la
CEE, qui regroupe dix pays d'Europe occidentale à économie de marché ,
et le COMECON , alliance économique entre dix Etats socialistes dont
l'URSS et six autres pays d'Europe de l'Est, remonte à septembre 1980.
Les premiers entretiens en vue de l'établissement de relations plus étroi-
tes avaient eu lieu en février 1975.

en septembre dernier, ainsi que
de la création d'un comman-
dement régional du Fatah pour
le Liban, composé de dix mem-
bres. Ce commandement, ajoute
le rapport, est chargé de définir
les activités des partisans de
Yasser Arafat.

Le numéro deux du Fatah,
Abou Jihad, a effectué à la mi-
octobre une visite secrète à Tri-
poli (Nord-Liban) où il a ren-
contré des dirigeants libanais et
palestiniens pour les inciter à
«s'unifier face à la vague com-
muniste», poursuit ce docu-
ment. Il ajoute qu'un groupe
nommé «les unités spéciales»,
spécifique au Liban, a été créé,
et que les partisans du chef de

Le pape nomme
un évêque à Bucarest
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a nommé hier Mgr Joan
Robu administrateur apostolique de Bucarest dont l'archevêché était va-
cant depuis trente ans, à la suite de la rupture intervenue entre le Saint-
Siège et Bucarest après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mgr Robu,
qui prend la dignité d'évêque, est âgé de 40 ans. Il est professeur de théo-
logie morale et recteur du grand séminaire de Iasi.

La nomination d'un évêque catholique dans la capitale roumaine est le
résultat d'un accord réalisé entre le Saint-Siège et les dirigeants rou-
mains, estiment les observateurs. Des onze diocèses de rite latin et orien-
tal de Roumanie, seuls Alba Julia et Bucarest ont à présent un évêque à
leur tête. Trois autres sont confiés à des prélats non évêques et les six
derniers sont toujours vacants. Selon les dernières estimations du Saint-
Siège, la Roumanie compte un million et demi de catholiques.

URSS: les dissidents juifs
font la grève
FRANCFORT (ATS/AFP). - Plus
d'une centaine de dissidents juifs
observent une grève de la faim de-
puis le 19 octobre dans différentes
villes d'URSS, pour protester con-

POLOGNE: le corps du père Popieluszko retrouve

VARSOVIE (ATS/AFP). - «Le
pire est arrivé », a déclaré hier
soir à l'AFP Lech Walesa, joint à
son domicile de Gdansk après
l'annonce par la Télévision po-
lonaise du repêchage du corps
du père Jerzy Popieluszko, à
l'endroit même où ses ravisseurs,
trois membres de la police poli-
tique, avaient indiqué l'avoir
jeté.

«On a non seulement tué un
prêtre, mais on a voulu tuer l'es-
poir», a souligné le prix Nobel
de la paix 1983 en lançant un ap-
pel pour « que la tombe du père
Popieluszko devienne le lieu où
toute la Pologne commencera à
agir pour le bien commun de la
patrie».

L'ancien président de Solida-
rité a par ailleurs solennellement
invité les Polonais « à ne pas ma-
nifester pendant ces journées de

SOMMET FRANCO - ALLEMAND

Favoriser l'union de l'Europe
BAD KREUZNACH (ATS/AFP/
Reuter) . - Le président Mitterrand
et le chancelier Kohl ont décidé
hier à Bad Kreuznach, à l'issue du
44e sommet franco-allemand, de
lever un peu plus les barrières
douanières entre la France et la
RFA et ont révisé leur projet de sa-
tellite militaire d'observation pour
en faire un engin tous temps plus
performant que le projet initial.

Les deux hommes sont donc
tombés d'accord sur de nouveaux

l'OLP ont commencé à acheter
en grande quantité des armes
auprès des divers marchands
d'armes de Beyrouth.

Abou Jihad aurait chargé ses
hommes d'intensifier leurs opé-
rations militaires contre Israël à
partir du Liban, mais il semble,
souligne le rapport, que M. Ara-
fat se soit opposé à une telle po-
litique. Le rapport précise que
près de 70 dissidents du Fatah
sont revenus à Beyrouth depuis
septembre dernier, et ajoute que
la réorganisation des partisans
d'Abou Moussa s'est faite lors
d'une visite secrète à Beyrouth
d'un des chefs dissidents, Abou
Khaled al Amleh.

de la faim
tre les arrestations de leurs com-
patriotes et la nouvelle vague
d'antisémitisme des autorités so-
viétiques, a annoncé hier la Socié-
té internationale des droits de
l'homme, IGFM , à Francfort.

Citant des sources dans les mi-
lieux dissidents à Moscou , l'IGFM
précise que cette action a débuté à
la suite de la manifestation orga-
nisée par une trentaine de juifs , le
15 octobre dernier devant la Cour
suprême à Moscou , pour protester
contre l'arrestation , le 18 septem-
bre , du dissident Juli Edelstein (26
ans) qui défend .les ressortissants
juifs désireux d'émigrer. Selon les
sources citées par l'IGFM , des
agents du KGB s'arrangent pour
déposer de la drogue dans les ap-
partements des candidats juifs à
l'émigration pour que la police
puisse ensuite les arrêter pour tra-
fic de drogue.

deuil». «Pour les funérailles du
père Popieluszko, a-t-il dit, il
faut que règne un silence funè-
bre et d'espoir. Nous serons tous
à l'enterrement et nous espérons
que tous ceux qui sont prêts au
dialogue seront là aussi.»

Lech Walesa a aussi appelé
«toutes les institutions respon-
sables, Solidarité et sa direction
clandestine (TKK) à reprendre
un plein dialogue avec la parti-
cipation indispensable de l'épis-
copat ».

S'adressant enfin au pape Jean
Paul II, il lui demande «d'aider
par tous les moyens les Polonais
à lutter contre le mal par le
bien».

« Nous sommes mortellement
touchés par cet assassinat. Nous
ne savons pas quelle main a di-
rigé celle des ravisseurs et peut-
être vaut-il mieux ne pas le sa-

petits pas vers l'Europe des ci-
toyens et celle de l'espace, qui
s'ajoutent à la décision du dernier
Conseil européen de Fontaine-
bleau de faire progresser l'Europe
politique.

Se défendant d'avoir tenu un
sommet de routine, M. Mitterrand
a déclaré, lors d'une conférence de
presse conjointe avec le chancelier
Kohl, que «la décision de donner
un nouvel élan aux projets politi-
ques de l'Europe n'est pas rien.
Donner des frontières libres à la
France et à l'Allemagne n'est pas
simple. Tout cela, a-t-il ajouté,
doit entrer dans les faits et servir
d'exemple très intéressant aux au-
tres pays » de la CEE.

Dans le domaine de l'espace, le
chancelier Kohl a pris l'engage-
ment solennel de faire participer la
RFA à des projets communs de
coopération sur la fusée Ariane-5
et un moteur de fusée plus puis-
sant (HM-60 cryogénique).

Cette décision de principe ainsi
que celle de participer en commun
au projet-américain de station or-
bitale doivent faire l'objet de dé-
cisions de l'Agence spatiale euro-
péenne, fin janvier.

Cette participation europénne
au développement de la station
américaine pourrait se faire via le
module Columbus étudié en com-
mun par les Italiens et les Alle-
mands.

Quant à la décision de réviser le
projet de satellite franco-allemand
d'observation militaire, elle s'ex-
plique pour des raisons financières

GRANDE-BRETAGNE
Les employés de banque
réclament la semaine
de 28 heures
LONDRES (ATS/AFP). - Le prin-
cipal syndicat des employés de
banque britanniques , le Banking,
Insurance and Finance Union, a
annoncé hier qu 'il allait réclamer
la semaine de 28 heures en quatre
jours pour ses 100 000 adhérents
dans la banque. Il réclamera éga-
lement une augmentation de salai-
res de 15% avec la garantie de cinq
jours de repos consécutifs par
mois.

Actuellement, la semaine de tra-
vail dans l'appareil bancaire bri-
tannique est de 35 heures en cinq
jours .

Cette revendication fait suite à
la décision de la plupart des ban-
ques de dépôt de rouvrir partiel-
lement le samedi.

Le syndicat fait valoir que sa re-
vendication était justifiée à la fois
par le caractère «antisocial» du
travail le samedi et par la nécessité
de créer de nouveaux emplois, es-
timant inadmissible le travail sup-
plémentaire pour le personnel
existant alors que le chômage bat
tous les records.

• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident égyptien , M. Hosni Mouba-
rak, a achevé hier une visite de tra-
vail de deux jours en France au
cours de laquelle il a essentielle-
ment mis l'accent sur le rôle que
l'Europe occidentale devrait jouer
au Proche-Orient après les élec-
tions américaines.
• MEXICO (AP). - Une nouvelle
série d'entretiens entre les Etats-
Unis et le Nicaragua a débuté lun-
di au Mexique, dans la ville de
Manzanillo , à 850 km à l'est de
Mexico, a annoncé le Ministère
mexicain des affaires étrangères.

voir», a ajouté Lech Walesa,
« (...) car le sacrifice du père Po-
pieluszko doit devenir un moteur
de la paix sociale ».

Au Vatican, Jean Paul II a été
immédiatement informé hier soir
par ses collaborateurs de la dé-
couverte du corps du père Popie-
luszko, a-t-on indiqué dans son
entourage.

Le pape avait invité dimanche
tous les catholiques à prier pour
le père Popieluszko.

Le Saint-Père aura l'occasion
aujourd'hui de parler en public
aux pèlerins qui assisteront à
l'audience générale hebdomadai-
re au Vatican. Il pourrait expri-
mer à cette occasion sa profonde
peine pour ce crime, estiment les
observateurs.

De leur côté, les autorités po-
lonaises sont «en contact per-

et technologiques. Pour donner à
l'Europe son indépendance totale
à l'égard des Etats-Unis , la RFA
veut en effet que ce « satellite es-
pion » foncrionnne par tous les
temps. Cela implique l'abandon de
la technologie française optique ,
inopérante à travers les nuages, au
profit d'un radar qui coûte beau-
coup plus cher.

Concernant la relance de
l'Union politique européenne, le
président Mitterrand a précisé la
nécessité de connaître « à bref dé-
lai, dans les trois mois» , les « pro-
jets de renforcement de l'Union
politique européenne. »

Il a confirmé à cet égard qu'il
rencontrera « très prochainement »
le chancelier Kohl pour coordon-
ner l'action de Paris et de Bonn
avant le Conseil européen de Du-
blin , les 4 et 5 décembre.

L'irrésistible ascension
des «verts»

Les résultats des élections
municipales de Bade-Wurtem-
berg dimanche dernier appa-
raissent aujourd'hui sans équi-
voque. On observe d'abord un
replacement général des
grands partis, la ' Démocratie
chrétienne restant majoritaire
dans ce land traditionnelle-
ment modéré avec 37 % des
voix, soit une perte de 3 %, la
Social-démocratie perdant
quatre points pour retomber à
30 % et nourrir l'ascension des
« verts » dans une région où ils
étaient inexistants il y a quatre
ans. Avec 10 % des suffrages et
même 16 % dans la capitale ré-
gionale Stuttgart, les «verts»
éliminent les libéraux du mi-
nistre des Affaires étrangères
Genscher et deviennent de fac-
to le troisième parti de la RFA.

C'est là le deuxième résultat
immédiat de l'affaire Flick,
après la démission du président
du Bundestag Rainer Barzel et
la mise en cause de l'ensemble
de la classe politique ouest-al-
lemande, puisque le 7 novem-
bre prochain , c'est le chance-
lier Kohl qui sera auditionné
par la commission d'enquête
parlementaire.

Les « verts »
avec la complicité
des sociaux-
démocrates...

Où va la RFA après la se-
cousse de l'affaire Flick , même
si les élections législatives n'ont
lieu qu 'en 1987 et les prochai-
nes élections régionales les
plus signifiantes, celles de Rhé-
nanie- Westphalie en mai
1985? La réponse tient moins
au calendrier des échéances
électorales qu'à la progression
lente et irréversible en RFA du
cancer neutraliste, véhiculé par
les «verts » . Dès avant les élec-
tions législatives de mars 1983,
les écologistes avaient imposé
leur arbitrage dans certains
parlements régionaux , comme
celui de Hambourg et en 1983,
ils entraient au Bundestag. Au-
jourd'hui , ils franchissent et
dépassent la barre des 5 % dans
un land réputé conservateur.
C'est là la première leçon de

manent» avec l'episcopat, a
ajouté la télévision en précisant
qu'à « la demande du ministre de
l'Intérieur une enquête intense se
poursuit afin d'établir l'existence
d'éventuels commanditaires de
l'enlèvement et du meurtre du
prêtre ».

A propos de l'élargissement de
la CEE, Paris et Bonn ont décidé,
a dit le chancelier Kohl , de faire
tout leur possible « pour que
l'adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal se fasse comme prévu le
1er janvier 1986 ».

Evoquant le dialogue Est-Ouest
et la Pologne, M. Kohl a affirmé :
« Nous sommes convenus qu 'après
les élections américaines il faut
perdre aussi peu de temps que
possible pour relancer la détente
Est-Ouest. Nous voulons faire no-
tre possible pour contribuer à une
évolution constructive de la situa-
tion en Pologne. »

Enfin, à une semaine des élec-
tions présidentielles américaines,
MM. Kohl et Mitterrand ont tenu à
souligner la volonté d'indépendan-
ce de l'Europe par rapport aux
Etats-Unis.

l'affaire Flick et des élections
de Bade-Wurtemberg.

La seconde tient à la compli-
cité active des sociaux-démo-
crates depuis le retrait d'Hel-
mut Schmidt, champion du
rééquilibrage des forces euro-
stratégiques et l'avènement de
Hans-Jochen Vogel, partisan
avoué du neutralisme pour
« récupérer l'électoral vert » . Le
leadership de Hans-Jochen Vo-
gel procède ainsi très directe-
ment des orientations imposées
à la politique interallemande
dans les années 70 avec le dé-
veloppement de l'ost-politik ,
de l'infiltration de l'administra-
tion fédérale par les agents de
Berlin-Est , illustrée avec éclat
par l'affaire Guillaume et au-
jourd'hui , de la progression des
« verts ».
... et d'une certaine
presse...

Ce cancer neutraliste s'ap-
puie non seulement en RFA
sur l'action des « verts » et la
complicité active des sociaux-
démocrates , mais aussi sur une
certaine presse, représentée par
le groupe Augstein, auquel ap-
partient l'hebdomadaire Spie-
gel et qui a entrepris avec suc-
cès de discréditer toute la clas-
se politique allemande pour
donner aux « verts » le rang de
troisième parti et d'arbitre des
futures coalitions. Derrière ce
souci tactique, on voit se profi-
ler une stratégie de rupture de
la RFA avec l'Atlantique et le
Marché commun pour déve-
lopper un vaste espace euro-
péen , finlandisé et tourné vers
les marchés de l'Est , abondam-
ment approvisionnés par la
puissance industrielle ouest-al-
lemande. Voilà une inquiétude
qui n 'aura pas manqué de pe-
ser sur le 44e sommet franco-
allemand , dont les travaux
viennent de s'achever à Bad-
Kreuznacht. C'est moins l'om-
bre du général De Gaulle et de
Konrad Adenauer , réunis sym-
boliquement pour la première
fois sur le sol allemand il y a
vingt-six ans que le spectre de
Rapallo qui aujourd'hui hante
les gouvernements français et
allemand. p ime Schaff e,




