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APRES L'ASSASSINAT DE Mme INDIRA GANDHI

La mort de Gandhi...
Comme son illustre homo-
nyme, le premier ministre
indien a perdu la vie sous
les balles d'assassins reli-
gieux. La similitude s'arrête
là. Car si le mahatma lutta

UN VIDE
TRAUMATISANT
pour l'unité de son pays par
la non-violence, le leader
du Parti du Congrès ne re-
culait pas, elle, devant
l'usage de la force.

La « dame d'acier » a
payé son intransigeance.
Une issue depuis plusieurs
semaines menaçante. Dans
les rues de Delhi, les coups
de feu mortels qui claquè-
rent ce mercredi 31 octobre
1984 résonnent dans le pro-
longement de ceux qui dé-
chirèrent cet été le Temple
d'Or d'Amritsar.

Les extrémistes sikhs ont
donc lavé dans le sang le
massacre des leurs retran-

Sur le vif...
Promotions (~ \̂
valaisannes V '
UN GRAND CHEF /O
QUITTE LE VALAIS \S/

Sembrancher
DOUZE /2\
LICENCIEMENTS KzJ
Walliser
Volksfreund
RETOUR (O
AU BERCAIL KzJ
CHRONIQUE Oj
FÉDÉRALE \ZJ
Ecole hôtelière
de Lausanne
VALAISAN /O,
A L'HONNEUR \zJ

Maintenant
très avantageux !

Avenue du Midi 1, Sion

(Photo ASL)
mmmmmm

^
mmmmmmm

^
chés dans le plus saint de
leurs sanctuaires. Au-delà
des revendications séces-
sionnistes du Pendjab - qui
avec la mise à mort de
Mme Indira Gandhi pren-
nent un relief nouveau - se

profile essentiellement une
possible redistribution des
cartes dans le sous-conti-
nent indien.

Propriétaires du grenier à
blé du pays, les Sikhs - fiers
guerriers, habiles commer-
çants et paysans avisés -
demeurent eux-mêmes di-
visés quant aux destinées
de leur région. La répres-
sion qui les frappera au
cours de ces prochaines se-
maines aura sans doute
pour effet de mettre les exi-
gences des plus fa- s—s.
natiques sous le ( 44 )
boisseau. \̂_ y

Antoine Gessler

C'est en préparation d'un prochain voyage pour les lecteurs du
NF que M. André Luisier, directeur général de notre journal , se
trouve en Inde depuis lundi, en compagnie de M. Jacky Lathion.
Le hasard a voulu qu'ils aperçoivent Indira Gandhi quelques mi-
nutes avant sa mort. Puis ils ont vécu, sur place, les heures tra-
giques qui suivirent l'assassinat. M. Luisier a pu nous transmettre
ses impressions par téléphone, hier soir, vers minuit heure locale,
correspondant à 20 heures chez

Le mercredi 31 octobre, à
9 h 25, un taxi nous conduisait
à l'aéroport de Delhi où nous
devions prendre l'avion pour
Srinagar, capitale du Cache-
mire, à l'extrême nord-ouest
de l'Inde.

Pendant notre trajet, nous
avons été arrêtés à un carre-
four, non loin de la résidence
du premier ministre Mme In-
dira Gandhi : la police faisait
passer en priorité un rapide
convoi de plusieurs véhicules
se rendant, précisément, à cet-
te résidence. Notre chauffeur
nous dit à ce moment-là :
«Voilà la voiture du premier
ministre, Mme Gandhi!» Ef-
fectivement, nous avons eu le
temps de l'apercevoir durant
quelques secondes.

Puis nous sommes .arrivés à
l'aéroport et nous avons sur-
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En souvenir de sa
BEX (ml). - Nous avons ren-
contré, hier matin, M. Freddy
Gerber , à l'heure de l'apéritif
servi sur la place du Marché,
à Bex. Un verre de rouge à la
main, M. Gerber, archiviste,
se souvient de cette journée
du 7 mai 1981. Une date mé-
morable, puisque Mme In-
dira Gandhi avait accepté, ce
jour-là , de faire un petit cro-
chet à Bex, entre une confé-
rence à l'OMS et une rencon-
tre avec le conseiller fédéral
Furgler.

Raison de ce détour sur les
bords de l'Avançon : retrou-
ver les lieux où, jeune fille,
Mlle Indira Nehru avait pas-
sé plusieurs mois - entre
1936 et 1937, puis en 1940 -
dans ce qui était alors l'Ecole
Nouvelle, une institution qui
dura jusqu 'à 1945. Par la sui-
te, au milieu des années cin-
quante, les locaux de cette
Ecole Nouvelle allaient de-
venir La Pelouse, existant en-
core actuellement.

nous.

volé une partie de l'Inde en ad-
mirant, notamment, les chaî-
nes de montagne de l'Hima-
laya. Un représentant d'une
agence de transport et de tou-
risme nous attendait à Srina-
gar pour nous faire visiter cet-
te ville médiévale absolument
extraordinaire.

Notre guide s'arrêta dans un
bureau afin de confirmer nos
réservations de billets pour le
retour à New Delhi, le ler no-
vembre. Lorsqu'il ressortit, il
était tout pâle. D'un air solen-
nel, il nous dit que l'Office
central de New Delhi annon-
çait un attentat commis contre
Mme Gandhi. On ne connais-
sait pas exactement la gravité
de son état. Ce n'est que plu-
sieurs heures plus tard, vers
15 heures (locales), que la ra-
dio pakistanaise, relayant

Lorsque la fille de Nehru
devint premier ministre in-
dien en 1966, un journaliste
de Genève, d'origine belle-
rine, proposa à Freddy Ger-
ber d'évoquer cette période
de Mme Gandhi dans le Cha-
blais vaudois. Les relations
commencèrent par une lettre
de félicitations à Indira Gan-
dhi, suivie de toute une cor-
respondance.

Sous la tonnelle
de La Pelouse

Revenue au pouvoir en
1980, le premier ministre in-
dien se souvint des démar-
ches amicales de ses voisins
helvétiques de l'Ecole Nou-
velle et fit intervenir son am-
bassade. Celle-ci chargea M.
Gerber d'organiser une petite
rencontre de caractère privé.

Cette visite se dérou- S N
la dans les jardins de ( 44 )
La Pelouse. V_s
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l'Agence Tass, communiqua la
tragédie : l'assassinat de Mme
Gandhi paï deux membres de
sa garde personnelle, des
sikhs, et sa mort presque ins-
tantanée. Le premier ministre
indien avait été touché par
huit balles d'armes automati-
ques, notamment dans la ré-
gion de l'abdomen.

Les radio et télévision in-
diennes parlèrent deux heures
plus tard seulement de l'atten-
tat, mais sans donner de détail
et sans préciser la gravité de
celui-ci. Il fallut attendre la fin
de l'après-midi pour avoir con-
firmation de la nouvelle dévoi-
lée en priorité par les Soviéti-
ques.
Entre consternation
et fatalisme

Il nous a semblé alors que le
rythme de vie de Srinagar se
modifiait de quart d'heure en
quart d'heure. La nouvelle dra-
matique se répandait comme
une traînée de poudre. La
consternation est le premier
mot qui vient à l'esprit pour
décrire l'atmosphère de cette
ville sauvage, située à près de
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Geste symbolique d'Indira Gandhi, p lantant un cèdre de
l'Himalaya à Bex. C'était le 7 mai 1981. Photo ASL

FULLY
DU
FENDANT
EN
CARTON!

Du fendant , du goron, de la
dôle mis en boîte, c 'est ce qui
se passe ces jours dans les ca-
ves de deux vignerons fullié-
rains. Il s 'agit d'une grande
première qui ne va pas man-
quer de susciter la curiosité de
chaque Valaisan et peut-être
bouleverser ses habitudes de
consommateur. Les avantages
du vinobox : le gain de p lace
qu 'il permet et son prix con-
currentiel. Inconvé- X"">v
nients : il n'en a point ( 28 Jpour l'instant... \.^S

1900 mètres d'altitude et
comptant environ 600 000 ha-
bitants. Les gens y sont d'au-
tant plus affectés qu'un con-
grès du parti de Mme Gandhi
se terminait le matin même
dans la capitale du Cachemire,
et que le premier ministre y
avait fait des déclarations très
importantes le 29 octobre.

L'autre aspect émergeant
des multiples sentiments des
diverses couches de la popu-
lation est le fatalisme. «Si c'est
arrivé, c'est que ça devait ar-
river.»

Protecteurs... tueurs
Nos lecteurs se souviennent

que Mme Gandhi avait répri-
mé durement la rébellion des
sikhs du Pendjab, dont les
principaux leaders, animés par
le premier gourou, s'étaient ré-
fugiés dans le Temple d'Or
d'Amritsar, capitale du Pend-
jab indien. La police et l'armée
avaient pris d'assaut ce tem-
ple, transformé en véritable
forteresse, emplie d'ar- •'""N.
mes de toutes sortes et ( 44 )
de munitions. A. L. \L-/

MONTHEY

Exploit
de Walter
Sturm?

©

Caisse Ĵl^sion
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LES PROMOTIONS VALAISANNES
Le vin de Savatan...
...et les raisins de Chamoson

Aujourd'hui , chacun se
soucie de promouvoir, non
seulement la qualité des
produits valaisans, mais en-
core la vente de ces mêmes
produits. Face au problème
de l'écoulement des vins, en
particulier, nombreux se
prétendent volontiers
préoccupés, mais certains
ne s'estiment guère concer-
nés. En guise d'illustration
à ces rapides propos, je ci-
terai deux exemples récents
et deux attitudes intéres-
santes : le vin de Savatan et
les raisins de Chamoson.

Lors d'un cours de land-
wehr-cp EM Êrig fort  10
- qui s'est déroulé dans les
casernes de Savatan (du 24
septembre au 6 octobre),
une soirée de compagnie f u t
naturellement organisée.

Au sujet de ce cours,
deux remarques préliminai-
res s 'imposent: à la canti-
ne, le « troubade » de ser-
vice avait le choix entre
une dôle « Provins » à
10 francs la bouteille de 7
dl, et un « Châteauneuf-du-
Pape» (ou un « Fleurie » ou
un « Morgon ») à 10 francs
également la bouteille de 7
dl. La seconde remarque
concerne essentiellement la
soirée de compagnie...

Je conçois que la cp. brig.
fort. 10 n'a pas pour fonc-
tion de promouvoir, à Sa-
vatan, des vins valaisans...
Je m'étonne toutefois que,
lors de la soirée de compa-
gnie (le 4 octobre), le vin du
pays aurait si bien manqué
que seul restait of fer t , ou
proposé, du vin français.

EN DIRECT AVEC NOS EVEQUES sion constante dans sa chaise rou-_ _ 
lante, qui pouvait faire quelques

Quand la pauvreté est une béatitud
Il y a des pauvres qui devien-

nent de plus en plus pauvres ; il y a
des riches qui deviennent de plus
en plus riches. Il y a des pauvres
qui choisissent d'être de plus en
plus pauvres ; il y a des pauvres
qui sont enfermés de plus en plus
dans leur pauvreté et leur misère.
Il y a des riches qui n'ont jamais
assez et qui finissent par ne plus
rien partager ; il y a des riches qui
vivent comme s'ils ne possédaient
rien.

Actuellement, il y a sur la terre
des riches et des pauvres , des mil-
liardaires et des miséreux. Ce qui
est regrettable , ce qui fait ques-
tion, c'est que la propriété est le lot
d'une petite partie des hommes,
tandis que la pauvreté est le lot
d'une immense population du
monde. Ce n'est pas cela que Dieu
a voulu , cela n 'est pas conforme à
l'Evangile. L'Eglise voudrait ren-
verser cet état de fait , car la pau-
vreté, la vraie , l'évangélique, celle
qu 'on choisit ou qu 'on reçoit com-
me un don de Dieu , elle demande
de l'héroïsme, elle ne peut être
portée que par un petit nombre .
De fait , c'est la majorité des hom-
mes qui est démunie , parfois de
tout.

Etre propriétaire, avoir quelque
chose à soi, sans excès, c'est nor-
mal. C'est la grande masse des
hommes qui devraient l'être ou
l'avoir. De fait , dans le monde en-
tier et pas seulement dans le tiers
monde, peut d'hommes possèdent
quelque chose qui soit vraiment à
eux. La pauvreté de beaucoup
conduit au prolétariat ou sous-
prolétariat dans Pégoïsme et l'en-
vie, à la révolte et à la violence. La
propriété conduit au capitalisme, à
la tyrannie et aux pires dictatures
et, là aussi, aux pires violences.

Il serait souhaitable que tous les
hommes décident de faire cette
conversion et cette « révolution » ,
et si ce n'est pas tous , au moins
quelques-uns, afin de s'efforcer de
corriger ce qui est contraire à la
nature des choses, au plan de
Dieu. Il faut lutter pour que la
pauvreté, la condamnation et la
pauvreté ne soit plus subies par la
plupart des hommes pendant que

Je signale ce fait (relati-
vement mineur, j 'en con-
viens), car une promotion
des produits valaisans de-
vrait s 'assurer aussi dans
les casernes valaisannes.

Après le vin de Savatan,
j 'en arrive aux raisins de
Chamoson.

A l'initiative de la société
de développement de Cha-
moson et mayens, une dis-
tribution gratuite de raisins
s 'est effectuée , le samedi
13 octobre, aux entrées du
village et. sur la place de
Saint-Pierre-de-Clages.

Grâce à la générosité de
vignerons de Chamoson -
deuxième commune viticole
de Suisse - plus de 400 ki-
los furent ainsi distribués, à
la grande satisfaction des
touristes, d'autant que ces
touristes, déjà agréablement
surpris, eurent encore tout
loisir de déguster également
du moût... sur un air d'ac-
cordéon qui ne cessait
d'agrémenter cette heureuse
initiative. Il est vrai que la
Société de développement
de Chamoson et mayens
n'aurait pu réussir pareille
promotion sans la contri-
bution des viticulteurs et
donateurs de la région.
Mais ceux-ci n'ont pas
manqué de répondre à l'ap-
pel lancé...

En conclusion : Non mer-
ci à la cp. EM. brig. fort. 10
de Savatan, et merci aux vi-
ticulteurs et donateurs de
Chamoson (qui ne sont
pourtant pas embrigadés).

rg

quelques-uns ne cessent d'agran-
dir leur fortune et leur propriété. Il
faut renverser cet ordre qui n'est
qu'un désordre. Ce n'est être ni de
gauche ni de droite que d'affirmer
cela. C'est le chemin étroit du juste
milieu qui est le chemin des som-
mets : travailler pour que chacun
puisse posséder quelque chose et
rappeler que la pauvreté évangé-
lique est une très grande grâce ;
rappeler, non pas qu'il est impos-
sible, mais difficile, très difficile ,
d'être riche et d'entrer dans le

FESTIVAL DE THÉÂTRE
POUR ENFANTS A LAUSANNE
15 jours de spectacle

Du 3 au 17 novembre, le Casino
de Montbenon à Lausanne abri-
tera 32 représentations de specta-
cles pour enfants. Cinq troupes ont
été invitées entre le 3 et 16 novem-
bre : Spilkishte, Theater de Bâle,
Centre d'art et d'essai du spectacle
pour enfants de Malakoff (Paris),
Théâtre de Galafronie de Bruxel-
les, Globule, théâtre de marionnet-
tes de Montréal et le Teatro Aqui-
lone de Padoue.

Quant au dernier jour , le 17 no-
vembre, il sera consacré au 10e an-
niversaire du théâtre pour enfants

Lausanne: braderie des
ateliers pour handicapés

Fondée en 1959, la braderie est
devenue une tradition qui se dé-
roule régulièrement depuis quel-
ques années, dans le cadre du Fo-
rum de l'Hôtel de Ville, grâce à la
générosité de la Municipalité de
Lausanne. Une nouvelle fois, du
31 octobre au 3 novembre, la Fé-
dération des ateliers pour handi-
capés contribuera a écouler les ob-

Les petits ennuis île Cassius Clay
Mohammed Ali, alias Cas-

sius Clay, a des ennuis ! La jus-
tice américaine reproche à sa
toute dernière société d'avoir
fraudé le fisc pour la coquette
somme de 600 000 dollars
(plus de 1,5 million de francs).
Atteint de la maladie de Par-
kinson, l'ancien champion de
boxe a mis pas mal de temps
pour déclarer, devant la Cour
de justice du district de New
York : « Je n'y suis plus rien.
Voyez l'affaire avec mon avo-
cat... »

Les ennuis de Mohammed
Ali ont commencé lorsque son
cher avocat, un certain Ri-
chard Hirschfeld , est venu lui
proposer en 1982 la création
d'un centre d'entraînement
pour jeunes espoirs de la boxe.
Nom de la société : Champions
Sport Management. Capital
actions : 1,85 million de dol-
lars. But : lancer tout plein de
petits Ali dans le monde de la
boxe. En fait , c'est tout plein
de petits dollars que Hirsch-
feld , ce cher avocat, lui pro-
posait de collecter dans le
monde du crochet direct.

En juillet 1983, Ali signe le
contrat , achète le centre à Vir-
ginia Beach pour 1,7 million
de dollars, acquiert un Jet de
chez Lockheed pour 750 000
dollars, une voiture officielle à
65 000 dollars et des entraî-
neurs, comme par exemple le chaude imbibait un air étale
champion poids lourd Larry qu 'aucun mouvement ne dépla-
Holmes pour un salaire annuel  ̂

il 
f *  Mandait autour des

J„ un  nnn J „ I I „  „ n~ choses et des êtres une sorte d en-de 110 000 dollars. Pour une velo ement de bulles d >amitié :ouverture de ring c est ce qui „„ petit geste de réc0nfort à
s appelle frapper fort ! l'adresse du pays qui hésite entre

Un peu trop peut-être, car il l'été et l'hiver.
va falloir rendre des comptes Les grosses feuilles des quatre
assez rapidement. Hirschfeld , p latanes sont encore là pour éviter
le cher avocat, est suivi de très une lumière excessive sur ces vi-
près par le SEC (Security Ex- f «

es.f ui regardent leur tricot leur
„. £" n„ s V -, ,i t- ¦ travail au crochet, leur «fnvolite »change Commission) Le fisc ou lems raccomm'odages .' le cercleaméricain lui reproche de ca- habituel des dames qui appré-
moufler les affaires du fameux datent ces moments hors de chez
club de boxe dans une de ses elles, de leur 'cuisine, de leur inté-

royaume des cieux; rappeler que
la pauvreté d'esprit, la pauvreté in-
térieure qui conduit à la pauvreté
extérieure est une grâce et une
béatitude.

C'est sur ce chemin qu'on doitf
construire une théologie de libéra-
tion ; elle devrait être appelée .i
beaucoup mieux, théologie de la;
réconciliation et de la résurrection.'
¦

t Pierre Mamie
évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg:

de Lausanne (TPEL). Une exposi-
tion , à la Galerie de Montbenon ,
permettra de suivre l'activité pas-
sée et actuelle du TPEL à travers
spectacles et activités pour en-
fants.

Enfin , une création d'auteur
suisse enrichira la manifestation :
La Cage aux clowns de Simone
Collet, journaliste lausannoise, par
le TPEL. Ce spectacle est pro-
grammé le jour de l'ouverture , le
3 novembre à 15 heures.

Simone Volet

jets artisanaux d'une grande diver
site confectionnés dans leur
locaux.

La section Lausanne-Cité dei
Samaritains assurera l'approvi
sionnement et le service d'un bar i
café et de pâtisseries « maison ,
dont le bénéfice intégral permettr.
de couvrir les frais d'organisation.

Simone Vole

la boxe et le barreau mènent à
tout !

A la Cour de New York,
Mohamed Ali déclare : « Je ne
me suis pas occupé des affai-
res financière s de mon club.
Ce qui m'intéresse, c'est le Co-
ran et de savoir que je peux ai-
der de jeunes talents à devenir
de grands boxeurs. C'est
tout ! »

En fait , Ali l'allah ne fait pas
que prêcher le Coran lors de
ses pèlerinages en terre musul-
mane. A son ami le président
du Soudan, Nimery, il lui dit :
« Achète le pétrole de mon
avocat Hirschfeld, c'est du bon
pétrole et c'est un bon avo-
cat. » Et Hirschfeld de vendre
pour 800 millions de dollars de
pétrole au Soudan.

Depuis , le cheikh Ali a dû se

LA TERRE ET LE CIEL
Septante-six secondes

Le ciel avait atteint, ce jour, un
degré de limpidité proche de l'ab-
solue transparence. A chaque tour-
nant de la route qui monte en la-
cets vers la vallée, les g laces des
voitures devenues miroirs réflec-
teurs, lançaient des éclairs eh ren-
voyant un petit peu des rayons
d'un soleil éclatant qui les tou-
chait de biais.

Une température moelleusement
chaude imbibait un air étale

pas, même sans cannes, est des-
cendu, lui aussi, pour se rendre
sous ces précieux p latanes : un
groupe d'arbres qu 'avaient sauve-
gardé les architectes pour qu 'il soit
un point de rencontre au cœur du
préau formé par ces trois blocs
d'appartements.

Arriva celle qu 'on aimait voir
venir: Mme Antoinette, gentille
Mme Antoinette, préoccupée des
autres, demandant des nouvelles,
s 'inquiétant des santés. Plus épa-
nouie que jamais, elle tenait dans

CANTON DU JURA
Vandalisme politique

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un groupe de jeunes de la lo-
calité de Bassecourt, près de De-
lémont , s'est attaqué à un nouvel
immeuble commercial et locatif
construit dans la localité, par une
société dirigée par l'ancien conseil-
ler national Paul Gehler et le con-
seiller national Jean-Paul Gehler,
son fils.

Les vandales ont fait couler de
la colle dans les serrures des portes
donnant accès aux magasins, ren-
dant l'ouverture de ceux-ci impos-
sible pendant plusieurs heures. Ils
ont en outre peint des slogans hos-
tiles à la famille Gehler et inju-
rieux, leur reprochant leurs sen-

«Si vous voulez boire...»
«Si vous voulez boire , c'est vo-

tre affaire , si vous voulez arrêter ,
c'est peut-être la nôtre » , ont cou-
tume de dire les alcooliques ano-
nymes (AA). Réservé aux person-
nes ayant un problème de boisson,
ce mouvement d'entraide entre al-
cooliques garantit l'anonymat de
chacun de ses membres. Fondé
aux Etats-Unis en 1935 par un

convertir au World Street
Journal puisqu'en acte de re-
connaissance pour la bonne
adresse, il reçoit en pourboire
quelque 20 000 dollars par
mois.

Pour ce prix-là , Ali s'est fait
un honneur d'introduire son
ami l'avocat dans la famille
royale d'Arabie Saoudite.
Maintenant , Hirschfeld s'occu-
pe des affaires du jeune prince
al Fassi, celui qui étudie à
l'Université de Floride et qui
se rend tous les jours en héli-
coptère à son entraînement de
football. Pour le service rendu ,
le cher avocat a remercié Ai en
partageant avec lui un hôtel de
22,5 millions de dollars à Vir-
ginia Beach. Et on pourrait
continuer ainsi encore un bon
moment !

ses bras un bébé de quelques mois :
«Mme Harcel m'a confié son petit
pendant qu 'elle est chez le méde-
cin... vous vous rendez compte... !»
On admira le beau poupon !

M. Didier, dont on savait que sa
marche était mal assurée, qu 'il lui
arrivait de tomber, quitta sa chaise
par quelques ef for ts  bien contrô-
lés, se tint debout et tendit les bras,
disant à Mme Antoinette : «Pas-
sez-moi ce petit !... il y a si long-
temps que ça ne m'est p lus arrivé
de prendre un bébé dans mes
bras !:.. »

C'est alors que furent vécues ces
septante-six secondes !... d'un
même souffle... comme si une di-
zaine de cœurs faisaient cercle au-
tour de celui de Mme Antoinette,
battant au même rythme tendu
d'une anxieuse et multiple inter-
rogation. S'il était possible de tra-
duire en clair le contenu de cet in-
tense afflux émotif, peut-être pour-
rions- nous décoder ainsi ce polyp-
sychocardiogramme :

«vous n 'y pensez pas, Monsieur
_ est un poias, un pou-
\te taille !... Et vos ïam-

bes ne sont pas sûres... Si vous al-
Héz-tornber, avec ce marmot dans
les bras... »

...« Mais vous n'y pouvez rien
d'être dans cet état... c'est un auto-
mobiliste, et encore sur un passage
à p iétons, qui vous a fauché votre
magnifique santé d'homme des
bois et des montagnes... on ne peut
pas vous refuser une joie... vous
n'en avez déjà pas trop... surtout
depuis que vous êtes seul... vos en-
fants , vos petits-enfants à l'étran-
ger...
- ... s 'il arrivait quelque chose,

qu 'est-ce qu 'elle deviendrait, Mme
Antoinette !!...
- ... Et vous, Monsieur Didier,

qu 'est-ce que vous deviendriez?!
- ... Et Mme Harcel?... on ne

sait pas ce qui peut rester d'une
chute comme ça !... deux peines

timents favorables à Berne.
La police a ouvert une enquête

et les premiers éléments de celle-ci
font peser de lourds soupçons sur
de jeunes autonomistes de la loca-
lité . Le centre avait été inauguré la
semaine passée. Du coût de cons-
truction de 8,5 millions, près de
8 millions de travaux avaient été
réalisés par des entreprises juras-
siennes. L'acte commis de nuit à
Bassecourt a suscité dimanche
dans le Jura une réprobation quasi
générale. A quelques semaines des
élections communales il pourrait
avoir des répercussions électorales
favorables à l'opposition radicale
dans le canton. V.G.

courtier de New York et par un
chirurgien de l'Ohio, le mouve-
ment compte actuellement
1 700 000 membres (un million
sept cent mille) dans le monde en-
tier, de Singapour à New York , de
Tokyo à Genève ou Neuchâtel.

Pour mieux faire connaissance
avec les AA, une semaine d'infor-
mation est organisée du 12 au
18 novembre. Quelle que soit la ré-
gion où vous habitez, des séances
habituellement fermées et réser-
vées aux membres seront excep-
tionnellement ouvertes et des réu-
nions d'information publique s'or-
ganiseront par région. Pour tous
renseignements , Suisse romande et
Tessin, bureau des Services géné-
raux (BSG), tél. (022) 44 33 22.

Dans l'affaire de son club de
boxe, Mohammed Ali ne ris-
que juridiquement rien, sauf
peut- être de voir son profil de
grand prophète musulman
prendre un sérieux coup de re-
vers. Son cher avocat , lui , aura
un peu plus de peine à se sortir
de ces tortueuses affaires fi-
nancières. Une chose est cer-
taine : le juge de New York est
bien décidé à faire fermer le
club qui, de toute façon ,
n 'avait pour l'instant jamais
reçu de pensionnaires.

Ne vous en faites pas pour
l'ancien champion. Sûr que
Cassius Clay après ce coup-là
trouvera encore moyen de se
relever et de venir frapper bas
le petit monde de la haute fi-
nance.

De Washington, Hervé Valette

l'une sur l'autre:... l'enfant... et la
charge du ressentiment... il peut si
facilement se transformer en hai-
ne... C'est lourd à porter, la haine...
- Et dans les immeubles, qu 'est-

ce qu 'on penserait, et dirait, et ra-
conterait de cette affaire... Et s 'il y
avait p lainte des parents... ?»

Un homme est arrivé sous les
platanes. « Excusez-moi, Mesda-
mes, Monsieur !... Je cherche où
habite M. Saunier... c'est pour une
pièce de l'administration commu-
nale... je dois la lui remettre en
mains propres... Vous savez où il
habite ?... »

M. Didier s 'est écrié : «C'est à
côté de chez moi... je vais vous
montrer...!» Puis il a pris place
dans son fauteuil roulant en po-
sant ses cannes à côté de lui.

Pour répondre à tant d'obligean-
ce, le monsieur lui a dit : « Puis-je
vous pousser!?!» - « Non !... ça va
très bien ainsi !...»

Ch. Nicole-Debarge

À

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une plaque chauffante
est restée allumée
à la cantine

Notre garde
l'a éteinte.

En 1983. Securitas a débranché
186524 appareils électriques
et déconnecté 25474 prises de courant.
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Votre spécialiste

TYVALUÛ
Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes
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Martigny : Centre de couture et de repassage Elna. rue du Collège 2. tél. (026) 2 77 67
Monthey : La Placette, tél. (025) 71 85 40. - Sierra : Radiomoderne. Tél. S.A.. rue du
Gén.-Guisan 29, tél. (027) 55 12 27. - Sion : Centre de couture el de repassage Elna.
avenue du Midi 8. tél. (027) 22 71 70.

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»

%
I """

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

Rue No
NP/localité

simple
discret*

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets E

| Tel 027-23 50 23 ,27 MIJ|
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On risque autant à croire trop,
qu 'à croire trop peu.

Diderot

Un menu
Omelette aux fines herbes
Tranches de cabillaud brai-
sées
Pommes vapeur
Tarte aux pommes

Le plat du jour
Tranches de cabillaud braisées

Pour six personnes: 6 tranches
de cabillaud, 1 verre de vin blanc
sec, 1 branche d'estragon, 2 cuil-
lerées à soupe de crème fraîche,
800 g de carottes, 200 g de cham-
pignons de Paris, 2 échalptes, un
quart de litre d'huile d'olive, sel,
poivre.

Epluchez les carottes et les écha-
lotes et nettoyez les champignons.
Coupez les légumes en petits mor-
ceaux. Faites revenir séparément
dans l'huile d'olive les champi-
gnons et les carottes. Ajoutez les
échalotes aux carottes, puis les
champignons à ces deux légumes
et continuez une cuisson à feu très
doux, pendant une vingtaine de mi-
nutes.

Mettez les tranches de cabillaud
dans un plat froid allant au four.
Ajoutez le vin blanc sec, un filet
d'huile d'olive, la branche d'estra-
gon et mettez à four chaud (210e C)
pendant 10 minutes. Retirez le plal
du four , ajoutez les petits légumes
au poisson, salez, recouvrez le tout
d'un papier aluminium et mettez à
nouveau au four pendant 15 minu-
tes.

Disposez le cabillaud et les lé-
gumes sur un plat de service. Pas-
sez le jus au chinois. Délayez dans
une casserole le jus et la crème fraî-
che. Nappez de cette sauce.

Diététique
De très nombreuses lectrices de- , " ' ,,,„m:^

nr.. «„ «.«,..„ „„, ..„
mandent quelle est la valeur calo- mtfXPr°̂ Zn^L *L o n„i£n ^rique des aliments usuels. mi?e la P|us "r0/1™6 es} le PV.'0"- Le

Les chiffres donnés ne tiennent ny|on a une très grande resistance
pas œmpîe d'add"tion JosS de à ''usu[f : " Permet,,d-e réaliser des
sucre, crème, beurre, sauce ou as- ?<**«**** de quallte'. en Produc:
saisonnement. Les quantités con- '0"J« masse a un Prix mféneur a
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S°nt Celle8  ̂P°n™S Le polyester: les fibres polyestermoyennes». ont un toucher agréable et un as-
Légumes verts et jaunes Calories Pect laineux. Elles permettent de
. . , Jm „ _, . „ réaliser des moquettes à long poil.
Artichaut, 100 g de fond 65
Asperges, 100 g 20 Et pour finir-Aubergine, 100 g 30 ,,_Vii_*__
Betterave, 100 g 45 un aicion
Carottes, 100 g 45 Novembre est le mois
Céleri en branche, 100 g 20 des morts.
Champignons de couche, 100 g 45 Si tu ne veux pas
Chicorée frisée, 100 g 20 mourir encore,
Chou cru, 100 g 35 Habille-toi plus fort.

Pneus-au-plat
Durant dix minutes, il décrivit le profil général de son

dispositif de sécurité qui avait été récemment complété, et
dont les détails avaient été incorporés dans le rapport qu'il
avait remis le vendredi précédent. Thomas l'écouta, songeur,
sans émettre un commentaire, lissant sa moustache d'un
doigt distrait. Egan n'était pas certain d'être écouté.

Au Centre régional des Données, on accordait priorité à
la sécurité des personnes physiques et, dans son rapport ,
Egan avait relevé quelques problèmes à propos des systèmes
en vigueur destinés à préserver le matériel, les archives, et
les données concernant le personnel dans tout le Centre,
particulièrement dans la section abritant l'ordinateur. Tho-
mas était conscient des nécessités, il tenait par-dessus tout
à protéger le secret du Centre. Il décourageait les visites,
s'efforçait de freiner les liens amicaux entre les program-
meurs — ceux qui préparaient les groupes d'instructions
pour les ordinateurs et les traduisaient pour l'imprimante
en langage clair — et les opérateurs qui exécutaient la rou-
tine quotidienne du système en réalisant les programmes.
Programmeurs et opérateurs étaient consignés dans des
parties distinctes de la salle des ordinateurs, mais Thomas
allait de plus jusqu'à leur imposer des horaires différents
pour le déjeuner et les pauses-café afin de les tenir à
l'écart les uns des autres. Egan savait cependant que ces
mesures n'atteignaient pas vraiment leur but. Un program-
meur avait encore la possibilité de coucher avec une
opératrice ou de faire une partie de poker avec des opéra-

H Mi
Chou-fleur, 100 g 30
Concombre, 100 g 15
Courge, 100 g 40
Cresson, 100 g 20
Crosnes, 100 g 80

Trucs pratiques
Pour reposer vos yeux fatigués:

vous pouvez très aisément venir au
secours de vos yeux fatigués en ap-
pliquant des compresses d'eau de
rose ou de décoction de sureau
que vous trouverez très facilement
en pharmacie ou chez un herboris-
te.

Un bain, amaigrissant: si vous
avez des problèmes de ligne, voici
un traitement peu onéreux et qui
généralement donne de bons résul-
tats. Prenez, pendant 10 minutes,
un bain chaud dans lequel vous au-
rez mis un bol et demi de gros sel,
ensuite adoucissez le corps à l'hui-
le d'olive. A faire dix jours par mois.

Une méthode infaillible pour sé-
parer le blanc du jaune d'oeuf: par-
fois, ce sont les tâches les plus sim-
ples qui paraissent les plus difficiles
à accomplir, notamment si vous ap-
préhendez de séparer le blanc d'un
jaune d'cèuf. Voici ce qu'il faut fai-
re. Après avoir cassé l'œuf au-des-
sus d'un entonnoir, laissez le blanc
qui s'écoulera tout naturellement et
le jaune restera dans l'entonnoir.

Votre maison
Les moquettes

Si vous devez choisir une mo-
quette, trois points sont à prendre
en considération: la solidité, le con-
fort et l'esthétique. Un des éléments
importants qui détermine les quali-
tés d'une moquette est sa compo-
sition:

La laine est la fibre traditionnelle
la plus utilisée; elle possède des
qualités esthétiques incompara-
bles.

La viscose et l'acétate: fibres ar-
tificielles à base de cellulose, ont
une qualité importante : leur prix
très bas.

ANNONCES DIVERSES

teurs en dehors des heures de travail. Ou même de colla-
borer avec d'un d'eux, malmenant ainsi l'emploi du temps,
ce que redoutait particulièrement Thomas.

Mais un centre d'informatique, plus que la plupart des
autres installations modernes et complexes, était vulné-
rable aux accidents naturels autant qu'à une attaque
matérielle ou aux problèmes intérieurs de personnel. Le feu,
par exemple, pouvait tout dévaster, tant l'équipement et le
personnel que les archives, base des informations grâce
auxquelles le système d'informatique fonctionnait. La cha-
leur même pouvait détraquer un système. Egan se rappela
un incident intervenu au champ de courses de l'Aqueduc
parce qu'une panne de climatiseur avait détraqué l'ordi-
nateur du champ de courses, lequel ordinateur avait affiché
des totaux inexacts. Avant que l'on eût pu rectifier l'erreur,
une bagarre s'était déclenchée parmi des parieurs mécon-
tents.

Le rôle principal de Michael Egan était d'empêcher de tels
incidents — autrement dit de maintenir l'état physique des

Institut Soleil
Avenue du Marché 12
Sierre
Olga Glauser
Tél. 027/55 05 66 ou 41 87 60
anc. Institut Renaissance

- Massage énergétique taoïque
- Solarium médica-matéria

Sur rendez-vous 36-110671

¦EJCFF
Vente des objets

trouvés CFF
le samedi 3 novembre

de 9 à 12 heures et dès 13 h 30
à la salle de

l'Hôtel-Restaurant
Alpina-Volkshaus à Brlg.

Direction du 1er arrondissement CFF

138.262684

. . - . . ; - v
Imprimerie Moderne de Sion S.A. FT B̂ÊÊÊmWB ^m^TT^ f̂m% Tira9e 

contrôlé 

(REMP 25.11.19S3)
Administration et rédaction m [ $1  I k */  r-7 / I r T l  i *~\  ̂

41 958 exemplaires
André Luisier , directeur général et éditeur responsable ^^^m^m^^^à^̂ ^̂ L^m^à^m^m^m^mm
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 m^ f̂̂ BrmfffKfWfWffm RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tél. 027/23 30 51-52 -Chèques postaux 19-274. LMÉMÉiÉÉÛMiliMM Surface de composition d'une page:
RÉDACTION CENTRALE * 

293 x 440 millimètres.
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur RECEïTION DES ANNONCES Corps fondamental: 8 (petit).
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanler, édito- 027/21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rialistes et analystes ; Jean-Paul Riondel, rédacteur de ,.-., _ , -¦¦,¦¦¦¦,¦¦¦#
nuit; F -Gémrd Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat. DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBUOTÉ
Françoise Luisler. Antoine Gessler (Magazine). Gérald Edition du lundi: levendredi è 10 heures. Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de jour ; Gaspard Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. ,eur mln'male 3° mm-
Zwlssig. rédacteur traducteur: Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de RESclame*: 3 tr. 15 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz. Gérard parution à 16 heures. Gastronomie: 1 lr. 79 le millimètre.

Dél
5' uTT MICh0"0d¦ 'édac'ours 5P°rtl,s : phil|PPe Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à AvU mortuaires: 1 lr. 13 le millimètre (colonne de

eiy. stag aire. 1g heures jen dehors des heures d3 bureau Ils peuvent "15 "im).
SERVICE DE PUBLICITÉ être transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.

 ̂ i ^

r
^̂  ̂

, ,

"3Ç -, CQlEEDPBtll. aEBtVE- j»̂ -̂  
" _

^̂  ̂
' 

 ̂
¦ -. J

- . 
^̂  ̂

" -'.':"- 
 ̂

— 

m* «.le. «*M AliQ}4 VnmAiïm
'fà1 c
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PHERIQUE PRIVÉ
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avec ses 48 ch DIN , son couple ;f .'; - ' ¦

élevé et sa boîte à 5 vitesses avec
une première spécialement démultiplée.
Mais c'est aussi une voiture conlortable,
qui file à 135 km/h, qui se gare dans un mouchoir,
qui fait la ni que aux stations-service et emporte
un mètre cube de fret. C'est ainsi qu 'elle prend son
pied et chipe votre cœur!

lieux, en écartant les motifs éventuels de panne, en con-
trôlant la température, en évitant les intrusions ou les
attaques.

Mais l'ennui dont il se méfiait le plus, c'était le risque
d'incendie, et il l'évoqua pour Thomas.

— Où est le problème ? questionna le directeur.
— Il me déplaît d'utiliser le gaz carbonique, trop dange-

reux- A suivre

Vendredi 2 novembre 1984 4



Jusqu'à samedi à 20 h-14 ans
LE BOUNTY
Un goût d'aventure et de paradis
A22h15-18ans
LES BRANCHÉS A SAINT-TROPEZ
Un film de Max Pecas

Jusqu'à dimanche à 19 h 30 et 21 h 30
16 ans
Alain Delon et Nathalie Baye
NOTRE HISTOIRE
Un film de Bertrand Blier

Ce soir à 21 h-14 ans
PINOT SIMPLE FLIC
Une comédie tendre de et avec Gérard Ju-
gnod dans un rôle drôle et attachant
A 23 h-18 ans
LA FEMME PUBLIQUE
Le film scandale d'Andrzej Zulawaki avec
Valérie Kaprisky et Francis Huster
Une descente aux enfers

En grande première
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
FENETRE SUR COUR
Un chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock
Avec James Stewart et Grâce Kelly

Jusqu'à dimanche à 20 h - 22 h -14 ans
LE JUMEAU
Le dernier film d'Yves Robert avec Pierre Ri-
chard et Andréa Ferreol

Vendredi et samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
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!
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
Le reportage le plus << osé » de l'année
LA FRANCE INTERDITE
Exhibitions... Mystères... Fantasmes...

DEMENAGEMENTS

TORNAY Saint-Maurice D:JJ^- C_„_.
Tél. 025/65 26 66 36-6841 KlCKleS-00X011

Suisse - Etranger
Garde-meubles

Locations: MONTREUX: Casino, tel 63 53 31 - Otfice du tourisme, tél. 63 12 12-
Malioly.tél 6414!4AIGLE:Ma!ioly.lèl 26l«l72 8ERNE:MusikBeslgen.tél 22 36 75
BULLE: Malioly. tel 2 38 28 FRIBOURG: Office du tourisme, tél. 81 31 75 LAU-
SANNE : Foetisch. tél 2394 44 MARTIGNY: Musiclub. tel 2 2034 MORGES: Malioly.
lél 71 07 77 NEUCHATEL: Otfice du tourisme, tél 25 42 43 SION: Hug. tél. 22 1063
VEVEY: Malioly, tél 52 99 52
Places réservées au Casino de Montreux uniquement.
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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

Jusqu'à dimanche 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

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 PAQUES
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

Eddy Mitchell et Gérard Lanvin dans
RONDE DE NUIT
dans un Paris nocturne
Interdit aux moins de 16 ans révolus
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
LA SECTE DU VICE
Interdit aux moins de 18 ans révolu

; Auberge
: du Pont du Diable¦

¦̂ Sg!̂ 027/22 43 33

. \̂3^5§y' Fermé le lundi

BRISOLEE ET MOÛT j
\ — Salles pour banquets *i - Le fameux chapeau du diable ]1 et autres spécialités <
| - Dimanche menu familial <

ACTIONS SKIS
IMBATTABLES

à 20h.30

¦ Ecmi-Eî
VENEZ VOIR...

Crettaz

12.00 Midi-public
13.25 Le chef de famille

2. Le plaisir de rompre
14.15 Concert de la Toussaint

En différé de la salle de
musique de Vienne
- Paix sur terre, op 13,
pour chœur a capella, Ar-
nold Schônberg
- Messe en do mineur , KV
427, W.A. Mozart

15.35 (2) Vespérales
Maurice Chappaz racon-
te...

15.45 Tell Quel
Lauriane: un nœud
vers le cœur. EE LB vie me
semble absurde. J'aimerais
parler à quelqu'un, mais je
ne trouve que du vide au-
tour de moi. La solitude me
fait mal... »

16.15 Les petits plats
dans l'écran

16.40 Jardins divers

I 

Bernard Pichon propose
une rencontre d'amis à
l'Institut Saint-Raphaël de
Champlan-sur-Sion avec,
parmi les invités: Catherine
Lara, chanteuse ; Roger
Gaillard, directeur de l'ins-
titut; Dr Francis Curtet,
spécialiste de la médecine
pénitentiaire; Pierre Koh-
ler, astronome; Renaud
Detressan, chanteur.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Les légendes Indiennes

La boîte magique
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (174)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 (1) Tell Quel

Vlllarepos: autopsie
d'une démolition

20 45 Les poupées
de l'espoir
Un film écrit par Susan
Cooper et Hume Cronyn.

23.00 Téléjoumal
23.15 Les visiteurs du soir

Il taillait
une cathédrale
Un film de Dominique
Lambert
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.40 TV scolaire
Actualités. 9.10 Géogra-
phie locale. 9.40 Jura, nais-
sance d'un canton. 10.10
Psychologie, etc.

11.30 Tennis
Swiss Ladies Indours :
quarts de finale , en direct
de Zurich

ummmwmwrprTT r̂mmmmmmX 16.05 Les déménageurs de piano 93° Le temps d'apprendre gw B~-mMBHBnaBn
17.05 Subjectif La radio éducative M m\ I il II I lll 11 IM m9-
Î2-5I i°^"tî"S  ̂ i 10 00 pSrtefouvertes^ur Informations à 5.00, 6.00, 6.30,

Informations à toutes les heures £" **£
1,és ré9lonaleS 10 °° SStt  ̂

?,°°, 9;°<V?  ̂VB°n°n £ft(sauf à 22.00 e, 23.00) et à 12.30 «§ go* 
 ̂(>) La |que et |e8 ]oUr8 15.00, 16.00 ,W  18.00. 20.00,

t122 3? 4 B«. ,oo<: ie „ 19.00 Titres de l'actualité 1. L'intégrale Club denultS V̂iV 2-25' 1658 ' 19°5 S^IS-" 12.00 gflKÏÏÏSL *°° gttLŝervice à 10.00, 14.00, 15.00 lus revue de -a presse *- —torque ! ggft.
Tél. (021) 21 75 77 19 30 Le ̂ t AlcaMr (suite) 12.30 Titres de l'actualité ,?°° f ale."* , ,

0.05-6 00 Relais de Couleur 3 &g° kuSdefauni ' } 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) ™» 
kSn^ous6.00 Journal du matin Veilla au Min Les nouveautés n.uu Henaez-vous

6.00-7.00-8 00 Editions dl 'fifstolre du disque classique 1215 Maqal neXonalprincipales 22.30 Journal de nuit ".55 Les concerts du Jour l ïao AdSllBésavec rappel des titres 72 40 petlt théâtre de nuit 13.00 JournaI de 13 heures ]'¦?" «c,uatites
à 7.30 et 8.30 A?i^di 13.30 (s) Table d'écoute (2) «¦« f"6""? de Presse

6.25 Journal routier &K?'walbert 14.05 & Su.sse-musIquV «¦« Mosa,que
et bulletin météorologique Avec: M.-C. Joliat etPh. Ni- Production Radio suisse 1436 LIS musical6.30 Journal régional rati italienne ]*•;? Le coin musical

HS 
^Umal deS SP,°f 23.10 Blues In the night J-S- Bach f°° Lecture

6.55 Minute œcuménique oar Bruno DurFina 16.00 La vle qu va... ]*•;" u,sq,ues P°ur'fs malaaes

™ ST™*"™d'actVaMté O.D5-E
P 
S Colleur3 17.05 (s) RoïkUne «-g» %*£*£enfants

7.32 Diagnostic économique 18.10 (s) Jazz non-stop ];°ï VZ S!* _.,
8.10 Revue de la presse 18.30 Empreintes 17.45 Actualités sportive

romande Zigzag-Spectacles 1f°° Ma9aï'leré9|onal
8.30 Indicateur économique 19.20 Novitads 1B~U Jjciuames

et financier en romanche "¦Il Sport-Telegramm
8.35 Le billet 19.30 Per l lavoratorl Itallanl fO.OO Jhéâtre
8.40 Mémento 20.02 (s) Le concert du vendredi 22.00 Express de nuit s

des manifestations l'Orchestre 20° Club de nult
8.45 Votre santé de chambre de Lausanne ^̂ —̂———. —̂^̂ —̂^̂ —— .9.00 Bulletin météorologique j. Haydn , I.J. Pleyei , B. nVTT TWÏ«P!rTnB9.05 Turbulences ¦¦¦¦¦ 'TTTTX ^MHHB Britten ¦MMBLii'1111"¦ \MXj lMmmW

par Francis Parel K tlirllU Postlude Informations à 1.00, 4.00 , 6.009.10 Le coup de foudre W. A. Mozart , B. Smetana, 7.00, 8 00 9 00 10 00 12 009.45 Jeux L. Janacek 14.00, 16 00 24 0010.10 Magnétoast... ' 22.30 Journal de nuit Radlo-nultet café crème 22.40 env.CRPLF 6.00 Premier matin10.40 L'Invité de la matinée Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Les2nords 9.05 Mille voix11.15 «Dis, m'sleur... g.oo, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Eliane Vernay par Alphon- 12.OO L'Informationqu'est-ce que c'est?» 20.00, 22.30 et 24.00 se Layaz de la ml-Joumée11.30 On va pas rigoler Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Eric Brogniet et Guy Gof- 12.10 La revue de pressetousles jours 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 «¦ fette par Lucie Spède 12.30 Le Journal12.20 La tartine 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 0.05 (s) Le concert de minuit 13.05 Feuilletonpar Lova Golovtchiner 6.10 (s) 6/9 avec vous Nouvelle diffusion 13.30 Scène populaire12.30 Journal de mldl Réveil en musique L'Orchestre 14.05 Radio 2-412.45 env. Magazine d'actualité 7.15 Concours de la Suisse romande 16.05 II Flammlferalo13.30 Avec le temps 7.30 Classique à la carte Œuvres de Roger Vuataz, 18.30 Magazine régionalLes nouveautés 8.10 Concerts-actualité Jean Binet, Piotr-llitch 19.00 Journal du soirdu disque 8.58 Minute œcuménique Tchaïkovski, Maurice Ravel 20.00 II Suonatutto14.05 Profil 9.05 La vie qui va... et Georges Enesco 22.15 Magazine littéraire
L 15.05 Le diable au cœur Actuel 1.35-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

16.15 Das hettlsch
du dir vorher m liesse
iiberlege...

17.00 SSIber g'macht
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Western von gestern
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 AexgOsll
20.15 Affaire en suspens...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal

22 20 Der glaserne
Schlùssel
¦ Film de Stuart Heisler
(1942), avec Brian Donlevy,
Alan Ladd, Veronica Lake

23.43 Affaires en suspens...
23.50 Vendredi-sports
0.50 Télétexte

Bulletin de nuit

11.30 Tennis
16.45 L'Uomo

du Button Wlllow
Animation de David Dietige

18.00 TSI-Jeunesse
Comment le Kiwi perdit ses
ailes. Le clown et Valentine

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi llve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

20.40 Reporter
21.45 Rembetlka

Spectacle de musique fol-
klorique grecque, présenté
par Anthony Quinn

22.35 Avant-premières
cinématographiques

22.45 Téléjounral
22.55 Simon & Simon

Un étrange détective. Série
avec Jameson Parker, Gé-
rald McRaney, Jeannie Wil-
son, etc.

23.45 Téléjoumal

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le diable

9. Attaque de brigands
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct

1. Délit de fuite
14.45 Temps libres

1540 Brève rencontre
¦ Un film de David Lean
(1946). Auteur: Noël Coi-
ward

17.05 Croque-vacances
17.07 Bajou. 17.18 Les in-
vités d'Isidore et Clémen-
tine. 17.25 Variétés. 17.30
Infos-magazine. 17.34 Va-
riétés. 17.38 Caliméro

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (15)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Académie des bas-arts
21.50 Multlfoot
23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant

10.30 A2 Antiope
12.00 Mldl Informations

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

Ton pays
sera mon pays (10)

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Timide et sans complexe

5. La vie des millionnaires
15.40 La télévision

des téléspectateurs
16.10 Lire, c'est vivre
17.00 Itinéraires
17.45 Récré «

La pimpa. Au bord de la
mer. Latulu et Lireli, etc.

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 Le Journal
20.35 Des grives

aux loups (5)
Réalisation: Philippe Mon-
nier.
Avec Bruno Devoldère,
Maurice Barrier, Edouard
Vialhe, Jean-Jacques Mo
reau, etc.

21.35 Apostrophes
Thèmes : retouches ou por-
trait de quelques grands
écrivains français

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club

Cycle Marlène Dietrich
Agent X-27
un film de Josef von Stern-
berg

17.00 Télévision régionale
' 17.02 La porteuse de pain

(8). 17.30 Clip 3. 17.50
Maintenant et plus tard.
18.55 Le trésor des Hollan-
dais (19). 19.05 Sept jours
en région. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régionales

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Les nouveaux convertis
21.30 Une vie au service

de la science, Bernard Hal-
pern

21.45 Soir 3

22.10 Brin de
muguet
Réalisation: Jean-Claude
Morin. Scénario: i Marie-
France Briselance, sur une
idée originale de Sim

23.05 Vidéo à la chaîne
23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Le comte de
Monte-Cristo. 16.00 Téléjournal.
16.10 Vorhang auf, Film ab. 16.20
Das neunte Herz. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Befehl des Gewissens. 21.50 Quo
vadis. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Moment mal. Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 ¦ Hauptsache, gliick-
lich. 16.30 Loisirs. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 ¦ Pat et Patachon.
18.20 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Vendredi-sports.
23.15 Affaires en suspens... 23.20
Reise in die grosse Tartarei. 0.55
Informations.

10.30 Die grosse Chance. 12.00
Documentaire. 13.00 Informa-
tions. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Puschel,
das Eichhorn. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 l'Autriche aujourdlhui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Affai-
res en supens... 21.15 Tagtaglich.
22.00 Lesezeit. 22.05 Sports.
23.05 Leben und sterben ohne
Angst und ohne Schuldgefùhl.
23.35 Affaires en suspens...
23.40-23.45 Informations.
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SIERRE
MMecIn de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
HApital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h ; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà'20h.
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'urgent» pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.

Centre m«5dlco-soclal 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. Assistant» sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au' même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

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

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

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous , tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

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

Club des aines. - Réunion tous les mardis 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 valalsans. - 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socioculturel 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 P?mP?î funèbres. - Barras S.A., téléphone
30à3hou4hsuivant saisoh.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 Whisky-à-Gogo. tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

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

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.

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

LE DANGER DE GUERRE NE RÉSIDE PAS DANS LES ARMES NUCLÉAIRES MAIS DANS LE

SURARMEMENT SOVIÉTIQUE
Des différentes données fournies par le gênerai Bernard W. Ro-
gers, commandant en chef de l'OTAN ; un rapport de cette or-
ganisation: l'OTAN et le Pacte de Varsovie : comparaison des
forces en présence ; sa revue Fifteen Nations ; un rapport de la
Défense des Etats-Unis : Soviet Military Power 1984 ; le Service
d'information et de relations publiques des armées (SIRPA) ;
Flottes de combat etc. il ressort que les forces militaires du Pacte
de Varsovie sont en moyenne de deux à quatre fois supérieures à
celles de l'OTAN, selon les secteurs envisagés. Je ne donnerai
que des nombres arrondis, d'abord parce qu'ils varient chaque
mois, ensuite parce que seul l'ordre de grandeur importe. .

Le Pacte de Varsovie possède
environ cinq millions d'hommes
sous les drapeaux dont 1500000
dans ses sept satellites européens ;
900000 savants et ingénieurs for-
ment l'infrastructure de recherche
et de mise au point des arme-
ments. En face , l'OTAN ne pos-
sède que 4 millions d'hommes, soit
93 divisions contre 180 pour le
Pacte. Le camp soviétique main-
tient plus de soldats que le camp
occidental car ils sont entraînés
par un service militaire de deux à
trois ans contre un an en moyenne
pour l'Ouest.

En matière d'armements clas-
siques l'URSS et ses satellites dis-
posent sur leurs frontières euro-
péennes de trois fois plus de chars
que l'OTAN, soit 49500 contre
18000. Ce qui aggrave encore la si-
tuation pour l'Occident , c'est que
le Pacte dispose de deux fois plus
de missiles anti-chars que
l'OTAN, soit 7500 contre 3500.

La balance est aussi inquiétante
en artillerie avec seulement 10000
canons et lance-roquettes multi-
tubes pour l'OTAN contre 20000
pour le Pacte. Et en véhicules blin-
dés : 35000 pour l'OTAN contre
75000 pour le Pacte.

Le Pacte possède 8000 avions de

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.
HApital 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 «E 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'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue Pratiforl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centi» 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 des 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion 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.

£.£. \£ .  I / , IVICIA rBI UUIUUU ICIE^EJI IUIIC JO t̂- I U.
Vceffray 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 à11 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 Sion. - Service permanent et station

I 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. Dlmanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

PAR SUZANNE LABIN

combat contre 4800 pour l'OTAN ,
dont trois fois plus de bombardiers
nucléaires à moyen rayon d'action
soit 2500 contre seulement 800
pour l'OTAN. (La puissance mili-
taire soviétique, 1983).

Le seul avantage de l'OTAN ré-
side dans le nombre d'hélicoptères
de transport et de soutien: 6000
contre 1400 pour le Pacte .

Le général Bernard W. Rogers
n 'hésite pas à déclarer : « Le fait
est que l'OTAN affronte aujour-
d'hui des déséquilibres supérieurs
à deux contre un dans pratique-
ment tous Vh domaines militaires
comparables, et que ces déséqui-
libres ne font que s'accentuer. Les
progrès qualitatifs du Pacte de
Varsovie sont tels que nous ne
pouvons plus esquiver l'écart qui
se creuse sans cesse. » (Revue de
l'OTAN , N° 6, 1982-1983).

Mais le danger principal vient
de la marine. «En ce début 1984,
la marine de guerre soviétique at-
teint 1500 navires de combat , soit
quatre fois plus d'unités que la
marine américaine (dix fois plus
que la britannique et treize fois
plus que la française) » . (Flottes 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 et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h ; sa 8 à 19 h ; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
HApital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chels 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.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes « Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette , Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Servie» dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
beUay 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-GIanadda. - 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 â 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 Night «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18. ou- Médecln „, Bj1.rnl.c|e de servi™ - Hôoitalvert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. "~" '" faf" £ ".™

aae ae aervlce- " Hôpital
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 1576. Ouvert B™^m/ . ™ L.„
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. p °n<x- Téléphone N" 117.
CAS. - Dimanche 4 novembre course brisolée Ambulance. - 26 27 18.
surprise. Inscriptions jusqu'au 2 novembre chez Service du feu. - Téléphone N" 118.
Denise Guex (2 18 39) ou chez Gérard Copt
(2 62 52). Départ: marcheurs 9 h 30. non-mar- VIEGEcheurs 15 h 30 place du Manoir. " ¦ ¦»"'* ¦¦»"

Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12; je 1er:
^AINT-MAURICE R» 

46 21
25

«»¦* «•*¦¦« ¦ ¦WI«f««l,*«f EETIIWEEIEIEI Service dentaire d'urgence. -Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N* 111.
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. , RRIfilJFPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. DmWWt
65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques
2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.
et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) od (031 ) 140.

combat, Jean Labayle-Couhat).
Le noyau dur est formé par les

375 sous-marins, dont 216 à pro-
pulsion nucléaire , et dont 67 sont
des lance-engins balistiques por-
tant 952 missiles. Les sous-marins
Delta, en immersion dans la mer
Blanche, sont capables d'atteindre
le territoire des Etats-Unis. Les
sous-marins d'attaque Alpha filent
à 80 km/h. Deux sous-marins nu-
cléaires stratégiques de la classe
Typhoon, porteurs chacun de vingt
missiles balistiques SS-N-20, sont
désormais opérationnels. Un por-
te-avions de 60000 tonnes est en
chantier sur la mer Noire. Selon
l'annuaire britannique Jane 's f i gh-
ting ships 1983-1984, la marine de
guerre soviétique est en mesure de
bloquer par des mines la plupart
des ports de l'OTAN, les dra-
gueurs des flottes de l'Alliance
atlantique étant en nombre insuf-
fisant (vingt et un pour les Etats-
Unis contre 388 pour l'URSS).
Seuls douze ports américains et
deux ports britanniques pourraient
être libres d'accès en permanence
en cas de conflit.

Le général Rogers signale en-
core que, depuis 1965, plus de 80%
des armements classiques dé-
ployés au centre de l'Europe l'ont
été par le Pacte de Varsovie. Que
le rapport toujours cité de 3 à 1 en
faveur de l'URRSS par rapport
aux USA, pour le nombre de chars
est dépassé. Que le Pacte produit
22000 tanks tous les ans , soit deux
fois plus que l'OTAN. Que les So-
viétiques ont déployé en Europe
six fois plus de systèmes d'armes
nouveaux que l'OTAN.

C'est là un tableau comparatif
on ne peut plus alarmant.

En ce qui concerne les forces
nucléaires, le président Reagan a

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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 B, 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. -Jouret nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE

ouvertement reconnu que les So-
viétiques jouissent d'une supério-
rité sur les Etats-Unis. Le 14 avril
1982, le secrétaire à l'a Défense,
Gaspar Weinberger , déclarait :

territoire américain se trouve dé-
sormais sous la menace des missi-

« Les missiles ' soviétiques sont
maintenant bien plus précis que
les nôtres. »

Voyons d'abord le rapport des
forces pour les armes stratégiques,
le Phyllis Schlafly Report confir-
me qu'en effet les ICBM soviéti-
ques sont bien plus nombreux ,
bien plus modernes, et ont une
masse vectorisable quatre fois plus
élevée que les nôtres. Eugène Ro-
syow, l'ex-directeur de Arme Con-
trol and Disarmament Agency,
écrit (New Republic, 20 février
1984) : « Pour les missiles intercon-
tinentaux balistiques, l'URSS a
une avance sur les Etats-Unis de 3
à 1 pour le nombre d'ogives, et de
4 à 1 en masse vectorisable. De
plus, elle est en train de tester un
nouveau missile balistique, le SS-
NX-23 destiné à détruire des sub-
mersibles stratégiques. L'URSS a
déjà déployé trois récents modèles
de missiles de croisière à charges
nucléaires et à long rayon d'ac-
tion : le SS-NX-21, le AS-X-15 et le
SSC-X-4.

L'avance des Soviétiques est tel-
le qu'une première frappe , utili-
sant seulement un quart de leurs
missiles intercontinentaux , pour-
rait détruire tous les ICBM amé-
ricains basés au sol ou sur leurs
sous-marins ancrés au port , ce qui
fait qu 'avec les trois quarts res-
tants , Moscou pourrait paralyser
toute représaille nucléaire de Was-
hington venant de ses sous-marins
en mer ou de ses avions dans les
airs.

Le sénateur américain Jess
Helms déclare que «la moitié du

les stratégiques soviétiques, et que
sa totalité le sera très prochaine-
ment à la suite de la mise au point ,
par l'URSS, et en violation totale
des accords SALT, d'un nouveau
type d'ICBM, le SSY-25.

Hélas, l'opinion publique est de-
venue si inconsciente qu'une telle
révélation n'a provoqué chez elle
aucune alarme.

Au niveau des armes nucléaires
de théâtre, il y a en moyenne une
disproportion de 5 à 1 en faveur de
l'Est, soit 2000 lanceurs pour le
Pacte de Varsovie contre 340 pour
l'OTAN ; et ils peuvent atteindre
près de 5000 objectifs pour le Pac-
te et 1350 pour l'OTAN ; leur por-
tée maximale étant en moyenne de
5000 km pour le Pacte contre 750
pour l'OTAN.

Pour les missiles intermédiaires,
les Soviétiques ont déployé 380
SS-20, soit 1.140 ogives nucléaires.
Je tiens compte de la totalité , car
les bases de SS-20 situées au
Kamtchatka en Sibérie sur la mer
de Behring, et sur les îles Kouriles
arrachées au Japon , visent l'Alaska
et la Californie. Le contre-déploie-
ment des Pershing et des Cruise en
Europe étant jusqu 'ici symbolique,
on peut en déduire que les Sovié-
tiques ont, dans ce secteur, une su-
prématie totale.

Je rappelle que l'URSS consacre
à ses forces militaires 14% de son
produit national brut , les Etats-
Unis 7% , la RFA 3,4%, la France
4%, l'Italie 2,6%. On ne saurait
trop le seriner à nos pacifistes ma-
lades de partialité anti-occidenta-
le.

J'ai dit que le danger de guerre
ne vient pas de la possession en soi
des armes nucléaires, mais du fait

Faible gel au petit matin
Pour toute la Suisse : des brouillards matinaux sur le

Plateau , sinon temps ensoleillé et doux en montagne. 9 degrés
sur le Plateau , 15 à 16 en Valais (malgré le faible gel au petit
matin) et au Tessin. Vent faible à modéré du sud en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi : week-end seulement en
partie ensoleillé avec des passages nuageux élevés entrecoupés
d'éclaircies , plus belles lundi. Il fera plus froid en montagne.

A Sion mercredi et hier : deux journées splendides , 14 à
15 degrés. Hier à 13 heures : 6 (stratus) à Genève-Cointrin ,
7 (brouillard) à Zurich-Kloten , 8 (beau) au Santis (2500 m),
12 (beau) à Berne, 14 (beau) à Bâle, 15 (beau) à Locarno-Monti ,
-1 (peu nuageux) à Reykjavik , 2 (brouillard) à Prague,
6 (très nuageux) à Francfort et Vienne et (beau) à Munich , 8
(très nuageux) à Helsinki et (brouillard) à Budapest , 9 (très
nuageux) à Oslo, 11 (peu nuageux) à Belgrade , 13 (beau) à
Varsovie, 14 (beau) à Innsbruck , 15 (beau) à Milan , 17 (beau)
à Paris et Londres, 18 (beau) à Nice et Bruxelles et (peu
nuageux) à Madrid et Lisbonne , 20 (peu nuageux) à Rome ,
(très nuageux) à Malaga et (beau) à Palerme, 22 (peu nuageux)
à Tunis et (beau) à Palma, 24 (beau) à Las Palmas et Tel Aviv .

L'ensoleillement à fin septembre 1984 : Sion coteau 1771
heures, aérodrome 1685, Viège 1675, Locarno 1637, Magadino
1629, Lugano 1574, Montana 1567, Stabio 1471, Aigle 1467,
Genève 1439, Neuchâtel 1420, Payerne 1408, Samedan 1370.

Nouveau à Vevey
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Manteaux pattes de vison black, t. 40 à 44. Fr. 3300.-
Vestes dérivés de vison, Fr. 1300-

qu'elles sont dans les mains d'une
puissance militariste et impérialis-
te: cette thèse fut d'ailleurs sou-
tenue par un chef d'Etat britanni-
que renommé. En 1946, alors que
seuls les Etats-Unis savaient fabri-
quer la bombe atomique, Winston
Churchill déclara : « Personne ,
dans aucun pays, ne dort moins
bien parce que ces connaissances
sont entre les mains des Améri-
cains. Je ne crois pas que nous au-
rions tous aussi bien dormi si quel-
que Etat communiste ou nazi avait
disposé seul de ces instruments de
mort. »

Cette thèse fut également défen-
due par un autre chef d'Etat, le
président Richard Nixon qui écri-
vit : «Si nous l'avions voulu , nous
aurions pu régner sur le monde
immédiatement après la Seconde
Guerre mondiale. Nous avons, au
contraire , aidé à le reconstruire...
En effet , pendant trente ans, jus-
qu 'en 1970, les Etats-Unis ont dé-
tenu la supériorité nucléaire et ,
non seulement personne n 'a ja-
mais craint qu 'ils ne s'en servissent
pour dominer la terre, mais au
contraire cette supériorité consti -
tua , pour le monde libre , une dis-
suasion contre l'agression soviéti-
que. » Richard Nixon concluait :
«La supériorité d'une puissance
défensive est une garantie de paix.
La supériorité d'une puissance of-
fensive est une menace pour la
paix.»

Or l'URSS est une puissance of-
fensive insatiable. Elle ne s'arme
pas pour se défendre mais pour
dominer le monde. C'est pourquoi
je ne saurais trop le répéter aux
pacifistes, le danger de guerre
pour l'humanité réside de nos
jours dans la suprématie militaire
de la Russie communiste.
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Tél. 0039165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lagedeNus 8-12h/14-19h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

^—,^^^^—m̂ ^^^^^^^^^^^^^ mÊmmmmmmtm

P̂ ï Qumm\ Nouveau à lamw Ê
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POUR ETRE BIEN,

% Çff POUR ETRE BELLE

É * ¦ Place du Midi 56
M "%\*£T M Bâtiment Les Rochers

Tél. 23 36 26

Nettoyage des tapis
Travail professionnel.
A exécuter soi-même.

NOUVEAU
Nettoyage avec la machine Spray-Ex qui
nettoie à fond , par aspersion - aspira-
tion . La part de saleté extraite est visible-
ment supérieure aux autres méthodes
Profitez du service de location avantageux

Le choix du bon pneu d'hiver est parti-
culièrement important, si votre voiture
n'est pas une traction à 4 roues:
Pirelli Winter 160/190 . 

brée sur routes sèches et mouillées, bonne maîtrise,
haute sécurité d'aquaplaning.»

Pirelli Winter 190
Dans les situations critiques auxquelles la saison froide expose les
automobilistes, les pneus Pirelli Winter contribuent à votre sécurité. Ils
vous permettent de maîtriser l'hiver sûrement.
Cela dit, les performances sur mesure de Pirelli, c'est également une
conduite rapide et confortable sur les routes sèches, libres de neige
et de verglas.
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MARIAGES
NOTRE MISSION...

est de vous renseigner sur les possibilités qui existent de
découvrir un bonheur solide. Profitez-en si vous avez vrai-
ment le désir de sortir de la solitude !

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Une chance à saisir
pour tous les solitaires
Dames et messieurs, âgés entre 20 et
72 ans.
Maintenant vous pouvez, gratuitement
et sans engagement, demander un
choix de photos accompagnées d'une
description des personnes intéressées
à rencontrer des partenaires.
Vous n'êtes pas mariés, communiquez
vos désirs et vos coordonnées à Ami,
1800 Vevey
Tél. 021 /51 74 23 aussi le soir
et les samedis.

86-1540

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARItAS I SUISSE Wl<xlecfed«!çefrit«>CCP60 7000

Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé

Marie-
Danielle

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

36-436135



Lettre ouverte a Philippe Farine
Je vous vois installe de-

vant votre poste de télévision
avec la prétention de pou-
voir porter un jugement dé-
finitif sur deux hommes de
spectacle que vous ne con-
naissez pas.

Aussi bien pour affirmer
que Wim Wenders est un
homme simple et fragile (le
cinéma de Wenders indique
assez qu 'il n 'est pas simple
et je dirai qu 'on ne réussit
pas à son niveau dans la
jungle de notre métier lors-
qu 'on est fragile).

Quant à Delon je vous
prie d'écouter ici un homme
et un cinéaste qui le connaît
et le fréquente depuis vingt-
cinq ans.

Vous affirmez qu 'il ne lira
jamais le bouquin sur De
Gaulle of fert  par Defaye.

Une cloche
C'était le soir, le soleil lentement

plongeait dans la nuit , il ne restait
du jour que le souffle tiède d'une
petite brise d'été. Une cloche se
mit à sonner longuement , joyeuse-
ment, emplissant l'air de ses ap-
pels pleins de chaleur et de ten-
dresse - l'angelus.

A toute volée, la cloche chantait
au ciel, à la terre , à la nature entiè-
re, chantait la joie d'un monde
sauvé. Sa voix disait : « Laissez un
instant vos soucis, vos rires ou vos
pleurs ; dites à Dieu un mot de re-
connaissance et d'amour, un mot
de confiance, ou dites simplement
que vous vous souvenez de lui, de
lui qui se souvient de vous !»

La cloche sonnait toujours mais
personne ne répondait , personne
n'écoutait. Chacun allait , venait , à
ses affaires , ses travaux , ses plai-
sirs, personne n'entendait. Le vil-
lage s'endormait dans la verdure et
la cloche sonnait dans le désert...

C'était un dimanche, plein de ri-
res et de chansons , une équipe de
jeunes autour de la table déjeu-
naient , discutaient, se moquaient.

Référendum sur le droit du mariage
A TOUS LES CITO YENNES ET CITO YENS
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Un nouveau droit de ma-
riage a été mis sur pied par
les Chambres fédérales.
Comme il ne s'agit pas d'une
modification de la Constitu-
tion, mais d'une refonte
d'une partie du Code civil,
ce nouveau droit n'est pas
soumis automatiquement au
peuple. Pour qu'il le soit, il
faut que la demande en soit
faite par au moins 50 000 ci-
toyennes et citoyens, dans
un délai de trois mois à
compter de la publication au
recueil officiel du texte ar-
rêté par les Chambres fédé-
rales. Cette publication
ayant paru le 15 octobre, le
délai référendaire expirera le
14 janvier. Si, à cette date, la
demande de référendum n'a
pas abouti, le nouveau droit
entrera en vigueur. Dans le
cas contraire, le Conseil fé-
déral devra fixer la date de
la votation qui interviendrait
certainement l'année pro-
chaine.

Une demande de référen-
dum est-elle justifiée ?

On pourrait repondre que
tout référendum est justifié
puisque c'est un droit consti-
tutionnel.

Mais on pourrait surtout
poser une autre , question :
qui connaît le nouveau
droit? Une infime minorité
que l'on peut généreusement
estimer à 2 ou 3%. Tous les
autres n'en savent rien ou
n'en savent que des bribes,
ce qui n'est pas leur faute.
Mais, sans référendum, tous
devront se plier au nouveau
droit sans avoir rien à dire :

Qu 'est-ce que vous en sa-
vez ?... Delon a acheté dans
une vente aux enchères l'ap-
pel du 18 juin rédigé par De
Gaulle pour éviter que cet
appel ne soit vendu à un
étranger. Et il l'a of fert  à un
musée national. Il peut aussi
bien lire un bouquin sur
quelqu 'un qu 'il aime.

C'est un patron, c'est vrai.
Mais beaucoup dans le ci-
néma au moins, préfèrent
travailler pour lui royale-
ment payés, que par des pro -
ducteurs gauchistes qui ro-
gnent les salaires et payent
avec des mois de retard.

Je l'ai toujours vu faire la
part belle à des acteurs dé-
butants, donner de l'argent à
des gens du métier traversant
une mauvaise passe (car il
ne prête rien, il le donne), ai-

sonnait dans le désert
Une musique pop tonitruait à la
radio. Le bruit du monde montait,
assourdissant, étouffant. Soudain,
une cloche sonna, vibrante et clai-
re, elle répétait au monde : « Ve-
nez, le Seigneur vous invite, le Sei-
gneur vous attend, c'est la messe » ,
mais son chant était écrasé par le
bruit du monde. Pourtant , un petit
garçon au regard clair, encore, dit
doucement à son grand frère : « Tu

Lettre ouverte aux écologistes
Madame, Monsieur,

J'aimerais beaucoup qu'avant de
faire prendre des décisions dra-
coniennes et inadéquates à nos
autorités politiques, vous réfléchis-
siez un peu plus longtemps sur les
causes des dites décisions.

L'histoire qui suit va vous illus-
trer comment une mauvaise déci-
sion finit par coûter cher à tout le
monde sans apporter quoi que ce '¦
soit comme amélioration.

il sera simplement trop tard
pour s'étonner ou pour pro-
tester.

Un référendum qui abou-
tit permettra, au contraire, à
ceux qui le désirent, de s'in-
former et d'aller ensuite vo-
ter en connaissance de cau-
se.

C'est bien la moindre !
Nous avons été appelés à

voter pour le port de la cein-
ture, le prix du pain, l'heure
d'été, la protection des ani-
maux et il serait indécent
que nous ne puissions nous
exprimer sur le droit qui de-
vra régir à l'avenir le sort des
époux et de la famille. Cu-
rieuse conception que ma-
nifestent ceux qui tentent de
nous dissuader de signer un
référendum.

Que craignent-ils d'ail-
leurs? Ne vont-ils pas par-
tout répétant avec solennité
que le nouveau droit est dé-
siré par la grande majorité,
qu'il correspond aux vœux
ardents d'une large couche
de la population et que seuls
de vieux tyrans ou de pau-
vres attardés s'y opposent ?

S'il en est bien ainsi, ils
devraient conserver leur sé-
rénité et ne rien craindre
d'une confrontation. L'affai-
re est dans le sac !

Ou bien serait-ce qu'ils ne
sont pas sûrs et qu'ils redou-
tent un verdict populaire?
Mais alors ils nous racontent
des colles ! U n'y a qu'une fa-
çon de tirer l'affaire au
clair : permettre que le peu-
ple se prononce.

Et pour cela signer la de-
mande de référendum.

Comité valaisan

der secrètement certains
alors même qu 'ils le
croyaient hostile, proposer
un contrat à un chef opéra-
teur menacé de cécité pour
lui entretenir le moral.

Vous l'accusez de ne rien
faire pour le tiers monde. Et
vous-même, que faites vous
pour eux ? Quand vous vous
empifrez dans un restaurant,
pensez-vous vraiment aux
enfants af famés ?

Vous vous êtes laissé abu-
ser par une image de télévi-
sion. Vous saurez que, le
plus souvent, un acteur est,
dans la vie, le contraire de ce
que l'écran laisse apparaître.

Mais que savez-vous au
juste ? J 'imagine assez mal
votre comportement si le De-
lon que vous avez diffamé se
présentait en face de vous.

José Giovanni

viens à la messe avec moi?» - Non
- Une cloche sonnait dans le dé-
sert... dans le désert des coeurs qui
ne veulent plus entendre, qui ne
savent plus aimer, qui se croient
plus forts que Dieu' et l'ont chassé,
ont balayé ses commandements,
refusé son amour, des coeurs qui
lui répondent : non. Et la cloche
sonnait toujours dans le désert. 'Cécile Theytaz-Hiroz

Je suis représentant de commer- sommait plus que 10,8 1 a 121 au
ce et je roule dans une grosse voi- 100 km.
ture pour pouvoir satisfaire à mon
travail. Sous la pression des écologistes,

le Conseil fédéral a pris des mesu-
Depuis 12 ans je roulais dans res draconiennes et cette voiture

une voiture de marque japonaise n'est plus importée en Suisse ; elle
de 2,8 1 de cylindrée qui consom- ne répondait soi-disant pas aux
mait 12 à 15 1 aux 100 km. normes anti-pollution. J'ai dû

acheter la seule voiture de cette
Depuis 4 ans, grâce à la techni- cylindrée et de forme de marque

que et aux microprocesseurs, cette allemande. Elle répond aux nor-
voiture de même cylindrée ne con- ', ' mes anti-pollution , mais consom-

case postale 291,
1951 - SION.

Comment
remplir
les listes
Quelques règles
pour ceux qui
désirent utiliser
la liste ci-contre.
1. Veuillez ne re-

cueillir sur une
même feuille
que des noms de
citoyennes et ci-
toyens d'une
même commu-
ne.

2. Recueillez les
signatures et
renvoyez vos
listes avant le
10 décembre.

3. Les listes tota-
lement ou par-
tiellement rem-
plies sont à
adresser à :

Comité valaisan
pour le référendum
sur le droit
du mariage,

Le Conseil d'Etat approuve
la mauvaise gestion dans les communes

En juin 1983, la commune
d'Arbaz a mis au concours les
mandats pour les études d'ins-
tallations techniques de l'abri
PC et locaux annexes.

Parmi les différentes offres
présentées, figurait une offre
de deux bureaux d'ingénieurs
qualifiés et diplômés, associés
pour la circonstance et pour
l'exécution de l'ensemble des
mandats. Sur cette offre , il
était clairement spécifié que
les honoraires seraient calculés
sur le coût total des installa- On peut donc constater que
tions en précisant que cela re- les contribuables devront
présentait une très importante payer 33031 francs ou 78% de
économie. Elle était même ac- plus pour les frais d'étude, au
compagnée du tarif SIA qui profit de qui ? Cela toutefois à
serait appliqué. condition que tous les travaux

Calcul des honoraires selon la solution adoptée par le con-
seil, tarif SIA 1983, classe 2 avec prestations complètes.
Electricité Fr. 75000 X 0,2037 = Fr. 15277 -
Chauffage Fr. 140000 X 0,1724 = Fr. 24136.-
Ventilation Fr. 85000 X 0,1968 = Fr. 16728.-
Sanitaire Fr. 100000 X 0,1885 = Fr. 18850.-

Fr. 74991
Coût selon l'offre écartée par le conseil :
Coût des travaux Fr. 400000 X 0,1049 = Fr. 41960.-
Différence que le contribuable devra payer en plus :

Fr. 74991 - 41960 = Fr. 33031.-

Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'art.
89 de la Constitution fédérale, que la modification du Code civil suisse du 5 octobre 1984 (effets
généraux du mariage, régime matrimonial et successions) soit soumise au vote du peuple.
Seuls les citoyens inscrits au registre électoral de la même commune sont autorisés à signer cette
feuille. Le citoyen qui veut appuyer la demande doit la signer de sa propre main. Celui qui falsifie
le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'un référendum est punissable en vertu de l'art.
282 du Code pénal suisse.

Commune politique : Canton :

Attestation de la qualité d'électeur par la commune (sera demandée par le Comité).
Le fonctionnaire soussigné certifie que les signataires susmentionnés ont le droit de
vote sur le plan fédéral et qu'ils exercent leurs droits politiques dans cette commune.

Lieu et date: 

Le fonctionnaire compétent pour l'attestation

(Signature manuscrite et fonction officielle) .

Sceau : 

Pour des raisons inavouées,
la majorité du conseil a préféré
attribuer ces mandats sépa-
rément , donc sans tenir comp-
te d'une offre beaucoup plus
avantageuse pour les contri-
buables. A l'heure actuelle, les
études sont en partie faites et
les soumissions rentrées.

Sur la base des soumissions
dont l'ouverture a été faite pu-
bliquement , on peut calculer
quel sera le coût des honorai-
res pour ces travaux.

me 16 à 171 aux 100 km. Je fais
4000 km par mois. Vous pouvez
juger du taux de pollution supé-
rieur et surtout du coût des frais
généraux que vous et moi paierons
de toutes façons.

En espérant vous trouver plus
raisonnables à l'avenir...
Ligue suisse de la représentation

commerciale
Le vice-président central :

G. Burdet >

prévus puissent se faire , con-
formément aux études éta-
blies. Il faut également noter
que le montant des honoraires
peut varier en plus ou en
moins selon le coût effectif des
travaux selon la classe utilisée
et selon le pourcentage ' des
prestations effectuées.

En tant que citoyen contri-
buable de la commune, je sup-
pose que les contribuables
n'ont pas à payer les fantaisies
du conseil. Pour tenter d'em-
pêcher ces abus , j' ai déposé un
recours auprès du Conseil
d'Etat. Après 14 mois de ré-
flexion, et les études faites, le
Conseil d'Etat me répond que
mon recours est irrecevable,
car la décision attaquée ne me
touche pas plus qu'un autre ci-
toyen tout en mettant les frais
d'un recours irrecevable ,
171 francs , à la charge du re-
courant.

Par ce mode de faire, le
Conseil d'Etat encourage les
autorités à la mauvaise gestion
pour ne pas dire à la malver-
sation et punit le citoyen qui
dénonce ces abus. Les honnê-
tes contribuables de ce canton
posent la question de savoir si
l'on doit changer les lois, les
autorités qui les ont faites ou
les juristes de l'Etat qui les in-
terprètent. Pour éviter de se
tromper, je pense qu'il est pré-
férable de changer les trois.

Constantin Gilbert. Arbaz

notvttë1* r^-.«• ni 0/ " )

 ̂ ^—» J



"k

M

Avis de tir
Bat fus mot 5 N° 64/84

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Mercredi 14.11.84 0800-1800
Jeudi 15.11.84 0800-2200
Vendredi 16.11.84 0800-2200
Lundi 26.11.84 0800-2200
Mardi 27.11.84 0800-2200
Mercredi 28.11.84 0800-1800

Zone des positions : La Maya.
Zone dangereuse : Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Ge-

nevrec, Lovégno, point 2170, point 2140 (exclu), Bella-Luette,
point 2902, La Maya , pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité : 603500/113500.
Zone des positions : montagne d'Eison.
Zone dangereuse : Becs-de-Bosson point 2948, Pointes-de-

Tsavolire, point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La
Vieille, Grand-Torrent , point 2367,8, point 3046, point 2917,5,
Pas-de-Lona , Becs-de-Bosson point 2948.

Centre de gravité : 605000/111500.
Troupe : Cp fus mot III/5, téléphone 027/81 14 94.

Jeudi * 15.11.84 0900-1700
Vendredi * 16.11.84 0700-1700
Lundi * 26,11.84 0900-1700
Mardi * 27.11.84 0700-1700

Zone des positions : Ferpècle.
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi

Pointe-des-Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-
Miné , glacier de Ferpècle, point 2640, glacier de la Dent-Blan-
che, point 3733, Grand-Cornier , Pointe-de-Bricola , Pointes-de-
Mourti, Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti , Ferpècle (exclu),
Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité : 610000/100000.
Troupe : Cp fus mot ld IV/5, téléphone 027/86 36 94.
Aimes : armes d'inf (* avec lm 8,1 cm).
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4100 mè-

tres d'altitude.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.

Mercredi 14.11.84 0730-2000
Jeudi 15.11.84 0730-2000
Vendredi 16.11.84 0730-2000
Lundi 26.11.84 0730-2000
Mardi 27.11.84 0730-2000
Mercredi 28.11.84 0730-2000

Zone des positions : Cleuson.
Zone dangereuse : Le Métailler, point 3088, Le Perron, point

2559,4, S du lac, refuge de Saint-Laurent, Bec-des-Etagnes,
Mont-Fort point 3228,6, Petit-Mont-Fort, Grand-Désert, Grand-
Mont-Calme , col de Pra-Fleuri, point 3066, Fenêtre-d'Allèves,
Monts-Rosets, point 3148, Le Métailler.

Centre de gravité : 592500/104500.
Zone des positions : La Tsa.
Zone dangereuse : Dents-des-Rouses, point 2741,8, col de

Chassoure (exclu), Tortin, Prarion, point 2371, Dents-des-Rou-
ses.

Centre de gravité : 588500/107000.
Troupe : Cp fus mot 1/5, téléphone 027/88 15 46.
Armes : armes d'inf sans lm.

Samedi 10.11.84 0800-1200
Mardi 13.11.84 0800-1200
Mercredi 14.11.84 0800-1200
Jeudi 15.11.84 0800-1200
Vendredi 16.11.84 0800-1200
Lundi 26.11.84 0800-1200
Mardi 27.11.84 0800-1200

Zone des positions : La Boutse.
Zone dangereuse : région Bec-de-Puisses, La Boutse.
Centre de gravité : 592750/123000.
Troupe : Cp fus mot H/5 , téléphone 027/25 15 68.
Armes : armes d'inf sans lm.

Mercredi 14.11.84 0730-2100
Jeudi 15.11.84 0730-2100
Vendredi 16.11.84 0730-2100
Lundi 26.11.84 0730-2100
Mardi 27.11.84 0730-2100
Mercredi 28.11.84 0730-2100

Zone des positions : Trente-Pas.
Zone dangereuse : Tête-Noire point 2450,9, La Fava, Croix-

de-la-Cha, Mont-Gond , point 2584, point 2389, point 2236,
Chaux-d'Aïre, point 1725, Le Larzey, point 1943, point 1969, La
Pierre point 1923, La Contheysanne, Tête-Noire point 2450,9.

Centre de gravité : 588000/126300.
Troupe : Cp EM bat fus mot 5, téléphone 027/36 14 70.

Mercredi 14.11.84 0800-1800
Jeudi 15.11.84 0800-2400
Vendredi 16.11.84 0800-1800
Lundi 26.11.84 0800-1800
Mardi 27.11.84 0800-2400

Zone des positions : Lapis-de-Tsanfleuron.
Zone dangereuse : Mont-Brun , point 2796, point 2383, Les

Cloujons , Viellar , col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron, chalet
de la Crêta, Sex-des-Fours, point 2560, Mont-Brun.

Centre de gravité : 586000/130000.
Troupe: Cp fus mot II/5 , téléphone 027/25 15 68.

Mercredi 14.11.84 0800-1800
Jeudi 15.11.84 0800-2400
Vendredi 16.11.84 0800-1800
Lundi 26.11.84 0800-1800
Mardi 27.11.84 0800-2400

Zone des positions : La Tsanfleuronne.
Zone dangereuse : point 2823, Arête-de-PArpille, col du Sa-

netsch, point 2212, Tsanfleuron , point 2734,9, point 2689,1, point
2598, point 2823.

Centre de gravité : 590000/130700.
Troupe : Cp fus mot II/5 , téléphone 027/25 15 68.

Mercredi 14.11.84
Jeudi 15.11.84
Vendredi 16.11.84
Lundi 26.11.84
Mardi 27.11.84

Zone des positions : Infloria.
Zone dangereuse : col du Sanetsch , Arête-d'Arpille , point

2823, Arpelistock , Arpelihorn, Schafhorn, Spitzhorn, point 2002,
rive est du lac Senin, chalet de la Lé, chalet de l'Infloria , col du
Sanetsch.

Centre de gravité : 589500/133500.
Troupe : Cp fus mot II/5, téléphone 027/25 15 68.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-

munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement place d'armes

de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Le commandement :

Sion, 17.10.84. bat fus mot 5

Martigny ¦ #%¦*#%Ê-M M \ jML 2 cartes Fr. 40.- - fromages à raclette
Salle Communale ^m\ ' kmW Cartes illimitées Fr. 50.- - machine à café
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Samed i 3 novembre Tirage des abonnements _ qSaiisd^porc
dès 20 h 30 du chœur de dames La Romaine I SS-cassettes, etc.

Dent-de-Perroc,

1400-1630
1300-1600
1300-1600
1330-2100
1300-1600
1300-1600
1300-2100

0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400

skiez léger !
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SIERRA !
¦JUNIOR.. ^1
Ski de qualité |̂|llt§l§l§ *renommée en î| |||p r*
fibre de verre. m̂mw ^
Carres supérieures en aluminium. Complet
avec fixation de sécurité SÂLOMON.

130cm Ii7i7r
140-150 cm 229.- ^160-170cm 249-

ELAN 334 SPORT

Le grand magasin des idées neuves

ANNONCES DIVERSES

Zu verkaufen ¦! Q T\l
2 sehr schône alte ¦ ** ¦ *
Schwarz- couleurs
ssr p hi i i ps
Prfik ranue.Krels- Fr. 500.- pièce.

J* 057/33 44 82 Tél. 037/64 17 89.uber Mittag 00 ~7co
oderAbends. a-nm

» / OFFRE POUR AUTOMNE 1984
V \ / / Pommiers
¦ W / /  Golden EM 9 - Golden MM 26
i W fJ /  Jonagold EM 9 - Maigold EM 9
\ Y / Arbres 1 an

\ l ) N Poiriers
i \  ] / Williams - Louise-Bonne
\\ . jj/l Conférence - Arbres 1 à 3 ans
\\N[ / Pruniers
Y0I/ Arbres testés sans virus

NUT | PÉPINIÈRES
Il \) Léon et François Nicolller

^WTJV T *<&t!\ 1926 FULLY - 026/5 32 16
-̂ V \M \ V̂«̂ .\̂  36-4811

? Oss/ / supérieures en
Of j ! Om /̂ / aluminium.

lùMWi,'» t \> ''' Complet avec fixation
/de sécurité TYROLIA.

," l30-140cm ¦ 
A >

149.-,
150-170cml59

avec carres supérieures en alumi- ;
nium et semelle de compétition, i

Complet avec fixation de Â
sécurité TYROLIA 290 M

DIAGONAL M
175-200cm M

359
AUTHIER CONFORT

Carres
supérieures en aluminium.
Complet avec fixation de i

sécurité SALOMON. J
170-195 cm M

259

Achetez , vendez vos ASTROLOGUE
. . CONSEILskis

thème astral
+ équipements d'oc- complet.
caslon à prix d'occa-
se- Fr. 100.-.
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38 TéL 027/55 54 48.Sion
Tél. 027/23 23 55. 36-303383

36-27 
A vendre ou à louer
occasion ' ,
piano
à queue
(Bechstein)
Fr. 140.-par mois
piano
(Bechteln)
Fr. 70.- par mois.

Heutschi Glgon
Berne
Tél. 031/44 10 82

Vos
annonces :
027/21 21 11

Urgent
A louer à on cherche
Châteauneuf-Conthey au centre ville

à Sion
studio
meublé local
et garni commercial
Fr. 550-avec garage très bien situé, 50 à
et charges comprises. 120 m2.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/36 18 26. J 36-303277 à Publi-

36-63920 Citas , 1951 Sion.

* *

Ski en fibre de verre, carres supérieures
synthétiques.

Complet avec fixation de Â
sécurité TYROLIA. fÉM

QQ- JmW80-90cm ZtZtu JE. y
100-110cm n9.- m,

k̂\ÊmWh
120-130cml29.- Jk\ HT 1

Placette Monthey et Sierre : essence normal Fr. 1.13
essence Manor-Super Fr. 1.17

Toujours présent
Nous organisons divers voyages à des prix avantageux

3.11.84 Football à Lausanne : Suisse - Italie
6.11.84 Hockey : Olten - Sierre

16-17.11.84 Exposition de machines agricoles

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
numéro 027/55 80 25 ou 55 98 09.

36-1060

ROSSIGNOL
SIERRA.
n modèle racé en
)re de verre, avec
rres supérieures en
minium.
iplet
; fixation de
rite SALOMON.

00cm 279

U RtS^

joli
studio
meublé
avec balcon.
Fr. 510.- tout com-
pris.

Tél. 027/31 25 61.
36-303388
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Unique, notre
garantie Info-Plus
est en quelque
sorte le «dialecte»
commun à toutes
nos succursales.
Pour vous, c'est un
gage de clarté et de
sécurité.

langue

Voici notre contribution à la défense du consommateur.
C'est un document qui vous donne une vision claire du produit décrit. Dans un langage

transparent, il vousfournittoutes indications utiles sur la provenance, les matériaux utilisés.
La construction, le mode d'emballage, le poids, le délai de livraison et la garantie. Afin qu'il
n'y ait aucune équivoque.

Mais, si malgré tous nos efforts pour promouvoir une information claire et complète,
vous aviez encore un doute, il vous suffirait de vous adresser à l'un de nos ensembliers.
Leur savoir ne tient sur aucun document.

m
La garantie Info-plus a bénéficié de l'approbation et reçu les félicitations des organisations de
consommateur de toute la Suisse.
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Le cavalier de la mort, 1935, huile sur toile - 61 X 46 cm
collection particulière.

Portrait de Picasso, 1947, huile sur toile - 64,1 X 54,7 cm
Fondation Gala-Salvador Dali , Figueras. E

d'un artiste d'exception.¦¦"¦¦¦"¦¦"¦¦¦¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i>MBEH .I«E«WBBB.i.MBH.MBBB

L'heure triangulaire, 1933, huile sur toile - 61 X 46 cm - col- Dali texte de Robert Des-
lection particulière. charges, Edita , Lausanne.

par
Robert
Descharnes

On a donné à Salvador
Dali toutes sortes de déno-
minations, qui peuvent être
autant injures que louanges :
conquérant de l'irrationnel ,
intrigant surréaliste , artiste
paranoïaque, spéculateur
subversif , inspirateur ar-
changélique, démiurge ex-
hibitionniste, séducteur trou-
blant, personnage masqué.

Il est d'une part pitre et
charlatan ; d'autre part ca-
tholique, apostolique et mo-
narchiste. Durant près de
septante ans, il impose une
peinture coercitive , com-
muniquant avec violence un
art que notre conscience ci-
vilisée refuse , pratiquant la
stratégie de la confusion
dans sa jungle artistique exu-
bérante. Par rapport à notre
tradition culturelle faite de
réflexion , de retenue, d'émo-
tion, il est un peintre des plus
fanatiques , des plus exhibi-
tionnistes, des plus blasphé-
matoires, pratiquant avec
audace et détermination le
culte du mauvais goût, dans
une sorte d'hyperréalisme
métaphysique, d'expression-
nisme mou et de surréalisme
académique. « Tout se fait
par la discorde » disait He-
raclite : il y a des tensions
discordantes dans l'œuvre de
Salvador Dali ; mais aussi, et
surtout, des caractérisations
disgracieuses.

L'inspiration de Dali est
soumise à la fatalité : non
celle qui vient des forces ex-
térieures, mystiques ou exis-
tentielles ; mais celle de l'ir-
rationalité : « Toute mon am-
bition sur le plan pictural,
écrit-il, consiste à matériali-
ser avec la plus impérialiste
rage de précision les images
de l'irrationalité concrète ».
« Irrationalité riche des ori-
gines ataviques, dit Robert ï
Descharnes, des souvenirs
premiers, des chocs reçus et
dont nul ne guérit , des ima-
ges éblouissantes au point de
toujours se superposer, se
doubler , se multiplier, obli-
térant une réalité apparente ,
bref l'unique fatalité... »
L'œuvre du maître catalan -
né à Figueras en 1904 - est
une immense imagerie ba-
roque, onirique et introspec-
tive, rassemblant fantasmes,
cataclysmes, abîmes et ter-
reurs suscités par sa fameuse
et glorieuse méthode para-
noïaque critique.

Salvador Dali est un créa-
teur exceptionnel ; il a pro-
duit avec enthousiasme et ri-
gueur, par conviction inté-
rieure et par snobisme public
quelque 1200 tableaux , des
milliers de dessins, un im-
portant œuvre gravé, ainsi
que de nombreuses sculptu-
res, bijoux et objets compo-
sites ; il a également écrit des
romans, des essais, des arti-
cles, des réflexions et des
aphorismes. De nombreux
textes critiques, plusieurs
études, de nombreuses ex-
positions ont fait connaître
l'homme et l'œuvre dans le
monde entier. Restait à faire
une somme ; non un catalo-
gue raisonné ; mais une étu-
de en forme d'itinéraire artis-
tique allant du néo-cubisme
au surréalisme et à l'esthéti-
que des catastrophes. Cette
somme, 460 pages au format
260 X 360 mm , 1120 illustra-
tions dont 675 en couleurs,
est réalisée aux Editions Edi-
ta à Lausanne et diffusée en
France par la Bilbiothèque
des Arts ; l'ouvrage paraît si-
multanément en français , en
espagnol , en anglais , en al-
lemand, en italien et en ja-
ponais. Publié à l'occasion
du 80e anniversaire du pein-
tre , il est rédigé par Robert
Descharnes, ami du peintre
depuis plus de trente ans et
reconnu comme le meilleur
spécialiste de l'œuvre de Sal-
vador Dali. C'est un livre de
réfé rence, retraçant par l'il-
lustration et le texte le che-
minement souvent déroutant

« Entre ta mort et la vie »
de Pierrette Micheloud

La vie et la mort... Nous allons de la vie à la mort ;
c'est notre certitude ; la certitude infusée en nous par
une culture conventionnelle et rationaliste de l'intel-
lect, dit Pierrette Micheloud : manger , boire , dormir,
procréer ; puis la cessation soudaine et définitive de
ces mécanismes.

Entre ta mort et la vie propose une démarche inver-
se : « partant de la mort , il appelle un chemin vers la
vie » . Car la mort est en nous, une espèce de stratifi-
cation de l'être, qui empêche d'aller vers la vie qui est
émotion , intuition , lumière intérieure. La poétesse
écrit que nous avons une âme en léthargie, joueuse de
force, allant de mare en tunnel ; et qu 'ainsi tout éclair
de vie se perd comme un grain, de soja dans les orties.
Alors que faire ?
Assez ri assez
Pleuré sur le monde au vent
Mon âme trémière
De nos heures nous avons
Modestement mieux à faire
Approfondissons
Le puits où la p ierre entend.
A la lueur pure
D'une flamme que personne
Jamais n 'a touchée
Dans les lacs de ta nature,
Te découvrir une à une
Retrouver lee f i l
Ténu de tes errances.

La démarche poétique de Pierrette Micheloud est
exemplaire, dans le sens de l'intériorisation spirituelle
et de la densité verbale : « Je n'ai cessé de dire les mê-
mes choses, mais en approfondissant ma quête vers
une plus vive lumière intérieure » , dit-elle ; et elle le
fait par « une discipline sévère, un métier d'attention,
le contraire de la rêverie » , travaillant sur la musique
des mots autant que sur leur signification.

Pierrette Micheloud a écrit une quinzaine d'ouvra-
ges ; plusieurs ont été distingués par des prix : Valais
de cœur, le prix Schiller et le grand prix Rhodanien ;
Tant qu 'ira le vent, le prix Edgar Poe ; Douce-amère,
le prix Schiller ; Les mots la p ierre, le prix Apollinaire .
Sa poésie est parfois jeu de mots et de rythmes, ou
évocation de lieux et d'événements : dans Tout un
jour, toute une nuit, elle écrit :
La pluie en robe orangeade
Pluie à verse qui riait
Ses ronds d'elle ses ronds d'eau
Tournent au rouge sans vif.

Mais le plus souvent, c'est une poésie pi
que, qui propose une sagesse, une morale, et
résonances avec celle de Paul Valéry. Le te
que doit avoir un rôle dénonciateur ; il doit
conscience lumineuse, une prière et un psai
que, pour faire éclore l'amour étouffé par la i
Une voix au fond
De l'être chantait. Ce chant
Te disait d'aimer
Tu as oublié l'arole
Mot ultime du rocher.

Dans Entre ta mort et la vie, Pierrette 1\
propose l'inspiration comme remède à la mo
sie pour chasser l'opacité de la conscience
médiation entre l'incommunicable et la réalii
de de notre être. Inspiré de la vie intérieure, des théo- | " 
ries gnostiques et de l'expérience des moines thibé-
tains, son recueil de poèmes, est une œuvre de la lit-
térature spiritualisante : il propose l'aventure de la
vie-lumière, une aventure qui équivaut en esprit à cel- Entre ta mort et la vie de Pierrette Micheloud, illustré
le des chercheurs d'or. de dessins en couleurs par l'auteur elle-même. Edi-

Henri Maître tions Pourquoi pas...
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• Les Phalènes, de Tchicaya
U Zam'Si (Albin Michel).

L'auteur est d'origine africaine.
Il a déjà publié une douzaine d'ou-
vrages dans les éditions parisien-
nes, notamment chez Robert Laf-
font , Seghers et Albin Michel : des
recueils de poèmes, deux pièces de
théâtre , des romans et des nouvel-
les. Ecrivain « français » reconnu, il
garde une sensibilité et une intel-
ligence d'Africain ; moins rationa-
liste et parcellaire que celle des
Européens, sa façon de saisir le
monde est à la fois globale et écla-
tée : il dit par l'écriture tous les
événements qui forment la totalité
des jours ; il le dit en un roman
étrange, qui est incantation plus
que récit , où se mêlent les actions,
les sentiments, les réflexions et les
commentaires. Les Phalènes est
un univers en mouvance et en
questionnement, en futilités, en
exubérance et volubilité, sur un
fond de sagesse séculaire et de sé-
rénité où domine le fatalisme, mal-
gré la volonté de changement :
« Ce qui a été voulu est ce qui doit
être » ; « se révolter contre la vie,
c'est mourir , ce n'est pas la chan-
ger » ; « une résolution est en
même temps une résignation ».

Prosper , le héros principal du
roman , commence une vie nouvel-
le à Brazzaville , dans les années
cinquante ; il y est militant politi-
que, luttant pour le progrès, l'ave-
nir , l'indépendance. Son activité
est peut-être une séduction , un
leurre ; mais en son âme et en ses
fibres africaines, il la vit comme
« une lampe au cœur de la nuit » .
Autour de lui s'agite tout un cercle
d'hommes et de femmes , blancs et
noirs , qui sont acteurs ou jouets
des événements... Roman de con-
teur et de poète , Les Phalènes est
aussi un précieux témoignage sur
l'Afrique encore colonisée.

• Ces enfants partis dès l'aube,
de Daniel-Ange (Editions Saint-
Paul)!

Gaël , Violaine , Jacqueline , Taïs-
sir, Josefina... Ils sont morts à
l'aube de leur vie , pour une nou-
velle vie. Ils sont devenus nos aî-

nés auprès du Père, écrit Daniel-
Ange, selon la chronologie du
Royaume nous précédant dans
l'âge d'éternité, en nous entraînant
vers l'Espérance. Gaël , Taïssir,
Hervé, Eric, Claire... Ils forment
«un rosaire d'amis de Dieu, égre-
nés au long de notre siècle agité » ,
chacun illustrant un mystère de la
vie du Seigneur Jésus. C'est ainsi
que Daniel-Ange nous les présen-
te: Marcel ou les Béatitudes, Es-
ther ou le couronnement d'épines ,
Hervé ou l'Ascension, Cécile ou la
Pentecôte... Cette correspondance
entre la vie d'un enfant et un évé-
nement biblique est le «fil d'or»
qui relie toutes les page du livre.

Daniel-Ange nous offre cette
« flopée» de jeunes amis de Dieu
pour nous exhorter au bonheur :
« quelle grande douceur pour une
vie que de se laisser accompagner
par quelques-uns de ces petits
bonshommes » ; « regarde leur vi-
sage ; devine la lumière de leurs
yeux, la même qui habite leurs pa-
roles, mais plus directement posée
sur toi ; laisse-toi interroger par
leur regard... »

• Une histoire vécue du Vittoz :
clé pour la prison d 'Henriette Mel-
ling, par Louise Bron-Velay (Edi-
tions Téqui).

Le docteur Vittoz, décédé il y a
plus de cinquante ans, a élaboré
une méthode de thérapie psychi-

que. Non d'analyse, mais de syn-
thèse, ne recherchant pas les cau-
ses-du mal par l'interrogatoire du
divan, mais proposant aux patients
une méthode de guérison par leurs
propres forces récupérées : Hen-
riette Melling écrit que c'est «une
véritable pêche à la ligne de nos
facultés d'être », un contrôle céré-
bral , un « art de vivre » et de com-
portement devant le stress, «pas
une technique seulement pour les
paumés » , mais aussi une méthode
pour «le meilleur usage de soi » .
La thérapie du docteur lausannois
est basée sur la participation ac-
tive du patient qui doit choisir les
exercices et intervenir sur le mé-
canisme cérébral.

Louise Bron-Velay a écrit deux
ouvrages sur la thérapie Vittoz :
Pratique de la méthode Vittoz et
Le conscient chez Vittoz, dans les-
quels elle étudie la technique thé-
rapeutique et le principe de syn-
thèse qui différencie la démarche
vittozienne de celle de l'analyse.
Avec Une histoire vécue du Vittoz,
elle nous présente le cheminement
d'une patiente qui va d'un psychis-
me délabré au rayonnement d'une
conscience en équilibre , chemi-
nement écrit par la patiente elle-
même par correspondance avec sa
grande sœur: la thérapie du doc-
teur Vittoz fut pour elle la clé de
sa prison.

Henri Maître
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Meubles J.-C. C. - Avenue de la Gare 46 - MARTIGNY - Tél. 026/2 68 43

¦¦MÉ lMB SILOS - CITERNES - CUVES
?s#"Ji en polyester (GFK)

pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, la chlorure ferrique et autres produits
chimiques.

Positions: verticales ou horizontales
Stockage: en surface ou enterré

j Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
, Volumes: de 1000 à 200 000 litres

ROTA ROTAVERSA-
l/Cn Près-du-Lac 36
V |Ĥ  

1400 Yverdon-les-Bams
1 Tél. 024/24 13 03

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

I

taille.
Car le passeport de garantie de

Mercedes-Benz est, lui aussi, le garant
de cette image de qualité, de fiabilité
et de sécurité. , Il est décerné aux

Coupon d'information

m HHzHMHI fcl

Le passeport suisse
a maintenant un concurrent

Le passeport suisse: symbole de
qualité, de fiabilité et de sécurité.

Il a, depuis peu, un concurrent de

Parce que nos services sont tou-
jours un peu en avance par rapport à

r
La Garantie-Occasions m'intéresse. Envoyez-moi
des informations supplémentaires, ainsi qu'un
répertoire des agents auprès desquels je pourra
profiter des avantages offerts par la Garantie-
Occasions de Mercedes-Benz.

Nom

leur époque, il n est pas étonnant
que nos prestations de garantie soient
totales, le test d'état des véhicules
très sévère, la préparation parfaite et
le droit d'échange si généreux.

PrénomAvant d'acheter votre prochaine
voiture d'occasion, vous devriez vous Adressevoitures particulières usagées de

toutes marques autorisées à porter intéresser de plus près à
le sigle de la nouvelle prestation de la Garantie-Occasions. En

NPA/Lieu

A envoyer, dans une enveloppe affranchie, a:
Mercedes-Benz (Suisse) SA,

Zûrcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Mercedes-Benz, la
Garantie-Occasions

vous informant, grâce
coupon ci-contre. Mercedes-Ben?

A. B ASTI AN m
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire.

ANNONCES DIVERSES
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Au demeurant: il existe
I pourtant un brûleur à
¦ mazout qui ménage sen- ¦
| siblement l'environne-
I ment, produit davantage l
I de chaleur avec moins
I d'énergie, fonctionne de
1 manière sûre, est facile à '
I installer et bénéficie, en
I plus, dans toute la
| Suisse, d'un service de |
¦ 24 heures sur 24. C'est
I le nouveau Oertli Enerjet. I
I On en parlera beaucoup
' et longtemps, mais vous
I pouvez, dès aujourd'hui,

en profiter.

j ŒRTLI j
Oertli et votre

I installateur de chauffage |
suivent leur philosophie
«Chaleur et bon sens»!

| Oertli AG Dûbendorf
_ technique énergétique

(
Succursale Sierre
Tél. 027/55 44 55

I Une entreprise l̂ MH-Walter Meier Holding AG I

VISITEZ NOTRE

MAGASIN
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques
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Prix spéciaux
permanents
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Basketbal

Du rêve à la Real.-.ité!
Vevey: Boylan 12 (5 tirs réussis sur 12 dont 1 a 3

points, 1 lancer franc sur 2), Stockalper 18 (8-24, 2-2), Et-
ter 10 (5-7), Ruckstuhl 10 (5-7), Girod 6 (3-7), Angstadt 18
(7-19, 4-5). Coach : Austin.

Real Madrid: Robinson 21 (10-19,1-1), Del Corral 2 (2-
2), Martin 19 (8-17, 3-7), Corbalan 14 (6-13, 2-2), Iturriaga
4 (2-13), Jackson 24 (12-16). Coaches : Sainz et Luyk.

Notes: Galeries-du-Rivage. 2400 spectateurs. Arbitres :
MM. Marzin (France) et Jovancic (Yougoslavie). Fautes:
17 contre Vevey dont une technique à Boylan (réclama-
tions) ; 13 contre Real Madrid. Cinq de base: Boylan,
Stockalper, Etter, Ruckstuhl et Angstadt pour Vevey ; Ro-
binson, Martin, Corbalan, Iturriaga et Jackson pour Real
Madrid. Vevey au complet ; Real Madrid sans Romay
(épaule), Velasco (genou) et Rullan (doigt fracturé) tous
blessés.

Tirs: 33 sur 76 (43,4%) pour Vevey ; 7 lancers francs
sur 9 (77,7%). 38 sur 78 (48,7%) pour Real Madrid ; 8 lan-
cers francs sur 12 (66,6%).

Evolution du score: 5e 10-12; 10e 19-20; 15e 26-29 ;
20e 36- 41 ; 25e 44-51 ; 30e 54-59; 35e 64-69 ; 40e 74-84.

Real et son cinq de base:
Robinson, un Noir en forme de
déménageur; Jackson, l'autre
Rlcain, un Blanc qui en a très
peu lorsqu'il aime son tir (8 sur
8 en première mi-temps) ; Cor-
balan, l'increvable distributeur
de ballons d'or; Iturriaga, inter-
national comme Corbalan et
comme Martin, le cinquième
homme du Real Madrid. , Déten-
teur, entre autres, de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe. Le gratin du gotha,
quoi, dans notre bon Vieux-
Continent. Prêt à bouffer des
petits Suisses jusqu'à ce qu'in-
digestion s'ensuive.

Le rallye
de Côte-d'IvoIre

Les Audi Quattro du Suédois
Stig Blomqvist et du Finlandais
Hannu Mikkola ont pris, comme
prévu, la tête du rallye de Côte-
d'Ivoire au terme de la première
étape, Abidjan - Yamoussoukro.
Après 1100 km de course (sur
4100), Blomqvist, déjà assuré
du titre mondial, devançait Mik-
kola de cinq minutes, alors que
l'Ivoirien Alain Ambrosino (Opel
Manta 400) et le Kenyan Shek-
har Mehta (Nissan 240 RS)
étaient pointés en 3e et 4e po-
sitions, à 55 et 58 minutes res-
pectivement.

Ces premiers écarts, impor-
tants, étaient plus dus à des dif-
férences de niveau, dans cette
épreuve du championnat du
monde des pilotes, qu'aux dif-
ficultés du terrain. Les concur-
rents ont rencontré, à l'est du
pays, des pistes soit détrem-
pées soit très poussiéreuses,
mais pas infranchissables. Le
plus dur est prévu pour demain,
à l'ouest, dans la dernière étape
qui ramènera les rescapés vers
l'arrivée (dimanche matin) à
Abidjan.

Dans ce secteur, les fortes
pluies pourraient poser des pro-
blèmes autrement importants.
Pourtant, cette première étape a
déjà fait de gros dégâts parmi
les concurrents de moindre no-
toriété ou peu habitués aux pis-
tes d'Afrique. A l'arrivée à Ya-
moussoukro , ils n'étaient plus
que 14 véhicules encore en
course sur les 50 au départ...

Le classement à l'Issue de la
1re étape: 1. Blomqvist- Ceder-
berg (Su), Audi Quattro, 1 h 3V
de pénalité. 2. Mikkola-Hertz
(Fin), Audi Quattro, 1 h 36'. 3.
Ambrosino-Le Saux (C I), Opel
Manta 400, 2 h 26'. 4. Mehta-
Combes (Ken), Nissan 240 RS,
2 h 29'. 5. Assef-Boy (C- I), Mit-
subishi Lancer turbo, 3 h 29'. 6.
Horsey-Williamson (Ken), Peu-
geot 504 Pick-Up, 3 h 47'. 7.
Choteau-Claverie (C-l), Audi
Quattro, 5 h 10'. 8. Molinie-Mo-
linie (C-l), Toyota Celica,
5 h 17'.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Coupe d'Europe: VEVEY - REAL MADRID 74-84 (36-41)

ploit de l'histoire du basket hel-
vétique. C'est vous dire l'ex-
ceptionnelle performance de la
formation vaudoise face à une
équipe qui ne donna en tout
cas pas l'impression de pren-
dre son adversaire à la rigola-
de. C'est vous faire Imaginer
aussi les «gueulées» indes-
criptibles de 2400 amoureux
d'un sport qui est sorti gagnant
d'un duel inoubliable.

CE N'EST PAS UNE
FAUTE DE FRAPPE!

36'50: l'entraîneur Sainz (ce
ne fut pas spécialement sa fête,
en ce soir de 1er novembre)
ose enfin demander un chan-
gement. Et Del Corral entre en
jeu, à trois minutes de la sirè-
ne. Dix secondes plus tard. A la
37e donc: le tableau électro-
nique affiche: 70-711 Oui, vous
avez bien lu. Non, ce n'est pas
une faute de frappe. A trois en-
cablures de la clôture de ce su-
perbe huitième de finale aller
Vevey rêvait encore de ce qui
aurait pu être le plus grand ex-

Les coupes
européennes
• Coupe Korac, 2e tour aller:
Akademik Varna - Stroitel Kiev 65-
66. Panionios Athènes - Varese
67-91. CBL Barcelone - Antibes
88-72. Warrington (GB) - Livourne
87-69. Aris Salonique - KK Zadar
84-71. Den Helder (Hol) - Gand 82-
81. RBC Klagenfurt - CD Madrid
82-98. El Ferreol - AEK Athènes
82-67. Stade Français - Hapoel Ra-
mat Gan 96-83.
• Coupe des coupes masculine,
2e tour aller: Landes Vienne - Os-
trava 94-68. PAOK Salonique -
Bosna Sarajevo 88-84. AS Villeur-
banne - Alvik Stockholm 91-77.
BBC Ettelbrùck - FC Barcelone 55-
138. Spartak Pleven - Kaunas 108-
84. Haaksbergen (Hol) - Hapoel
Tel-Aviv 94-99.
• Coupe Ronchetti, 2e tour aller:
Crystal Palace - DBB Vienne 53-
45. AS Mohtferrand - Pernik (Bul)
89-94. Slavia Sofia - Slovan Bratis-
lava 67- 57. MTK Budapest - Olim-
pia Bucarest (Rou) 72-54. DFSK
Sofia - RCQ Bruxelles 95-50. Spar-
tacus Budapest - Etoile Rouge
Belgrade 70-70. KS Rybnik (Pol) -
Avellino 63-58.

MESSIEURS. Coupes des cham-
pions, matches aller du 2e tour: Hel-
sinki - Cibona Zagreb 83-88. Etes Is-
tanbul - Banco Roma 75-73. Vevey -
Real Madrid 74-84. Panathinaikos
Athènes - Bologne 88-85. Sunair Os-
tende - Maccabi Tél Aviv 90-80.
CSCA Moscou - CSP Limoges 101-
93.
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Ordre d'arrivée de la course d'hier à
Auteuil:
3 -7 -2 -14 -5 -4 -6 .
Les rapports
Trio
Ordre Fr. 182.40
Ordre différent 36.45
Quarto
Ordre Fr. 1391.90
Ordre différent 93.90
Loto
7 points Fr. 66.30
6 points Fr. 2.60
Qulnto
Pas réussi, cagnotte Fr. 1163.20

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 36 .904

D'OÙ LA DIZAINE...
Bien sur, évidemment, à

l'instant fatal, au terme des

Christian Michellod
quarante minutes effectives, le
plus fort a vaincu. Logique- OWATIOMCment. Mais l'écart final, en vé- OVA ' IONb
rite, se teinte de cruauté pour M'enfln. Vevey a rempli son
les Vaudois. Dix points, c'est contrat au-delà de toute espé-
trop en regard de ce qu'on rance. Real Madrid a quasi-
nommera quand même leur ex- ment assuré sa qualification
ploit. Ils les ont pris à coups de (match retour dans une semai-
précipitation, à force de vouloir ne). Et le public, lui, ovationna
forcer le rêve. Revenus à une
longueur (70-71) après avoir
comptabilisé un déficit consé-
quent (44-58 à' la 26e), Ils ont
voulu prendre de vitesse l'ad-
versaire et le destin. Contre

M-mmu—
Ledermann
chez les pros

Après Heinz Isler, un second
pistard helvétique, en la person-
ne de Hans Ledermann (27 ans),
a décidé de passer chez les pro-
fessionnels. Comme Isler, Leder-
mann fera ses débuts dans sa
nouvelle catégorie à l'occasion
des épreuves de vitesse qui se
tiendront au Hallenstadion le
3 novembre, avant de disputer
les Six-Jours de Zurich et de se
rendre pour près de quatre mois
en Australie.

Les Six-Jours
de Grenoble

Le Français Bernard Vallet et
le Danois Gert Frank ont pris la
tête des Six-Jours de Grenoble à
l'issue de la première chasse.
Les favoris, les Italiens Frances-
co Moser - Maurizio Bidinost sui-
vent de très près, ainsi que les
vainqueurs de l'édition 1983, Da-
niel Gisiger et le Français Patrick
Clerc.

Le classement: 1. Bernard
Vallet - Gert Frank (Fr-Dan) 16
pts. 2. Francesco Moser - Mau-
rizio Bidinost (lt) 11 pts. 3. Daniel
Gisiger - Patrick Clerc (S-Fr) 0.
4. Alain Bondue - Etienne De Wil-
de (Fr-Be), à 1 t., 3 pts. 5. Rail
Hofeditz - Gary Wiggins (RFA-
Aus) à 1 t., 3 pts.

Championnats
du monde féminins
par équipes

L'équipe des Etats-Unis , te-
nante du titre, a encore accentué
son avance aux championnats
du monde féminins amateurs par
équipes, à Hong-Kong, à l'issue
du 3e tour. Avec 439 points, elle
précède désormais la France de
11 coups. Quant aux Suissesses
(Régine Lautens 78, Jackie Orley
79, Evelyn Orley 80), elles ont
perdu un rang et occupent dé-
sormais la 13e place, avec 470
points. Individuellement, Régine
Lautens est 10e ex aequo.

Real Madrid, les balles perdues
ou les tirs ratés ne pardonnent
pas. C'est ainsi qu'on passe du
rêve à la Real... ité!

SUR UN AIR
D'ACCORDÉON

Mais quel match, mes co-
cos! En forme d'accordéon.
Toujours, les Espagnols sem-
blaient décrocher. Toujours,
les Vaudois recollaient. Avec
Boylan aux commandes et
Angstadt aux rebonds, avec
Rucktstuhl en première mi-
temps (4 sur S) puis Etter en
seconde (5 sur 6), Vevey évo-
lua souvent au niveau du Real.
Sa zone agressive perturba des
Ibériques qui, eux, n'abandon-
nèrent Jamais leur défense in-
dividuelle. Mais Stockalper,
maladroit et malchanceux
(33,3%...), n'apporta pas un pa-
nier aussi garni que de cou-
tume (8 sur 24). Mais les arbi-
tres furent loin d'avantager les
Suisses. Bizarre, même, par-
fois, ce duo franco-yougoslave.

vaincus et vainqueurs. Person-
ne, vraiment personne n'a donc
perdu sa soirée. Dieu, que la
fête fut belle! Et comme c'est
tout ce qu'on demandait... Sou-
rires à gogo!

Grasshopper -
Juventus
à guichets fermés

Le match retour de la coupe des
champions entre Grasshopper et la
Juventus, mercredi prochain au Let-
zigrund, se jouera à guichets fermés.
Les 27 000 billets d'entrée sont
d'ores et déjà vendus. La rencontre
ne sera pas retransmise en direct à la
télévision, mais elle sera en revanche
diffusée sur écran géant au stade du
Hardturm.

Amicalement
Ce soir (19 heures)
Martigny - Vevey

Le Martigny-Sports (LNB) rencon-
trera, ce soir, en match amical, au
stade d'Octodure, le Vevey-Sports
(LNA). Le coup d'envoi de cette ren-
contre sera donné à 19 heures.

Un espoir danois
aux Young Boys

Les Young Boys ont engagé l'in-
ternational «espoirs» danois Lare
Lunde (20 ans), un attaquant qui
évolue à Brôndby (Copenhague). Le
contrat, valable dès le second tour
du présent championnat, porte sur
une durée de deux ans et demi. Le
Tunisien Mongl Ben Brahim acqué-
rant le statut de joueur suisse dès le
10 mars 1985, les deux hommes
pourront être alignés simultané-
ment.

• ESPAGNE. Championnat de pre-
mière division: Real Sociedad - Real
Murcie 4-0. Bétis Séville - Atletico
Madrid 0-1. Osasuna - Valence 2-0.
Espanol Barcelone - Hercules 2-2.
Elche - FC Barcelone 0-0. Real Sa-
ragosse - Sporting 2-0. Real Madrid -
Real Valladolid 2-0. Racing - FC Sé-
ville 1-0. Malaga - Athletic Bilbao 0-1.
- Classement (9 matches): 1. Bar-
celone 15. 2. Valence 12. 3. Atletico
Madrid 12. 4. Séville 12. 5. Real Ma-
drid 11.

• FRANCE. Championnat de pre-
mière division (match avancé de la
15e Journée): Strasbourg - Brest 1-1.
- Les autres matches auront lieu au-
jourd'hui.

• Championnat de 4e ligue (match
en retard): Anniviers - Saint-Nicolas
1-0.

BASKETBALL: tous a Reposieux
demain pour soutenir Monthey
Une fois n'est pas coutume. Jamais, depuis son accession à la LNA
en 1981, le BBC Monthey ne s'est trouvé en si bonne place parmi l'éli-
te nationale. Apres cinq Journées, son deuxième rang, à deux points
de Vevey, permet tous les espoirs. Demain précisément, l'équipe bas-
valaisanne accueille l'actuel leader du championnat pour un choc au
sommet prometteur. Le BBC Monthey a besoin de votre chaleureux
soutien pour tenter l'exploit de prendre la tête de la compétition.
Alors, rendez-vous à Reposieux, demain. Coup d'envol: 17 h 30.

Etter (à droite) et Vevey: souvent au niveau du
grand Real, hier soir. (Photo ASL)

Nil, i lllllil
Zurich:
Susanne Schmid out

Dernière Suissesse en lice, Su-
sanne Schmid a été éliminée lors
du deuxième tour des European
Indoors, à Zurich. Opposée à la
Bulgare Katerina Maleeva, Su-
sanne Schmid a été dominée en
deux manches, devant 2100
spectateurs. Par ailleurs, les fa-
vorites l'ont emporté hier: les
cinq joueuses classées encore
en lice se sont en effet toutes im-
posées.

Simple, 1er tour: Katerina Ma-
leeva (Bul) bat Sylvia Hanika
(RFA, 8) 6-2 w.o. Renata Sasak
(You) bat Federica Bonsignori (lt)
6-2 6-1. Andréa Temesvari (Hon,
7) bat Virginia Ruzici (Rou) 6-2
5-7 6-2.

Simple, 2e tour: Anna-Maria
Cecchini (lt) bat Petra Huber
(Aut) 6-2 6-2. Zina Garrison (EU,
3) bat Katerina Skronska (Tch)
1-2 abandon. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA, 4) bat Renata Sasak
(You) 6-2 6-4. Manuela Maleeva
(Bul, 2) bat Renée Uys (AS) 6-1
6-0. Helena Sukova (Tch, 5) bat
Myriam Schropp (RFA) 6-7 7-2
6-3. Beth Herr (EU) bat Carina
Karlsson (Su) 7-6 6-0. Andréa Te-
mesvari (Hon, 7) bat Andréa
Leand (EU) 6-2 6-2. Katerina Ma-
leeva (Bul) bat Susanne Schmid
(S) 6-3 6-3.

Double, 1er tour: Jamle Golder
- Renata Sasak (EU-You) battent
Pat Medrado - Petra Jauch-Del-
hees (Bré-S) 7-5 2-6 7-5. Pascale
Paradis - Catherine Suire (Fr)
battent Carina Karlsson - Cathe-
rine Tanvier (Su-Fr) 6-4 6-1.
Mima Jausovec - Ann Kiyomura
(You-EU) battent Manuela Malee-
va - Zina Garrison (Bul-EU) 6-1
1-6 6-4. Kathy Horvath - Virginia
Ruzici (EU-Rou, 4) battent Moly
Van Nostrand - Beth Herr (EU)
6-4 6-3. Iva Budarova - Marcella
Skuherska (Tch) battent Sabrina
Gols - Petra Huber (You-Aut) 6-3
6-4. Claudia Kohde - Hana Man-
dlikova (RFA-Tch, 1) battent Jen-
nifer Mundel - Renée Uys (AS)
6-1 6-0. Andréa Temasvarl - An-
dréa Leand (Hon-EU) battent He-
lena Sukova - Christiane Jolis-
saint (Tch-S, 3) 2-6 6-4 6-4.

Double, quart de finale: An-
dréa Temesvari - Andréa Leand
(Hon-EU) battent Iva Budarova -
Marcela Skuherska (Tch) 6-1 6-1.
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Gûnthardt
battu
à Stockholm

Les favoris sont tombés comme
des mouches lors du second tour du
tournoi de Stockholm, comptant
pour le Grand Prix et doté de
250 000 dollars. Pas moins de six tê-
tes de série ont en effet mordu la
poussière en une seule Journée,
avec comme principales victimes le
Suédois Henrik Sundstrôm (No 5),
éliminé par l'Indien VIJay Amritraj, et
l'Américain Jimmy Arias (No 7), vic-
time du Polonais Wojtek Fibak. Ont
également été «sortis» les Espa-
gnols José Higueras et Juan Aguile-
ra, le Suédois Stefan Edberg et l'Ita-
lien Francisco Cancellotti. En revan-
che, les Suédois Mats Wilander (3)
et Joaklm Nystrôm (6), de même que
l'Américain Johan Kriek (8) ont pas-
sé le cap.

Vainqueur du Roumain llie Nas-
tase au premier tour, Heinz Gûn-
thardt a échoué logiquement lors du
deuxième tour. Opposé à l'Améri-
cain John McEnroe, tête de série nu-
méro un, le Suisse a été facilement
battu en deux manches, 6-3 6-3.

• STOCKHOLM. Tournoi du Grand
Prix, 250 000 dollars. Simple, 2e
tour: Johan Kriek (EU) bat Thomas
Hogstedt (Su) 7-5 7-6. Mats Wilander
(Su) bat Michael Westphal (RFA) 6-3
6-2. Guy Forget (Fr) bat José Higue-
ras (Esp) 6-2 6-3. Vijay Amtritraj
(Inde) bat Henrik Sundstrôm (Su) 6-3
6-4. Joakim Nystrôm (Su) bat Mel
Purcell (EU) 6-3 6-3. Victor Pecci
(Par) bat Juan Aguilera (Esp) 6-3 6-4.
Wojtek Fibak (Pol) bat Jimmy Arias
(EU) 7-6 6-2. Sandy Mayer (EU) bat
Stefan Edberg (Su) 6-2 7-6. Michiel
Schapers (Ho) bat Francesco Can-
cellotti (lt) 6-1 2-6 6-2. John McEnroe
(EU) bat Heinz Gûnthardt (S) 6-3 6-3.
Tomas Smid (Tch) bat Tim Wilkison
(EU) 5-7 6-1 7-5. Mats Wilander (Su)
bat Jan Gunnarsson (Su) 6-2 6-3.

Double messieurs, 1er tour: Jan
Gunnarsson-Mikael Martensen (Su-
Dan) battent Jakob Hlasek-Michel
Schapers (S-Ho) 7-5 7-5.

• TAÏPEH. Tournoi du Grand Prix,
75 000 dollars. Simple, 2e tour: Ra-
mesh Krishnan (Inde) bat Glenn Mi-
chibata (Can) 6-3 6-1. Lloyd Bourne
(EU) bat Marcel Freeman (EU) 6-4
6-3. Hank Pfister (EU) bat Tony
Giammalva (EU) 6-4 6-3. Robert Se-
guso (EU) bat Ken Flach (EU) 7-6 3-6
6-4.
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Zola Budd restera en Afrique du Sud
Zola Budd, après avoir couru ces derniers mois sous les couleurs

britanniques, a décidé de rester en Afrique du Sud, son pays natal, a
annoncé au Cap M. Jannie Momberg, vice-président de l'Union sud-
africaine d'athlétisme amateur.

Cette décision signifie la fin d'une carrière internationale de dix mois
pour la jeune championne, âgée seulement de 18 ans. Selon M. Mom-
berg, la jeune spécialiste du demi-fond préfère désormais mener « la
vie d'une célébrité locale, à l'écart des pressions et des embarras poli-
tiques de la compétiton internationale ».

Zola Budd avait obtenu la citoyenneté britannique au printemps der-
nier, quelques mois avant les Jeux olympiques de Los Angeles. Elle
avait accédé à la finale du 3000 m, au cours de laquelle elle avait été
mêlée à la chute de la grande favorite de l'épreuve, l'Américaine Mary
Decker. Zola Budd devait terminer septième.

Cet incident ne faisait ainsi que s'ajouter aux nombreuses critiques à
rencontre de la jeune athlète, qui avait très rapidement obtenu la na-
tionalité britannique, alors que nombre de dossiers d'immigration res-
tent souvent plusieurs mois en attente à Londres.

BifMMfr-WîCEa
Monthey - Champéry, ce soir à 20 h 15

FAITES VOS JEUX...
Tous les paris sont ouverts pour le

derby du Chablais valaisan qui pa-
raît, ce soir, plus disputé que jamais.
Avec quatre points, Champéry a en-
tamé ce championnat comme une
équipe expérimentée qui veut éviter
de gaspiller ses forces et qui veut as-
surer au plus vite de quoi se mettre à
l'abri. Avec trois points, Monthey a
révélé à la fois du bon (victoire à
Fleurier) et du moins bon (défaite à
Sion). Malgré tout, les Montheysans
gardent l'avantage d'avoir un effectif
de joueurs plus étoffé et celui de
jouer... dans leur patinoire. La parole
est à ceux que nous retrouverons sur
la glace:

Christian Schroeter (33 ans, HC
Monthey: «Je considère notre échec
à Sion comme un faux pas. Avec le
retour du gardien Nater et de Jean-
Bernard Debons, notre moral est in-

Roger Chappot. (Photo Bussien
Programme
CE SOIR
20.15 Monthey - Champéry

Meyrin - Fleurier
20.30 Marly - Lausanne

DEMAIN
17.30 Forward - Neuchâtel
20.15 Villars-Sion

tact et nous avons les moyens de
confirmer que nous sommes en prin-
cipe à l'aise face à Champéry. Mais
c 'est vrai que nos rivaux de toujours
ont fait un début de saison convain-
cant. »

Roger Chappot (44 ans, HC Cham-
péry): «Je suis satisfait de notre en-
trée en matière et de mon intégration
dans cette équipe de copains dont le
grand , handicap est la minceur de
l'effectif. En principe, nous serons au
complet, mais notre entraînement a

Martigny
CLASSEMENT

¦ Chaux-de-Fonds

Martigny 3 3 0 0 32- 7 6
Lausanne 3 3 0 0 25- 5 6
Chx-de-Fds 3 2 1 0 15- 9 5
Champéry 3 2 0 1 13- 15 4

été perturbé par l'absence de quatre
ou cinq joueurs (armée, blessures,
vacances) et il est difficile de bien
travailler à douze seulement sur la
glace. Mais Monthey n'a qu 'à bien se
tenir... » -Ma-

Monthey
Fleurier
Meyrin
Villars
Sion
Neuchâtel
Forward
Marly

3 1 1 1  17-16 3
3 1 1 1 16-16 3
3 1 1 1  12-13 3
3 1 1 1  12-15 3
3 1 0  2 7 - 9  2
3 0 1 2  12-21 1
3 0 0 3 .  6-19 0
3 0 0 3 9-31 0
¦ Unterseen-lnter- F2 m* "• Groupe 2: Wiki - Unterseen-lnter-

laken 5-3. Zunzgen-Sissach - Aarau
2-6. Moutier - Ajoie 1-6. Thoune-Stef-
fisburg - Konolfingen
6-5. Grindelwald - Adelboden 15-0.
Lyss - Rotblau Berne 9-1. Berthoud -
Soleure-Zuchwil 9-4.

Le classement : 1. Ajoie 10 (59-13).
2. Grindelwald 10 (49-13). 3. Thoune-
Steffisburg 8 (38-19). 4. Berthoud 8
(35-24). 5. Aarau 8 (25-16). 6. Lyss 6
(31 -18). 7. Wiki 5 (19-24). 8. Moutier 4
(21 27). 9. Zunzgen-Sissach 4 (27-
38). 10. Adelboden 4 (16-34). 11. So-
leure-Zuchwil 2 (18-44). 12. Konolfin-
gen 1 (16-32). 13. Unterseen- Inter-
laken 0 (15-39). 14. Rotblau Berne 0
(13-41).
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Christian Schroeter.
(Photo Bussien)

De Leva - Feeney le 14 novembre à Salerne
Le champion d'Italie des poids coq, Ciro De Leva, rencontrera finalement le

Britannique John Feeney le 14 novembre à Salerne, pour le titre vacant de
champion d'Europe de la catégorie. L'EBU (Européen Boxing Union) a en ef-
fet accepté la candidature de l'Italien comme cochallenger de Feeney, en rem-
placement de son compatriote Walter Giorgetti, détenteur de la couronne eu-
ropéenne, qui vient d'être mis au repos pour deux mois par la commission mé-
dicale de la fédération italienne.

Ciro De Leva, 25 ans, gaucher, originaire de Naples, est un très bon styliste,
rapide et précis, toutefois quelque peu dépourvu de punch. Ancien champion
national des mouche, il avait affronté le Français Antoine Montera en demi-fi-
nale européenne le 11 mars 1983 à Cluses, et s'était incliné avant la limite (k.-
o. technique, 11e reprise). Il passa alors dans la catégorie supérieure et s'ap-
propria le titre national, aux dépens de Paolo Castrovilli, le 14 octobre de la
même année.

Schacchia à Chavannes-près-Renens
Le Boxing-Club de Morges-Renens mettra sur pied, le vendredi 16 novem-

bre, un meeting comprenant deux combats professionnels à la salle de spec-
tacles de Chavannes-près-Renens (20 h 30). Dans la catégorie des moyens,
l'Italo-Bemois Enrico Scacchia affrontera, en 10 fois 3 minutes, l'Ougandais
(établi à Rome) Ouru Joe, un pugiliste de première série. Chez les super-wel-
ters, le Morgien Mauro Martelll, néo-professionnel, disputera son premier
combat dans sa nouvelle catégorie (6 foix 3 ) face à un autre Ougandais,
Ssouko Georges, également novice chez les pros.

Lorsque Enzo Bearzot donne une conférence de presse, on se
bouscule au portillon. A Lausanne, il y avait une bonne trentaine de
journalistes, dont seulement six Suisses (!), à écouter les explica-
tions du mentor de l'équipe championne du monde avant le match
Suisse-Italie de samedi (Pontaise, 19 h 30).

Enzo Bearzot accueille, en vérité, ce match contre les Helvètes
comme une véritable aubaine. Malgré son auréole de champion du
monde, il n'est pas l'unique patron de la «squadra azzurra ». Il s'agit
de ménager bien d'autres intérêts du « calcio» . «Ah ! mon homolo-
gue suisse ne doit pas connaître une vie aussi difficile comme coach
national. » Bearzot, soupirant , parfaitement au courant du football
helvétique, manie avec malice l'humour au deuxième degré.

Placé avant un tour de coupe d'Europe, avec, précisément une
confrontation GC-Juve, dont les acteurs constituent également l'es-
sentiel des deux sélections nationales, ce Suisse-Italie lui procurera
une liberté de décision appréciée. Personne, du côté de l'équipe tu-
rinoise ni de l'Inter , de la Roma ou de la Fiorentina, également en-
core engagées en compétitions continentales, ne lui tiendra rigueur
pour un joueur éventuellement « évincé» . Tenante du trophée, l'Ita-
lie n'aura, d'ailleurs, pas un seul match « sérieux » à disputer avant la
phase finale du «Mundial 86» mexicain. Bearzot estime que c'est
loin d'être un désavantage pour son équipe: «Le stress, mes
joueurs le connaissent suffisamment tout au long du championnat.
Les rencontres n'en gardent pas moins valeur de tests réels, puis-
que contre le champion du monde, chaque nation donne le meilleur.
Et nous en profitons donc également. »

Les premiers précisément à avoir donné le meilleur contre ces
champions du monde tout frais émoulus furent , il y a deux ans, les
Suisses, vainqueurs par 1-0 à Rome. Enzo Bearzot dénigre à sa ma-
nière ce succès helvétique: « Les Suisses avaient même Sandro Per-
tini avec eux. Le président de la République ne venait-il pas de saou-
ler d'honneurs trois jours durant toute mon équipe? Ce jour-là, le
Gabon ou Djibouti nous auraient battus... »

Bearzot, en forme «olympique », ce qui était de circonstance à
Lausanne, allait encore donner un autre exemple de sa faconde,
lorsqu'il répondit à une question concernant les absences dans
l'équipe de Suisse pour le match de la Pontaise: « Dans le camp
suisse, on m'a sans doute pris pour un ignare des choses du football
de votre pays, lorsqu'on croyait m'impressionner en me disant qu'il
faudrait se passer d'In-Albon... » Bearzot avouait, par la suite, tout de
même, qu'il n'était pas au courant de la défection de Barberis. «Voi-
là une absence qui se compare déjà davantage à celle d'un Platini
ou d'un Zico... »

Pendant une bonne heure, la conversation entre Enzo Bearzot et
les « stampistes » transalpins tournait autour de Dossena. Le demi
est, apparemment, l'homme le plus controversé de la Péninsule. Les
journalistes italiens soupçonnaient finalement Bearzot de vouloir
préférer Sabato à Dossena, qui, selon l'entraîneur de la squadra
« doit encore apprendre à filtrer les offensives adverses. »

A part quoi, le « patron » du football italien avoue que son problè-
me majeur réside dans l'entrejeu : « Les postes clefs dans les équi-
pes sont occupés par des joueurs étrangers. Par conséquence, les
talents italiens, parfois trop complexés aussi, peinent à éclore. Mais,
à plus longue échéance, nous redécouvrirons, car tout est cyclique,
de vrais «leaders ». Ceux-là, d'une génération nouvelle, auront alors
bénéficié du fait d'avoir côtoyé des Platini, Falcao ou Zico. J'attends
effectivement l'avènement de demis à vocation offensive. »

Autre problème de la squadra : ses gardiens. «J' en cherche un
aussi, qui comme Zoff , est capable de passer un bail de dix ans avec
l'équipe nationale. Pour le Mexique, j 'aurai Bordon, Gain et Tancre-
di. Les deux premiers, je les ai vus à l'œuvre, c 'est maintenant au
tour du gardien romain. Je tiens encore à dire que Zoff jouait , parce
qu'il était le meilleur et non parce qu'il est du Frioul comme moi... »

Avec le libero de la Juve, Gaetano Scirea, un homme expérimenté
pourrait aussi être absent. «Il faut bien songer à l'après-Scirea.
C'est un homme silencieux, mais une vraie personnalité. » Et le Ro-
main Righetti pourrait avoir sa chance. Mais, Bearzot attendra une
ultime séance d'entraînement, ce vendredi matin, entre onze heures
et midi, à la Pontaise, pour communiquer sa formation. Mercredi
soir, à Locarno, dans la rencontre des «espoirs » des deux pays, l'ai-
lier droit Baldieri avait favorablement impressionné. Bearzot enjoi-
gnit aux journalistes italiens de ne pas vouloir lui faire brûler les éta-
pes: « Pour devenir membre de la squadra, il ne faut pas seulement
vaincre son adversaire, mais aussi le public, tout une ambiance.
Bref , il faut faire preuve de constance. Mais, j'espère que Baldieri
réussira sa percée. »

Inévitablement, face à la presse suisse, le chapitre du « catenac-
cio» fut ouvert. Etonnement de Bearzot : « Comment pourrais-je
jouer le « catenaccio » avec des acteurs tels Scirea, Cabrini, Anto-
gnoni ou Rossi ? » Tout comme son humeur , l'indignation de Bearzot
devait, sans doute, s'entendre au second degré. Quelqu'un ose ob-
jecter que «tout de même ce que Liedholm a fait à Rome, et qu'il ac-
complit actuellement avec l'AC Milan, prouvait qu'on pouvait jouer
différemment. » Pour Bearzot, l'entraîneur suédois a simplement les
joueurs «pour» ... «D'ailleurs, aujourd'hui, le marquage est mixte en
Italie. Plus personne n'emploie le homme-à-homme intégral. »

Laissant cette controverse tactique, Enzo Bearzot s'exprima sur
l'équipe de Suisse : «Sa qualité première, c'est sans doute son
agressivité , sa grinta. » Comme dans les propos de Paul Wolfisberg,
la notion de « boucher les couloirs latéraux» revient souvent dans sa
bouche. « Contre la Suisse, la condition physique jouera son rôle. Il
faut avouer que la Suisse a enregistré , ces dernières années, quel-
ques séries de résultats exceptionnels. »

FN RHFF FN RHFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF
ENW MEWIBTENTI KnSVElCBiF VEriF
JHlBJlKglî ,ifl4IBrlftel Le championnat

de 1ère ligue
• HANDBALL - LP rham Groupe 3. - Match en retard de la
¦ .̂  T M* «* . u 9e journée: Kriens - Littau 3-0(2-0).pionnat de LNA. Match en re- 1 z 10 7 , 2i q .,

tard de la 7e journée : Zofin- 2. Kriens 10 i 2 i 20- 7 16
gue - RTV Bâle 14-13 (4-8). Le 3. Suhr 10 5 3 2 18-10 13
classement: 1. RTV Bâle 4. Sursee 10 4 5 1 23-16 13
7/11. 2. St. Otmar St. Gall \ °lten/D , „ ] ° 5A \ \ } f 9 12
7/10 3 BSV Bprnp Pt Znfin 6' Klus/Ba|sthal 10 4 3 3 16-11 11

-, ,r\ r ™ ? ?,,• } .? 7- Buochs 10 3 5 2 17-14 11gue 7/9. 5. Pfadi Winterthour a. ibach 10 3 4 3 14-15 10
et Amicitia Zurich 7/8. 7. Em- 9- Emmenbrùcke 10 3 2 5 12-14 8
menstrand 7/6. 8. Gym Bien- 10 Ascona 10 1 6 3 11-13 8

ATR^IP vi,,p
G

7
r%Sh0PPer  ̂ * *«- 'i^il  ̂  5ATB Baie-Ville 7/2. 13. Brugg 9 . 4 5 8.21 4

14. Reiden 10 - 2 8 5-21 2

• GOLF. - Les Suissesses _
Régine Lautens (76), Evelyn ^̂ BHSflSKfSBWflfiH
Orley (78) et Jackie Orley (85) rrtBiaM ,Mïfc,BBiiiiÉaaB l
ont progressé du 14e au 12e
rang lors de la seconde jour- La coupe AVVF
née des Championnats du Le deuxième tour de la coupe de
monde féminins amateurs par l'Association Vaud-Valais-Fribourg
QE-.ii ir-.oc à l-lnnn knnn A\7QE-- de tennis de table vient de se dispu-equipes, a Hong-Kong. Avec ter aveo p|USieijrs satisfactions pour
313 coups pour deux man- les formations valaisannes. Soit:
Ches (le Classement est établi Catégorie A-B: Yvorne 1 - Vevey 1,
sur les deux meilleurs joueu- A ~3- . , « „ „
,-p, HP rôniiinp nnnr rhannp Catégorie C: Bulle 2 - Collombeyses oe i équipe pour cnaque , 3_1; Trams 2. Monthey 3 0.3; For'_
tour), elles comptent ward 2 - Sporting 1, 3-0; Vevey 3 -
15 points de retard sur les Sion 1,0-3.
Etats-Unis, toujours leaders Catégorie D: Monthey 5-Fribourg
rlp la rr>mr>étitir,n 4« 3"1« Zermatt 1 - Mézières 2, 1-3;06 la compétition. Salquenen 2 - Renens 3, 3-2.

Bearzot à l'entraînement avec ses protégés, avant la rencontre
Suisse-Italie de samedi. (Bélino AP)

( >
*Brigger, Barberis

et In-Albon «out»
Une succession de forfaits a conduit Paul Wolfisberg a re-

voir ses plans avant d'affronter samedi soir à Lausanne (19 h
30) l'Italie, championne du monde en titre. Après Charly In-Al-
bon, blessé samedi en championnat contre Neuchâtel Xamax ,
et Umberto Barberis , pouce fracturé, Jean-Paul Brigger, tou-
ché aux adducteurs, a dû également renoncer.

Pour remplacer ces trois joueurs, Paul Wolfisberg a fait ap-
pel à Michel Decastel et à trois joueurs qui ont disputé le
match des espoirs mercredi soir à Locarno, André Ladner
(Grasshopper), Roger Kundert (Zurich) et Christian Matthey
(La Chaux-de-Fonds).

Les moins de 21 ans

Dos à dos
Lido de Locarno. 5000 spectateurs. Arbitre: Gachter (Suhr). Buts :

13e Kundert (penalty) 1 -0 ; 62e Baldieri 1 -1.
Suisse: Lehmann (Schaffhouse); Rotzer (Etoile Carouge); Ladner

(Grasshopper), Thévenaz (Neuchâtel Xamax), Hûsser (Wettingen);
Kundert (Zurich), Andermatt (Bâle), Koller (Grasshopper), Perret
(Neuchâtel Xamax/73 , De Siebenthal/Vevey); Bernaschina (Lucer-
ne), Matthey (La Chaux-de-Fonds/85, Zuffi/Winterthour) .

Italie: Zenga (Inter) ; Progna (Campobasso); Calisti (Lazio), Galli
(Milan), Francini (Torino); Policano (Genoa), De Napoli (Avellino),
Giannini (Roma) ; Baldieri (Pisa), Vialli (Sampdoria), Mancini (Samp-
doria).

Au terme d'un match de bonne qualité, une sélection suisse des
espoirs (mélange des moins de 23 et + 21 ans), dirigée par Rolf Blàt-
tler , a tenu en échec (1-1) l'équipe d'Italie des moins de 21 ans, au
Lido de Lugano devant 5000 spectateurs. Les Suisses ont ouvert la
marque à la 13e minute sur un penalty contestable pour une faute de
Galli sur Koller, transformé par Kundert. Baldieri (Pisa), sur un tir de
huit mètres, obtenait une égalisation méritée pour les Italiens à la
62e minute.

Après une première période équilibrée, les Transalpins ont pris un
net ascendant. Mais le deux attaquants de la Sampdoria, Mancini et
Vialli , les Italiens les plus dangereux, se sont heurtés à un Lehmann
en état de grâce. Le portier schaffhousois a longtemps retardé
l'échéâncs

Rolf Blàttler et Paul Wolfisberg, qui étaient présents à Locarno,
ont tiré plusieurs motifs de satisfaction à l'issue de cette rencontre.
Outre Lehmann, meilleur Helvète mercredi soir , Christian Matthey et
Mario Bernaschina, deux hommes qui avaient participé à la tournée
africaine de décembre dernier, ont laissé une excellente impression.
La défense, très bien dirigée par le Carougeols Vitus Rotzer , a souf-
fert du manque de rigueur du latéral Hûsser (Wettingen) dans son
marquage sur l'ailier Baldieri. Le trio d'attaque de la «Squadra Az-
zurra » a d'ailleurs livré un match remarquable.
Autriche - Suisse juniors interrompu en raison du brouillard. - Le
match international de juniors B (16 ans) entre l'Autriche et la Suis-
se, à Lustenau, a été interrompu à la 65e minute sur le score de 0-0
en raison du brouillard.
• RFA. - 2e tour de la coupe, match à rejouer: Schalke 04 - Borussia Dort-
mund 3-2.
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A vendre

Ford
Taunus 2000
80 000 km, Fr. 2800

Opel Corsa
10 000 km, Fr. 9500

BMW 318 i
6000 km, options

Suzuki
SJ 410
1983,25 000 km
fermée, Fr. 10 800.-

Toyota
Tercel 4 WD
1983,30 000 km
Fr. 13 000.-

Golf GTi
1800
Trophy, 10 000 km

Audi 100 ce
1983,20 000 km.

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

36-2931
A vendre

Audi 80
Quattro
1983,38 000 km
Fr. 22 500.-.

Tél. 021/85 48 93
le soir.

Cause double emploi
à vendre, de particulier

BMW 635 C.S.i
1982,35 000 km
toutes options, gris-bleu métal-
lisé
Fr. 42 000.-
Tél. 026/2 28 54 (h de bureau)

2 6340 36-90863 „

O O  O O-AEEM^̂ M

Economisez du temps et de
l'argent: directement chez
l'électricien-auto ASEA, le
spécialiste digne de confiance

Aigle
Martigny

Monthey

Sierre

Avec l'électricien-auto ASEA
vous circulez en sécurité.

Actuellement grand choix
de voitures d'occasion

Peugeot
Ford
Toyota
Renault

Voitures
vendues
avec garantie
Crédit -
reprise évent.

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
+ 4X4
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouvert
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

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

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

Tél. 025/81 1516.
36-63800

• •oo
• aoo• •

• •
• e• •

• •oo• •• •oo
00
00

Mombelli Aldo
Guex Pierre
Rouge Robert
Guenzi Armand
Missilliez Harold
Bruttin Frères SA
Fournier Willy
Forclaz Jean-Paul
Schoepf Erno
Hediger Marcel et
Charles
Kuonen Germain
Maschietto Mario
Nicolas Edgar
Savioz AlexisSavioz Alexis

Membres de l'ASEA II
(Association Suisse ••
des Electriciens sur oo
Automobiles) ••

ricien-auto ASEA ••
iz en sécurité. «o

• ooo
MA

Volvo
Talbot
Saab
Citroën

K l .MM|Mni« Agence officielle:

•"¦* Mercedes Benz
Sion/Batassé Peugeot - Talbot

36-2818

Un quotidien valaisan | Jl
pour les Valaisans \*|y

Subaru
Opel
Mercedes Benz
Simca

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

.

Les fans ̂ (àlpin ont adopté la
chaussure «chausse-talon» ̂ (alpin

C'est parce que les chaussures de ski alpin sont à la
pointe de l'avant-garde avec leur «chausse-talon» que leurs
fans les ont adoptées, alpin pour tous: enfants, adultes,
femmes et hommes. Les chaussures «chausse-talon»
alpin sont confortables et sûres. Elles ont été testées. De plus
elles sont très belles et comme toujours leur prix est très
bon marché.

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

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:

Fr. 4000.-,
Fr. 8 000.-,
Fr.12000.-,
Fr.20000.-,
Fr.30000.-,

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Oui,à MIGROS

]

24 mois, Fr. 192.50/mois
30 mois, Fr. 318.55/mois
36 mois, Fr.404.30/mois
48 mois, Fr. 526.65/mois
48 mois, Fr. 790.—/mois

m\ltK\ '

|I|P "

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un
prêt comptant de Fn 
Prénom, nom . 
Date de naissance 

Rue, no 

NPA, localité . 
Téléphone . 

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

¦HMHM^
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la sée

LOOK
La f ixation sans alternative

Super

r ïÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Dis
P'pa

ca va tenir ?

i ¦. -:w

avec cacahuètes ou noisettes w

Jm\wmT Am\ WT j m m \m\r JmW mv

J5! ANNONCES DIVERSES

PLASTI-RHÔNE
Construit et répare

VOS INSTALLATIONS EN PLASTIQUE
Conseils gratuits

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

'X &t

^>

\J2m I-& oetite DSL/ESG ' J m*^ •̂ *mw. ¦l§r*̂ ^̂ rtB ê̂  ̂ f
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A vendre

antiquités
table valalsanne,
chaises, vaisselier,
armoire, rouet, ba-
huts, crédence, voi-
ture Simca pour bri-
coleur (Fr. 1800.-),
voiture de livraison
VW non expertisée
(Fr. 1200.-).

Tél. 027/81 12 42.
36-63537

m^vO***̂**..
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Naturels et plus frais

Qfljep *à Chrysanthellum americanum

/ ¦̂m $%f Plante efficace en cas
X / S/ y*' d'affections hépatiques,
l\ P%£/  insuffisance biliaire, lithiases
M̂yj0/ rénales, taux de cholestérol et

Y/yf' ^
srf, de graisse trop élevé , troubles

\̂mWs&Tll vasculaires

p  ̂\ Herboristerie de la Matze
/fl v Droguerie A. Thévenon, Sion
/ / J  f Tél. 027/22 38 89

mmee

r

Près de la moitié des accidents à skis sont provoqués
par des chutes avant-torsion. Dans ce type de chute,
la jambe est soumise à des contraintes combinées de
torsion et de flexion vers l'avant. Cette dernière
engendre au niveau de la butée une poussée vers
l'avant qui crée des frottements nuisibles à sa capa-
cité de déclenchement latéral.
Répartition des blessures a skis Le Sensor supprime la zone Je risque
(source: Université du Massachusetts), créée par les chutes avant-torsion

a

raOïSI 

/ \ ^ 
avec Sensor

1 * / \. —sans Sensor
Chute Avant |221& '¦ / ^

^

Chute Avant Torsion 143». V f 
' Ŝ

Chute Arrière Torsion \ \hS
1 

^̂ ^_ _̂^̂ ^̂  
IWplEEr-

Chute Arriére 8« E /  —¦—~^̂  ̂ JZttrt

Le Sensor est un système qui résoud instantanément
le problème des chutes avant-torsion en régulant la
dureté du mécanisme de la butée , de manière à offrir
aux skieurs une force de déclenchement pratique-

I

ment constante.
Le Sensor enregistre et transmet les forces. Il com-
pense les frottements parasitaires.

/ém K̂

vraiment
pause! v

SeW**...

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.

A vendre au centre de la station
de Haute-Nendaz

pub anglais
Aménagement intérieur luxueux.
Cuisine pour petite restauration.
Autorisation de bar de nuit: Pos-
sibilité d'achat de l'immeuble.
Hypothèque à disposition. Prix
de vente à convenir.

Renseignements: Laurent Praz
Case postale 201
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 68 ou 88 13 16

89-493

"?Sjî ŷ ï̂Jfi]/ iS lx>ll« 1001, terrasse
j crTtr  ~ ~̂~^̂/  couverte avec vue

Vacances cenA f*UC Résidence ImprenaMaïuf
Repos tOrA-j INt Soleil MMHenanie.

Plage sablonneuse GMHtnjctlon 1*"
«••¦¦  qualité, murs dou-

Villatrs88ioo.- ass.
Terrain 1000 m2 comprit. Routes prix fixe, visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

En 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
"Sans comparaison avec une simple réparation
comme le réémailtage. Doc. Gratuite: SANITECH
C.P. 519, 3960 SIERRE, 027/55 90 58. J. Amos

A VENDRE
au cœur du Valais, à

UVRIER

Mft rOMUfiAS

APPARTEMENTS
4 pièces, 111m2 dès Fr. 248 000.-
4 pièces duplex, 91 m2 dès Fr. 220 000 -
dans un cadre idyllique.
Pour visite et renseignements :
Arco Nax S.A. à Nax ou B.A.T. à Vercorin
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

89-5

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz
4 vallées
A vendre
appartement
2 pièces
35 m2, meublé,
garage.
Fr. 78 500 -
appartement
2 pièces
50 m2, place de parc.
Fr. 145 000.-.
Renseignements et
visite:
Tél. 027/86 37 53.

36-289

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
03 027/22 90 02

A vendre
à Sion- Ouest

appartement
107 m2
2e étage.

Fr. 195 000.-.
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

m
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

un ouvrier boucher
pour l'abattage et le désossage.
Si désiré nourri et logé chez le
patron.
Semaine de cinq jours.
Entrée à convenir.

S'adressera:
Boucherie Besançon
Rue du Bourg 11
1860 Aigle. 22-167214

Garage à Sion avec marque
principale, cherche pour son
développement

chef atelier
mécaniciens automobiles
vendeur pces détachées
vendeur en automobiles

Installations et équipements des
plus modernes.
Salaires attractifs.
Faire offres sous chiffre H 36-
569051 à Publicitas, 1951 Sion.

nettoyeuse
de 17 h 30 à 21 h, du lundi au
vendredi.

Tél. 027/71 71 77. 22-61036

un concierge
sachant travailler de façon indépen-
dante faisant preuve d'initiative.
La préférence sera donnée à un
candidat possédant l'expérience
pour tout ce qui concerne l'entre-
tien d'un immeuble en général.
Possibilité de logement sur place.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffre 569579
à Publicitas Sion.

Vendeur
en pièces automobiles
plusieurs années de pratique
au sein de grandes marques
européennes et japonaises
cherche

poste à responsabilités
Libre à partir du 1 "' janvier.

Ecrire so'us chiffre
Z36-303384 Publicitas, 1951
Sion.

<§)
.PERROUD

cherche pour entrée à convenir

un contremaître-
maçon
- Apte à assurer des responsabili-

tés pour l'organisation et la sur-
veillance des chantiers

- Place stable
- Bon salaire
- Véhicule à disposition

Faire offres ou téléphoner pour ren-
dez-vous à
PERROUD S.A.
Etanchéité-asphaltage
Avenue des Alpes 93
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 24 75

22-16487

Urgent
Café-restaurant de Sion
cherche
sommelière
à partir du 1e' novembre.
Tél. 027/22 18 92 36-1214

Maison technico-commerciale très bien introduite
sur le marché suisse cherche

représentant
de formation technique
pour le Valais.
Position d'avenir.
Représentant formé , pouvant prouver chiffre d'affai-
res ou débutant de valeur, si possible bilingue, sont
priés d'envoyer une courte offre manuscrite avec
photo et numéro de téléphone.

Ecrire sous chiffre P 36-63866 à Publicitas,
1951 Sion.

Les usines valaisannes d'Alusùisse cherchent pour leurs
services financier et comptable un

collaborateur
commercial

chargé du contrôle dés coûts et de l'analyse des résultats
des différentes unités de fabrication ainsi que de l'étude
de projets de rationalisation administrative au sein du
service.

Ce poste exigeant mais aux activités variées requiert des
candidats des connaissances approfondies en comptabi-
lité commerciale et industrielle ainsi que de bonnes no-
tions en informatique.

Les personnes intéressées devraient être au bénéfice
d'un diplôme fédéral de comptable ou de formation ju-
gée équivalente, parler le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de la deuxième langue.

Les offres de service manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels et d'une photo sont à adresser à:

ALUMINIUM SUISSE S.A
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

36-15

Boulanger
cherche place.

Libre tout de suite.

Tél. 025/71 17 49.
36-425804

Ménagères
ou
monitrices
demandées pour va-
cances ou saison
d'hiver.

Ecole Pré-Fleuri
1885 Chesières
Tél. 025/35 23 48.

22-120-12-64

g[J3 COOP COOP VALAIS engage

un conseiller promoteur
en boucherie
Rayon d'activité : région Sierre - Martigny.

Exigences:
- boucher diplômé avec bonne expérience dans la vente

et la gestion d'une boucherie.
- aptitude à diriger des collaborateurs.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- semaine de 5 jours
- possibilité d'affirmer sa personnalité à candidat ayant

le sens de l'initiative et de l'organisation.
Engagement: tout de suite ou selon entente.

Offres avec prétentions de salaire : par écrit jusqu'au 15 novembre à

ER COOP VALAIS
Direction
Case postale 368
1951 SION 1

36-1065

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

cherche pour compléter l'effectif de ses
ateliers

mécaniciens de précision
avec CFC

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

Xa|SfflÉ^̂  Samedi 3 novembre, à 20 h 15

&Bf VILLARS - SION
W)  W 1̂ 

Championnat suisse 
de 

première ligue

ĝr ' «̂ Réservations et 
renseignements:

'fi*  ̂
Vente de billets au Café des Alpes, à Bex, téléphone
025/63 21 33, et à la patinoire le jour du match, dès
14 heures.

.. . ,  ' . ., • ",; . .,,:, 22-156

A vendre
pommiers, poiriers, cerisiers,
pruniers, abricotiers, diverses
variétés, hautes et basses tiges.

Pépinières M.-O Evéquoz
1961 Erde
Tél. 027/36 19 79 le soir
1846 Chessel
Tél. 025/81 22 27 le soir.

36-63335

Peut-on résoudre
votre problême

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

i Oui 
H|y¦( 'mmr m m m m m  i dlHie idi -*

Wm\j un crédit de

^"""ï^Z 
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent
! naiiona- proies-
I hté sion 

¦ employeur 
I salaire revenu
- mensuel Fr... conjpini.Ft
il nombre
1 d'enlanis mineurs signature

fc-ui 
h 101 Banque Rohner
ID E  ¦

o
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755

L'artisan de votre plaisir

A remettre pour raison d'âge

entreprise ue transports
de moyenne importance, comprenant: 2
camions-grue, tout-terrain, équipés bois
et basculant; 2 camions tout-terrain,
chantier; 2 remorques équipées bois el
basculant.
L'entreprise devra être exploitée dans la
région du Pay-d'Enhaut, afin de satisfaire
notre honorable clientèle.

Maurice Lenolr, 1831 Flendruz

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

Mensualité
désirée

env.Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu 

nele
étal
çivij 

dejjuîs?. 
loyer
mensuel Fr
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j oj  ̂ Saab 900i ' 5 portes
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La 900i.
Elégante, sûre et économique

De Saab.
Encore plus de confort.

Non seulement plus racée, elle vous
séduira par son intérieur que vous ne
quitterez qu 'à regret, même après un long
voyage: nouveaux revêtements de sièges
en velours épais , sièges avant de forme
anatomique chauffés électriquement,
filtre du compartiment qui retient même
le pollen. Et un système de chauffage et
de ventilation à commande pneumatique
qui procure en tout temps la température
la plus agréable: en régions polaires tout
comme sous les tropiques.

Sur désir, équipement «S» comprenant
verrouillage centra l, roues en alliage
léger, toit ouvrant, spoiler, glaces teintées ,
console médiane, etc.

Encore plus de plaisir.
Grâce à l'injection d'essence, le fameux

moteur Saab de 2 litres est élastique et
économiqiié^ 'Uriè boîte à 5 rapports re-
marquablement étagée, des amortisseurs
à gaz et une servo-direction veillent à ce
que les 118 CV DIN vous emmènent

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rueServannaz 1880 Bex
tél. 027313029 + 313157 tél. 027 550823 + 24 3902 Glis Tel. 028 23 28 07 tél. 025 631225

SAAB-CENTER
Muhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 0147 6800 ® 28518A

IVfmele

Exposition
Grand-
Pont 24

«La Grenette»

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

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

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

3

VOUS
êtes intéressés par
une protection juri-
dique

NOUS
sommes à votre dis-
position (véhicules,
privé, entreprise).

Tél. 026/2 89 44.
36-401155

Votre Magash

Le Conseil
Le Service.

avec aisance et en douceur sur la route -
peu importe le temps et la durée du
voyage.

Encore plus de sécurité.
Elle commence au tableau de bord

où la disposition des instruments montre
bien que Saab est également construc-
teur d'avions. Elle continue dans le châs-
sis, fameux pour sa robustesse et sa tenue
de route, puis dans la traction avant, les
quatre freins à disques à garnitu re sans
amiante , les lave-essuie-phares, le pro-
tège-genoux , la protection antichocs laté-
rale et les pare-chocs autoréparables.

Encore plus de modèles 900i.
La Saab 900i existe en 8 variantes:

à 2, 3, 4 ou 5 portes , avec ou sans équipe-

SAAB
une longueur d'avance

ment «S». A partir de Fr. 22 950.-.
Equipement «S» Fr. 2570.-.

La contre-valeur en puissance, confort
et sécurité - voilà ce qu 'une course d'es-
sai vous permettra de découvrir. Votre
concessionnaire Saab vous attend avec
plaisir. Demandez-lui aussi les conditions
intéressantes du Saab leasing.

Saab 900i, Jportes i*llililll "B

Saab 900i, 4 portes



Cyclisme: une idée intéressante a creuser...
Régionalisation des courses du soir!

Gavillet: «une excellente
idée».

SKI ALPIN
LE CALENDRIER DE L'HIVER
Dans le calendrier officiel des coupes du monde et d'Europe pour l'hi-
ver prochain, publié par la Fédération Internationale de ski, on note
quelques changements. C'est ainsi qu'en coupe du monde on a ajou-
té une étape à Park City (EU), où seront disputés un slalom masculin
et un féminin, alors qu'une descente masculine aura lieu à Panorama
City (Can), en lieu et place de celle prévue à Lake Louise. Au total, en
tenant compte des slaloms parallèles valables pour le seul classe-
ment par équipes, on dénombre 32 courses chez les messieurs (37
classements, 5 combinés) et 30 chez les dames (34, 4). Pour ce qui
concerne la coupe d'Europe, les doubles descentes prévues en Suis-
se ont été annulées, aucun organisateur n'ayant pu être trouvé. SI
bien que les garçons n'auront que cinq descentes à leur programme,
les filles quatre. Le calendrier de l'hiver 1984-1985:

Calendrier de la coupe du monde
Messieurs D s SG SUG C P

Décembre
2 Sestrières x

6- 8 Val-d'Isère x x x x x "
11-12 Kranjska Gora x x

16 Val Gardena x
17-18 Madonnadi Campiglio x x x

22 Bormio X

Janvier
4 Bad Wiesse x
6 La Mongie X

7- 8 Baqueira/Esp x x
12-13 Kitzbùhel X X  x

15 Adelboden x
19-20 Wengen x x x

22 Todtnau x
26-27 Garmisch-Partenkirchen x x x

Février
14 Bad Kleinkircheim x

Mars
2- 3 Furano/Jap x x
9-10 Aspen x x

16-17 Panorama City/Can x x
20 ParkCity/EU x

23-24 Heavenly Valley x x

Dames
Décembre

1 Courmayeur x
5 Val-d'Isère x

8- 9 Elm x x x
13 Santa Caterina x

15-16 Piancavallo x x
21-22 Altenmarkt x x x

Janvier
4- 5 Maribor x x

10-11 Bad Kleinkirchheim x x x
13-14 Pfronten x x

19 Chamonix x
20 Saint-Gervais x
21 Megève x

26-27 Arosa x x  x
2- 3 Vail x x
9-10 Sunshine x x

13 Lake Placid x
16-17 Waterville Valley x x

19 Park City x
21-24 Heavenly Valley x x

World Séries à San Sicario: 24-29 novembre 1984
Championnats du monde à Bormio : 27 janvier -10 février 1985
Championnats suisses : 18-24 février (Arosa-Saanen)

Calendrier de la coupe d'Europe
Messieurs
Décembre

14-15 Obereggen/lt x x
21-22 Velenje Golte/You x x

Janvier
3- 4 LesCarroz xx
7- 8 Berchtesgaden x x

12-13 Arnoldstein/Aut xx
18-19 Valloire xx
23-24 Méribel x x
29-30 Haute-Nendaz x x

Février
27-28 Brigels x x

Mars
2- 3 Lermoos x x

5 Villach x
8- 9 Selle Nevea/lt x x

11-12 Borovetz/Bul x x
14-15 Sarajevo x x
18-23 Valcarlina/lt x+P x

Dames
Janvier

7- 8 Kaprun x x
13-14 Stoos xx x
16-17 Monte Pora/lt x x
22-24 Val Zoldana/lt xx x
26-27 St.Sebastian/Aut x x

Mars
6- 7 Ljubljana/Bled x x
9-10 Pamporovo/Bul x x

12-13 Witoscha/Bul x x
16-17 Abetone x x
18-23 Valcarlina x+P x

(D = descente. S = slalom, SG = slalom géant , SuG - super-G, C = combiné,
P = parallèle, x * = D + SuG).

Ŝ  m.

Si le Chablais et la Riviera vivent leurs plus vaudois et valaisan, avec un intérêt grandissant
glorieuses années, l'après Gutmann et Gavillet pour le public et les médias,
n'est pas pour autant assuré. Les clubs de Montreux, Vevey, Rennaz, Ri-

Comme nous l'a confié Bernard Gavillet viera, Aigle, Bex, Saint-Maurice, Monthey son!
«l'effort doit venir des clubs par la prospection, concernés par ce projet renforçant une meil-
il est vrai qu'il s'agit d'un sport malgré tout leure participation quantitative et qualitative,
cher et parfois dangereux... Ce qui retient sou- surtout pour les écoliers, cadets et juniors trop
vent les parents. Cependant, les clubs de- esseulés dans l'Est vaudois.
vraient orqaniser des courses régionales au ¦
Heu de courses internes »> Chaque club devrait organiser au moins une

Bernard Gavillet rejoint l'idée du président épreuve par année répartie en cours de saison,
du cyclophile Bex, Jacques Chatelan qui, en a l'occasion d'un entraînement• ou d une.cou -
1983 avait proposé d'organiser des courses du pe interne ouverte exceptionnellement a tous
soir, que les clubs du giron vaudois n'avaient les licencies régionaux,
pas accepté. De telles rencontres ne seraient Si le vélo doit progresser, c'est par un travail
que bénéfiques au vélo, permettant enfin aux régionalisé comme souvent c'est le cas en
écoliers de participer plus activement à leurs Suisse alémanique depuis des années. Souhai-
écoles du cyclisme par des courses régionales tons que les clubs prennent conscience de
qui justifieraient les efforts des clubs. leurs responsabilités et que le sport sorte vain-

Le giron du Chablais ne réunit que les clubs queur. Reste aux dirigeants de trancher...
de l'Est vaudois alors qu'un tel championnat Alors, messieurs, voilà une idée intéressante à
aurait la caractéristique d'une parfaite régio- développer lors de vos prochaines assem-
nalisation des clubs de la Riviera, du Chablais blées. -ABy -

1ÉÉ| ̂ ^QSHMHéJUHHI
Uni Bâle-Voléro Zurich sera rejoué

Interrompu le 13 octobre sur le score de un set partout 11-6 dans la troisiè-
me manche, le match de championnat de LNA masculine entre Uni Bâle et Vq-
léro Zurich avait finalement été remporté par forfait par les Zurichois. Le comi-
té central de la Fédération suisse a décidé, lors d'une session spéciale, de fai-
re rejouer cette rencontre avant le 30 novembre. Voléro Zurich peut déposer
un recours contre cette décision.

La partie, qui n'avait pas commencé à l'heure prévue, avait été interrompue
pour permettre le bon déroulement d'une rencontre de handball. Le comité
central de la fédération a estimé que le club bâlois ne portait pas l'entière res-
ponsabilité de cette interruption. LD

I^ Î.ECTBBnsnSS'l
Championnat lémanîque
«Dondainaz»

Le Badminton-Club Saint-Maurice a débuté la semaine passée en cham-
pionnat. Chacune de ses deux équipes a connu des fortunes diverses dans
leur groupe respectif. A en juger par les résultats obtenus, il apparaît que dans
ce championnat se trouvent des équipes déjà confirmées à l'instar d'autres
débutantes.

L'équipe 1 a ouvert les feux en allant se mesurer le lundi 22 octobre à la
deuxième équipe de Nestlé à Vevey, dans le groupe A de la deuxième série.
Elle a remporté la victoire, sur le score flatteur de 4 à 1. Mais que l'on ne s'y
trompe pas, chacune des manches fut âprement disputée:

Simple dames, 9-11, 11-10,11-10; simple messieurs 10-15, 2-15; double da-
mes, 11-8, 4-11, 7-11, double messieurs, 5-15, 10-15; double mixte, 7-15, 11-
15.

Il en a été différemment pour l'équipe 2, pourtant de même niveau que
l'équipe 1. Elle a disputé une rencontre difficile, mais tout de même enrichis-
sante le vendredi 26 octobre. Elle s'est inclinée sur le score sans appel de 5 à
0, avec des écarts de points importants, mais à part dans le simple messieurs:

Simple dames, 2-11,4-11; simple messieurs 11 -15, 9-15; double dames 8-15,
4-15; double messieurs, 0-15,1-15; double mixte, 2-15, 5-15.

Les deux prochaines rencontres se dérouleront:
le 5 novembre : Saint-Maurice - Gros de Vaud;
et le 19 novembre: BC Lausanne - Saint-Maurice 2.

«E.. IEWJ.* «M

Le championnat du monde 1986 en Suisse
Des matches dans 17 villes

Le prochain championnat du monde se déroulera du 25 février au 8 mars
1986 dans 17 villes de Suisse. Ce tournoi mondial débutera le 25 février avec
des matches à Aarau, Zurich, Saint-Gall et Genève. La finale se disputera le 8
mars au Hallenstadion de Zurich.

Le calendrier définitif n'est pas encore élaboré puisque l'on ne connaît que
sept des 16 participants. La Suisse, pays organisateur, et les six premiers des
jeux de Los Angeles, la Yougoslavie, la RFA, la Roumanie, le Danemark, la
Suède et l'Islande, sont déjà qualifiés. Les six premiers classés du champion-
nat du monde du groupe B au printemps prochain en Norvège, ainsi que les
vainqueurs des zones Asie, Afrique et Amérique, compléteront le plateau.

Les matches se dérouleront dans les villes suivantes: Aarau, Olten, Môhlin,
Bâle, Zurich, Baden, Lucerne, Saint-Gall, Herisau, Coire, Schaffhouse, Winter-
thour, Uzwil, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève et Soleure. LD

Relève sédunoise assurée
Dimanche passé, les archers sédunois ont débuté leur saison salle

par quelques remarquables résultats lors du tournoi double, (18 m et
25 m) de la cité d'Aoste.

En effet , Jean-Michel Broccard réalisa 1086 points, concédant la se-
conde place pour un tout petit point chez les seniors. Cécile Loutan et
Frédéric Taugwalder, s'adjugent tous deux la deuxième place dans
leur catégorie. Derek Kelly, malgré sa jeune expérience, remporte le
troisième rang, se mesurant aux juniors.

Ces résultats laissent envisager une importante saison en salle pour
les archers de Sion, malgré le handicap de ne pas disposer d'un local
d'entraînement conforme!

Les résultats
Dames: 1. Lucia Da-Coll, Italie, 1094 points; 2. Cécile Loutan, Sion,
1006; 3. Carmélia Turian, Lausanne, 967; 4. Danielle Straumann, Sion,
955; 5. Rosemary Keller , Sion, 800.
Hommes: 1. J. De Pauli, Italie, 1093; 2. M. Canarata, Italie, 1087; 3.
J.-M. Broccard, Sion, 1086; puis 7. P. Keller, Sion, 1020; 9. M. Turian,
Lausanne, 1010; 10. M. Attanasio, Sion, 986.
Juniors : 1. P. Caverani, Italie, 998; 2. F. Taugwalder , Sion, 991; 3. D.
Kelly, Sion, 953.
Par équipes : 1. TUVN - Italie, 3163; 2. IRIA - Italie, 3144; 3. Sion 3112.
• Dimanche 21 octobre, les archers sédunois se retrouvaient amica-
lement au terrain d'entraînement des Iles pour y disputer un tournoi de
fin de saison FITA.

Quelques difficultés supplémentaires, (soleil dans les yeux, blasons
plus petits), pour corser un tir fédéral (50 m et 30 m) qui se termina
dans la bonne humeur autour de la brisolée.

A cette occasion, plusieurs nouveaux membres et futurs archers se
sont mis en évidence aux distances de 18 m et 25 m. La relève est
donc assurée.

Les résultats
Dames: 1. Cécile Loutan, 491; 2. Danièle Stramann, 423; 3. Yolande
Hediger, 402.
Hommes: 1. J.-M. Broccard, 603; 2. A. Genier, 568; 3. P. Keller, 491; 4.
M. Attanasio, 471.
Vétérans hommes: 1. T. Huguet, 257.
Jeunesse: 1. D. Kelly, 493; 2. F. Taugwalder, 444.
Débutants: 1. T. Neuverth, 609; 2. R. Passerini, 602; 3. M. Crettaz, 598;
4. Ch. Bonvin, 592; 5. François Forte, 463. i BL
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JSU- ™l™v •" technique
^^W chargée
Octobre est le mois où toutes les monitrices se donnent rendez-

vous pour leur cours de cercle respectif, en plus des cours spéciali-
sés programmés sur un week-end ou une journée. Ce fut le cas pour
le cours de base et celui de jazz, sans compter les centres d'entraî-
nement.
• Cours préparatoire aux JVGF. - En vue de ces prochaines jour-
nées, les 8 et 9 juin 1985 à Monthey, un cours de préparation avait lieu.
Vingt-cinq sociétés étaient présentes représentant soixante et une
gymnastes. ,

Tests I et II en gymnastique furent détaillés avec Aïno Faiss. La pro-
duction cantonale fut élaborée en partie pour les actives avec Béatrice
Roh et Janine Grenon, pour les dames, avec Ariane Mottier et Madelei-
ne Martinetti. En fin de cours, Eveline Byland a passionné toutes les
participantes avec la course ««Billyboom».
• Cours de cercle pupillettes. - 86 participantes venant de trente-
cinq sections divisées en degrés supérieur et inférieur, participèrent à
ce cours.

Pour le degré inférieur, Maryvonne Ingignoli, responsable, et ses
collaboratrices ont enseigné école du corps, jeux et agrès.

Le degré supérieur, sous la direction d'Edith Eggel, a eu un pro-
gramme plus étendu comprenant athlétisme, condition physique, éco-
le du corps, agrès et jeux.

Toutes les participantes des deux degrés se sont déclarées enchan-
tées de la matière reçue et de la qualité des directrices(teurs). Merci et
félicitations à ces derniers.
• Cours de cercle dames. - Participation record avec huilante moni-
trices pour quarante sections. Sous la direction d'Ariane Mottier et de
ses dévouées collaboratrices, la matinée a été consacrée aux agrès où
la créativité a été de mise, au fitness en musique et à la gymnastique
avec engins.

Après la pause de midi, le cours était à option: les sections partici-
pant à Monthey retrouvaient les matières de ces journées, tandis que
les autres s'adonnaient au volley, aux danses et aux agrès.
• Cours cercles actives. - La formule de programmer ce cours sur un
samedi après-midi semble convenir à tout le monde. Trente-deux mo-
nitrices actives répondaient à l'appel d'Eveline Byland, responsable.

L'accent fut principalement mis sur la préparation des exercices
d'ensemble, sous les directives de Janine Grenon. En outre, agrès,
athlétisme et fitness, école du corps sans engin complétèrent le cours.
• Calendrier du mois de novembre. - 9, centre entraînement actives,
Savièse, Evionnaz, Glis; 11, cours préparation fête pupillettes; 17, as-
semblée des délégués, Ayent; 24, cours perfectionnement gymnasti-
que enfantine, Monthey; 30 centre entraînement dames, Savièse,
Evionnaz.

Derniers concours
de la saison 1984

Samedi et dimanche 20 et 21 octobre, les arbitres valaisans, sous la
houlette de Léo Gaspoz, chef technique cantonal, ont mis sur pied, sur
les pistes de l'Ancien-Stand à Sion, le dernier tournoi de pétanque of-
ficiel de la saison.

Un grand bravo aux arbitres qui ont relevé le défi d'organiser au pied
levé ces concours à la suite du désistement regrettable du club La
Cambuse de Vétroz et cela uniquement afin de garantir le déroulement
complet et parfait du calendrier officiel déposé.
Arbitre: Michel Tartaglione, Sierre; jury: Léo Gaspoz, président de la
commission technique cantonale et Denis Berthod, vice-président de
l'ACVP.

Samedi 20 octobre
Participation : 23 triplettes.

Quarts de finale: Benedetti bat 13 à 12 Marie-Claire Gillioz, mit.; Fuchs
bat 13 à 9 Vito Cuccinelli, patinoire Sion; Brunner bat 13 à 6 Denis Ber-
thod, mit.; Colombari bat 13 à 1 Giovanni Cracco, mit.
Demi-finale: Fuchs bat 13 à 2 Jean-Marc Brunner, Maurice Héritier et
Antonio Maddalena, mit.; Colombari bat 13 à 0 Vittorio Benedetti, Au-
guste Fioroni et Marcel Fabrizzi, Veyras.
Finale: Afro Colombari, Giuseppe d'Antonio et Pascal Tomasino, mit.
battent 13 à 7 Jacky Fuchs, président de la Fédération suisse, Florian
Galloni et Toni Pilla, mit.
Complémentaire: Pierrot Nançoz, Philippe Héritier et Meinrad Gillioz,
patinoire Sion battent en finale 13 à 12 Patrick Dumusc, Eric Franzin et
Louis Curty, mit. Genève.

Dimanche 21 octobre
Concours féminin, participation: 14doublettes.

Quarts de finale: Charrex bat 13 à 9 Bernadette Rankl et Anny Frôhli-
cher , Sion 1; Morard bat 13 à 7 Myriam Avert et Gretty Héritier, Sion 1;
Savioz bat 13 à 6 Nicole Délia Bassa et Ninette Grand, mit.; Gillioz bat
13 à 2 Danièle Fabrizzi et Marie-Jeanne Fioroni, Veyras.
Demi-finale: Gillioz bat 13 à 11 Béatrice Savioz et Fabienne Ebener
4-Saisons, Sion; Morard bat 13 à 11 Marianne Charrex et Lily Sarbach,
patinoire Sion.
Finale: Marie-Claire Gillioz et Hélène Pellaz, mit. battent 13 à 5 Romai-
ne Morard et Isabelle Ebener, 4-Saisons, Sion.
Concours masculin, participation: 35 doublettes.
Quarts de finale: Fournier bat 13 à 12 Ettore Fontanive, patinoire Sion;
Clerc bat 13 à 11 Henri Richard, Sion 1; Colombari bat 13 à 8 Jean-
Claude Sarrazin, Monthey; Grando bat 13 à 3 Maurice Héritier, mit.
Demi-finale: Colombari bat 13 à 8 Gilbert Fournier et Jean-Baptiste
Bonvin, mit.; Clerc bat 13 à 4 Livio Grando et Charles Dumas, Clarens.
Finale : Afro Colombari et Pierre Anglade, mit. battent 13 à 12 Jean-Luc
Clerc et Alain Cassan, Monthey.
Complémentaire: Jean-Pierre Avert et Guy Héritier, Sion 1 battent en
finale 13 à 6 Jean-Marc Blondey et Maxi Jungsten, 4-Saisons, Sion.

Concours Hurlevent
Samedi et dimanche 3 et 4 novembre, la famille Maurice Héritier,

Café des 4-Saisons à Sion, avec l'appui appréciable de la Maison Ch.
Favre, vins à Sion, organise un concours populaire de pétanque ouvert
à tous les amateurs de ce sport, licencies ou non, députants bienve-
nus.

Une planche de prix richement dotée récompensera les meilleures
équipes de ce concours dont le programme est le suivant: samedi:
13 h 30, fin des inscriptions; 14 h, concours triplettes, inscription 18
francs; 15 h 15, complémentaire, inscription 15 francs.

Dimanche: 9 h 15, fin des inscriptions, 9 h 30, concours doublettes,
inscription 12 francs en poules; 13 h 30, reprise des jeux; 14 h, com-
plémentaire, inscription 10 francs.

Toutes les parties gagnées seront payées!

Concours d'hiver au boulodrome de l'Evêché
Le club de pétanque de la patinoire de Sion met sur pied dès le ven-

dredi 9 novembre ses concours d'hiver sur les pistes excellemment
aménagées dans les sous-sol de l'Evêché à Sion selon le programme
suivant:

Tous les vendredis à 20 heures, doublettes à la mêlée, chaque der-
nier vendredi du mois à 20 heures doublettes montées, samedi 1er dé-
cembre concours en doublettes, dimanche 2 décembre concours en
doublettes, dimanche 27 janvier concours en doublettes féminines, sa-
medi 9 février concours en doublettes, dimanche 10 février concours
en doublettes.

Ces concours sont ouverts à tous les amateurs de pétanque, licen-
ciés ou non, débutants compris, paf

Sélection suisse pour les Européens
Six judokas ont été retenus par l'Association suisse de judo pour les cham-

pionnats d'Europe juniors, qui se dérouleront de vendredi à samedi à Cadiz,
en Espagne. Il s'agit de Thierry Gilgen, Morges, 60 kg; Jean-Marc Champod,
Morges, 65 kg; Pascal Kammermann, Bienne, 71 kg; Olivier Schaffter , Moutier,
78 kg; Jacques Giussani, Chiasso, 86 kg; et Eric Garcia, Genève, 95 kg. La dé-
légation helvétique sera conduite par le Morgien Claude Pellet, entraîneur na-
tional, i D
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het de la poste faisant foi)

Peuvent participer au concours toutes les personnes âgées d
20 ans et plus, à l'exception des collaborateurs de B.A..
(Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le tirag
au sort aura Heu

Tout droit de recours

ff!P" OFFRES ET¦H-JJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J
_ , ... , „. Restaurant campa-
Brasserie en ville de Sion gne genevoise
Cherche cherche

dame
directeur de buffet

avpr nafpntp nourrie, logrje. congéavec parente. week-end et jours fé-
riés.

Faire offre à: Horaire s h à 14 h.
Cabu Suissesse.
Avenue Gilamont 56 Tii n0,,,. , ,e 1Q
H Oê-IE-I \/„,,„.. Tel. 022/41 36 19.1800 Vevey. 18_713

22-16608

Urgent, nous cherchons

Nivarox-Far SA / ĵ ^
/

Case postale 2400 LE LOCLE

cherche pour son centre de décolletage du
SENTIER un

décolleteur
de HAUT NIVEAU, dans le but de remplacer à terme
le chef actuel.

Profil souhaité :
- décolleteur ayant une très bonne base mécani-

que;
- bonne connaissance de la conduite des tours

automatiques à décolleter et de la conception des
jeux de cames ;

- expérience dans l'usinage de pièces difficiles
dans les matériaux modernes ;

- connaissance dans la programmation des machi-
nes CNC;

- capable d'établir des offres de manière indépen-
dante;

- tempérament de chef, bon sens de l'organisation
et du travail en équipe;

- ouvert aux nouveautés.

Age idéal : 35 ans.

Notre futur collaborateur bénéficiera des avantages
sociaux d'une grande entreprise. Les offres seront
traitées avec discrétion.

Les offres écrites sont à adresser au service du per-
sonnel, avenue du Collège 10, 2400 LE LOCLE.

Tous renseignements peuvent être demandés direc-
tement à M. MEYLAN, 03 021 /85 60 51 au SENTIER.

91-115

# 1 HieCaniCien mécanique générale
• 2 monteurs électriciens
• 2 menuisiers
• 1 ferblantier
# 1 dessinateur tableaux électriques

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



Interrégionaux A1
Etoile Carouge - Granges 6-1
Young Boys - Vernier 1 -0
NE Xamax - Bienne 2-1
Sion - Koeniz 3-1
Servette - Chênois 2-0
Lausanne - Fribourg 0-2

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 8 6 2 0 25- 10 14
2. Servette 9 6 1 2 23- 11 13
3. Y. Boys 10 4 4 2 14- 15 12
4. Chênois 8 5 0 3 12- 8 10
5. Fribourg 8 4 1 3 17- 14 9
6. Sion 9 3 3 3 20- 18 9
7. Bienne 10 3 2 5 17- 16 8
8. Vernier 8 3 1 4 10- 12 7
9. Lausanne 10 3 1 6 13- 14 7

10. Koeniz 8 2 2 4 11- 17 6
11. Granges 8 1 3 4 9- 23 5
12. NE Xamax 8 1 2 5 8- 21 4

Interrégionaux A2
Grand-Lancy - Vevey 0-4
Rarogne - Stade Lausanne 1 -0
Sion 2 - Chênois 2 1-4
Renens - Martigny 4-1
Stade Nyonnais - Meyrin 2-2
Et. Carouge 2 - Montreux 4-1

CLASSEMENT
1. Vevey 9 7 2 0 33- 8 16
2. Meyrin 9 6 1 2 24- 20 13
3. Renens 9 5 2 2 21- 12 12
4. Sion 2 8 5 1 2 18- 14 11
5. Et. Carouge 2 '9 5 1 3 26- 17 11
6. Montreux 8 4 0 4 10- 18 8
7. St. Lausanne 9 2 3 4 5 - 8  7
8. Martigny 10 2 3 5 13- 23 7
9. Grand-Lancy 9 2 2 5 11- 18 .6

10. Rarogne 9 2 2 5 15- 22 6
11. Chênois 2 9 2 2 5 15- 24 6
12. St. Nyonnais 8 1 1 6 7- 14 3

Interrégionaux B1
Meyrin - Fribourg 2-2
NE Xamax - Chênois 7-2
Lausanne - Vevey 6-0
Servette - Stade Nyonnais 2-2
Et. Carouge - Chaux-de-Fonds 4-0
Sion - Renens 3-1
Chênois - Fribourg 6-4
Chênois - Meyrin 6-2
Lausanne - Servette 2-2

CLASSEMENT
1. Servette 8 6 2 0 29- 14 14
2. NE Xamax 8 6 1 1 29- 10 13

«
 ̂3. Lausanne 7 5 2 0 39- 11 12

ïfjU. Chênois 8 5 0 3 25- 24 10- 5̂. Sion 9 4 2 3 22- 22 10
6. St. Nyonnais 7 3 1 3 16- 22 7
7. Vevey 8 3 1 4 17- 25 7
8. Et. Carouge 6 2 1 3 15- 14 5
9. Renens 6 2 0 4 11- 16 4

10. Fribourg 8 0 4 4 14- 25 4
11. Meyrin 6 0 1 5 14- 24 1
12. Ch.-de-Fds 7 0 1 6 8- 29 1

Interrégionaux B2
Guin - Central FR 3-2
Sion 2-U.S.B.B. 1-1
Conthey - Monthey 3-1
Martigny - Richemond FR 7-1
Bramois - Stade Payerne 8-1
Corpataux - Courtepin 2-2

A TOUS LES JEUNES
SUPPORTERS
Si vous rêvez de partager un déplacement avec l'équipe fanion
du FC Sion, prenez part au concours pour la jeunesse.
Il suffit de participer à la vente de billets
de gradins pour le match de Sion - Zeljeznicar Sarajevo
du mercredi 7 novembre (20 heures) au stade de Tourbillon.

Récompense: un déplacement
offert avec le FC Sion

Les lauréats seront les meilleurs vendeurs des centres
de dépôt du Valais.

Si vous désirez prendre part à cette action,
un coup de téléphone au 027 / 22 06 28
pour vous permettre d'obtenir des billets.
A«IK M A A A«. Apropos ProductionsAO resses piace du Midi 30

; 1950 Sion
Tél. 027 / 22 06 28

Radio Chablais Mme Vannay. J.-L. Ballestraz Radio-TV Boum Sports
CP 64 1870 Monthey Avenue de la Gare 29 Avenue du Général-Guisan 9
Rue des Fours 11 1920 Martigny 3960 Sierre
Tél. 025 / 71 73 73 Tél. 026 / 2 30 91 Tél. 027 / 55 60 33

L_ .

Juniors E, gr. B, E-B
Renens - Chaux-de-Fonds
Bulle - Vevey
Martigny - Monthey

CLASSEMENT

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 10 7 3 0 45- 12
2. Guin 10 6 3 1 35- 21
3. Martigny 9 6 2 1 32- 11
4. Sion 2 9 5 3 1 29- 13
5. St. Payerne 9 5 1 3 25- 24
6. Corpataux 9 3 2 4 24- 24
7. Bramois 10 4 0 6 24- 33
8. Central FR 10 3 1 6 19- 26
9. Richemond FR 9 2 2 5 16- 35

10. Courtepin 9 1 3 5 10- 21
11. Monthey 9 1 2 6 20- 35
12. Conthey 9 1 2 6 12- 36

Interrégionaux CI
Etoile Carouge - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Servette
NE Xamax - Renens
Lausanne - Sion
Meyrin - Chênois
Stade Lausanne - Vevey

CLASSEMENT

1. Renens
2. Bulle
3. Sion
4. Martigny
5. Monthey
6. Vevey
7. Ch.-de-Fds

Juniors A, 1" degré
1. Monthey
2. Brig
3. Conthey
4. Naters
5. Vétroz
6. Sierre
7. Savièse
8. Vernayaz
9. Steg

10. La Combe
11. Fully
2. Visp

1. Et. Carouge 9 9 0 0 45- 11 18 4, Naters 10 5 1 4 23- :
2. Meyrin 9 8 1 0 48- 11 17 5 vétroz 10 4 3 3 29- I
3. Lausanne 10 7 2 1 52- 17 16 6 sierre 10 3 3 4 20- :
4. Sion 10 6 2 2 24- 11 14 7 Savièse 10 4 0 6 22- I
5. Renens 10 6 1 3 32- 19 13 8. vernayaz 10 2 3 5 9- :
6. Chênois 9 4 3 2 29- 19 11 9 Steg 10 3 0 7 13- '
7. St. Lausanne 9 4 0 5 17- 31 8 10; La Combe 10 2 2 6 18- '

•8. Servette 10 3 0 7 25- 23 6 n m„ , 10 1 3 6 21- :
9. Vevey 10 2 1 7 16- 40 5 2. Visp 10 2 1 7 14- :

10. NE Xamax 10 1 2 7 17- 35 4 w

11. Fribourg 10 o 2 8 8- 44 2 juniors A, 2" degré, gr. 1
12. Ch.-de-Fds 8 0 0 8 9- 66 0 

uu,,,v "a "> ««»«».»¦.¦

1. Bramois 9 8 0 1 52- 9 16
Interrégionaux C2 2 Brig 2 10 7 2 1 34- 13 16
<~~.,rt,,„..T v„Dr̂ /,„ 1 i 3. Leuk-Susten 9 7 1 1 35- 12 15
ï? ï̂P lU2Z fn 4. Agarn 9 6 0 3 32- 20 12
R̂ Ĥ

MÏH nnw n'o 5- Lalden 9 3 2 4 16- 18 8
Kî ,;^!ï £nLnt ?"n 6. Naters 2 8 3 1 4 11- 34 7Richemond - Romont 1-0 7 a.t„... k O O n K IC_ IO C
Sierre - Sion 2 0-2 HfS rH l ? 9 5 f" 1? îi i c g n  r,,!. 11 8. St-Leonard 9 1 4  4 12- 31 6U.S.B.B. -Quin 3-1 g Sierre 2 9 2 1 6 14- 26 5
CLASSEMENT 10. Lens 9 2 1 6 13- 28 5
1. Martigny 10 10 0 0 71- 4 20 11- varen 9 1 0 8 12- 44 2
2. Yverdon 9 6 1 2 55- 18 13
3. Richemond 10 6 1 3 34- 17 13 Juniors A, 2° degré, gr. 2
4. Romont 9 6 0 3 36- 10 12 ,. Grimisijat 10 9 1 0 60- 22 19
6 BoudT S £ B 2- Le*r0n 9 6 1 2 37- 16 136. Boudry 10 4 3 3 24- 6 1 3 Chamoson 9 6 1 2 38- 33 13
»
¦ 

c"9"6 ,n i ? I II ' 12 
1
2 <¦ Aproz 9 5 1 3 33- 26 118. Sierre 0 4 1 5  23-24 9 5 R d̂des g 5 0 4 31- 24 10

Sie e son 2 
' 

* Salgesch 8 3 0 5 16- 12 6 1. Fully 9 7 0 2 60- 19 14
11 q R R R,,! 0 1  8. St-Léonard 9 1 4  4 12- 31 6 2. Orsières 9 7 0 2 38- 16 14u.b.B.tE. -Lj uin d-i g. sierre 2 9 2 1 6 14- 26 5 3. Vouvry 9 5 2 2 49- 17 12
CLASSEMENT 10. Lens 9 2 1 6 13- 28 5 4. ES Nendaz 9 6 0 3 40- 16 12
1. Martigny 10 10 0 0 71- 4 20 11- Varen 9 1 0 8 12- 44 2 5. Bagnes 9 5 2 2 29- 21 12
2. Yverdon 9 6 1 2 55- 18 13 6- Erde, 9 4 2 3 23- 20 10
3. Richemond 10 6 1 3 34- 17 13 Juniors A, 2° degré, gr. 2 7. La Combe, 9 3 1 5 20- 31 7
4. Romont 9 6 0 3 36- 10 12 . Rrimioui. m q 1 n fin. » 1Q 5' ken! 9 3 0 6 15- 44 6
5. Courtepin 10 5 2 3 35- 18 12 \ f™' n 9 fi . 9  v ?6 3 ^. Ors.ères 2 10 3 0 7 13- 51 6
6. Boudry 10 4 3 3 24- 16 11 \ K" \ ï 5 t£ i? \\ 10 Vollèges 9 2 1 6 21- 34 5
7. Brigue' 9 4 . 2  3 12- 13 10 | g?"" 9 5 \ 3 £ i 1 

1t US ASV 9 1 ° 8 24" * 2

î e ™o ï"  2 5. Riddes 9 5 0 4 31- 24 10
in' n c B o  o I n 7 « « A 6. US ASV 9 4 1 4  38-26 9 juniors C 1"dearé10. U.S.B.B. 9 2 0 7 8- 55 4 7 Ardon 9 4 0 5 38- 28 8 Junlo'S V*, 1 aegre

II S™ ]°n l 1, 1 1
H? n a Conthey 2 9 4 0 5 24- 27 8 1. Naters 10 9 0 1 50- 8 18

12. Payerne 10 0 0 10 7- 71 0 9 BrarnoJI{ 2 g 1 2 6 14- 47 4 2. Bramois 10 8 1 1 48- 15 17

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 10. Isérables 9 1 1 7 13- 52 3 3. Monthey 10 8 1 1 54- 24 17
iM< ¦¦ ¦ 11. Saxon 9 1 0 8 14- 39 2 4. Conthey 10 8 0 2 36- 15 16
¦ ,CT Miin I " I 5. Fully 10 7 0 3 52- 21 14
^̂ ^U^̂ ^̂ ^̂ ^ M 6. Steg 10 5 0 5 44- 25 10

^B mW Juniors A 2' dearé ar 3 7- vé,roz 10 3 1 6 24- 50 7
i..»!— n ~. o Juniors A, * aegre, gr. J 8 USCM 10 3 o 7 16- 43 6Juniors D, gr. B y Monthey 2 9 7 0 2 34- 18 14 g. Leuk-Susten 10 2 2 6 13- 46 6
Renens - Chaux-de-Fonds 11-2 2. Vionnaz 9 5 1 3 36- 23 11 10. Savièse 10 1 2 7 11- 34 4
Bulle-Vevey 5-3 3. Saillon 9 5 .1 3 25- 17 11 11. Saillon 10 1 2 7 19- 45 4
Martigny - Monthey 5-0 4. St-Maurice 9 5 1 3 31- 28 11 12. Châteauneuf 10 0 1 9 14- 55 1
ri ASSFMFNT 5- Mar,W 2 9 4 1 4 27- 34 9
ULAtsatMtN I c ne Dnr+.ViioiE. o A n t; oo_ ic fl-——¦¦—- ¦ b. us pon-vaiais 9 4 u s a- ib a
1. Bulle 8 6 1 1 40- 17 13 7. Bagnes 9 3 2 4 16- 25 8 Juniors C, 2* degré, ar. 12. Vevey 7 5 0 2 43- 21 10 8. USCM 9 4 0 5 17- 29 8 \ *. '" , ., Juniors D, gr. 6
3 Sion 6 4 1 1 36- 7 9 9 vollèaes 9 2 1 6 20- 25 5 naron o u u 0 tu- j  -16 ' a
4! Martigny 7 4 1 2 39- 13 9 m Troistorrents 9 2 1 6 17- 30 5 2'̂  8 6 1 1 48- 9 

13 LES Nendaz 7 7 0 0 88- 1 14
5 Renens 8 3 0 5 27- 39 6 3. Brig 2 8 6 0 2 33- 11 12 2. Sion 2 7 6 0 1 76- ¦ 2 12
a Ch.-de-Fds 7 1 0 6 10- 74 2 liinlnr<î R 1«dMré 4. St. Niklaus 8 5 0 3 44- 22 10 3. US ASV 7 3 0 4 21- 36 6
7 Monthev 7 0 1 6 133 1 

Jumors B> ' aegre 5. Saas Fee 8 3 2 3 22- 13 8 4. Evolène 8 2 0 6 7- 71 4
. _ _ ._ . 1. Sierre 10 10 0 0 53- 9 20 6. Naters 2 8 3 0 5 32- 40 6 5. Sierre 3 7 0 0 7 1- 83 0

Juniors E, gr. B, E-A i Naters
Renens - Chaux-de-Fonds 5-1 3. Brig
Martigny - Monthey 3-5 4. Raron
~. .,....—- ..-, 5. Leuk-Susten
CLASSEMENT • 6. Vétroz
1. Vevey 5 5 0 0 33- 7 10 7. Savièse
2. Renens 6 3 1 2 26- 23 7 8. Steg
3. Martigny 6 3 0 3 20- 20 6 9. Vernayaz
4. Monthey 6 3 0 - 3  21- 23 6 10. Châteauneul
5. Sion 5 2 1 2 24- 24 5 11. Saillon
6. Ch.-de-Fds 6 0 0 6 6- 33 0 12. Monthey 2

8 6 0 2 60- 20 12
8 6 0 2 45- 24 12
6 5 0 1 37- 12 10
7 3 1 3 25- 27 7
7 2 2 3 35- 34 6
7 1 1 5 18- 43 3
7 0 0 7 5- 65 0

10 10 0 0 47- 9 20
10 7 2 1 43- 17 16
10 7 2 1 37- 21 16
10 5 1 4 23- 21 11
10 4 3 3 29- 29 11
10 3 3 4 20- 23 9
10 4 0 6 22- 25 8
10 2 3 5 9- 22 7
10 3 0 7 13- 30 6
10 2 2 6 18- 44 6
10 1 3 6 21- 31 5
10 2 1 7 14- 24 5

10 7 2 1 41- 13 16
10 7 1 2 59- 12 15
10 7 1 2 29- 15 15
10 5 2 3 30- 21 12
10 .5 1 4 28- 28 11
10 4 2 4 18- 21 10
10 3 1 6 21- 50 7
10 3 0 7 25- 35 6
10 1 2 7 14- 38 4
10 1 0 9 14- 50 2
10 1 0 9 17- 57 2

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

' 8. Sierre 2 9 2 0 7 22- 36 4
9. Montana-Cr. 9 1 1 7 29- 50 3

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

Juniors B, 2e degré, gr. 2
1. Noble-Contrée 9 7 2 0 55- 15 16
2. Chalais 9 7 1 1 54- 15 15
3. Ayent 10 7 1 2 52- 14 15
4. Hérémence 9 6 1 2 52- 12 13
5. Grimisuat 9 4 3 2 22- 23 11
6. Grône 9 5 0 4 46- 22 10
7. Miège 9 3 1 5 20- 27 7
8. Evolène 9 2 2 5 28- 27 6
9. Anniviers 9 1 3 5 28- 38 5

10. Granges 9 1 0 8 17- 83 2
11. Arbaz 9 0 0 9 4-102 0

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

Juniors B, 2* degré, gr. 4

7. Turtmann 8 2 0 6 11- 61 4
8. Termen 8 0 2 6 10- 57 2
9. Visp 2 8 0 1 7 4- 71 1

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

Juniors C, 2' degré, gr. 3
1. Sierra 2 9 7 2 0 35- 5 16
2. Loc-Corin 9 7 1 1 49- 7 15
3. Chalais 9 7 1 1 38- 15 15
4. Grône 9 4 2 3 31- 32 10
5. Grimisuat 9 4 1 4 21- 15 ' 9
6. Montana-Cr. 9 4 1 4 16- 30 9
7. Ayent 2 9 3 0 6 21- 23 6
8. ES Nendaz 2 9 3 0 6 12- 30 6
9. Lens 9 1 0 8 15- 41 2

10. Hérémence 9 1 0 8 12- 52 2

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. ES Nendaz 8 8 0 0 62- 9 16
2. Ayent 8 5 1 2 39- 16 11
3. Ardon 8 5 1 2 38- 18 11
4. St-Léonard 8 4 2 2 23- 17 10
5. Conthey 2 8 4 1 3 16- 18 9
6. Chalais 2 ' 8 3 1 4 16- 28 7
7. Savièse 2 8 2 1 5 18- 34 5
8. Bramois 2 8 1 1 6 17- 30 3
9. Aproz 8 0 0 8 6- 69 0

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

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

Juniors D, gr. 1
1. Brig 9 8 0 1 49- 11 16
2. Visp 9 8 0 1 43- 8 16
3. Steg 9 4 2 3 27- 19 10
4. Raron 9 3 1 5 24- 31 7
5. St. Niklaus 9 2 1 6 22- 44 5
6. Naters 2 9 0 0 9 7- 59 0

Dans l'attente de taper dans un ballon, on se roule sur le ter-
rain... (Photo Mamin)

Juniors D, gr. 2
1. Naters 9 8 0 1 60- 2 16
2. Leuk-Susten 9 7 0 2 24- 10 14
3. Varen 9 4 1 4 26- 23 9
4. Agarn 9 4 1 4 19- 32 9
5. Brig 2 ¦ 9 1 2 6 10- 30 4
6. Visp 2 9 1 0 8 11- 51 2

Juniors D, gr. 3
1. Granges 7 7 0 0 28- 7 14
2. Chippis 7 3 1 3 24- 16 7
3. Chalais 8 3 0 5 18- 26 6
4. Grône 7 2 1 4 8- 16 5
5. Anniviers 7 2 0 5 15- 28 4

Juniors D, gr. 4
1. Sierra 7 7 0 0 51- 5 14
2. Noble-Contrée 7 4 0 3 33- 32 8
3. Chermignon 7 3 0 4 19- 22 6
4. Montana-Cr. 8 3 0 5 19- 30 6
5. Lens 7 1 0 6 12- 45 2

Juniors D, gr. 5
1. Bramois 7 6 0 1 38- 7 12
2. Salgesch 7 4 1 2 21- 15 9
3. Sierre 2 7 2 3 2 19- 26 7
4. St-Léonard 7 2 2 3 22- 29 6
5. Miège 8 0 2 6 15- 38 2

Juniors D, gr. 7
1. Châteauneuf 7 7 0 0 38- 3 14
2. Savièse 7 3 3 1 30- 14 9
3. Ayent 8 2 2 4 14- 33 6
4. Arbaz 7 1 2 4 8- 25 4
5. Grimisuat 7 0 3 4 • 8- 23 3

Juniors D, gr. 8
1. Conthey 9 8 1 0 59- 2 17
2. Sion 3 9 7 1 1 34- 8 15
3. Savièse 2 9 6 0 3 40- 11 12
4. Ardon 9 3 0 6 23- 30 6
5. ES Nendaz 2 9 1 1 7 9- 38 3
6. Erde 9 0 1 8 5- 81 1

Juniors D, gr. 9
1. Riddes 9 9 0 0 80- 6 18
2. Vétroz 9 6 2 1 45- 22 14
3. Conthey 2 9 4 1 4 41- 27 9
4. Isérables 9 4 0 5 29- 35 8
5. Chamoson 9 2 1 6 14- 60 5
6. Martigny 5 9 0 0 9 8- 67 0

Juniors D.gr. 10
1. Orsières 9 9 0 0 86- 11 18
2. Vollèges 9 6 0 3 41- 24 12
3. Saxon 9 6 0 3 27- 20 12
4. Fully 9 4 0 5 37- 42 8
5. Martigny 2 9 2 0 7 22- 30 4
6. Leytron 9 0 0 9 8- 94 0

Juniors D, gr. 11
1. Bagnes 9 9 0 0 76- 15 18
2. Orsières 2 9 5 1 3 44- 28 11
3. Martigny 3 9 5 0 4 33- 32 10
4. Saillon 9 4 1 4 32- 28 9
5. Fully 2 9 1 1 7 12- 35 3
6. La Combe 9 1 1 7 11- 70 3

Juniors D, gr. 12
1. St-Maurlce 9 9 0 0 68- 6 18
2. Vernayaz 9 6 1 2 37- 27 13
3. Martigny 4 9 5 1 3 51- 18 11
4. Evionnaz-Coll. 9 4 0 5 27- 24 8
5. Monthey 3 9 1 1 7 14- 52 3
6. Massongex 9 0 1 8 3- 73 1

Juniors D, gr. 13
1. USCM 9 8 1 0 76- 10 17
2. St-Gingolph 9 7'0  2 57- 14 14
3. Monthey 2 9 6 1 2 45- 21 13
4. Vionnaz 9 3 0 6 18- 21 6
5. Troistorrents 9 2 0 7 16- 47 4
6. St-Maurice 2 9 0 0 9 1-100 0

Juniors E, gr. 1
1. Saas Fee 9 8 0 1 48- 16 16
2. Brlg 9 7 0 2 48- 11 14
3. Naters 2 9 5 0 4 28- 23 10
4. Lalden 9 3 1 5 22- 30 7
5. St. Niklaus 2 9 3 0 6 11- 35 6
6. Raron 3 9 0 1 8 6- 48 1

Juniors E, gr. 2
1. Naters 9 9 0 0 99- 6 18
2. St. Niklaus 9 8 0 1 89- 14 16
3. Visp 9 5 0 4 29- 30 10
4. Brig 2 9 3 0 6 22- 40 6
5. Raron 2 9 1 1 7 4- 54 3
6. Steg 2 9 0 1 8  2-101 1

Juniors E, gr. 3
1. Raron 9 8 0 1 66- 17 16
2. Steg 9 7 0 2 92- 12 14
3. Turtmann 9 6 0 3 31- 36 12
4. Visp 2 9 2 1 6 14- 28 5
5. Leuk-Susten 2 9 2 1 6 17- 57 5
6. Brig 3 9 1 0 8 8- 78 2

Juniors E, gr. 4
1. Leuk-Susten 7 6 0 1 67- 25 12
2. Sierre 7 5 0 2 38- 33 10
3. Chalais 7 3 1 3 34- 32 7
4. Anniviers 8 3 1 4 37- 46 7
5. Chippis 7 0 0 7 13- 53 0

Juniors E, gr. 5
1. Sion 3 9 9 0 0 147- 4 18
2. Hérémence 9 7 0 2 66- 15 14
3. Grône 9 4 1 4 11- 43 9
4. Bramois 2 9 4 0 5 21- 32 8
5. Granges 9 1 2 6 9- 66 4
6. Evolène 9 0 1 8 7-101 1

Juniors E, gr. 6
1. Montana-Cr. 9 7 2 0 59- 29 16
2. Savièse 9 6 2 1 47- 24 14
3. Ayent 9 5 2 2 29- 18 12
4. Sierre 2 9 2 1 6 25- 32 5
5. Grimisuat 9 2 1 6 14- 36 5
6. Lens 9 1 0 8 23- 58 2

Juniors E, gr. 7
1. Bramois 9 9 0 0 87- 5 18
2. Fully 9 7 0 2 59- 20 14
3. Sion 4 9 6 0 3 31- 23 12
4. Conthey 2 9 2 1 6 18- 56 5
5. Erde 9 1 1 7 5- 41 3
6. Ardon 9 0 2 7 8- 63 2

Juniors E, gr. 8
1. Conthey 9 7 1 1 65- 11 15
2. Châteauneuf 2 9 6 2 1 45- 18 14
3. Vétroz 9 6 0 3 52- 25 12
4. Riddes 9 4 1 4 44- 36 9
5. Fully 2 9 1 1 7 8- 55 3
6. Chamoson 9 0 1 8  3- 72 . 1

Juniors E, gr. 9
1. Saxon 9 8 0 1 64- 13 16
2. Châteauneuf 9 7 0 2 71- 21 14
3. Vétroz 2 9 7 0 2 56- 12 14
4. Conthey 3 9 3 0 6 26- 65 6
5. Fully 3 9 2 0 7 13- 64 4
6. Chamoson 2 9 0 0 9 4- 59 0

Juniors E, gr. 10
1. Sion 5 7 7 0 0 47- 9 14
2. Vétroz 3 8 4 1 3 20- 18 9
3. Saillon 7 4 0 3 32- 21 8
4. Fully 4 7 1 1 5 5- 30 3
5. Conthey 4 7 1 0 6 4- 30 2

Juniors E.gr. 11
1. La Combe 9 8 1 0 95- 7 17
2. Bagnes 9 8 0 1 35- 20 16
3. Vollèges 9 4 1 4 31- 25 9
4. Orsières 2 9 3 0 6 34- 37 6
5. Martigny 3 9 3 0 6 33- 45 6
6. Saxon 2 9 0 0 9 3- 97 0

Juniors E, gr. 12
1. Orsières 7 7 0 0 86- 6 14
2. Leytron 8 6 0 2 68- 32 12
3. Martigny 4 8 3 0 5 12- 35 4
4. Bagnes 2 6 1 0 5 14- 31 2
5. Monthey .5 6 1 0 5 9- 85 2

Juni ors E , gr. 13
1. Monthey 3 9 7 1 1 74- 23 15
2. USCM 9 7 1 1 63- 22 15
3. Vouvry 9 6 2 1 60- 27 14
4. Evionnaz-Coll. 9 3 0 6 18- 44 6
5. St-Maurice 9 2 0 7 32- 53 4
6. Martigny 5 9 0 0 9  2-80 0

Juniors E, gr. 14
1. USCM 2 9 8 1 0 46- 5 17
2. Troistorrents 9 6 1 2 52- 22 13
3. Vionnaz 9 5 1 3 24- 15 11
4. St-Gingolph ¦ 9 3 1 5 23- 36 7
5. Monthey 4 9 2 2 5 22- 38 6
6. Vouvry 2 9 0 0 9 5- 56 0
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Tout pour
les vendanges
bottes, vestes

Cirotfcas
Riddes-Saxon

Où que vous soyez...

Respectez
la nature !

A vendre

1 GRUE ELLGASS
bras de 15 m, 1200 kg
démontée, à prendre sur
place
Fr. 5000.-

C.E. Chollet S.A.
Ch. Colice -1023 Crissier
Tél. 021/33 50 65
ou le soir 021 /34 74 37

138 261692
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NOV I
manche de brosse maniable
meilleur arrondi des soies
élimination parfaite
de la plaque dentaire
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DECHEANCE
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w Unique '
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement

le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée Su bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies
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AVENTURES AU KENYA
Documentaire commenté sur scène par
l'auteur: FREDDY
Sion, cinéma Lux
5 novembre, à 20 h 30
Martigny, cinéma Etoile
6 novembre, à 20 h 30

BOLLER
CONNAISSANCE sion, cinéma Lux Sierre, cinéma Bourg
DU MONDE 5 novembre, à 20 h 30 19 novembre, à 20 h 30

I 
Martigny, cinéma Etoile Monthey, cinéma Monthéolo
6 novembre, à 20 h 30 20 novembre, à 20 h 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

• • • • •• • • • •

Conseil, location à titre d'essai , échange,
facilités de paiement , cours de couture
gratuits , service, garantie... Venez parler
avec nous de votre prochaine machine
à coudre!

BERNINA
Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20 - Monthey: M. Galletti
place de Tubingen 1, 025/71 38 24 - Sierre : C. Plachy, 027/55 17 09 - Sion
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07



Vers le premier grand prix d'athlétisme

Les athlètes enthousiastes
Les champions olympiques américains Cari Lewis, Ed-

win Moses et Valérie Brisco-Hooks ont apporté, au cours
d'une conférence de presse à New York, un soutien en-
thousiaste au premier grand prix d'athlétisme organisé
par la Fédération internationale (IAAF), dont le coup d'en-
voi sera donné le 25 mai 1985 à San José (Californie) et
qui sera doté de 542 000 dollars de prix.

«Ce grand prix est une très bonne idée. Les athlètes
avaient besoin d'une compétition annuelle d'une telle en-
vergure», a indiqué Cari Lewis. « Personnellement, je me
préparerai très sérieusement pour les 16 épreuves du ca-
lendrier en participant cet hiver à plusieurs réunions en
salle qui comporteront , notamment , une épreuve de saut
en longueur. »

De son côté, Edwin Moses était tout aussi enthousiaste :
«L'IAAF mérite d'être louée pour ses efforts. L'organisa-
tion de ce premier grand prix international va créer une
grande émulation parmi les athlètes. Je prendrai part à un
nombre très restreint d'épreuves en salle. En revanche, je
vais intensifier ma préparation pour la saison estivale,
sous le soleil californien. »

«L'athlétisme en général et les athlètes en particulier
seront les grands gagnants de cette grande compétition »,
a confié pour sa part Valérie Brisco-Hooks.
• Le programme des disciplines. - Quinze réunions, or-
ganisées dans 13 pays différents, sont prévues au calen-
drier. Les huit qualifiés dans chaque épreuve s'affronte-
ront en finale le 7 septembre 1985 à Rome. Un total de 32
disciplines (16 par an) figurera aux calendriers 1985 et
1986 du grand prix.

Les années impaires, soit à partir de 1985, les 16 épreu-
ves comptant pour le grand prix seront les suivantes :

Messieurs: 200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m haies,
longueur, perche, disque, javelot. Dames: 100 m, 800 m,
3000 m, 400 m haies, longueur, hauteur, poids.

Les années paires, soit à partir de 1986, les 16 autres
épreuves comptant pour le grand prix seront les suivan-
tes:

Messieurs: 100 m, 800 m, 10 000 m, 400 m haies, 3000
m steeple, hauteur , triple saut, poids, marteau. Dames :
200 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m haies, disque, jave-
lot.
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L'intercantonal n'attire pas les Valaisans

Et c'est bien dommage, car cette manifestation organisée a tour de rôle
dans l'un des cantons qui en font partie - Fribourg, Genève, Jura et Jura bèr-
nois, Neuchâtel, Valais et Vaud - est l'occasion d'une très sympathique

('̂ r retrouvaille 
en fin de 

saison, avec un programme intéressant et de beaux
ÎW moments d'échanges, d'amitiés lors du souper du samedi soir et de sa suite

divertissante.
Sur vingt-quatre cavalières et cavaliers valaisans contactés par le respon-

sable de l'équipe cantonale, Tony Masocco, cinq seulement se sont annoncés
et la plupart des autres n'ont même pas formulé une excuse. Ce désintéres-
sement s'était déjà manifesté lors de la chasse au renard à Conthey où ne
figurait aucun Sédunois ou Sierrois.

Honneur à ceux qui iront défendre les couleurs du Vieux-Pays en terre
genevoise - la manifestation aura lieu le prochain week-end des 3 et 4 mai au
manège d'Onex, René Aberlé, en collaboration avec celui de La Chaumaz, à
Russin, Francis Menoud. Ce sont: Corinne Carron, Martigny; Louis Dorsat,
Fully; Anne Henchoz, Grimisuat ; Sandra Rombaldi, Montana; Karen Spahr,
Sierre, auxquels se joindra la Vaudoise Magali Laub, de Saint-Légier, Francis
Menoud offrant le solde des participants pour que l'équipe de dix soit com-
plète.

Sous l'égide d'organisateurs chevronnés tels que MM. André Curchod et
Jacques Michel, le programme sera le suivant:

Samedi: Prix de la Société de Banque Suisse, L2, barème A avec un barra-
ge. - Prix source Perrier, épreuve costumée correspondant à un gymkhana
par équipes de deux cavaliers.

Dimanche.- Prix Champagne Mumm, M1, barème A au chrono. Prix Baume
& Mercier, puissance.

Il n'est pas question de pronostics, une telle manifestation n'ayant pour but
que de raffermir les bonnes relations entre cavalières et cavaliers romands.

Hug.
Le CSIO de New York

L'équipe du Canada a causé une énorme surprise en remportant le Prix des
Nations du CSIO de New York , au Madison Square Garden, devant la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, champions olympiques. Cette victoire du Canada
(4e aux Jeux) est doublement surprenante, d'une part parce que les Etats-
Unis présentaient exactement le même quatuor qu'à Los Angeles, et d'autre
part parce que les Américains détenaient le Prix des Nations de New York de-
puis... 1973.

Le classement: 1. Canada (Mario Deslauriers , Aramis, Gail Greenough, Mr.
T. lan Millar, Big Ben, Hugh Graham, Abraxax) 9,25 points; 2. Grande-Breta-
gne (Nick Skelton, Apollo, Robert Smith, Shining Example, Timothy Grubb,
Linky, John Whitaker , Hop Scotch) 16,25; 3. Etats-Unis (Joe Fargis, Touch ol
Class, Conrad Homfeld, Abdullah, Leslie Burr, Boing, Melanie Smith, Melton
Mowbrey) 27,75.

Championnats suisses de gréco
C'est dimanche à Vevey que se déroulera le championnat

suisse de lutte gréco-romaine seniors.
Cette discipline peu connue, a permis à notre pays par l'in-

termédiaire du lutteur Hugo Dletsche de conquérir une mé-
daille de bronze lors des olympiades de Los Angeles. Cet
athlète sera au rendez-vous de Vevey et mettra tout son talent
en oeuvre pour exécuter des prises spectaculaires qui sont
propres à ce style de lutte.

Le 27 octobre, les trois régions de notre pays ont organisé
leur championnat régional où les quatre premiers étaient
qualifiés pour cette finale. Plus de cent lutteurs s'affronteront
sur la Riviera pour l'obtention des dix titres mis en compéti-
tion.

Tous les champions suisses en titre, Martin Mûlier, Einsie-
deln, 48 kg, Erwin Mûhlemann, Willisau, 52 kg, Ernest Graf
Kriessern, 57 kg, Hugo Dletsche, Kriessern, 62 kg, Henri Ma-
gistrini, Martigny, 68 kg, René Neyer, Einsiedeln, 74 kg, An-
dréas Schëtti, Welnfelden, 82 kg, Heinz Lengacher, Olten,
90 kg, Hans Lûthi, Kriessern, 100 kg et Alain Bifrare, Marti-
gny, plus de 100 kg, participeront à cette compétition.

La délégation valaisanne, forte de huit lutteurs, sera repré-
sentée par Claude-Alain Putallaz, Nicolas Lambiel, Christian
Barfschy, Henri Magistrini, Raymond Berguerand, Pierre-
Yves Gay, Thierry Leyvraz et Alain Bifrare. Les chances de
médailles ne manquent donc pas pour les Valalsans, à part
les deux champions en titre Magistrini et Bifrare, qui conser-
veront certainement leur couronne. Des jeunes athlètes com-
me Putallaz, Lambiel et Berguerand peuvent brouiller les car-
tes alémaniques et trouver place sur le podium.

Cette compétition débutera dlmanche matin à 8 heures aux
Galeries-du-RIvage et les finales sont prévues à partir de
14 h 30.

• Cotation et dotation. - Le système de cotation pour
chacune des épreuves du grand prix sera le suivant :

1er : 9 points ; 2e: 7; 3e: 6; 4e: 5; 5e: 4; 6e: 3; 7e: 2;
8e :1.

En outre, 6 points supplémentaires seront attribués en
cas de nouveau record du monde et 3 points pour un re-
cord du monde égalé. Les points seront doublés (y com-
pris ceux donnés pour les records du monde) au cours de
la finale de Rome.

Les 542 000 dollars dont sont dotées les épreuves se-
ront attribués ainsi : de 10 000 dollars pour le premier à
1000 dollars au 6e à chaque réunion, plus une prime sup-
plémentaire à l'issue du grand prix en fonction des places
au classement général, allant de 25 000 dollars pour le
premier à 5000 dollars pour le quatrième.

Les JO de Séoul en 1988

Des sportifs inquiets...
Le quotidien soviétique Sovietski Sport a fait état de ('«inquiétu-

de» des sportifs soviétiques devant le choix de Séoul comme hôte
des Jeux olympiques de 1988, laissant ainsi entendre que la partici-
pation de l'URSS à cette compétition est loin d'être acquise.

«Les enseignements de Los Angeles ne doivent pas rester sans
suites », fait valoir le journal, qui poursuit, sous la plume d'Ivan Ya-
ryguine, entraîneur en chef de l'équipe soviétique de lutte libre: «Ce
qui s'est passé dans la capitale californienne aura constitué un aver-
tissement (...) et ne doit pas se reproduire. Tant qu'il n'est pas trop
tard, il conviendrait de bien peser et d'examiner le tout (...) et de
prendre des mesures correspondantes. »

Le quotidien cite à ce propos M. Franco Carraro, président du Co-
mité national olympique italien et membre du Comité international
olympique qui, écrit- il, s'est récemment prononcé pour «le transfert
des 24es JO en Europe, à Paris ou à Barcelone». Selon le journal,
« il convient de prêter l'oreille à l'opinion de cet éminent dirigeant du
mouvement olympique international ».

Sovietski Sport formule également une série de critiques à l'adres-
se des autorités de Séoul, faisant notamment état d'un « règlement
de comptes sauvage qui a opposé ces jours derniers 6000 policiers
sud-coréens et des étudiants de l'Université de Séoul ».

En outre, poursuit-il, « les chaînes de télévision américaines ont
offert un milliard de dollars aux organisateurs pour s'assurer le
monopole sur les retransmissions des compétitions» , et elles sou-
haiteraient que les finales des principales épreuves aient lieu le ma-
tin et non l'après-midi ou le soir comme il est d'usage. «Il s'agit là
d'un refrain bien connu: ce qui est bon pour les Etats- Unis doit
l'être pour la planète tout entière », souligne le journal.

L'URSS, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec la
Corée du Sud, ne s'est pas jusqu'à présent prononcée clairement
sur la question de sa participation aux JO. de Séoul. Interrogé à ce
sujet lors d'une conférence de presse, le 30 août dernier à Moscou,
M. Marat Gramov, président du Comité national olympique soviéti-
que, avait déclaré qu'il n'était « pas en mesure » de dire si les sportifs
soviétiques se rendraient à Séoul.

Dans un communiqué publié le 24 mai dernier à Prague, les pays
communistes avaient «exprimé leur souci devant le choix de Séoul
pour les JO de 1988».

WÉmW C55 î̂ n̂5ï
Johannesbourg : le Conseil professionnel
saisi du cas Noah

Le cas du Français Yannick Noah, qui a renoncé à disputer le tournoi de
Johannesbourg, du 19 au 25 novembre, pour ne pas se trouver au centre des
turbulences politiques que n'a pas manqué de soulever l'annonce de sa par-
ticipation à une manifestation sportive, en Afrique du Sud, est actuellement
examiné par le Conseil professionnel à Paris.

C'est, en effet , le Conseil professionnel qui l'avait désigné pour participer au
tournoi de Johannesbourg. Il lui faut, maintenant, prendre une position offi-
cielle pour ce qui concerne le joueur français. Deux hypothèses sembleraient
exister: le Conseil professionnel trouve pour Noah un tournoi de remplace-
ment, à partir du 19 novembre, ou il le dispense de compétition à ce moment-
là.

Les pressions multiples provenant à la fois des milieux politiques africains et
français, du Conseil national du sport africain, s'étaient faites trop fortes pour
que Yannick Noah puisse raisonnablement maintenir son déplacement au
pays de l'apartheid. La rentrée de Noah en compétition est maintenant prévue
au tournoi de Wembley, du 5 au 11 novembre, mais en double seulement.

Wimbledon: bénéfice record en 1984
Les championnats de Wimbledon ont réalise en 1984 un bénéfice record de

4 252 193 livres (plus de 5 millions de dollars), soit 55% d'augmentation par
rapport a 1983.

A titre de comparaison, en 1968, année de la création du tennis open, le bé-
néfice avait été de 26 150 livres et même de 4650 livres seulement en 1970.

En rendant publics ces chiffres impressionnants, M. Buzzer Hadingham,
président de Wimbledon , a rappelé que le bénéfice sera consacré, comme
tous les ans au développement du tennis en Angleterre, notamment a l'école,
et explique cette hausse spectaculaire par l'augmentation du nombre de spec-
tateurs (plus de 390 000, autre record) et celle des droits de retransmission té-
lévisée, qui ont atteint 5 986 043 livres. Il est vrai que 90 pays, jusqu'en Austra-
lie et au Japon, ont acheté les droits de Wimbledon.

M. Hadingham s'est plaint, toutefois, de payer des taxes trop fortes:
1 310 000 livres en 1984. « Le gouvernement doit réaliser l'impact de Wimble-
don sur le tourisme et alléger nos charges », a-t il plaidé.

Quant aux joueurs, qui ont bénéficié cette année d'une augmentation très
importante des prix distribués, ils ne doivent pas s'attendre en 1985 à la même
(bonne) surprise. S'il doit y avoir une légère amélioration financière, elle sera
au profit des éliminés des premiers tours.

Classement ATP
Connors à nouveau deuxième

L'Américain Jimmy Connors a repris, après les tournois de Vienne et de
Hong-Kong, la deuxième place du classement mondial (ATP) qu'il avait per-
due il y a deux semaines au profit du Thcécoslovaque Ivan Lendl. Aucun autre
changement n'est à signaler dans les dix premiers. ' •

Le classement au 29 octobre: 1. John McEnroe (EU); 2. Jimmy Connors
(EU); 3. Ivan Lendl (Tch); 4. Mats Wilander (Su); 5. Andres Gomez (Equ); 6.
Anders Jarryd (Su); 7. Henrik Sundstrôm (Su); 8. Joakim Nystrôm (Su); 9. Jim-
my Arias (EU); 10. Pat Cash (Aus) ; 11. Yannick Noah (Fr) ; 12. Johan Kriek
(EU); 13. Tomas Smid (Tch); 14. Aaron Krickstein (EU); 15. Eliot Teltscher
(EU); 16. Vitas Gerulaitis (EU); 17. Gène Mayer (EU); 18. Juan Aguilera (Esp);
19. Stefan Edberg (Su); 20. Tim Mayotte (EU).

Classement WTA
Navratilova toujours en tête

L'Américaine Martina Navratilova est comme de bien entendu toujours en
tête du classement mondial par ordinateur de la WTA , arrêté après le tournoi
de Brighton, devant sa compatriote Chris Evert-Lloyd.

Le classement au 29 octobre: 1. Martina Navratilova (EU); 2. Chris Evert-
Lloyd (EU); 3. Pam Shriver (EU); 4. Hana Mandlikova (Tch); 5. Kathy Jordan
(EU); 6. Wendy Turnbull (Aus) ; 7. Manuela Maleeva (Bul); 8. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA) ; 9. Zina Garrison (EU); 10. Carling Bassett (Can); 11. Bonnie Ga-
dusek (EU); 12. Helena Sukova (Tch); 13. Sylvia Hanika (RFA) ; 14. Lisa Bon-
der (EU); 15. Pam Casale (EU).
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Rallye de Condroz

Nouvel examen pour Surer
Tandis qu'en coulisses la formule 1 continue de s'agiter

(chez Renault notamment), Marc Surer s'apprête à vivre une
nouvelle expérience en rallye en prenant part dès cet après-
midi à l'épreuve de Condroz, en Belgique. Les préparatifs de
cette manche du championnat d'Europe (coefficient 1) ne
l'ont cependant pas empêché de poursuivre, téléphonique-
ment, ses démarches afin d'essayer d'assurer sa place chez
Arrows, tout en déclinant les offres que lui présente journel-
lement le constructeur allemand Zakowski dont la formule 1
vient d'effectuer ses premiers tours de roue privés sur le Nur-
burgring.

En Belgique, pour un périple de 400 kilomètres de vitesse
pure, répartis en 48 épreuves spéciales, Surer, associé com-
me de coutume au Martignerain Michel Wyder , disposera de
sa Renault 5 turbo, la même que celle qu'il conduisit au troi-
sième rang voici un mois au «Vin» , mais propulsée par un
nouveau moteur.

115 équipages s'élanceront tout à l'heure de Huy, entre Liè-
ge et Namur, et, parmi les favoris, il faut citer les Belges
Droogmans et Snyers (Porsche), Colsoul (Manta), Dumont
(Renault 5 turbo), Probst (Golf), de même que le spectaculai-
re Suédois Anderwang (Nissan) et son compatriote Waldfrids-
son (Renault 5 turbo). Sans oublier un autre tandem venant
de Suisse, composé du Lausannois Reynald Menghini et du
Montheysan Pierre-Antoine Gschwend (Nissan-Datsun
240 RS). Du beau monde comme vous pouvez le constater et
au milieu duquel Surer-Wyder entendent bien s'illustrer. L'ar-
rivée du Condroz sera jugée dans la nuit de samedi à diman-
che. Jean-Marie Wyder

Dans les coulisses du sport auto
• Antonio Mangia, champion suisse de formule Ford, participera ce
week-end sur le circuit de Brands Hatch (Angleterre) au fameux festi-
val de cette catégorie, véritable championnat du monde de la saison.
Si Mangia (Van Diemen) parvenait jusqu'en finale (jusqu'ici Hytten, en
1981, fut le seul à y prendre part et il se classa alors 9e), ce serait l'un
des meilleurs résultats jamais signés par un Suisse à l'occasion de ce
rendez-vous unique.
• Dernière épreuve de la coupe suisse des slaloms ce week-end: elle
aura lieu à Mollis et devrait en principe permettre au Fleurisan Saulcy
(Golf) de s'adjuger la couronne de cette spécialité.
• Quelques jours avant celle de la Châtre où deux Helvètes d'éfen-
dront nos couleurs (Guex et Kallen et non pas Chennaz comme men-
tionné par erreur l'autre jour), une autre finale d'un volant (Elf) se tien-
dra sur territoire français. Elle se déroulera samedi sur le circuit Paul-
Ricard et verra la présence d'un Suisse : le Genevois Alain Menu
(21 ans), actuellement étudiant en médecine animale.

Jean-Marie Wyder

Larrousse chez Ligier :
l'histoire d'un trop-plein

Gérard Larrousse, directeur de l'écurie Renault, et Guy Li-
gier sont parvenus à un accord pour la saison prochaine. Lar-
rousse dirigera donc l'écurie Ligier, la seconde équipe fran-
çaise de formule 1, la saison prochaine.

Les observateurs avertis le prétendaient au soir récent du
retrait surprise de Michelin de la formule 1 : d'autres coups de
théâtre viendraient «secouer» le milieu et lézarder l'establish-
ment. Le départ de Gérard Larrousse de chez Renault s'ins-
crit tout à fait dans cette ligne. Cela faisait maintenant deux
ans que le directeur de Renault-Sports pensait à son départ.
Inertie de la «grosse boîte », intrigues multiples tissées dans
son dos, pouvoir de plus en plus limité, le départ d'Alain Prost
à la fin 1983, l'échec des négociations avec Niki Lauda qui mit
en lumière la poudrière sur laquelle il était assis et aussi
l'échec sportif de la saison 1984 durant laquelle la grande ré-
gie ne remporta pas la moindre victoire en grand prix...

La conjugaison de ces éléments allait pousser Larrousse à
« donner son sac» et c'est avec un ouf de soulagement, com-
me libéré d'un poids énorme, que Gérard est apparu mercredi
soir, lors de l'annonce de sa décision. Bien sûr, chez Ligier
tout ne sera pas rose après deux saisons catastrophiques et
avec la cohabitation de Guy, le patron, et de Jacques Laffite,
qui ne sont pas à proprement parler des amis...

Mais Larrousse avait besoin de vivre un nouveau challenge,
de se retrouver motivé et, avec les moyens dont disposera
l'équipe de Vichy (où l'ingénieur Michel Têtu devrait occuper
les fonctions de responsable du département des châssis, ce
qui constituera sans doute un « plus» pour elle compte tenu
des qualités de cet homme), gageons que la mission apparaît
comme difficile, certes, mais aussi très excitante.

En revanche, chez Renault, c'est le désarroi absolu car les
«grands chefs » ont été pris de vitesse par Larrousse et ils se
retrouvent donc dans une situation plutôt embarrassante, y
compris Patrick Tambay et Derek Warwick , les pilotes confir-
més pour 1985. Et c'est peut-être dès à présent, contraire-
ment à certains avis, que l'on s'apercevra que le rôle et la pla-
ce prises dans la maison par Larrousse n'avaient pas des ef-
fets si négatifs que cela... • • •

Blessé à une vertèbre cervicale l'autre jour dans un acci-
dent de la circulation survenu à proximité de son domicile
(dans le Tyrol), Gehard Berger devra respecter un repos de
plusieurs semaines avant de songer à reprendre une vie plus
ou moins normale. Les menaces de paralysie des membres
inférieurs ont été définitivement écartées par les médecins qui
le soignent dans un établissement d'Innsbruck et, si tout s'en-
chaîne bien pour lui, Berger - cet Autrichien qui débuta en
grand prix cette saison - pourra alors se réinstaller aux com-
mandes de son ATS. , . ... .Jean-Marie Wyder

Le CIO et le sport dans le tiers monde
M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité-interna-

tional olympique (CIO), s'est entretenu mardi , à Lausanne,
avec M. Willi Weyer , président de la Confédération sportive
d'Allemagne (DSB). Ils ont examiné les possibilités d'action
en faveur des pays en voie de développement dans le domai-
ne des sports de masse comme des sports de compétition,
sur une base d'entraide et de collaboration.

Ils sont tombés d'accord pour l'organisation en République
fédérale d'Allemagne, sous le patronage du CIO, de séminai-
res de haut niveau pour experts des pays africains, asiatiques
et latino-américains. Les premiers devraient avoir lieu à la fin
de 1985. Une étude est également lancée pour la construction
d'installations sportives dans les pays en voie de développe-
ment, précise le CIO dans un communiqué publié à son siège
de Lausanne.



Kàr 13 bonnes raisons d'encourager le FC Sion!
RAISON 4 | Pour son équilibre
« Mol, je suis arrivé un peu par

hasard au FC Sion, au football de
haut niveau. Quand j'étais Joueur
à Sierre, J'étais heureux de taper
dans le ballon, je n'avais pas d'au-
tre ambition. En fait, je ne me sen-
tais peut-être pas capable d'aller
plus haut. D'aller au FC Sionl J'ai
pris ça comme un amusement et
ensuite, je me suis piqué au jeu.
C'était l'époque où tout baignait
dans l'huile... et voilà que Je me
retrouve en coupe d'Europe. For-
midable! La réalisation d'un rêve
sans pour cela avoir tout sacrifié
au foot. Car je trouve nécessaire
mon travail à la BCV. Sur le terrain
ou au bureau, j'ai le même état
d'esprit et j'aime le contact. Etre
derrière... l'équipe ou être derriè-
re... le guichet m'Intéresse éga-
lement. Mais pour l'instant à la
BCV i'al peu de contact avec la

M. Frédéric Gollut, sous-directeur de la BCV
« Pourquoi nous avons acheté cent billets pour le match Sion-Sarajevo?
» Le FC Sion sur un hectare de pelouse: c'est tout le Valais, avec ses différences, avec ses consensus. Il faut

bien en effet que les footballeurs du Haut, de Sierre, ceux venant de Sion ou du Bas jouent la même partition. Il
faut aussi que ces bourgeois valaisans fassent une partie du chemin, et vice versa, pour qu'avec les « hors can-
ton », ils soient au diapason. Enfin, il a bien fallu réciproquement trouver l'ajustement nécessaire avec celui qui
vient d'un autre continent et d'un autre championnat. En est-il autrement dans ce canton? Economie, tourisme
et agriculture sont soumis aux mêmes lois de la collaboration et de la cohabitation. Le FC Sion est donc tout le
Valais sur un hectare de pelouse, présidé par un Bagnard dont la ténacité n'est plus à prouver, entraîné par un
Jurassien, né en Valais, et sous l'impulsion d'un capitaine hispano-suisse qui a deux cœurs, dont l'un palpite
pour le Valais, et trois poumons au service de l'équipe. Ce que le public connaît moins c'est que Jean-Claude
Donzé, alors qu'il était gardien du « Sion» , a été un collaborateur apprécié de la BCV. A tous un chaleureux et
vibrant mot de Cambronne pour LE mercredi yougoslave. »

AVF: communique officiel N° 16
1. Résultats des matches des 26, 27

et 28 octobre 1984
Les résultats des matches cités en
marge parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 29 octobre, sont
exacts à l'exception de:

Troisième ligue
Saxon - Riddes 1-2
2. Rectification de résultats
Juniors C - 2e degré
Savièse 2 - Ayent 3-3
3. Avertissements
Andeer Roland, Bagnes; Maret Si-
mon, Bagnes; Moser Philippe, Ba-
gnes; Lugon Jean-Jacques, Bagnes;
Schmid Bruno, Visp; Blumenthal
Marcel, Visp; Eyer Rudolf , Brig; Bae-
riswil Fernand, Conthey; Darioli Sté-
phane, Fully; DarbeUay Michel, La
Combe; Roux Paul-André, Grimisuat;
Mabillard Anselme, Grimisuat; Pont
Christophe, Sierre; Morganella Giu-
seppe, Sierre; Cina Valentin, Sal-
gesch; Zenhausern Martin, Raron 2;
Sierro Roger, Hérémence; Mathieu
Paul, Leuk-Susten; Lagger Reinhard,
Leuk-Susten; Bisco Claude, Sion 3;
Crettol Stéphane, Montana-Crans;
Schmid Guido, Visp 2; Walker Daniel,
Visp 2; Ourceau Pascal, SainirGin-
golph; Haddou Daniel, Saint-Gin-
golph; Jordan Daniel, Riddes; Bridy
Marius, Riddes; Lambiel Gérard, Rid-
des; Fragnière Pierre-Alain, ES Nen-
daz; Delavy Jean-Marc, Vouvry; Veu-
they Raymond, Châteauneuf; Rudaz
Stéphane, Chalais 2; Camenzind
Carlo, Salgesch 2; Naselli Fabio, Sal-
gesch 2; Morelllon Roger , Salgesch
2; Montani Edgar, Salgesch 2; Sch-
nidrig Moritz, St. Niklaus; Steiner Ro-
mano, Steg 2; Marty Silvio, Turt-
mann; Rey Jean-Marc, Ayent 2; Lo-

Programme
des matches
pour le concours
à 13 matches N° 44
des 3 et 4 novembre

Tendances
1 x 2

1. Arosa-Bienne 6 2 2
2. Davos - Kloten 6 2 2
3. Fribourg - Lugano 4 3.3
4. Langnau - Coire 6 2 2
5. Suisse-Italie 3 4 3
6. Dûbendorf - Red Star 3 4 3
7. Emmenbrùcke - Ibach 4 4 2
8. Lengnau - Langenthal 5 3 2
9. Payerne - Fribourg 2 4 4

10. Bayern Mun. - Hambourg SV4 4 2
11. Borussia Dort. - Kaisersl. 4 3 3
12. Eintr. Braunsch. - Karlsr. SC 5 3 2
13. Kbln-Schalke 04 5 3 2
14. Alstatten - Kreuzlingen 7 2 1
15. Gossau-Stafa 2 4 4
16. Rorschach - Frauenfeld 5 4 1
17. Ruti - Bruttisellen 3 4 3
18. Turicum - Einsiedeln 6 3 1
19. Vaduz - Kùsnacht 6 3 1
20. Echallens-Lalden • 6 3 1
21. Stade Lausanne - Malley 7 2 1
22. Montreux - Saint-Jean 3 5 2
23. Renens - Leytron - 5 3 2
24. Savièse - Fétigny 3 4 3
25. Vernier - LeLocle 2 4 4
26. Bremgarten - Sursee 1 3 6
27. Brugg - Reiden 5 3 2
28. Buochs-Suhr 2 5 3
29. Klus/Balsthal - Olten 4 3 3
30. FC Zoug - Littau 7 2 1
31. Berne-Old Boys 3 4 3
32. Breitenbach - Kôniz 5 3 2
33. Berthoud - Concordia 3 4 3
34. Delémont-Boncoùrt 5 4 1
35. Rapid Osterm. - Soleure 1 3 6
36. Thoune - Nordstern 6 3 1

Pierre-Alain Valentini

RAISON s l Pour son expérience

Kurt Baumgartner, magasin Boum-Sports à Sierre

«L'argent, l'argent! Le pro-
fessionnalisme dans le football
ce n'est pas uniquement l'ar-
gent. C'est sûr que le facteur fi-
nancier est important. Mais je si-
tue le côté professionnel du
joueur au niveau de son com-
portement et de sa volonté de
s'affirmer dans son travail de
footballeur. Quand je suis parti à
Genève, juste ambition, je vou-
lais «pousser le ballon » le plus
loin possible: Là-bas, j'ai connu
le football professionnel, un
monde où je fus comme mes
coéquipiers, «condamné» au
succès. Psychiquement, c'est
éprouvant. Une défaite repré-
sente une catastrophe et l'on
me fait bien sentir à moi joueur
que je n'ai pas respecté mon

« Pourquoi j'ai acheté cent billets pour Sion-Sarajevo?
» Affirmation : En tant qu'ancien sportif , je connais l'importance des supporters. Décisive. Des

supporters enthousiastes = une équipe enthousiaste = un exploit enthousiasmant.
» Or, le FC Sion est le porte-parole du Valais. On le sait. Haut-Valaisans et Bas-Valaisans parlent

tout à coup le même langage, un langage arrondi, en cuir et qui roule sur une pelouse verte, d'un
camp à l'autre, de Brigue à Monthey. Ce langage qui unit fait donc la force !

» Donc, nous viendrons en force supporter le FC Sion. Les Sierrois seront aussi présents à
Tourbillon et pour les encourager à venir en grand nombre, j'offre avec plaisir à ma fidèle clientèle
ces cent billets d'entrée, chez BOUM-SPORT, à la BOÎTE A JEANS et à la BOUTIQUE WESTERN.
Que le meilleur gagne. Donc que Sion gagne! Et trois à un, ça m'irait bien, pas à toi Jean-Yves ? »

Conception: Arropos Productions

cher Helmuth, Agarn 2; Morard
Christian, Grimisuat 2; Zufferey Fré-
déric, Grimisuat 2; Dubuis Domini-
que, Savièse 2; Berthod Jean-Ber-
nard, Bramois 2; Martin Michel, Cha-
moson; Ahmed Ben Heidi, Ardon 2;
Valentini Olivier, Conthey 2; Crittin
Philippe, Leytron 2; Gaillard Robert ,
Bagnes 2; Arlettaz Joël, Fully 2;
Nzau-Vita Ndombasi Roger, Saint-
Maurice; Délia Santa Raymond, St-
Maurice; Szostaqiewiaz Edouard,
Vernayaz; Anchise Serge, US Port-
Valais; Copt Jean-François, Orsières;
Bregy Michael, Turtmann 2; Kuonen
Roland, Termen 2; Vuistiner Jean-
Yves, Miège; Barras Michel, Mon-
tana-Crans 2; Bruttin Alain, Grône 2;
Théoduloz Jean-Daniel, Grône 2;
Rey Gabriel, Lens 2; Varone Patrick,
Granges 2; Evéquoz Christophe,
Erde 2; Gesto Armando, Fully 3; Ca-
mus Bemardo, Aproz 2; Besteiro
José, Massongex 3; Lugon Pascal,
Vernayaz 2; Gollut Guy, Massongex
2; Cacht Francis, Saint-Gingolph 2;
Zénoni Olivier, Saint-Gingolph 2; Bi-
daud Christian, Verossaz; Dorsaz
Alexandre, Fully juniors A; Dubuis
Stéphane, Savièse juniors A; Al-
brecht Daniel, Naters juniors A; Rup-
pen Yvan, Naters juniors A; Albrecht
François, Sierre juniors A; Simone
Franco, Steg juniors A; Briguet Pa-
trick , Lens juniors A; Bétrisey Frédé-
ric, Saint-Léonard juniors A; Ritz
Kurt , Naters juniors A; Schnyder Ha-
rold, Naters juniors A; Pommaz Fré-
déric, Chamoson juniors A; Fragniè-
re Christian, Bramois juniors A 2; Hé-
ritier Pascal, Bramois juniors A 2;
Mancini Laurent, Ardon juniors A;
Crettenand Gilles, Isérables juniors
A; Bertuchoz Philippe, Saillon juniors
B; Schmidhalter Stefan, Brig juniors
B; Toffol Nicolas, Granges juniors B;
Mérola Didier, La Combe, juniors B

4.Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus

Un match officiel
DarbeUay Michel, La Combe (8-12-
16); Pont Christophe, Sierre (8-14-
16); Schmid Guido, Visp 2 (5-6-16);
Steiner Romano, Steg 2 (8-14-16);
Dubuis Dominique, Savièse 2 (8-13-
16); Bruttin Alain, Grône 2 (7-15-16).

5. Suspensions
Un match officiel
Riva Klaus, Naters juniors A.
Deux matches officiels
Ruppen Amédée, Varen; Monnet
Louis, Martigny 2; Troillet Claude,
Orsières; Pachoud Christophe,
Saint-Gingolph 2; Haechler Guido,
Naters juniors A.
Trois matches officiels
Grossi Fabio, Brig; Imboden Martin,
Raron 2; Dirren Bernhard, Raron 2.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours , auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et selon le rè-
glement en vigueur.

6. Calendrier
Matches fixés

Dlmanche 25 novembre
Quatrième ligue
Troistorrents - Leytron 2
Coupe valaisanne des juniors A
Saison 1984-1985, demi-finales
Leytron - Visp
Bramois - Aproz
Coupe valalsanne des juniors B
Saison 1984-1985, demi-finales
Raron - Fully
Leuk-Susten - Brig
Coupe valaisanne des juniors C
Saison 1984-1985, demi-finales
Visp - Fully
Bramois - Naters

clientèle, parce que travaillant à
mi-temps, je ne peux pas fonc-
tionner au guichet. Par contre, sur
le terrain, Je me rattrape par le
contact que j'ai avec une autre
clientèle: le public! ou un autre
client: l'avant àdversel

» Mon expérience au FC Sion
est à tous points de vue positive:
j'ai pu goûter à toutes les Joies du
football de haut niveau et en
même temps continuer d'exercer
ma profession dans des condi-
tions privilégiées. J'ai donc ainsi
résolu mon problème de recy-
clage.

» Mercredi prochain, je vais vi-
vre un des grands moments de ma
vie de footballeur. Je suis hyper-
motivé, mais Je suis crispé. Au pu-
blic de me décontracter et de me
décrisper.»

7. Permanence
Elle est assurée par M. Jean-Claude
Mayor, Martigny. Tél. (026) 2 19 92.

Heures de présence: samedi de 10 à
11 h; dimanche de 8 à 10 h.

8. Joueurs suspendus pour les 2, 3
et 4 novembre

Grossi Fabio Brig; Tavernier Charly,
Châteauneuf 2; Fernandes Manuel,
Evionnaz-Collonges; DarbeUay Mi-
chel, La Combe; Monnet Louis, Mar-
tigny 2; Gollut Jean-Jacques, Mas-
songex; Troillet Claude, Orsières; Im-
boden Martin, Raron 2; Dirren Bern-
hard, Raron 2; Imboden Markus, St.
Niklaus; Dubuis Dominique, Savièse
2; Pont Christophe, Sierre; Steiner
Romano, Steg 2; Ruppen Amédée,
Varen; Bayard René, Varen; Zimmer-
mann Hugo, Visp 2; Schmid Guido,
Visp 2; Pollinger Rolf , Visp 2; Marti-
net Daniel, Leytron juniors A; Schùtz
Bertrand, Monthey juniors A; Riva
Klaus, Naters juniors A; Haechler
Guido, Naters juniors A; Bruchez
Stéphane, Saxon juniors A.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

Un Britannique
à la tête de la NASL?

Le Britannique Clive Toye
pourrait assumer, en 1985,
les fonctions de président de
la Ligue d'Amérique du Nord
de football soccer (NASL),
en remplacement de Howard
Samuels, décédé la semaine
dernière à New York.

Selon un haut dirigeant de
la NASL, Clive Toye, un des
fondateurs de la ligue en
1968, serait le mieux «quali-
fié» pour succéder à Sa-
muels.

Toye, actuellement prési-
dent du club canadien des
Blizzards de Toronto, avait
déjà été co-président de la
NASL durant sept mois, il y a
quelques années.

Ancien journaliste sportif
en Angleterre, il avait éga-
lement été le manager du
Cosmos de New York. C'est
dans cette fonction qu'il avait
réussi à persuader Pelé de
remettre les crampons en fa-
veur de son équipe, de 1975
à 1977. En 1983, Toye avait
réussi à conclure le transfert
de Roberto Bettega de la Ju-
ventus aux Blizzards de To-
ronto.
Come-back
de René Hasler

Après plus de deux ans
d'absence, l'ancien interna-
tional René Hasler (36 ans)
va faire sa rentrée sur les ter-
rains helvétiques. L'ex-bâlois
a accepté de reprendre du
service sous les couleurs de
Nordstern, le club de Karl
Odermatt , dernier du groupe
2 de première ligue. Hasler
pourra être aligné dès le pro-
chain week-end.

Valaisans, tous à Tourbillon

Sion-Zeljeznicar Sarajevo
MERCREDI 7 NOVEMBRE A 20 HEURES

Dès aujourd'hui à 14 heures, les bil-
lets non retirés des membres du Club
des cent seront mis en vente. Il s'agit
spécialement de tribunes principales.
Alors, hâtez-vous, le secrétariat est ou-
vert de 14 à 18 heures. On peut égale-
ment se procurer des billets dans les
kiosques Wuest, place du Midi et à l'ave-
nur Ritz.

Tout le Valais doit se sentir concerné.

Les matches à l'étranger
Les trois rencontres éliminatoires de la CM
Groupe 1 :
surprenante Albanie

Depuis peu, l'Albanie force le res-
pect. L'année dernière, la RFA avait
failli pedre à Sarrebruck sa qualifica-
tion pour l'Euro 84 sans un But de la
tête de Strack dans les dernières mi-
nutes du match. Il y a un mois à Bru-
xelles, là Belgique avait connu les pi-
res difficultés avant de battre les Al-
banais par 3-1. Mercredi en fin
d'après-midi à Mielec, les footbal-
leurs de Tirana ont obtenu le nul
(2-2) devant la Pologne.

Les Polonais, qui alignaient leurs
deux grandes vedettes, Smolarek et
Boniek, sont passés très près de la
défaite. Menée 2-1 après 76 minutes
de jeu, la Pologne égalisait par Pa-
lasz à la 79e minute au terme d'une

Zeljeznicar
en petite forme

Adversaire du FC Sion en
coupe de l'UEFA, Zeljeznicar
Sarajevo traverse de toute évi-
dence une période de méforme:
trois jours après leur défaite
contre l'Etoile Rouge de Belgra-
de, les Yougoslaves ont dû se
contenter d'un match nul (2-2),
à domicile, contre les néo-pro-
mus de Sutjeska Niksic, anté-
pénultièmes du classement. Zel-
jeznicar menait pourtant 2 à 0...

Jean-Yves Valentini

contrat. Par cette pression et ce
rapport de force, on me tient, on
tient tous les joueurs et dès que
l'équipe ne tourne pas rond,
tous on se met à gamberger ,
chacun dans sa tête ; on com-
mence à douter.

» En Valais, le FC Sion pro-
pose un statut de semi-profes-
sionnel aux niveaux tant de la
préparation que des prestations
salariales. Semi-professionnel
peut-être, mais professionnel
dans la manière. Car y a-t-il une
véritable différence entre un
footballeur semi-professionnel,
rigoureux et discipliné et un
footballeur professionnel res-
ponsable, une différence autre
que le mot lui-même? »

action fort confuse devant la cage al-
banaise. Tout avait pourtant bien dé-
buté pour les Polonais. A la 23e mi-
nute, Smolarek ouvrait le score de la
tête. La Pologne accentuait sa do-
mination mais se heurtait à une dé-
fense de fer. Omuri remettait les
deux équipes à égalité à la 54e mi-
nute. Sur un tir terrible de 20 mètres,
Josa permettait à l'Albanie de pren-
dre l'avantage à la 76e minute. Mais
Palasz évitait l'humiliation trois mi-
nutes plus tard.

Zbigniew Boniek n'a pas connu la
réussite à Mielec. L'attaquant de la
Juventus a échoué d'un rien à deux
reprises devant le gardien Musta. Un
but lui a été refusé d'autre part par
l'arbitre pour un hors-jeu. Boniek et
les siens ont perdu un point pré-
cieux. Dans la lutte qui les oppose
aux Belges de Renquin, ce nul risque
de coûter très cher.

• Pologne - Albanie 2-2 (1 -0)
Mielec. 25 000 spectateurs. Arbi-

tre : Galler (Suisse). Buts: 23e Smo-
larek 1-0. 54e Minga 1-1. 76e Kola
1-2. 79e Palasz 2-2.

Pologne: Kazimierski; Zmuda; Ku-
bicki, Wojcicki , Wdowczyk; Buda,
Boniek, Matysik; Palasz, Dzieka-
nowski, Smolarek.

Albanie: Musta; Rragami, Targaj,
Hodia, Omuri; Muca, Ballgjini, De-
mollari, Josa; Kola, Minga.
• MIELEC (Pol). - Eliminatoires du
championnat du monde, groupe 1 :
Pologne - Albanie 2-2 (1-0). Le clas-
sement: 1. Pologne 2/3 (5-3). 2. Bel-
gique 1/2 (3-1). 3. Albanie 2/1 (3-5).
4. Grèce 1/0 (1-3). Prochain match:
22 novembre, Grèce - Belgique.

Groupe 3 :
la Finlande surprend

Malgré sa récente défaite de
5-0 à Wembley, la Finlande est
bien l'équipe surprise du groupe
3 des éliminatoires du cham-
pionnat du monde: les Finnois,
qui avaient entamé leur par-
cours en battant l'Irlande du
Nord par 1-0, ont fêté hier un
nouveau succès en s'imposant
par 2-1 en Turquie. Décevants
sur toute la ligne dans cette ren-
contre jouée dans le sud du
pays, à Natalya, les Turcs en-
caissaient un premier but après
dix minutes de jeu déjà,, sur un
coup de tête de Hjelm. A la 68e,
Lipponen doublait la mise. Un
penalty transformé par Tufkeci
(professionnel en Bundesllga)
permettait à la Turquie de sau-
ver l'honneur à la 78e.
• ANTALYA (Tur). - Eliminatoi-
res CM 1986, groupe 3: Turquie
- Finlande 1-2 (0-1). Buts: 10e
Hjelm 0-1. 68e Lipponen 0-2.
78e Tufekci 1-2. 10 000 specta-
teurs.

Le classement: 1. Finlande
3/4 (3-6). 2. Angleterre 1 /2 (5-
0). 3. Irlande du Nord 2/2 (3-3).
4. Roumanie 1/0 (2-3). 6. Tur-
quie 1/0 (1-2).

Groupe 2 : facile succès
de la Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie a rem-
porté un succès attendu devant
Malte, lors de son deuxième
match dans le groupe 2 du tour
préliminaire de la coupe du
monde. Battus 2-1 au Portugal,
les Tchécoslovaques se sont im-
posés 4-0 à Prague, devant seu-
lement 4000 spectateurs. Sans
l'excellente partie du gardien
maltais Mifsud, les joueurs de
l'Est auraient signé une victoire
beaucoup plus ample encore.

L'entraîneur tchécoslovaque
Josef Masopust avait apporté
cinq changements par rapport à
l'équipe battue à Lisbonne. Ja-
necka (18e), Jarolim (35e), Ja-
necka (70e) et Berger (77e) ont
inscrit les buts de la rencontre.
Franz Beckenbauer, le nouveau
sélectionneur ouest-allemand,
était présent dans les tribunes
du stade Strahov. La RFA se dé-
placera en effet au mois de dé-
cembre à La Valette.
• Tchécoslovaquie - Malte 4-0
(2-0).

Stade Strahov à Prague. 4000
spctateurs. Arbitre : Haraldsson
(Isl). Buts : 18e Janecka 1-0. 35e
Jarolim 2-0. 70e Janecka 3-0.
77e Berger (penalty) 4-0.

Le classement: 1. Portugal *2/4 (3-1). 2. RFA 1/2 (2-0). 3.
Tchécoslovaquie 2/2 (5-2). 4.
Suède 3/2 (4-3). 5. Malte 2/0 (0-
8). Prochain match: 11 novem-
bre, Portugal - Suède.



Un grand chef militaire quitte le Valais
Le pays, l'armée, le canton du

Valais , la zone territoriale 10 et
ses drapeaux prennent congé
aujourd'hui même à Sion du bri-
gadier Jean-Gabriel Digier qui
remet son unité d'armée pour
assumer d'autres responsabilités
très importantes.

Placé à la tête d'une grande
unité de l'armée, voici huit ans,
Jean-Gabriel Digier a conduit
une action générale qui a permis
d'assurer aux cadres et aux
hommes de la zone territoriale
10 leur juste place au service du
pays, d'améliorer profondément
l'instruction et d'engager des
programmes de logistique pro-
pres à faire face à toutes les
éventualités.

De plus , le brigadier Digier a
beaucoup contribué à l'effort
d'adaptation des forces civiles et
militaires. Il a su valoriser en
toutes circonstances les rela-
tions indispensables à la bonne
marche des affaires entre le
Gouvernement valaisan et l'ar-
mée. Un tel trait d'union de-
mande du doigté et c'est ainsi
qu'il a réussi en peu de temps à
réaliser d'importantes réformes
par la recherche constante d'une
gestion efficace.

Sa mémoire proverbiale des
faits et des dates, son sens pro-
fond de la psychologie du com-
mandement, sa noble écriture,

Jean-Paul Faisant, le peintre de l'espace
VOUVRY. - Notre plus grande
menace, c'est la démission des vo-
lontés et des énergies. Personne
n'est prêt à défendre un idéal s'il
est quelque peu contré. Jean-Paul
Faisant n 'est pas de cette trempe ;
il ne sacrifie pas la facile joie de vi-
vre à sa soif d'absolu. Toutes les
œuvres qu 'il a peintes donnent à
son message une réalité que les
mots, les gestes, les sons n'auraient
jamais pu rendre avec une telle au-
thenticité , une telle intensité. C'est
à nous d'entendre dans son for-
midable cri, l'écho de la vérité et
de la pérennité.

Art hyperréaliste de la science-
fiction , celui de Jean-Paul Faisant
ménage dans la réalité scrupuleu-
sement observée de nombreuses
chausses-trapes pour l'imagina-
tion. Ainsi, paraît sur ses compo-
sitions une profusion d'images, un
fleuve de verbe, fascinant , qui dé-
roule ses méandres comme un
conte de fées.

Ce sont d'abord les «mutants » ,
qui voient le jour. Intermédiaires
entre une forme de vie dépassée et
une autre qui n 'est pas encore
fixée, doués d'une réceptivité ex-
cessive leur rendant perceptibles
immédiatement les pensées d'au-
trui , ces « être biomorphiques »
constituent des sortes de moules
en creux des aspirations , des ef-
frois et des desiderata de l'époque.
Ces figures lointaines et inconce-
vables semblent vouées au mal-
heur car des « poutres stellaires» ,
mandatées par un OVNI indécis ,
les observent en permanence, de
leur oeil implacable.

Le décor dans lequel évoluent
ces êtres doubles est lui aussi fan-
tastique. C'est partout la fête de la
spatialité baignée de lumières di-
versifiées et de couleurs vives et

Christine Aymon, le don d'ubiquité
VEROSSAZ. - Christine Aymon
va au-devant de plusieurs impor-
tantes expositions en Suisse et à
l'étranger.

A commencer par une exposi-
tion personnelle à la Galerie Jonas
de Cortaillod (Neuchâtel), jus-
qu 'au 4 novembre. Parallèlement
présentée par la Galerie Filambule
de Lausanne , elle participe à une
exposition collective à la Galerie
Xhosa à Zurich. Jusqu 'au 4 no-
vembre , autre exposition collective
« De fil à fibre » présentée à Alt-
kirch en Alsace.

Peu ou pas de répit pour cette
dynamique artiste valaisanne puis-
que dès le 2 décembre et jusqu 'au
13 janvier , ce sera un retour au
pays pour présenter une grande
exposition personnelle à la Galerie
Fontany de Vercorin.

Toujours durant cette même pé-
riode bien remplie il faut l'avouer ,
elle est choisie pour participer à
une importante exposition inter-
nationale à Castres en France
(prè s de Toulouse) sur le thème du
textile et de la mode : Ame Trame
Gamme, AREA galerie latérale.

Et les « relâches » ne seront pas
pour demain , car 1985 est paraît-il
plus que chargé !

sa recherche du contact humain
et sa pétulante intelligence ont
marqué la présence du chef.

Ce catalysateur ne manquait
pas de temps en temps de pro-
duire de l'électricité pour répon-
dre à ses supérieurs. Sa causti-
cité donne aujourd'hui encore
du charme à sa personnalité.

Comment pourra-t-on oublier
son érudition qui brillait et qui
brille encore d'un incomparable
éclat ?

Comment oubliera-t-on un
chef qui prêche toujours l'exem-
ple ?

Général à une étoile, Jean-
Gabriel Digier part , il est vrai,
mais il suscite des attachements
durables.

La sève de son talent d'entraî-

«Les êtres biomorphiques », 109e allégorie apocalyptique, 1983,
huile sur toile, 130x195 cm, de Jean-Paul Faisant.

chaudes. L'artiste se bat avec la
matière somptueuse des vermillon,
des vert d'émeraude , des jaune as-
tral ou des cyclamen. La peinture
de Jean-Paul Faisant irradie son
éclat et sa force.

A l'horizon des paysages, se
dressent des falaises disposées
comme un jeu de cartes. Un liqui-
de astral en ébullition s'écoule en-
tre les roches tantôt précisément
dessinées, tantôt floues. Réagissez
semblent crier des étoiles qui écla-
tent dans le ciel immense. Ces fan-
taisies de l'artiste de Martigny ne
dissimulent-elles pas des nostal-
gies et des craintes qui vont de
pair avec les changements qui
l'homme apporte à sa condition ?

Jean-Paul Faisant c'est aussi le
romantique qui sait se mettre en
face d'un payage et le recevoir
comme une onde passante. Les
pulsions de force nées du spectacle

Christine Aymon, une artiste de la tapisserie et de l'art textile qui
porte au loin son talent.

FÊTE A MALÉVOZ
Lâcher de ballons: le vainqueur
MONTHEY. - Le 11 septembre dernier, lors de la fête à Malévoz , a eu
lieu le traditionnel lâcher de ballons, et c'est une nuée multicolore de
centaines de ballons qui sont partis au gré des vents en direction de
l'Italie.

La carte qui a effectué le plus long trajet a été retrouvée en Lombardie,
à Torbole Casaglio. Elle consacre un heureux vainqueur en la personne
d'Yves Parvex, de Muraz, qui aura la joie de recevoir un billet d'avion
Genève-Zurich et retour ! Bravo Yves et à l'année prochaine.

Le comité d'organisation
de la fête à Malévoz

neur d'hommes et de stratège
laissera un souvenir inoubliable
dans le Vieux-Pays.

Le Conseil fédéral saura, une
fois de plus, utiliser ses grandes
connaissances ; il fait ainsi une
bonne affaire !

La pudeur des vraies amitiés
se doit de ne pas utiliser trop de
phrases.

Le Valais tout entier dit merci
à cet homme de la fraternité, de
la clarté et de la courtoisie. NF

Carrière
du colonel brigadier
Digier
1.1.54 cdt bttr ob 111/26

cadre à' la direction gé-
nérale des PTT.

1.1.61 cdt gr ob 25
officier instructeur artil-
lerie.

1.1.65 EM div mont 10
officier EMG.

1.1.69 stage aux hautes écoles
d'artillerie aux USA Fort
Sill , Oklahoma.

1.1.70 EM div mont 10
chef d'état-major cdt ER
art. Sion.

1.1.72 cdt rgt inf 45
cdt place d'armes à Sion ;
chef du recrutement à
Berne et chef des cours.

1.1.77 cdt zo ter 10.

de la nature et intériorisées par
une sensibilité de poète, sont alors
restituées en jets de couleurs et de
formes. Les nombreuses vues des
Etats-Unis ou du Valais , que l'ar-
tiste nous donne à contempler ,
nous font sentir la vigueur et la
douceur, le silence et la flamme du
monde minéral et végétal.

Les précieux morceaux pictu-
raux de Jean-Paul Faisant qu 'il
nous offre à toucher , la réalité de
la nature , de l'espace et du temps,
expriment une recherche artisti-
que forte et sincère.

J.-M. Malbois

Signalons que Jean-Paul Faisant
expose jusqu'au 11 novembre au
château de la Porte-du-Scex à
Vouvry. L'exposition est ouverte
tous les jours sauf le lundi de 17 à
20 heures ; samedi et dimanche,
ouverture de 14 à 20 heures.

ROLE ESSENTIEL DES TROUPES PA:
SAUVER DES VIES HUMAINES

Spectaculaire
démonstration à Sion
SION (wy). - Explosions, cham-
pignons de fumée , flammes à
l'assaut du ciel et sons aigus des
sirènes ont mis en émoi la po-
pulation sédunoise dans la ma-
tinée de mercredi. Il ne s'agissait
en fait que d'une démonstration
du bataillon de protection aé-
rienne 34 (bat PA 34), appelé en
temps de paix comme lors d'un
conflit à venir en aide aux auto-
rités civiles cantonales.

Mission essentielle du bat PA
34, sauver des vies humaines,
évacuer les blessés hors de la
zone de danger , dégager les dé-
combres ou procéder encore à
des travaux de décontamination
ou de réparation provisoire de
l'infrastructure technique d'une
zone sinistrée.

Entre la rue du Scex
et le rocher de Valère :
une zone sinistrée...

Les troupes de PA doivent
disposer de quelques bons arti-
ficiers. Le temps pour le com-
mandant de bataillon , le major
Peter Wieser, d'ordonner le dé-
but de l'exercice, et une formi-
dable explosion secoue les murs
de l'ancienne maison à démolir.
Le mélange à base de napalm
embrase en quelques secondes
tout le bâtiment , alors que re-
tentissent d'autres explosions
dans le garage voisin, qui de-
vient lui aussi la proie des flam-
mes.

C'est la cp 1/34, unité à dis-
position du Conseil d'Etat valai-
san, qui est chargée de l'inter-
vention. Quelques minutes lui
suffiront pour être sur place,
installer un bassin d'accumula-
tion duquel sera pompée l'eau
nécessaire à la maîtrise de l'in-
cendie. Les porteurs de lance
sont en action , les militaires des
différentes sections s'équipent
de la tenue spéciale et du mas-
que à circuit fermé qui leur per-
mettront de pénétrer dans l'im-
meuble en flammes pour secou-
rir les éventuels blessés.

Dans un autre bâtiment pré-
paré pour la démonstration , les
sdt PA escaladent les décom-
bres , recherchant des survivants,
utilisant le marteau-piqueur
pour pénétrer dans les pièces ou
les caves dont l'entrée est obs-
truée par les murs qui se sont ef-
fondrés. Dans les décombres , un
chien de catastrophe signale en
peu de temps à son maître les
endroits où l'on a «enterré »
quelques blessés.

Vision apocalyptique sur l'en-
semble du chantier , où les mili-
taires engagés travaillent toute-
fois avec précision et dans le
calme, attentifs aux ordres des
cadres de la troupe. En un peu
moins d'une heure , le sinistre est
maîtrisé, les victimes sorties des
décombres et transportées dans
les postes de secours. Une belle
démonstration d'efficacité , bien
qu 'il faille tenir compte que
l'exercice a été « préparé » . Dans
la réalité, il n 'est pas certain que
le même calme et le même ordre
régnent sur les lieux , et il est
plus que nécessaire que la trou-
pe puisse s'entraîner régulière-
ment dans des conditions pro-
ches de la réalité , comme ce fut
le cas mercredi à Sion.

La reorganisation
des troupes de PA

Les formations PA ont été
constituées en 1952, par l'incor-
poration des gens de la DAP
(Défense aérienne passive) et
par des militaires venant d'au-
tres troupes. Elles étaient char-
gées d'intervenir dans les prin-
cipales villes de Suisse. Pour le
Valais , la ville de Sion était la
seule à bénéficier de l'aide d'une
cp, la cp PA 103.

La révision de la loi fédérale
sur la protection civile de 1977,
puis la réorganisation des trou-
pes PA au ler janvier 1983 de-
vait toutefois permettre d'attri-
buer le gros de ces troupes aux
autorités cantonales. Les EM
cantonaux de conduite , d'inter-
vention ou de catastrophe rece-
vaient ainsi des moyens qui leur
permettaient de marquer un ef-
fort principal sur le plan régio-
nal et communal.

La nouvelle mission des trou-
pes PA consiste ainsi actuelle-
ment à venir en aide aux piliers
civils de la défense générale en
ce qui concerne la protection de
la population. Les troupes qui
ne sont pas indispensables aux
besoins civils sont à disposition
de l'armée pour des tâches ana-
logues, ou pour des missions
simples de combat.

Le nouveau bataillon
de PA valaisan

Le bat PA 34 est engagé en
Valais. Les cp I et II sont déjà
attribuées aux autorités civiles
cantonales, et sont ainsi enga-

gées selon les décisions du Con-
seil d'Etat. L'EM et les deux au-
tres cp III et IV restent à dispo-
sition du commandant de la
zone territoriale 10, qui peut dé-
cider de les engager sur deman-
de des autorités cantonales , soit
pour renforcer la troupe déjà en-
gagée, soit pour apporter une
aide aux localités qui n'ont pas
de formations PA attribuées.

La presque totalité des sous-
officiers et des soldats sont Va-
laisans, au total près de 800
hommes, dont plus de 40 offi-
ciers et 90 sous-officiers. Le gros
du bataillon occupe un secteur
d'attente dans le Valais central ,
alors qu'une position d'attente
d'une cp lui permet d'être en-
gagée au profit du secteur Viè-
ge-Brigue. A relever encore que
c'est spécialement avec les or-
ganes de la protection civile que
s'établit la collaboration pour un
engagement.

La démonstration s'est dérou-
lée en présence de nombreuses
personnalités , dont le commis-
saire Maurice Sartoretti , M.
Georgy, conseiller communal ,
M. Constantin , chef cantonal de
la PC, M. Pierre Ebiner accom-
pagné de plusieurs de ses offi-
ciers, ainsi que du colonel- bri-
gadier Digier , cdt de la zo ter 10,
des chefs de services de son EM
et des officiers du bat PA 34.

Les décombres des bâtiments
ayant servi de cadre à l'exercice
seront enlevés ces prochains
jours , la construction de nou-
veaux immeubles étant prévue
sur la zone « sinistrée » .
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Honda Civic Sedan Jubilé. 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , volant réglable en hauteur , grand coffre de 420 litres , équipement supplémentaire exclusif. Hondamatic en option. Dès Fr. 15990

^̂ ^ ,̂ «̂ Ĵ M
WB ¦ Attractive des pieds à 

la 
tête.

4 jantes en alu Centra. Tellement exclusives
qu'on peut les verrouiller.

1 combiné radio-cassettes stéréo Alpine.
Tellement super qu'on en est réceptif à toutes
lés musiques.

1 spolier arrière. Tellement sportif qu'on ne
voit plus courir le vent

1 montre à quartz numérique. Tellement pré-
cise qu'on en gagne du temps.

1 console centrale. Tellement pratique que le
désordre va lui-même s'y cacher.

1 moquette de coffre. Tellement moelleuse
que même les bagages en rêvent.

1 set de décoration Jubilé. Tellement attractif
qu'il séduit tous les regards. ,

^  ̂à \m^mmmM m̂JLm—à\m^m\ 
Vous voyez: la Civic Sedan Jubilé est une
véritable attraction nnur les 1(1 années devéritable attraction pour les 10 années de
succès Honda en Suisse.

Son origine en fait déjà une voiture particu-
lière: elle appartient à la gamme des nou-
veaux types H de Honda, dont la nouvelle
notion du style, la nouvelle notion du confort
et la nouvelle notion de la performance tech-
nique ouvrent de nouvelles voies à l'avenir

"̂ î: Ê̂mm&: ~ -  " *wmw ^̂ sil̂ j l̂; ;Jv automobile.
Honda Civic DX. 1,31, 52 kW/71 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , dossiers Honda Civic Hot „S". 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , Rendez-VOUS donc 3U plus Vite chez votre
du siège arrière abaissables séparément. Hondamatic en option. Dès Fr. 13 900.- . volant réglable en hauteur , siège arrière coulissant de 10 cm. Dès Fr. 15 200. - . concessionnaire Honda

Honda Civic Shuttle. 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN , 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , Honda Civic Sport CRX. 1,5 I. 74 kW/100 ch DIN, 12 soupapes , injection électronique , làj  ¦ ¦|%T J Â**\.intérieur multi-modulable , chaîne HiFi. Hondamatic en option. Dès Fr. 15 700.- . traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique , chaîne HiFi. Dès Fr. 18 400.- . ¦¦¦ JBn îrfP JU^MI mmmmWtmm aHki

AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 1182 Des automobiles exceptionnelles.
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NOUVEAU PONT A SAINT-MAURICE

UN DOUBLE EXPLOIT
SAINT-MAURICE (jbm). - En
moins de trois mois et demi , le
pont enjambant les voies CFF à
Saint-Maurice a été démonté et re-
construit. Le trafic ferroviaire n 'a
pas été perturbé et aucun accident
n 'a été déploré.

Ce trait d'union entre deux par-
ties de l'agglomération saint-mau-
riarde est vital puisqu 'il dessert
près de 100 immeubles ou habita-
tions dont la Clinique Saint-Amé,
l'usine de décolletage qui occupe
200 personnes, le terrain de foot-
ball et le camp militaire.

Les maîtres d'œuvre , CFF, can-
ton du Valais et Municipalité de
Saint-Maurice ont tenu à marquer
l'ouverture de ce nouveau pont par
une cérémonie d'inauguration à la-
quelle nous avons relevé la présen-
ce de M. Bernard Bornet , vice-pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du
Département des travaux publics ,
le préfet du district de Saint-Mau-
rice, M. Alphonse Gross, le prési-
dent de la Municipalité de Saint-
Maurice, M. Roger Udriot , des dé-
putés et membres du Conseil mu-
nicipal , des représentants de l'ar-
mée, le curé Michel Borgeat de
Saint-Maurice et toute la popula-
tion.

La fanfare L'Agaunoise a agré-
menté de ses productions cette cé-
rémonie tandis que le curé Borgeat
a procédé à la bénédiction de l'ou-
vrage.
Une nécessité

Le président de la Municipalité ,
M. Roger Udriot, a relevé l'impor-
tance de ce pont pour le dévelop-
pement de l'agglomération. De
plus, sa réalisation a été un exploit
tant en qualité qu'en rapidité.

« Saint-Maurice, de par sa situa-
tion géographique, est empaque-
tée, ficelée - plutôt mal que bien -
par le Rhône et les voies de com-
munication remontant la vallée:
autoroute, route , chemin de fer. nés. »
Les autorités doivent laisser de Le conseiller d'Etat Bornet a re-
l'espace à la ville et lui redonner la levé le « festival » des réalisations
possiblité de se développer dans en matière de communications
son aire naturelle qui a été et est cette année à Saint-Maurice. Le
toujours contestée par les grandes problème de l'autoroute a été ré-
voies de communication moder- solu. Le percement des tunnels va

«Ciba-Geigy offre 32 places d
MONTHEY (jbm). - La campagne
d'information et de recrutement
des apprentis pour 1985 a débuté
chez Ciba-Geigy à Monthey.

Une information
Comme par le passé, des mer-

credis après-midi seront organisés
afin de présenter de manière gé-
nérale des groupes de professions :
ces dernières auront lieu le 7 no-
vembre pour les laborants , le 14
novembre pour les ateliers - des-
sin, le 21 novembre pour les opé-
rateurs chimiciens et le 28 novem-
bre pour l'électricité. L'an dernier ,
ce sont plus de 250 personnes qui
ont participé à ces journées d'in-
formation où sont présentés des
films , des dias , de la documenta-
tion ainsi qu 'une visite des places
de travail et de cours. Les six
orienteurs du Chablais ainsi que le
Centre d'orientation professionnel-
le d'Aigle suivent ces journées qui
sont une contribution de la grande

Séance de la deputation d.c.
LES EVOUETTES. - Les députés
du Parti démocrate-chrétien du
district de Monthey se réuniront le
mercredi 7 novembre aux Evouet-
tes, au café du Grammont.

T Mardi  ̂
St-Maurice

[ 23 octobre f\ Grande salle I
L 20 h 30 ¦ 

du collège

Les Jeunesses culturelles I
du Chablais-Saint-lvlaurice I
présentent

PHILHARMONIE ENESCU
DE BUCAREST

Symphonie N° 5 et concerto
pour violon et orchestre de

Tchaïkovsky
Soliste : Yoshio Unno, violon
Direction: Mihai Brediceanu

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

M. Bernard Bornet, vice-président du Conseil d 'Etat et chef du
Département des travaux publi cs, a ouvert, d'un coup de ciseaux,
ce nouveau pont à la circulation.

usine chimique de Monthey à
l'orientation professionnelle. Il n'y
a pas besoin de s'inscrire pour ces
journées.

Un recrutement
Suite à ces journées, les jeunes

intéressés (ils étaient plus de 200
l'an dernier) peuvent s'inscrire
pour un stage obligatoire d'une
journée qui est suivie d'examens.
Les dates sont les suivantes : Ate-
liers - dessin : délai d'inscription : 3
décembre ; stages : du 10 au 14 dé-
cembre ; examens : 20 décembre ;
délai de réponse : 10 janvier. Elec-
tricité : délai d'inscription : 2 jan-
vier ; stages : 7 au 11 janvier ; exa-
mens : 24 janvier ; délai de répon-
se : 7 février. Commerce : délai
d'inscription : 14 janvier ; stages :
21 au 25 janvier; examens : 6 fé-
vrier ; délai de réponse : 21 février.
Laborants : délai d'inscription : 18
février ; stages : 25 février au ler
mars ; examens : 13 mars ; délai de

Cette séance permettra aux dé-
putés de se préparer pour la ses-
sion ordinaire de novembre du
Grand Conseil valaisan. Seront
étudiés : le projet de bud get can-
tonal 1985, ainsi que divers projets
de lois et décrets , notamment ceux
concernant l'atténuation de la pro-
gression à froid et la modification
de la Constitution valaisanne.

Au début de la séance, de
17 h 30 à 18 h 30, les députés se-
ront à la disposition des citoyennes
et citoyens qui désireront les ren-
contrer.
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Aujourd'hui vendredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Jeu duel
20.00-22.00 Kaléidoscope

bon train. En juin dernier , le nou-
veau pont de Lavey était inauguré MASSONGEX (jbm). - Mardi
et aujourd'hui , c'est ce pont reliant dernier, vingt et une personnes ont
deux parties de Saint-Maurice, re- reçu leur certificat de samaritain,
présentant un million d'investis- Ce papier est l'aboutissement de
sements, qui est remis aux utilisa- 26 heures de cours données du
leurs. 4 au 30 octobre à Massongex.

Les sections des samaritains de
¦̂""" —""——~^—,̂ ——~ Massongex et Monthey ont uni

_ B leurs efforts pour organiser ce
QnnCûntlCCQflû cours qui a été suivi par une per-
flUUI GlllldwCII|C sonne de Vouvry, une de Choëx ,

une de Daviaz, deux de Saint-
Maurice, sept de Massongex et

réponse : 28 mars. Opérateurs chi-
miciens : délai d'inscription : 25 fé-
vrier ; stages : 4 et 5 mars ; exa-
mens : 15 mars ; délai de réponse :
1er avril. Ces dates ainsi que les
formulaires d'inscription paraî-
tront prochainement.

Quant aux places d'apprentis-
sages entrant dans ces cinq caté-
gories, elles sont les suivantes : ate-
liers - dessin : trois mécaniciens,
trois serruriers de construction ,
deux dessinateurs de machines.
Electricité : deux monteurs électri-
ciens, trois monteurs en automa-
tique. Commerce : trois employés
de commerce, option gestion. La-
borants : onze laborants. Opéra-
teurs chimiciens : cinq opérateurs
chimiciens.

Comme nous le faisaient remar-
quer des responsables de la for-
mation chez Ciba-Geigy à Mon-
they, il y a des professions délais-
sées voir méprisées, telles méca-
niciens , serruriers de construction
ou monteurs électriciens de même
que des professions méconnues
telles , opérateurs chimiciens ou
monteurs en automatique. Les jeu-
nes devraient se donner la peine
de s'informer sur ces professions
qui ont un bel avenir devant elles.

A la paroisse
protestante
de Bex
BEX. - La rencontre mensuelle du
Club des aînés se déroulera lundi
prochain à 14 heures à la maison
Chevalley ; chacun y est attendu
car , à cette occasion , M. Paul Koh-
ler emmènera les participants , par
le texte et l'image , en Allemagne,
sur les traces de Luther !

* * *
Le groupe de couture se réunira

de nouveau tous les mardis dès le
6 novembre à 14 heures à la mai-
son chevalley. Les dames aimant
les travaux à l'aiguille sont tou-
jours les bienvenues.

Toutes les personnes désirant un
objet confectionné sur mesure
peuvent le demander ce jour-là en
venant sur place ou peuvent aussi
téléphonner à Mme Nicollier , au
numéro de téléphone 63 11 36.

/^W\ SAVOIR
( <W\XôM PRÉVENIR
VMy GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
MONTHEY: ÉVÉNEMENT
CULTUREL. - Il est impensable
a priori de monter un opéra hors
des grandes scènes lyriques.
C'est pourtant la démarche
d'une équipe du Théâtre de Neu-
châtel qui a réalisé un opéra en
chambre pouvant se jouer par-
tout ou presque dans les meil-
leures conditions. Pour le Va-
lais, c 'est Monthey qui aura le
privilège d'accueillir l' « Op éra
décentralisé» le mardi 20 (pour
les abonnés) et le mercredi 21
novembre (ouvert à la location)
à 20 h 30 à la salle de la Gare. A
l'aff iche , Le Viol de Lucrèce de
Benjamin Britten, opéra pour 8
solistes et 13 musiciens. Vendre-
di 16 novembre, à l'auditorium
du collège du Reposieux à 20 -
heures, M. Pierre Michot, musi-
cologue, donnera une conféren-
ce informative permettant à cha-
cun d'approcher ce spectacle

Massongex: 21 nouveaux samaritains

Les 21 participants au cours de samaritains de Monthey et Massongex avec leurs deux monitrices.
Mmes Josette Ducas et Danièle Saillen.

TROIS SOIREES THEATRALES DETONNANTES

niiiuuiiuu
ANTAGNES (g ib). - Il est des so-
ciétés locales qui se font un devoir
de sortir des carcans traditionnels
illustrés par la respectable soirée
annuelle. Un chœur mixte en ap-
porte la preuve ces jours-ci : l 'Au-
rore d'Antagnes présente ce soir,
demain samedi et le 10 novembre,
un spectacle café-théatre d'après
une pièce de Jack Rollan : Jane et
Jack. Satyre du couple, cette
œuvre sera entrecoupée de chan-
sons de la Belle Epoque parisien-
ne. Grande nouveauté et inaugu-
ration à Antagnes : une scène tour-
nante ayant coûté la bagatelle de
15 000 francs a été construite au
collège. La facture a été payée par
le chœur et la commune.

Trois représentations ont été
prévues. Après celle de ce soir,
l'Aurore sera à nouveau sur scène
demain dès 20 h 30, tout comme
samedi prochain 10 novembre.
Mais quel est donc ce nouveau
rythme insuflé à la dizaine d'ac-
teurs « sévissant» au collège ? Afin
d'éviter la traditionnelle p ièce de
vaudeville en quelques actes par-
fois longs, afin de quitter le domai-
ne du rire gratuit , le comité de
l'Aurore a choisi une pièce de Jack
Rollan, Jane et Jack, satyre du
couple actualisée.

Le café-théatre a ete choisi
comme moyen d'expression à cau-
se de sa soup lesse. En e f fe t , il per-
met de répéter avec un ou deux ac-
teurs à la fois , sans devoir rassem-
bler tout le monde trois fois par se-
maine pendant deux mois. Le
spectateur retire un avantage lui
aussi de cet état de fait  : les actes,
remplacés par des sketches (7 en
ce qui concerne Jane et Jack), de-
viennent très « digestes ». Le décor
est lui aussi très souvent renouve-
lé. Quatorze tableaux qui s 'instal-
lent sur trois scènes à la fois. En
ef fe t , le p lateau tournant permet
de diviser le «terrain » de jeu en
trois partie de 120 degrés chacune.

Pour parvenir à ce résultat , il
aura fallut excaver 16 m} de gra-
vas. La commune prévoyait d'in-
vestir une certaine somme pour re-
faire la scène du collège. L'Auro re,
ayant besoin d'un endroit pour
ranger son matériel, proposa de
creuser sous la scène et de rendre
cette dernière tournante. Le chœur
ajouterait la différence une fois la

avec un éclairage sur le compo-
siteur et l'œuvre.
VOUVRY. - Les commissions
apprentissages et bourses de
Vionnaz , Vouvry, Port-Valais et
Saint-Gingolph ainsi que la di-
rection du cycle d'orientation de
Vouvry mettent sur pied une
matinée d'information profes-
sionnelle pratique destinée aux
élèves du CO, à leurs parents et
à toute personne intéressée. Cet-
te manifestation aura lieu dans
le préau du centre scolaire de
Vouvry le samedi 10 novembre
de 8 h 30 à 11 heures.
COLLOMBEY-MURAZ. - Lors
de la dernière assemblée géné-
rale de la fanfare La Villageoise
de Muraz le président, M. Albert
Turin, a eu le plaisir d'annoncer
que dix élèves rejoindront les
rangs de la société dès 1985. La
prochaine saison sera plus étof-

ces, Mmes Josette Ducas de Mon-
they et Danièle Saillen de Masson-
gex ont donné ce cours qui a été
supervisé par M. Claude Coulon ,
instructeur et par le docteur Oli-
vier Favre, de Saint-Maurice.

Mme Silviane Crittin et M. Jac-
kie Biaise, respectivement prési-
dente de la section de Monthey et
président de celle de Massongex
ont été très heureux de la nom-
breuse participation ainsi que de
l'entente cordiale qui a permis la
mise sur pied de ce cours com-

et sa scène
facture établie. Une bonne part des
bénéfices du spectacle Jean du
Bouillet ont été investis dans cette
réalisation.

La pièce de Jack Rollan sera
entrecoupée de chansons «Belle
Epoque» du groupe A ristide Bril-
lant, ce qui ne fera qu 'ajouter au

Le souvenir du spectacle Jean du Bouillet est toujours vivant à
Antagnes. Une tradition «innovatrice » est née au sein du comité
de l'Aurore.

AVIS A LA POPULATION
DE SAINT-MAURICE

Ramassage des objets encombrants
Afin de faciliter l'évacuation des objets encombrants , l'Admi-
nistration communale met gratuitement à disposition du pu-
blic des bennes, du vendredi 9 novembre 1984 au soir au lun-
di 12 novembre 1984 au matin.
Emplacement des bennes
1. Rue Fernand-Dubois
2. Place de parc de l'avenue du Simplon, en face de la bou-

langerie Rouge
3. Les Cases (vers le pont)
4. Epinassey, place du Village.
Veuillez déposer vos objets encombrants dns les bennes et
non pas dans les alentours de celles-ci.
S.v.p. pas d'ordures ménagères dans ces bennes.
Merci d'avance.

Saint-Maurice, le 29 octobre 1984.
L'Administration communale

fee que la pré cédente tant sur le
choix musical que sur les sor-
ties.

CHABLAIS. - Depuis plusieurs
mois , on savait que le gouver-
nement français désirait faire
des économies en supprimant
notamment deux consulats en
Suisse : ceux de Bâle et de Lau-
sanne. Or , le consulat de Bâle
est maintenu et celui de Lausan-
ne fermé , au grand étonnement
des quelque 22 000 personnes
immatriculées au consulat de
Lausanne , contre seulement
8000 à Bâle. Une délégation
s'est rendue à Paris pour faire
réouvrir le consulat de Lausan-
ne qui pourrait fonctionner avec
un effectif réduit. Dans l'attente
d'une décision , les ressortissants
français sont prêts à occuper le
consulat de Lausanne si leurs
doléances ne sont pas acceptées.

mun. Il est à noter que les femmes
ont été plus nombreuses à suivre le
cours que les hommes. Ceci s'ex-
plique par le fait que les femmes
ont plus de temps libre et qu'elles
sont conscientes qu'un tel cours
peut les aider au cas où leurs en-
fants auraient des accidents.

A l'issue du cours, M. Charly
Rougemont , responsable de la
Protection civile de Massongex a
présenté l'organisation de cette
institution dans laquelle les fem-
mes ont un rôle important à jouer.

tournante
rythme endiablé de cette soirée.
Une soirée qui ne se terminera pas
avec la f in du spectacle, puisque
une restauration chaude et froide
est prévue, ainsi que de la danse et
une animation surp rise, renouvelée
de représentation en représenta-
tion.
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LE VINOBOX SUR LE MARCHÉ VALAISAN

Du fendant de Fully en carton
FULLY-SAXON (pag). - Le vi-
nobox vient de faire son entrée
sur le marché vinicole valaisan.
Une entrée timide certes puis-
qu'elle ne concerne qu'une cen-
taine de milliers de litres. Mais
une entrée qui ne va pas passer
inaperçue dans ce monde viti-vi-
nicole valaisan qui cherche au-
jourd'hui son second souffle.
Grâce à l'initiative de deux pro-
priétaires-encaveurs fulliérains,
le fendant et le goron sont dé-
sonnais mis en boite. Les avan-
tages de cette formule? Un gain
de place indéniable, la possibi-
lité de consommer un vin de
qualité à n'importe quel mo-
ment et cela pour un prix qui
approche celui de la bouteille.

Une première
pour le Valais

MM. Arnold et Alain Granges
ont donc décidé de jouer la car-
te du vinobox. Ces viticulteurs
fulliérains ont ainsi acheté pour
leur cave de Saxon la première
machine à mettre du vin en car-
ton jamais introduite en Valais.
Grâce à cet engin, de concep-
tion fort simple au demeurant,
la famille Granges «encave»
son fendant, son goron et sa
dôle (mais sur demande seule-
ment) dans des sachets alus de
trois et de dix litres. Sachets qui
sont eux-mêmes mis en boîte

M. Granges devant la première machine à mettre le vin en
vinobox du Valais.

dans des cartons fournis par la
maison mère suisse alémanique.

Pour la première fois donc,
du vin valaisan est proposé sur
le marché en vinobox. L'évé-
nement est suffisamment inédit
et intéressant pour susciter Pat-

Une condition à la réussite de
cette innovation toutefois : que
le vin emballé de cette manière
soit de même qualité que celui
mis en bouteille. La mise en bri-
ques garantit en effet une con-
servation minimale de six mois.
Elle ne peut en aucun cas boni-
fier un vin déclassé. A bon en-
tendeur...

tention des consommateurs et
des professionnels de l'écono-
mie vinicole du Vieux-Pays.

TÉLÉRÉSEAU CÂBLÉ A BAGNES

Ne pas perdre sa culture
BAGNES. - A l'heure où les discussions et les démarches concernant le téléréseau vont bon train
dans la vallée de Bagnes (TEREB), certains milieux émettent quelques réserves sur les conséquen-
ces sociales d'une telle nouveauté. La culture bagnarde va-t-elle se voir sacrifiée sur l'autel de l'Eu-
rovision et des programmes par satellites? Non, répondent les responsables et en particulier
M. Willy Ferrez, président de la commune de Bagnes ! Pour dissiper toute inquiétude, les initiateurs
du projet avancent l'argument de l'animation locale et régionale transmissible par le téléréseau. Un
argument-béton puisque la télévision et le téléréseau pourraient devenir les reflets de la vie et de la
culture bagnarde. Finie la passivité totale devant le petit écran : un slogan qui résume bien la poli-
tique audio-visuelle dans la vallée de Bagnes.

et d'information dont l'efficacité
est à la hauteur des moyens d'au-
jourd'hui » .

Autres avantages

En dehors du cadre normal des
programmes, les possibilités d'uti-
lisation du téléréseau câblé sont
multiples.

Tout d'abord , le journal trans-
mis par la télévision (sorte de télé-
texte), permet grâce à des fac-si-

Les craintes émises par les scep-
tiques n 'ont rien d'erroné, au con-
traire. Voir la vallée de Bagnes
tout à coup arrosée par des dizai-
nes de chaînes étrangères peut in-
quiéter. La passivité générale du
téléspectateur, la nouveauté des
programmes étrangers , deux fac-
teurs qui peuvent favoriser forte-
ment la diversification voire la
perdition de la culture typique-
ment locale.

La puce à l'oreille

De tels dangers ont naturelle-
ment éveillé l'attention et l'esprit
de tradition des responsables du
TEREB. Ces derniers ont repris
l'argument au vol en invoquant la

Dans un tel cas, le téléspecta-
teur local deviendrait le premier
bénéficiaire de « sa » télévision. Un
avantage qui risque de balayer les
dernières craintes et de renforcer
l'idée du protectionnisme culturel
dans la vallée de Bagnes.

Gérald Métroz

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMO.MT

Avenue delà Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex ^ v».
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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miles d'imprimés de prendre con-
naissance des nouvelles régionales
nationales et internationales, sim-
plement en allumant son poste.

Autre possibilité parlant en fa-
veur du téléréseau par câble, la
communication dans les deux
sens. En effet , ce système permet
au ' téléspectateur de devenir lui-
même le sujet d'une émission. Par-
ticipation directe dans les débats ,
enseignement à distance, contact
direct avec les clients dans la bran-
che publicitaire, information tou-
ristique, économie régionale, la lis-
te pourrait s'allonger à l'infini.

conservation de la culture locale
comme leitmotiv de leur projet de
téléréseau. Et avec raison . «Pou-
voir et vouloir donner sa chance à
l'animation locale », cette citation,
tirée d'un rapport de M. Willy Fer-
rez (1983) est claire. L'idée de
l'animation locale par le biais du
téléréseau « vise à donner à chacun
un moyen d'expression culturelle

Première auto-expo du Chablais
Les garagistes de Bex: une entrée représentative
BEX (rue). - L'idée avait été lancée, restait à la émissaire des écologistes. Malmenée, la voiture
réaliser. Mettre sur pied, à Bex, un salon de l'auto- entre de plus en plus dans nos moeurs, a aussi dit
mobile, voilà bien un projet digne d'intérêt. Hier le président du groupement bellerin qui, abordant
jeudi, sur le coup de 14 heures, en coupant le ru- les nombreux aspects restrictifs - vignette, limita-
ban bleu et blanc, M. Mario Viscardi, président du tion de la vitesse, taxe pour les poids lourds, essen-
Groupement des garagistes de Bex (GGB) pouvait ce sans plomb, etc. - s'est cependant déclaré per-
arborer un légitime sourire non seulement de con- suadé que l'homme saura surmonter toutes les
tentement, mais de fierté aussi. Ce geste tradition- embûches qu'il s'est lui-même créées.
nel, M. Viscardi l'a accompli en présence de nom-
breuses personnalités. On reconnaissait notam- Animation variée
ment le syndic de Bex, M. Aimé Desarzens, entou-
ré des municipaux. Les députés Arnold Chauvy Pour cene première, les garagistes présentent
(vice- président du Grand ConseU vaudois) et quatre modèles par marque. A Bex, plusieurs nou-
Georges Blum avaient également tenu à être de la veautés sont visibles. Pensons par exemple à la
fête, de même que MM. Pierre Echenard, prési- nouvelle Kadett, présentée récemment pour la
dent du ConseU communal, Edouard Vuagniaux, première fois au Salon de Paris. Un dessin révolu-
président de la SIC (Société industrielle et com- donnaire et une Ugne qui ne l'est pas moins. Les
merciale) et Fritz Huwyler, président de la Société exposants disposent de 1400 m2 de surface. Ce
du «défunt» Comptoir. Il n'est en effet pas exa- mini-salon est d'autre part agrémente par une ani-
géré de parler de fête. Réunir sous un même cha- manon variée. Notons par exemple la projection
piteau une douzaine de garagistes chablaisiens est <au sfand, BMW) de courses en circuit. Chez Vol-
une idée qui, au départ, aurait pu passer pour uto- v?> c est Ie "•«*«"* 1™ est détaille. Tous les gara-
pique ; concurrence économique oblige. Pourtant, g}?«es ont fait de gros efforts pour satisfaire la
le Groupement des garagistes de Bex prouve par clientèle.
la mise sur pied de cette première expo-auto du L'exposition, qui fermera ses portes dlmanche
Chablais, que le main dans la main - c'est le terme soir, devrait permettre - c'est le vœu de M. Viscar-
employé par M. Viscardi - reste souvent un gage di - de favoriser la discussion, de nouer des cou-
de succès. C'est de plus, a-t-il fait remarquer, une tacts. Nous devons semer pour récolter plus tard, a
autre manière de célébrer le centième anniversaire conclu le président du Groupement des garagistes
de l'automobUe, source de liberté, mais aussi bouc de Bex.

FEIN S.A. SEMBRANCHER

12 NOUVEAUX LICENCIEMENTS
SEMBRANCHER (phb). - Rachetée à Sodeco prise discutable. Les 12 licenciements d'aujour-
S.A. en juin 1982, l'usine Fein outillage électri- d'hui viennent agrandir le rang des 25 person-
que S.A. à Sembrancher occupe quelque 80 per- nés ayant dû quitter l'entreprise depuis juin
sonnes dont le 20% se compose d'hommes à 1983.
charge de famille. Rappelez- vous : en juin De fait, la FCOM va demander l'intervention
1983, l'entreprise licenciait treize personnes. La des instances compétentes pour provoquer une
plupart d'entre elles trouvaient un emploi à Té- attitude différente de la part de la direction de
léverbier. Décembre 1983, une mesure de res- l'entreprise sur la politique de l'emploi,
tructuration devait encore priver de travail huit H en va de la santé économique de toute une
autres employés. région de montagne qui doit pouvoir compter

sur des places de travail stables.
Nouveau coup de tonnerre dans le ciel entre- La FCOM regrette, en outre, que la direction

montant, Fein S.A. annonce la mise à pied de de l'usine Fein ait refusé de répondre favorable-
douze personnes. Il va sans dire que cette déci- ment à la requête du 22 août 1984 adressée par
sion suscite de vives réactions dont celle véhé- M. Florian Boisset aux fins de discuter en tant
mente et officielle de la Fédération chrétienne que partenaire social des problèmes en cours,
des ouvriers sur métaux de la Suisse (FCOM) A ff airp * ailjOT-par l'entremise de M. Florian Boisset, secrétaire. A"'ure A ""vre...
_ La nouvelle de ce licenciement nous étant
Pas content du tout... parvenue, hier jeudi, jour de la Toussaint, il

M. Boisset, commentant la nouvelle, fait état n'est pas en notre pouvoir de donner aux lec-
de sa stupeur. La FCOM refuse, déclare-t-il, leurs le point de vue de l'entreprise, ce que nous
une telle mesure estimant scandaleux de faire ne manquerons pas de développer dans notre
supporter aux travailleurs une gestion d'entre- prochaine édition.

ASSOCIATION SUISSE DES ARTISTES ET AMIS DE L'ART

De l'Octogone au Sporthalle Sankt Jakob
MARTIGNY (phb). - Offrir aux
artistes suisses la possibilité d'ex-
poser dans des conditions avanta-
geuses et valorisantes, tel est l'ob-
jectif prioritaire, les buts vers les-
quels tend l'Association suisse des
artistes et amis de l'art (ASAA),
groupement nouvellement consti-
tué. A cet effet , l'exposition inau-
gurale qui vient de fermer ses por-
tes à Lutry - Centre culturel Oc-
togone - revêtait un caractère ex-
périmental riche d'enseignement.
Au lendemain de cette première
culturelle, les responsables du
groupe romand ASAA ont bon es-
poir que de telles collectives pren-
nent avec le temps la dimension
d'un événement artistique dans la
vie culturelle romande.

M. Charles Colombara , prési-
dent de l'ASAA (groupe romand)
souligne que l'exposition puillié-
raine constitue le témoignage vrai
de cette vocation manifestée par
quelques 400 artistes (40 Ro-
mands) sociétaires de l'associa-
tion. Les genres et tendances les
plus divers se sont exprimés en
toute liberté du côté de Pully. L'in-
térêt d'une telle exposition réside
dans sa valeur d'anticipation, lais-
sant découvrir par ailleurs ce que
sera cette culture de l'expression
personnelle dont on sait déjà
qu'elle sera une des caractéristi-
ques dominantes des décennies à
venir. M. Colombara, reste tout

«Acte d'amour» : l'une des cinq œuvres traitées par Liliane *
Marasco et qui figureront en bonne place dans lé cadre de
l'exposition organisée par l'ASAA au Sporthalle Sankt Jakob à
Bâle.

sein de l'ASAA tout en bénéfi-
ciait de plus de 15 ans d'expé-
rience de l'association mère, M.
Colombara , artiste peintre, se tient
à votre entière disposition : nu-
méro de téléphone (025) 71 33 48,
1870 Monthey.

Bâle... une suite logique

cadre de la prochaine exposition
intercantonale qui ouvrira ses por-
tes à Bâle ce dimanche 4 novem-
bre (vernissage dès 10 heures). A
noter que l'exposition est ouverte
tous les jours de 14 à 20 heures.

Bon vent donc à nos artistes
chargés de défendre les couleurs
romandes. «C'est un grand privi-
lège pour nous que de pouvoir ex-
poser en Suisse à des conditions
avantageuses et de faire l'objet de
telles sollicitudes... » reconnaît
avec un plaisir non dissimulé Lilia-
ne Marasco, peintre octodurien,
que nous avons surprise mettant la
dernière main à l'une de ses cinq
œuvres conçues expressément en
vue de l'exposition bâloise.

aussi convaincu que la liberté de
l'artiste peut trouver son vrai, son
plein épanouissement dans le res-
pect mutuel et la participation de
tous à l'édification d'une grande
famille d'artistes. Dès lors, si vous
êtes intéressés à l'idée d'œuvrer au

Compte tenu du succès rencon-
tré par les artistes romands expo-
sant à l'Octogone de Pully, ces
derniers, à commencer par Didi
Bader (Les Marécottes), Charles
Colombara (Monthey) ou encore
Liliane Marasco (Martigny) ten-
tent une nouvelle expérience. Ils
présenteront leurs œuvres dans leDanse

une première 
pour l'école de Fully VOTATION POUR UN CONSEIL A QUINZE
FULLY (pag). - C'est demain sa- ¦ ¦ A J _J ' "J mL̂̂ ï S ï̂ Vî Le point de vue du président
mier spectacle à la salle du Cercle ¦ •>¦.& ¦ ndémocratique (dès 20 h 30). Pour fil EM W] „ fflP KAflflPQ
ce coup d'essai , le professeur de UU F UU UU UUUIIUO
l'école, Mlle Rita Barman , a pré-
féré au traditionnel récital de dan- ;- T _ ... . , „. „ 
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se classique l'univers des contes. LE CHÂBLE. - Dans notre édition dans la SEULE MESURE où
Avec ses élèves, elle a ainsi recréé de lundl> nous avons commente la TOUT RESPONSABLE doit SA-
par la danse mais aussi par le votation populaire de Bagnes, sans VOIR être respectueux des déci-
mime l'histoire de Cendrillon. pouvoir donner le point de vue de sions de la base.

Les petits danseurs et danseuses M - Freddy Michaud, le président On a vu dans la consultation
fulliérains sont ainsi emportés par du PDÇ df  Bagnes, alors à l'étran- populaire une stratégie politique.
le récit de Cendrillon et l'atmos- ger L mteresse est aujourd'hui de Si vouloir assurer a tous les villa-
phère mystérieuse du Moyen Age retour. Il nous livre ses impressions ges son représentant à l'exécutif
évoquée dans ce spectacle tant par ?"' mf" ent un point final à cette est une stratégie politique, alors je
la musique d'époque que par les consultation du 28 octobre dernier. suis d accord qu 'on lui donne ce
décors qui sont signés Hélène Beu- , "Le re^ltat se devait d'être net, qualificatif. Toute autre raison est
quelin L'éclairage royaume de dans un sens ou dans l'autre. Un au reste erronée. Les événements
Nicolas Taramarcaz et les cos- vote positif à 51% aurait fait 49% futurs le confirmeront tout seul.
tûmes, réalisés par ' l'association de mécontents. On m'a annoncé Une page des élections est main-
des couturières aj outent encore à dans les colonnes de ce journal tenant tournée. Il ne nous reste, en
cette ambiance moyenâgeuse comme un ardent défenseur d'un bonne harmonie, qu 'a réaliser son

Pour ce coup d'essaif l'école de conseil à 15- Cela est vrai> mais deuxième volet. »
danse de Fully espère réaliser un
coup de maître. L'invitation est «•••••••••••#••••««••«•••••••••••#<•donc lancée. Amateurs de danse et £ ^parents des élèves du professeur 9 i  ̂ i ADIM -VFRT à NanHa7Rita Barman , rendez-vous demain 9 

ue LMrm-VCn I d wenUdZ
soir samedi 3 novembre , à la salle # vous souhaite un bon week-end
du Cercle démocratique, dès 0 et vous donne rendez-vous
20 h 30, pour une spectacle de • ce soir et samedi avec
danse qui s'annonce haut en cou- • l' orchestre Méditerranée
leur et en mouvements. • WÊLWËmWmïït8$WltiÈÊÉÊmmWÊM

Accouchement
par sophrologie g£
MARTIGNY. - Un cours débutera
le mercredi 7 novembre 14 heures
au collège Sainte-Marie. S'inscrire
par téléphone au (026) 2 58 92
chez Irène Rey, sage-femme\
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LES PLUS RENTABLES
À L'ACHAT. À L'USAGE. À L'ENTRETIEN.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: .Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d'Anniviers,Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33-Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

*

Liteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres, 1290cm3,41 kW
(56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu'à 820 kg de charge utile; livrable en versions
commerciale et fourgonnette, surélevées ou non, à partir de fr. 14 690.-.

Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm3,48,5 kW (66 ch) DIN, 4 vitesses; livrable
en versions châssis-cabine, à plateau et double cabine, jusqu'à 6 places; jusqu'à
1560 kg de charge utile du châssis nu ou 1250 kg dans les autres versions;
à partir de fr. 16 600.-.

Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres, 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN,
5 vitesses , différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette, com-
merciale, Wagon, minibus et car scolaire (2 adultes + 21 enfants) ; 3/6/9/11/13/
14 places, jusqu'à 1170 kg de charge utile; à partir de fr. 19 350.-. (En option:,
moteur de 2 litres et boîte automatique.)

Km : HI 'T-:r-:H BH'r : EÎHEIIE: = : 'ruiE«EEEBEÎtl!T!E?!sn

Hilux 4x4:  5 vitesses, transmission sur les quatre roues enclenchable en
tout temps, réducteur tous terrains sur les 5 rapports de boîte, différentiel
arrière autobloquant; livrable en 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW
(88 ch) DIN, 1135 kg de charge utile, en versions châssis-cabine, Pick-up et
double cabine; à partir de fr. 20 770.-; également en Pick-up diesel, 2446 cm3
offrant 1020 kg de charge utile; fr. 23 590.-.

Chariots élévateurs Toyota: plus de 90 modèles de base, en différentes
présentations, de 0,5 à 40 tonnes de capacité; moteurs à essence, au gaz liqué-
fié, diesel ou électrique. En outre: chariots élévateurs à mât rétractable, jusqu'à
3t, tracteurs industriels jusqu'à 901 et transpalettes jusqu'à 21 de capacité; à
partir de fr. 17 500.-.

Dyna: deux diesel à 4 cylindres, 2976 cm 3, 59 kW (80 ch) DIN, cabine
basculante; quatre 4 cylindres à essence, 1994 cm3, 59 kW (80 ch) DIN;
livrable en versions à plateau, châssis-cabine et châssis-cabine double
(essence seulement), offrant jusqu'à 1910 kg de charge utile du châssis nu;
à partir de fr. 23 500.-.

¦¦:¦: . :- '..'. ¦" ¦ « — —«¦¦¦¦ ¦— 49ffl BBTIWW«fc 

Hiace 2000: empattement long, 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW
(88 ch) DIN, 5 vitesses ou boîte automatique en option, ou diesel, 2200 ou
2450 cm3, différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette,
commerciale et car scolaire (2 adultes + 23 enfants); 3/6/9/11/14/15/16 places
jusqu'à 1220 kg de charge utile; à partir de fr. 20150.-.

Land Cruiser 4x4:  véhicule tous terrains éprouvé dans le monde entier,
livrable en versions bâchée, Hard Top à deux empattements au choix, Pick-up
et Station Wagon en 4 présentations, offrant jusqu'à 12 places et 1155 kg de
charge utile; capacité de remorquage de 6 tonnes; essence ou diesel; à partir
de fr. 24 990.-.

f̂lÉlllToyota SA, 5745 Safenwil, tél. 062-67 9311 T&&222-~ 

TATO
N° 1 des utilitaires en Suisse.

C'est la raison pour laquelle,
au cours des 10 dernières
années, plus de 33 000 ache-
teurs de véhicules utilitaires
en Suisse ont opté pour des
Toyota, faisant de ceux-ci les
plus vendus. Sur le plan mon-
dial aussi, Toyota est le plus
grand constructeur d'utili-
taires légers. Interrogez à ce
propos n'importe lequel des
clients de Toyota, la meilleure
référence qui soit!
Ce n'est pas par hasard que

plus de 22% des utilitaires
Toyota diffusés en Suisse sont
acquis par des propriétaires de

grands parcs automobiles:
ceux-là mêmes qui y regardent

au plus près en matière de
rentabilité. Il est un fait que les
utilitaires Toyota se distinguent
par un rapport rendement/
coût exceptionnel.

Volume utile exceptionnel
C'est un volume utile sans pareil

de 5,5 m3 qu'offre par exemple
la fourgonnette Hiace de série,
qui se charge et se décharge
aisément par l'arrière et par
les deux côtés. De même, le
camion à plateau Dyna à em-

pattement long présente une
gigantesque surface, utile de
9,8 m2.

Charge utile et capacité de
remorquage exceptionnelles
La Land Cruiser Hard Top4x4 ,

par exemple, est capable de
tracter la bagatelle de -6000 kg.
Le Dyna semi-remorque, bien

qu'il ait une charge Utile de
3050 kg, se conduit avec un
permis tourisme. Le plus per-
formantdes chariots élévateurs
Toyota ne lève pas moins de
40 tonnes, tandis que le plus
petit est conçu pour 500 kg.

Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une documentation complète
sur les utilitaires suivants, avec le tarif correspondant:

D Liteace D Hiace D Dyna D Hilux4x4 D Land Cruiser4x4

D chariots élévateurs

(Prière de cocher ce qui convient.)

Nom et prénom:

Entreprise;

Adresse:

NP, localité

Prière d'expédier à:
Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil, tél. 062-67 9311

Entre les deux, il y en a 90
répondant à tous les besoins,

y compris aux vôtres.

Habitabilité exceptionnelle
Les versions pour le transport
de personnes des utilitaires
Toyota offrent un maximum de

place et de confort. Ainsi, la
Hiace Pick-up à double cabine
a 6 places, la Land Cruiser Hard

Top 4 x 4 en a 10 et les différents
minibus en ontjusqu'à16 con-

fortables pour des adultes.

Sobriété exceptionnelle
Les utilitaires Toyota sont
réputés pour leur faible con-

sommation. Un exemple: la
Hiace diesel n'a besoin que de
7,6 I aux 100 km à 90 km/h et
10,1 I en ville

Economie exceptionnelle à
l'entretien
Les utilitaires Toyota n'exigent
une inspection que tous les
15 000 km et une vidange tous
les7500 km. Quant a leurfiabi-
lité, elle est clairement attestée

par les statistiques des asso-
ciations automobiles euro-

péennes-: les véhicules Toyota
se classent toujours parmi les
meilleurs. On peut tout autant
compter sur le service des

pièces détachées Toyota: rien

que l'importateur en Suisse en
a en permanence quelque

65 000 différentes en stock.

Rentabilité exceptionnelle
dès l'achat
L'économie des utilitaires
Toyota commence d'ailleurs à
l'achat. Cela, on vous le confir-
mera dans chacune des 436
agences Toyota de Suisse, où
vous attend une bonne offre.

- ĝ-
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CE WEEK-END A SION
Exposition d'oiseaux

SION. - La société Ornival
tiendra sa traditionnelle expo-
sition d'oiseaux de cage et
d'agrément, ce week-end, à la
salle de gymnastique de l'école
du Sacré-Cœur à Sion.

Près de 400 oiseaux, des plus
beaux sujets élevés dans l'an-
née par plus de 30 éleveurs y
seront présentés.

Tous ces magnifiques oi-
seaux, qui font la fierté des éle-
veurs, attendent votre visite.

Vous y trouverez de nom-
breuses variétés et coloris. Ces

La Laurentia de Bramois a tenu
son assemblée

C'est en effet le vendredi 26 oc-
tobre que tous les membres actifs
de la Laurentia , fanfare de la ban-
lieue sédunoise, étaient conviés à
leur assemblée générale annuelle.

Sur la base des différe nts points
mis à l'ordre du jour et du rapport
du président M. Bernard Rossier, il
est satisfaisant de constater que la
Laurentia compte à ce jour 51
membres actifs qui ont participé à
plus de 70 répétitions et presta- L'assemblée nomma ensuite
tions durant la saison écoulée. Il MM. Fernand Morath , nouveau
est à relever également l'excellent membre du comité, André Wal-
travail effectué par l'école de mu- pen , vice-président, Joseph Willy,
sique placée sous la direction de
M. Simon Mariéthod, directeur, et
qui compte pas moins de 18 élè-
ves. Du côté finances , nous avons
besoin de toutes les compétences

f f i g6t~Wu6~wa5aret
Une soirée agréable,

une ambiance intime
Ctnciwi
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Jusqu'au /»
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le fabuleux F8^quartett J-V.

JOHN R0MAR0
& SUPERFLASH

...et Linda, Graziana, So-
raya, Nadia, Gaby, Sao
Coimbra et toujours...
Pamela Popo.

Mardi 6 novembre
au Théâtre de Valère

à 20 heures

6 heures au plus tard
(Marc Perrier)

avec Claude Piéplu - Prothéa - Paris

Location :
Hug Musique

Rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63

Place de parc : parking de la Cible

êtres ailés vous réjouiront éga-
lement par leur chant et leur
gazouillis.

L'exposition sera ouverte au
public demain de 9 à 19 heures
et dimanche de 9 à 17 heures.

Peut-être êtes-vous égale-
ment éleveur ou amateur d'oi-
seaux ; la Société valaisanne
d'ornithologie se réjouit de
vous accueillir comme mem-
bres.

Amis des oiseaux, réservez
donc un peu de temps en cette
fin de semaine pour visiter cet-
te exposition.

annuelle
de M. André Walpen pour arriver
à nouer les deux bouts.

L'année 1984 étant une année
de renouvellement du comité, ce-
lui-ci ne posa aucun problème. En
effet , à part le président démis-,
sionnaire, que nous profitons de
remercier pour le travail accompli
pendant six ans, tous les autres
membres remettent leur mandat à
disposition.

président , ainsi que MM. Yves
Gaudin et Edmond Fauchère, cen-
seurs des comptes et Martial Gay,
membre de la commission musi-
cale.

A 23 heures environ , le prési-
dent leva la séance, en rappelant à
tous les membres que la fanfare
La Laurentia de Bramois organi-
sera en mai 1986 le festival des
fanfares du Valais central , après
quoi tout le monde trinqua à l'ami-
tié. Le comité

GYMNASTIQUE DES AINES

REPRISE
DES COURS

Pro Senectute se fait un plaisir
d'annoncer la reprise des cours
hebdomadaires de gymnastique,
dans les localités suivantes :
- Salins : le mardi 6 novembre à
14 h 15, à la salle habituelle. Mo-
nitrice : Mme Coppex.
- Basse-Nendaz : le jeudi 8 no-
vembre , à 15 h 15, à la salle habi-
tuelle. Monitrice : Mme Coppex.
- Pont-de-la-Morge : le jeudi 8 no-
vembre, à 15 h 15, à la salle habi-
tuelle. Monitrice : Mme Baud.

Cette gymnastique est offerte à
toutes les personnes (dames et
messieurs) dès l'âge de 55 ans.

Les monitrices accueilleront an-
ciens et nouveaux adeptes.

Soyez nombreux à y participer.
Pro Senectute et FGA

Fête de la Toussaint : cérémonie du souvenir
SION (sm). - « En cette journée de
la Toussaint, nous voici réunis
avec nos défunts , en communion
avec eux. »

A l'image des cérémonies qui ,
dans le Valais central , rassem-
blaient hier après-midi les fidèles
au cimetière, une célébration con-
duite par Mgr Henri Schwery, évê-
que du diocèse de Sion, ranima la
flamme des souvenirs de nos pro-
ches disparus.

Pieux et recueillis, les chrétiens,
dans l'attente de la résurrection
dont notre Seigneur donna un vi-
vant exemple, prièrent pour l'âme
des défunts. Conscience de la
mort, corollaire de l'existence hu-
maine, passage d'espoir vers un
Au-delà lumineux dans l'amour et
la grâce divine.

Par un soleil resplendissant,
tranchant sur la grisaille des an-
nées précédentes, les croyants par-
tagèrent émotions et souvenirs,
confiants en une survivance au-
delà du sépulcre.

A l'ancien cimetière de Sion, des ê Sion, une cérémonie con
chants de circonstance accompa- *>»* par Mgr Schwery.
gnèrent l'hommage rendu par Mgr 
Schwery aux trépassés. -

fre à ses , enfants la vie éternelle
«Souvenons-nous que Dieu of- Prions pour nos défunts. « »

ELECTIONS COMMUNALES
L'agenda du PDC

Mardi 6 novembre : 20 h 15 : la Matze, assemblée générale.
- Présidence et vice-présidence.
- Désignation des candidats au Conseil communal, juge , vice-juge.
- Désignation des candidats au Conseil général.

Mercredi 21 novembre : 20 h 15 : la Matze , assemblée générale.
- Présentation des candidats au Conseil communal.

Dimanche 2 décembre : élections du Conseil communal, juge et vice-
juge.

Mardi 4 décembre • 20 h 15 : la Matze, assemblée générale.
- Bilan des élections du 2 décembre.
- Présidence et vice-présidence.
- Election au Conseil général.

Dimanche 9 décembre : élection du président , du vice-présidnt et du
Conseil général.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou- Retour : à Martigny dans la soi-

nsme pédestre rappelle a ses
membres que la dernière sortie de
l'année aura lieu le samedi 3 no-
vembre 1984 avec le programme
suivant :

Brisolée.
Chef de course : Georges Pillet,

Martigny.
Temps de marche : deux heures

et demie environ.
Départ : gare de Martigny, à

13 h 10.

Vendredi 2 novembre
07.00 RSR 1
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et lé journal régio-
nal de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages : ce soir , la ré-
volte des lavandières ,
deuxième partie

18.55 Les cinq minutes des con-
sommatrices avec Mme
Yvette Chappot

19.00 La page magazine , au micro
d'A. Ribordy, Mme Isabelle
Vogt , nouvelle présidente
des jeunesses radicales
suisses

19.30 C comme couleur et J com-
me Jazz

20.45 Clôture

ree.
Inscriptions obligatoires : auprès

de l'Association valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél.
027 / 22 20 17, pendant les heures
de bureau jusqu'au vendredi 2 no-
vembre 1984, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le sa-
medi matin.

Abattage
d'un marronnier

Une équipe du service forestier
et d'embellissement procédera ces
prochains jours à l'abattage du
marronnier sis à droite de l'entrée
principale de l'église paroissiale.

Ce travail a été rendu nécessaire
en regard du danger représenté et
dû au. grand âge de cet arbre. Il
sera remplacé et formera une unité
avec son voisin.

L'Administration communale
de Martigny

r 1RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex ¦¦* -'
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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pffgf RESTAURANT ^gfj

^«!Mmi(lMP
Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N" 44 blanc
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir, sur présentation du
coupon portant ce numéro

[̂ GRATUITEMENT 2 B̂CdiWi rA
- -n-2\ I a Raima? fFvinnnazt 026/8 43 54m=^-La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54

Sur la route du vin
et des fruits
Relais

de la Sarvaz
Saillon

I • Cadre idéal pour banquets, no- |
I ces et sociétés
« • Chambres avec confort

I 026/6 23 89 027/86 49 40 I
L I

| L'HOTEL-RESTAURANT |f
B «EDEN» as
1 ANZÈRE

Fam. R. et S. Moos §!=.
 ̂

Tél. 027/38 34 94 |jj
SS BS
gjjj vous propose gg

1 LA BRISOLÉE Ë

RELAIS ¦

MAYEN-DE-SION
Actuellement

! <± BRISOLÉE -  ̂!
¦ ¦

Tél. 027/22 08 72 ¦

Ou aller savourer
LA BRISOLEE
avec le muscat nouveau

A l'Auberge des Collines
Pont-de-la-Morge

Dimanche ouvert dès 16 h
Tél. 027/36 20 80

A la période \$ ŵ V̂de la CHASSE tf^g
et à celle VI J^R\K^

(fjVj de la BRISOLÉE 
^gKC^

f/A?3Sjff^-l? 
Un 

renseignement?

Cette rubrique du vendredi vous offre l'occa- jç \ 027/21 21 11sion de présenter vos spécialités à nos lecteurs int 33gourmets et gourmands (plus de 112 OOO). es{ à votre servie

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il
| TOUJOURS AU £'

S • Château
de la Soie
SAVIÈSE - GRANDIS

pour la fameuse

{ • Brisolée maison J
à Fr. 9.50

J servie avec moût de muscat J
I Salle pour 100 personnes

| Tél. 027/2214 02 - 22 57 48 j

Restaurant
de la Tour

Novembre
Tous les dimanches dès 16 h.

BRISOLÉE
• Fromage d'alpage

Saxon (Darioly) col des Plan-
ches

• Vin nouveau

En semaine: sur réservation pour
groupes et sociétés

FAM. J.-MARIE LONFAT
Tél. 026/2 34 04 - 2 75 98

| RESTAURANT-BAR m <

i Relais Fleuri
; !
» Dorénaz !
! «

- Brisolée, moût
i - Entrecôte de cerf
i - Civet de chevreuil
i — Grande carte ^
i D. et R. Robatel ]

Pour vos réservations : <
026/810 23 <

36-1302 |

•* 
l#

CAFE
#l *•

• DE LA PLACE •
• MARTIGNY-CROIX •
m Samedi et dlmanche @
• Brisolée - Moût •
: (En semaine, sur commande) 5

0 Fam. Serge Carron •
• Tél. 026/2 12 68-2 36 85 •
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Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

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

Faites confiance, vous aussi, aux " maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S 100.
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A louer , dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40, 1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

36-207

APPARTEMENT 2 Va pces
Loggia plein sud, bien équipé, calme
Prix: Fr. 125 000.-.
APPARTEMENT 4 1/2 pces

• •/dans villa (92 m2).
Endroit calme et ensoleillé avec ga-
rage, cave, buanderie, cheminée fran-
çaise. Avec Fr. 25 000.- de ton
Terrain commun de 1285 m2. grâce au système TALOT
Prix: Fr. 240 000.-. vez déjà devenir proprié
Financement à disposition. maison individuelle de SV.
Renseignements et visites tous les toute première qualité,
jours sur demande

? Avec Fr. 25 000.- de fonds propres
grâce au système TALOT, vous pou-
vez déjà devenir propriétaire d'une
maison individuelle de 5Vz pièces de
toute première qualité.

Pour tous renseignements :
TALOT PLANUNGS S.A

Case postale, 1807 Blonay
0 021/53 29 49
r 89-1901

e gros

INNO

Résidence «Près du Pont »

r 
MARTIGNY

A vendre en PPE
APPARTEMENTS

277875
260775
265050
158175

pièces
pièces
pièces
pièces

122,4
124,6
126,4
62,6

balcon
balcon
balcon
balcon

dès
dès
dès
dès

La copropriété comprend salle de gymnastique et de loisirs
agencement sauna , salle de réunions, solarium-terrasse.

SURFACES ADMINISTRATIVES
744,80 m2 sur 2 niveaux,
dès Fr. 2204,10 le m2 y compris entrée et réception
Places de parc en sous-sol Fr. 17100. —

Disponibles : printemps 1985.

au sous-sol
de notre magasinM ¦. *&&.: H h» W'- .
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du 2 novembre
au 24 décembre

l u
s .

Rensei gnements et vente :

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL 022-31 728'
6, BD ^«lES-FAZY 1201 GENEVE
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Des reserves a profusion! Ford Or/on Injection. s*™**
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement cherche
mesuré. Horion injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son secrétaire médicale
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offertes de B ,

 ̂ ~ Bonnes connaissances d aile-
série. Ford Orion Injection, fr. 18100.-. mand et d an9lais nécessaires
Reserves de ouissance: moteur
CVH de 1.6 I a haut rendement.
77 kW/105 ch grâce à l'injection
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s.
Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à
5 vitesses.
Réserves de sécurité: Traction avant ,
freins à disques à l'avant, à tam

Ford Orion. L'agrément se rend utile. rewwiwHwi ia^iHWhwa

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage au Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex : Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans :
Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 - Zermatt: Garage Schaller

màiiSMBMSm Ê̂
| ARTICLES PE SAISON |
m m̂mm I 1 0mWM ) Tonneaux -̂̂ PP*

m plastique PLASTIQUE &i,m mt\ A VIN lisIVI 60-100-1 50- .«!>
JSf 200-300-400 litres Jfe, ilf

Fûts à fruits neufs] ZZZZZI ẐZZIZ *̂ jlf

/ Fûts à fruits :jjj?
I (plastique, neufs) *fî| J"'

_^^ cuvage

DES PRIX INTÉRESSANTS TOUTE L'ANNÉE
Hotte de ventilation I
350 mVh Fr.195.r- CHAUFFAGE

Bl|uf[i|;7*ffff Radiateur électrique (bain d'huile)

*Êgfr Infra-rouge/Catalyseur à gaz

¦MS^BJ Cuisinière HUMIDIFICATEUR

'̂ ff \ _Jsr&r» \ m S
¦M

Lave-linge 5 kg
Mod. 2091 Mous vous proposons un humidificateur

„_ modèle capable
Notre prix Fr. 695.— dès Fr. 460 - ' /  d'optimiser avec précision l' atmosphère

•¦¦•̂ IJE^̂ ^  ̂
que vous respirez :

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h. \m\̂ ^L^mÈSSm

bours autoreglables a l'arriére. Pha-
res halogènes, feu anti-brouillard à
l'arrière. Garantie de 6 ans contre la
corrosion perforante.
Réserves de confort: Compacte à
l'extérieur, espace et confort à l'inté-
rieur pour 5 personnes. Radio OUC
électronique avec système ARI el

Riun

touches de présélection. Sièges
baquets. Dossiers arrière rabatta-
bles par segments (1/3, 2/3 ou
entièrement). Coffre d'une conte-
nance de 450 litres entièrement
séparé (normes VDA).
Ford Orion Injection 1,61: fr. 1810C
Existe aussi en versions L

(fr. 15 340.-) ou GL avec moteur de
1,61, 58 kW/79 chou Diesel de
1,61, 40 kW/54 ch.
Ford. Votre partenaire pour un con-
trat de leasing. Financement avan-
tageux par Ford Crédit S.A.

É OFFRES ET
\UJf_ i  DEMANDES D'EMPLOIS J

Ingénieur commercial
Si vous avez déjà une expérience réus-
sie dans la vente de micro-ordinateurs
ou si vous avez l'habitude de travailler

«avec des micro-ordinateurs, alors nous
vous confierons la promotion et la vente
de matériel et de logiciels de marques
leaders sur le marché.

Nous demandons une forte motivation et
beaucoup de dynamisme.

Merci d'adresser vos offres, lettre
de candidature et curriculum vitae sous
chiffre S 36-569564 à Publicitas,
1951 Sion.

Nivarox-Far SA /tfffy
\

Case postale - Le Locle
Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons un

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

ainsi que quelques

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

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

Les personnes intéressées sont priées de s'adres-
ser à M. Girardin, responsable de notre fabrique à
Dombresson. Cp 038/53 11 81.

91-115

¦1 nctore rr nt-Uftunf-n n.rum nip¦ il Y A uri-nLo ci ucmnnuca u cmrLUio

Pizzeria centre ville de Neuchâ
tel cherche

Dancing-Cabaret
Le Galion, Sion,
cherche pour le 1er décembre

dame de vestiaire
Renseignements : tél. 027/22 09 50
dès 16 heures

36-1211

pizzaiolo
Tél. 038/24 30 30

28-31668

Entreprise industrielle de la pla
ce de Vevey cherche, pour en
trée immédiate ou à convenir

décolleteur qualifié
en qualité de chef d'atelier.
Place stable.

-j ĵSÉj Faire offre sous chiffre 167215 à
itfÉÊÊ Publicitas, 1800 Vevey.

Nouveau cabinet dentaire à Sierre en
gage pour début 1985

assistante dentaire
diplômée
Faire offre écrite à

. t Mme Raffaella Berclaz, médecin-den-
% liste,

3961 Venthône. 110808

Ecrire au Dr Blanc
1961 Haute-Nendaz

.-̂ =T5SN 36-63849

Boulangerie Gaillard
à Sion engage

boulanger
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

—ifoj L *^^ /^p^Q̂ wyw&>

o0 ° Rendez-vous à Manpowev

carreleur
ferblantiers

/tM//Ëi 4 <-x»

Tp monteurs électriciens «
l l \ Q menuisiers |
7 M t) ,-

Y  ̂ MANPOWER f̂l
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
85 ., tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
B S . tél.,027/22 05 95

Nous sommes une entreprise alimentaire bien
établie en Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines
modernes offrent un emploi stable à un

MECANICIEN ELECTRICIEN
Pour une place actuellement vacante, offrant une
activité sur des installations à la technologie avan-
cée, nous cherchons un mécanicien électricien
ayant si possible déjà acquis une expérience dans
l'industrie et capable de travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels

assurés.
- Appui d'une équipe de mécaniciens électriciens.
- Excellentes prestations sociales.
- Appartements disponibles dans la région.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo, des prétentions de salaires et des
documents usuels à:
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On cherche

jeune

descânes J
cherche pour compléter sa force de ventes

2 vendeurs
- de profil énergique, entreprenant et de bons con-

tacts
- motivés pour la vente
- si possible expérience dans la vente de mobilier,

éventuellement tapis.

Si vous êtes intéressés, merci de nous adresser vo-
tre candidature à

descaries]
Tél. 026/6 36 36

1907 SAXON
36-2043

mécanicien auto

Garage à Sion engage pour date à con
venir

avec quelques années de pratique
(éventuellement maîtrise fédérale), ca-
pable de seconder le chef d'atelier.
Possibilité de suivre des cours de for-
mation sur grande marque européenne.

Ecrire sous chiffre T 36-569574 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT

On cherche

appareilleur
ou
indépendant

Tél. 027/25 1009.

36-63877

fille
Suissesse, pour aider
au ménage et s'oc-
cuper de deux en-
fants.
Fumeuse s'abstenir.

Tél. 026/5 43 81.
36-63865

-̂ S Restaurant
de campagne
cherche

serveuse
tout de suite ou date
à convenir.

Bon gain assuré.

Tél. 037/5512 24
le matin
jusqu'à 10 h.

17-67238

Le Centre médico-social subrégional
de Martigny

met au concours un poste d'

INFIRMIÈRE
responsable du centre, à plein temps ou à temps
partiel.

Conditions:
- formation en santé publique souhaitée
- être en possession d'une voiture.

Traitement:
- selon échelle des salaires du Groupement valai-

san des centres médico-sociaux
Entrée en fonctions:
- 1 " janvier 1985 ou à une date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au secrétariat du Centre médico-social
subrégional (tél. 026/2 36 03).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au secrétariat
du Centre médico-social subrégional de Martigny,
avenue de la Gare 50,1920 Martigny. 36-90854

Grichting J3cL Les Creusets
& Valterio —"mm *̂ S.A.
Entreprises électriques ^râv Ateliers électrotechniques
SION ĝ^—, SION

engagent

une secrétaire expérimentée
Bilingue alllemand-français.
Si possible bonnes connaissances d'anglais.
Pour entrée tout de suite.ou à convenir.
Faire offre avec copie de certificats et curriculum vitae au service du
personnel de Grichting & Valterio S.A., chemin du Vieux-Canal 11, case
postale 244, à Sion.

36-1066

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

Jeune fille
25 ans, formation de
secrétaire-aide comp-
table, très bonnes
connaissances de
l'anglais

cherche
emploi
dans bureau ou au-
tres activités intéres-
santes.

Tél. 027/3814 49.
36-303381

Martigny

Orchestre
Samba-
Duo
pour animer
vos fêtes.

Tél. 026/2 62 00.
36-401158

Restaurant Croix-Fédérale - Sion
cherche

serveuse pour le restaurant
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 16 21. 36-1296

Café de la Poste à Bramois
cherche

K^S Ï̂Ï^
S,,!! 

I «-.%«¦ VAMkAlIft I Vin rouge françaisou n ée ™ ae IYOQI YOgnOUlT { Château La Tuilerie,

Importante entreprise de la pla
ce de Sion engage tout de suite

Bureau d'architecte à Sion
cherche

Dame
cherche dans la ré-
gion de Saxon, Mar-
tigny

serveuse
Tél. 027/31 15 46

professeur
d'allemand
(femme)

Poste interne, expérience pro-
fessionnelle et diplôme exigés.

Prière d'adresser offres détail-
lées à la direction générale Le
Rosey, 1180 Rolle.

22-7653

réceptionniste
téléphoniste

bilingue français-allemand.
Formation de secrétariat.

Présenter offre manuscrite sous
chiffre C 36-569424 à Publicitas,
1951 Sion.

dessinateur
architecte

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 36-569224
à Publicitas, 1951 Sion.

quelques
demi-
journées
par semaine de re-
passage évent. net-
toyage dans hôtels ou
autres.

Ecrire sous chiffre P
36-63869 à Publicitas,
1951 Sion.

Deux filles finlandaises
(20 ans) cherchent du
travail comme
femme
de chambre
ou serveuse
à partir de janvier
1985. Connaissances
linguistiques: fran-
çais, anglais, alle-
mand, italien, suédois
et finnois.

Mlles M. Alametsa et
H. Kotiuuori, Maers-
sykatu 2, SF-92100
Raahe, Finland.

46-300047
Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le <«NF»

Graves a.c. 1982/1983 |g5EE2*

\mm%wm 49.50• cocktail de fruits
• mûres
• bananes/oranges

; Vin rouge d'Italie

Vaipolicella 2^
D.O.C. *% ^C

1 litre mm*àm\%J
', (+dépÔt -.40) '
I II I I ¦ ¦

Jus de pommes «
gazéifié, sans alcool 5n9f£

1 iitre "¦OU
(+ dépôt -.50)

Belin
• Petit Cœurs _^

biscuits â la pâte feuilletée, sucrés ^Huf*.

• Feuilleté biscuits ou fromage 1 m
m\%

125 g/100 g' 1-OQ
mmmmmmmmmmmmmmmmmWt mmmmmmmmmmwm

Boniîa
pâtes aux œufs frais ^^• Spaghetti J5o§.
• Nouilles Nidi T AC

500 g/450 g l«*ty
m*+*mmwÊmmmmwmm ^mmmmmmmwmam

Kressi aux herbes
vinaigre de vin aromatisé .

o&KX.

1 litre 1.60
Cremedas
crème pour la peau

3&CL

200 ml àim\v\i

Elmex jgiggsa
dentifrice \+* . ¦ ¦
au fluorure d'amlnes J5r8&

2x9.4g ;nkSfU
ElikQ détache en douceur

W& 3*a
1kg O»«f0 2 kg O-OD

(3,43 kg)
MMMMMM MHMMMI

Crê Angelo
chemise pour homme .--p-gai
avec longues manches w***̂ .
55% coton,45% polyester \à \  Qlftailles: 37-44, en div. couleurs l~iwV ,

Y -jjil

(100 g-.28)

¦tâËkVfSsi^
à l'achat de deux
boîtes Knorr selon choix

• bouillon de bœuf kg
• sauce de rôti liée kg
• bouillon de poule kg
• sauce de rôti liée 800 g

Instant

Tchibo
Fameux pour les meilleurs cafés,
maintenant en exclusivité chez DENNER
à des prix avantageux

•Gold Mocca

f

jâ 250g^65
m 9QR

-t̂ nl c-â<

HP 5 75

VW

Jeune fille, 24 ans
parlant allemand et
français cherche

travail
dans une atmosphère
familiale (garde d'en-
fants, ménage, cam-
pagne).

S'adressera:
Agnès Betschard
Guggernell
6110Wolhusen LU
Tél. 041/71 18 66.

36-63868

Bar
Le Coq Rouge
Sion

cherche

barmaid
Tél. 027/22 50 98.

36-1253

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

\3
et trappe
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«Achetez intelligent»
à Chandoline

rj Ê m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Ovronnaz (VS)

magnifique
2 Va-pièces

Soleil, tranquillité.
Prix: Fr. 125 000.-.

Pour renseignements et visites :
tél. 026/5 45 96.

143 343 751

A vendre à Sion!
chemin des Collines
partie supérieure d'une

maison d'habitation
Duplex d'environ 206 m2 y com-
pris garage. Fr. 550 000.-.
Tél. 027/22 22 53. .

36-63921

TV - VIDEO - CANAL S.A.
3960 SIERRE — Tél. (027) 55 44 49

Contrôle de canalisation et de
tuyaux par .Mĝ HH |
téïéw j
Equipement monté sur bus- ^  ̂ TV- Vidéo - Canal SA
fourgon, caméras de TV , mmWmWÈmWÊÊÊËJÊÈÊÊÊ&ÊÊautomotrices télécomman-
dées.répondant à toutes les
exigences permettant l'exa-
men des canalisations à par-
tir de 200 mm de diamètre.
— Les images enregistrées Kp9

peuvent être visualisées
à l'aide de la vidéo avec
microphone et haut-par- 9
leur

— Prise de vues de l'endroit endommagé avec un appareil de photo instantanée

— Compteur métrique indiquant l'emplacement du véhicule porte-caméra

— procès-verbaux de contrôle des canalisations

Système de télévision portative

l \  <

WÈfc 1 '5Ï' wBSw?Sm\ wBÈ m̂^^̂ 't'Mmm '''̂ m̂m\

ctfie i*»**
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A louer à Sion
place de l'Envol
face au collège

appartement
résidentiel
de 115 m'
comprenant living,
cuisine avec coin à
manger, 3 chambres
à 2 lits, salle de bains,
salle de douche,
W.-C. indépendants,
loggia.
Fr. 870.- plus char-
ges.
Libre .dès le 1" dé-
cembre.

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

36-63442

raccard
a démonter.

Dimensions 7x7 en
viron.

Faire offre sous
chiffre V 18-323099 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

Animations et tombola pour

L'OUVERTURE
d'aujourd'hui et de demain

• Chaque visiteur aura un ticket numéroté et participera au tirage du 5 novembre
à 18 heures.

Gains • Vous pouvez gagner de très nombreux lots
de valeurs diverses en participant à 2 autres

— Deux cafetières MELITA animations.
— Un humidificateur
— Un mixer ROTEL • Tous les enfants auront droit à un cadeau.

Immeuble Gran'Garde à Sierre
A vendre directement
de particulier (libre tout de suite)

magnifique
appartement
comprenant 4 chambres, vaste
salon-salle à manger, cuisine,
hall, salle de bains, W.C., dou-
che, garage.
Visites et téléphone uniquement
à partir de 19 h au 027/55 83 86.

L 36-63873

A vendre >
magnifique
appartement AVz 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

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
Prise de possession : 1er février 1985

• Appartements VA-VA pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9-SION

^̂^̂^̂^̂^̂
TeU)27/22 34 64 3̂

38

2^̂^̂^̂^̂
36 0̂7

A propos des transmissions automatiques

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

r2ÉË| AFFAIRES IMMOBILIERES
IBlfl l )

Espana
Alicante Torrevieia

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 :
<0 021/72 24 53

A côté de la boîte automatique qui
équipe les Volvo 240 et 760 GLE - qui
possède 3 rapports et une sur-
multipliée en guise de quatrième
rapport - Volvo offre à présent une

i boîte automatique à 4 rapports
avec blocage du convertisseur pour
les modèles 760 Turbo, 760 GLE
Turbo Diesel, 740 GL et 740 GLE.
Dans le quatrième rapport, soit

, au-delà d'une certaine vitesse,
1 cette boîte automatique très
& perfectionnée assure une
A transmission purement méca-
tt nique de la force motrice, et
M contribue donc également à
m\ économiser du carburant.
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Bourgeoises et bourgeois de Mollens
à l'heure des vendanges ssss

mj Mollens étaient appelés cette se-

A Mollens, à l'heure des vendanges, bourgeois et bourgeoises se sont mis a l'ouvrage. A commencer
par le président de la bourgeoisie, M. Charles Perren, à droite sur notre photo. A ses côtés, un
bourgeois-ambassadeur des vins valaisans à Genève, M. Clovis Perren. Et sur le véhicule, le vice-
président de la bourgeoisie, M. Jean Perren.

Montana : il tentera un record du monde
de patinage : 400 kilomètres en 24 heures
MONTANA (am). - Bernard
Gaillard va en effet tenter un re-
cord de patinage, dès 16 heures
cet après-midi, sur la patinoire
d'Ycoor à Montana. Jusqu'à
16 heures, demain samedi, soit
durant 24 heures, il entend cou-
vrir 400 kilomètres, patins aux
pieds.

Au mois de juin dernier déjà,
Bernard Gaillard avait effectué
une première tentative. A Ycoor
toujours, il couvrait cet été 380
km. S'il parvient cet automne au
but qu'il s'est fixé, le patineur
des longues distances procédera

Berne: récente nomination Soirée super-disco
de M. Pascal Rouvinet
SIERRE (am). - A 27 ans, Pascal
Rouvinet vient d'être l'objet d'une
très flatteuse nomination. Il vient
en effet d'être rattaché officielle-
ment à l'Office fédéral de l'agri-
culture à Berne.

Fils de Jean et de Mado Rouvi-
net, Pascal obtenait sa maturité en
1977. Il décrochait son titre d'in-
génieur agronome à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Les
débouchés professionnels s'avé-
rant inexistants pour lui en Valais ,

Flatteuse nomination pour le
Sierrois Pascal Rouvinet qui
œuvrera désormais au sein de
l'Office fédéral de l'agriculture
à Berne.

GASTRONOMIE

il déposait d'emblée sa candida-
ture auprès de l'Office fédéral à
Berne, où il s'exerça cette année
durant six mois. Il y a quelques
jours , son engagement officiel était
entériné.

Passionné par son travail, Pas-
cal Rouvinet pourra désormais se
pencher à loisir sur les problèmes
de la viticulture. Car c'est bien au
sein de ce service qu'il œuvrera ,
touchant tant à la préparation
d'articles de lois, qu 'aux importa-
tions, en passant par les plans ca-
dastraux viticoles ainsi, bien évi-
demment, qu'à toute la probléma-
tique actuelle propre à la viticul-
ture .

Tout en nous associant à sa joie
d'être nommé à Berne, nous lui
souhaitons d'ores et déjà de mul-
tiples satisfactions dans l'accom-
plissement de ses nouvelles fonc-
tions... officielles !

's-^J ~ ~Or \ sm~^ \ {

> Café-Restaurant de la !
; BRASSERIE
! VALAISANNE
» Sion - Tél. 027/22 54 82
i André Trœnli, nouveau tenancier '

à l'homologation de son record.
Et figurera de fait dans le célè-
bre Guiness Book.

Son entraînement lui permet
d'espérer une réussite. Installé à
Genève, ce Valaisan de bonne
souche a déjà effectué, à la pa-
tinoire des Vernets, 2000 tours
de glace.

Dès 16 heures cet après-midi
et jusqu'à demain samedi, Ber-
nard Gaillard s'autorisera cinq
minutes d'arrêt toutes les heu-
res. Des interruptions qui lui
permettront de changer de pa-

COLONIE ITALIENNE DE SION
Les auteurs d'une plaquette-souvenir
SION (wy). - Une erreur de rédac-
tion nous a fait «sauter» une par-
tie de phrase dans le compte rendu
de la soirée anniversaire de la Co-
lonie italienne de Sion, de telle fa-
çon que seuls quelques collabora-
teurs de la publication de la pla-
quette du 25e ont été cités.

Nous précisons ainsi que les ré-
dacteurs principaux de cette édi- Dont acte !

AUX FUTURS MARIES
Faut-il encore se marier alors

que le taux des divorces augmente
en flèche ? L'argent et le travail , la
paternité et la maternité , la vie
sexuelle, le sacrement de mariage ,
la communauté conjugale , la ré-
gulation des naissances , etc, sont
autant de questions auxquelles les
fiancés d'aujourd'hui sont con-
frontés.

Dans le souci de répondre à ces
problèmes d'ordre spirituel et psy-

tins. Quant au ravitaillement, il
s'opérera (et se digérera) en cou-
vrant les 400 kilomètres de glace
qui l'attendent à Montana, en
cette fin de semaine.

Il ne nous reste plus qu'à sou-
haiter que cette tentative spor-
tive soit couronnée de succès. Et
si l'envie vous prend de vouloir
encourager ce patineur valaisan,
ne vous gênez surtout pas. L'ap-
pui des spectateurs ne pourra lui
être que bénéfique !

Rendez-vous donc dès
16 heures cet après-midi, à la
patinoire d'Ycoor à Montana.

Un fantastique « disco light
show » a eu lieu samedi soir 20 oc-
tobre, à la salle de la Matze â
Sion. Plus d'un millier de jeunes,
enthousiastes et décontractés, ont
profité de danser dans une am-
biance assez extraordinaire de dé-

SIERRE
Succès
professionnel
SIERRE (am). - Nous apprenons
avec plaisir le récent succès pro-
fessionnel rencontré par M. Jean-
Marcel Widmer , fils de Jean-Louis
à Sierre. Ingénieur rural EPFL,
M. Widmer vient en effet de réus-
sir ses examens fédéraux d'ingé-
nieur-géomètre.

Le Nouvelliste lui adresse toutes
ses félicitations ainsi que ses sou-
haits de fructueuse carrière profes-
sionnelle.

tion sont MM. Mario Medri , Lino
de Faveri et Teresio Rinolfi , Piero
et Gianni Marino, Mario Maschiet-
to et Romano Marzoli , Cesare
Gravina et Lorenzo Del Zotto, la
préface étant due à la plume de M.
Félix Carruzzo. Les autres person-
nes citées dans notre article ont
également apporté leur aide pour
cette réalisation.

chologique , qui se posent aux jeu-
nes pendant le temps de leurs fian-
çailles , des foyers du Centre de
préparation au mariage de Sion or-
ganisent une rencontre aujour-
d'hui vendredi 2 novembre , à
20 h 15, au foyer des Creusets (rue
de Saint-Guérin 36).

Nous vous invitons à venir nom-
breux partager vos idées, vos ques-
tions et vos joies lors de cette soi-
rée. CPM Sion

MOLLENS-LOC (am). - Comme
l'impose la tradition , bourgeoises
et bourgeois de la commune de
Mollens étaient appelés cette se-
maine à prendre part aux vendan-
ges. Sur les quelque deux cents
bourgeois que compte la commu-
ne, plus d'une trentaine se retrou-
vaient sur leur vaste domaine vi-
ticole.

La Bourgeoisie de Mollens, que
préside M. Charles Perren , pos-
sède actuellement 10 300 m2 de vi-
gnes. Un domaine concentré entiè-
rement sur Loc, précisément à la
Reichiange. L'ermitage, la malvoi-
sie et le pinot constituent les spé-
cialités de l'endroit , désigné sous
l'appellation de « capsule dorée » .

Au sein des vendangeurs, l'on
remarquait le conseiller communal
Serge Berclaz, qu'assistaient com-
me il se doit , le président de la
Bourgeoisie de Mollens, M. Char-
les Perren , ainsi que le vice-prési-
dent , Jean Perren. A leurs côtés
s'étaient joints M. Clovis Perren ,
bourgeois de Mollens mais digne
ambassadeur de nos crus sur sol
genevois.

Pour 25 ans de fidélité et de dévouement
SAINT-LÉONARD . - L'événe-
ment a été fêté entre deux trans-
ports de vendange. M. Roger Du-
choud, forestier-vigneron à Icogne,
à peine débarqué de sa jeep, s'est
vu remettre par la direction de la
maison Henri Bétriswy & Fils à
Saint-Léonard , une channe dédi-

; cacée pour 25 ans d'une collabo-

Voiture dans un canal

UN BLESSE
SION. - Mercredi matin, vers
1 h 20, M. Serge Kalbermatter, âgé
de 23 ans, domicilié à Vétroz, cir-
culait au volant de sa voiture de
Chandoline-Sion en direction
d'Aproz.

Peu après , la menuiserie Four-
nier, pour une cause indéterminée,
son véhicule quitta la chaussée à
droite pour terminer sa course
dans le canal.

Suite à cette embardée, M. Kal-
bermatter fut blessé et hospitalisé.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

bauche de sons et de lumières,
conçue et menée à bien par le cé-
lèbre groupe Wildcat.

L'organisateur de cette soirée, le
Crédit Suisse Sion, avait convié la
Boutique Charly 's pour un défilé-
spectacle.

Des mannequins professionnels
ont présenté une mode exclusive
créée par des stylistes suisses !

En plus, les jeunes ont eu la
possibilité d'établir un «hit-para-
de » des succès que le dise-jockey a
passés. La soirée s 'est terminée par
une sympathique distribution de
prix, offerte par le Crédit Suisse
Sion.

A noter que la direction de la
banque a décidé de verser le béné-
fice intégral de la manifestation à
un institut de bienfaisance.

Cinq cents francs par mois
Pour une hypothèque de
100 000 francs!
Clair, net et sans surprise. Idéal i
de financement FIXA pour votre
prestation de la Banque Popula
Demandez le prospectus en noi
coupon vert.

ASSOCIATION CANTONALE DE GYM

Bienvenue à Sierre...
...aux délégués de l'Association cantonale valaisanne de gym-

nastique qui vont se retrouver dans notre cité pour leur assemblée
générale.

Sierre, située à la limite du Haut et du Bas-Valais, se fait un
plaisir de vous recevoir en ses murs et vous souhaite un bon sé-
jour.

La SFG section de Sierre, société très active au plan local, est
appréciée pour l'excellent travail réalisé auprès de nos jeunes.

Ce souci constant d'intéresser notre jeunesse à la gymnastique,
en permettant un développement harmonieux du corps et de l'es-
prit, permet de créer des obstacles certains à rencontre de toutes
ces drogues qui ne cessent de provoquer nos jeunes et d'en faire
des dépendants. Ce fléau, malgré les avertissements, frappe tous
les jours et ne semble pas régresser. Que faire, à part quelques ac-
tions ponctuelles, si ce n'est d'encourager la pratique du sport
sous toutes ses formes, nous pensons également aux activités cul-
turelles. Cette conjugaison serait l'idéal et un solide rempart qui
ne pourrait qu'être bénéfique pour les jeunes et les moins jeunes.

La SFG donne l'exemple depuis des décennies, en s'occupant
des mouvements de pupilles et pupillettes qui, avant de devenir
des « actifs», prennent contact avec un sport dont la pratique ap-
porte sûreté et équilibre. Une âme saine dans un corps sain.

Mesdames, Messieurs les délégués, nous vous souhaitons d'ex-
cellentes délibérations tout en vous proposant de vous arrêter
quelque peu dans notre cité, dont les quartiers méritent votre visi-
te. Vous y découvrirez un peu de l'histoire de la Sirrum Amoe-
num, de ces ethnies qui donnent à notre ville son cachet, ses par-
ticularités chantés par tant de poètes. Victor Berclaz

président de la ville

ration exemplaire.
Depuis 1959 en effet , M. Du-

choud consacre ses vacances an-
nuelles à effectuer les transports
entre vignes et cave pour la même
entreprise. En plus des forêts des
communes de Lens, Ayent et Ico-
gne, il connaît ainsi dans le détail
les emplacements de toutes les vi-
gnes et les 90 fournisseurs de la
maison Bétrisey, qui encave cha-

Entre deux transports de vendange, M. Duchoud reçoit la channe
de la reconnaissance des mains de la charmante secrétaire de
l'entreprise, en présence de M. Bétrisey. Sécurité oblige, on ne la
remplira que le soir venu...

Avec les samaritains
de Savièse

Vous avez ete témoin d'un ac-
cident ! Comment réagir en de tel-
les circonstances? Surtout pas
d'affolement. Tout d'abord venez
suivre le prochain cours de sama-
ritains mis sur pied , dès le 5 no-
vembre 1984, par la section de Sa-
vièse. Ce cours débutera à 20 heu-
res, au centre médico-social d'Or-
mône. Les heures des séances sui-
vantes seront fixées d'un commun
accord avec les participants.

N'hésitez plus, inscrivez-vous !
Par téléphone au 22 80 25, chez
Marie-Simone Jollien et 25 16 26,
chez Marie-Cécile Liand, ou au-
près d'un membre de la section.

que année près de 200 000 kg de
raisin.

On a bien sûr, en fin de journée ,
« rempli » plusieurs fois la channe
de dôle « Sang barbare » ou de fen-
dant « Cent toises » , deux vins par-
mi les meilleurs de la maison puis-
qu'ils ont obtenu cette année
même trois médailles d'or et une
d'argent aux séminaires de Milan
et de Ljubljana.

CONTRE UN PONT
Deux blessés

Hier soir, M. Christophe Duc,
âgé de 19 ans , domicilié à Riddes ,
circulait au volant de sa voiture,
sur la route principale de Riddes
en direction de Sion. A la sortie est
d'Ardon , troisième courbe à droite ,
pour une cause indéterminée, sa
machine partit sur la gauche, re-
vint sur la droite et termina sa
course contre la barrière du pont ,
sur la Lizerne.

Suite au choc, les passagers Do-
minique Crettenand , né en 1965,
habitant à Riddes, et Anne-Marie
Recchia , âgée de 16 ans , vivant à
Conthey, furent blessés et hospi-
talisés.

OA
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r ém\m AFFAIRES IMMOBILIERES

BEX - Hâtez-vous!...
Il ne reste plus dans immeuble neuf , de
construction soignée, que les appar-
tements suivants disponibles tout de
suite ou à convenir.
2 pces d'env. 50 m2, 2e et. Fr. 630-
31/2 pces d'env. 74 m2, 2e et. Fr. 760.-
41/2 pces d'env. 97 m2, 1er et. Fr. 1050.-
(charges en sus). Garage Fr. 80.-.
Ces appartements bénéficient de cui-
sines équipées, balcons. Quartier tran-
quille, vue imprenable sur les Alpes.

Tous renseignements :
DAGESCO S.A. service de gérance,
avenue du Général-Guisan 44, Pully
Tél. 021/29 59 71. 22-1226
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La laine et la soie sont des fibres r4es ¦ i\s r\
naturelles. Ces sous-vêtements sont (Jw LUX"
donc chauds et agréables à porter, 
absorbants et résistants.
Camisole à manches longues, col rond
25.-
Maillot à manches courtes, col rond
20.-
Caleçon long avec ouverture et taille
élastiquée
26.-

Oui, à MIGROS

Avendre
région Chablais vaudois

grande maison
intérieur à rénover, également
rural avec possibilité de faire
des appartements.

Tél. 025/65 18 84 (le soir).
36-425803

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-
3 p. Fr. 150 000-, 5 p. Fr. 175 000
terrain compris.
Deml-chalet 3 p. Fr. 110 000.-.
Tél. 027/55 30 53
de9h30à11 h 30.

Près de Chippis, occasion ex-
ceptionnelle, à vendre pour cau-
se de départ dans immeuble de
situation tranquille et agréable,
au 1 " étage

appartement AVz pièces
avec cuisine

avec place de parc.
Avec Fr. 25 000.- de fonds pro-
pres, solde, soit Fr. 130 000.- re-
prise d'hypothèques.
Hall d'entrée avec vestiaire, sé-
jour avec sortie sur balcon, cui-
sine, salle de bains, petit corri-
dor intérieur, 3 chambres à cou-
cher, environ 100 m2. Cave.
Libre pour étrangers permis B
et c.

Tél. 027/31 32 93. 36-240

1000 m2
terrain à bâtir équipé, en plaine, con-
viendrait pour villa avec rez commer-
cial ou atelier. Possibilité achat 2e par-
celle.
Pour traiter Fr. 20 000.-.
Faire offres sous chiffre P 36-569155 à
Publicitas, Sierre.

petit appartement de vacances
3 pièces, avec cheminée
(rez-de-chaussée dans chalet de 2
étages)
Habitable dès Noël 1984
Prière de s'adresser à Yvo Jenelten
Balfrinstrasse 30 - 3930 Viège.

A vendre à Muraz-Collombey

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
4 chambres à coucher, 850 m2 de ter-
rain.
Habitable dès novembre 1984.
Pour traiter Fr. 38 000.-.
Tél. 025/81 32 54

025/ 71 71 39 le soir. 89-1864

A louer à Chippis

garages-dépôts de 60-70 m2
Accès facile, porte basculante 3
sur 3.
Tél. 027/55 0318 110801

A louer à Veyras-Slerre

r

V-<>

villa neuve
meublée ou non

living 45 m2, 5 ch. à coucher ,
2 bains, cuisine, halls, garage
2 voit., cave, abri, balcon, terras-
se couverte, jardin.

Tél. 027/55 23 85. 36-110735

magnifique
appartement 3 1 2 pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 163 000.-.

Pour renseignements et visites :
tél. 026/5 45 96.

143.343.751

jeudi -samedi

Jus d oranges
«bonny»
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Golden I 130
du Valais kg I I

Golden II 1 .
du Valais kg I I

Canada I I35
du Valais kg I ¦

Carottes . RJJ
du Valais , non lavées kg 1̂ ^ ^̂

dans tous les magasins USCgO et lilC^PUrce 
du 

Valais
L J

A vendre pour raison profes-
sionnelle

villa 6 pièces
à cinq minutes de Monthey et
d'Aigle.
Grand jardin potager et verger
avec plusieurs variétés de fruits.
Annexe mini ranch. Le tout clô-
turé haie. Situation très tranquil-
le et bien ensoleillée.

Pour visiter: 025/26 43 49 -
026/5 47 84 prof. 22-120-54-24

¦>

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.

^



Le « Walliser Volksf reund »
à nouveau valaisan à part <
BRIGUE. - Tout d'abord impri-
mé à Naters durant plusieurs
années puis à Sion, pendant sept
ans, à Lucerne enfin depuis l'an
dernier, l'organe du Parti chré-
tien-social régional sera de nou-
veau «valaisan» a part entière.
A partir de l'an prochain, le
Walliser Volksf reund sortira ef-
fectivement de l'imprimerie
Mengis, déjà éditrice du Walli-
ser Bote. Les deux quotidiens
concurrents du Haut-Valais se-
ront donc placés sous le contrô-
le du même éditeur.

Signé par l'éditeur Ferdinand
Mengis d'une part et le prési-
dent du conseil de fondation du
Walliser Volksf reund Albert
Bass, d'autre part, le contrat n'a
toutefois pas encore été approu-
vé par les différentes parties in-
téressées, parmi lesquelles figu-
rent la fraction chrétienne-so-
ciale du Grand Conseil, le Parti

¦ W m

de la FSJ
BERNE (ATS). - C'est avec
« inquiétude » que la Fédération
suisse des journalistes a appris
que le Walliser Volksfreund al-
lait désormais être imprimé par
l'éditeur du Walliser Bote, ce
qui, dit un communiqué, peut
favoriser une fusion et aboutir
à un monopole. La FSJ admet
que cette décision peut, pour le
moment, garantir la parution
du Volksfreund. Mais il y aura
en tout cas dès l'an prochain
un monopole du marché publi-
citaire dans le Haut-Valais.

^ALLE COMMUNITA ITALIANA AU TEMPLE PROTESTANT DE MONTANA

FestTdeH Après deux années intérimaires, installation pastorale
e saiuto agli stagionali

Corne gia annunciato, questa se-
rata sarà dedicata ad un incontro
tra i componenti délia Comunità
italiana e simpatizzanti di Sierre e
dintorni.
. Vista la buona riuscita dell'anno
scorso ci siarao sentiti incoraggiati
a ripetere questo invito a tutti per
sentirci riuniti e realizzare un sim-
patico incontro e, sopratutto per
salutare i fratelli stagionali che si
apprestano al rientro in patria.

La serata si terra nella Sala délie
scuole di Borzuat a partire dalle
ore 17.00 e svolgerà il seguente
programma: dalle ore 17.00...
18.00, accoglienza dei partecipan-
ti. Dalle ore 19.00 inizio del « Trat-
tenimento musicale » Compren-
dente : Spettacolo d'Arte varia of-
ferte dal Complesso italiano « Fra-
te Sole e sorella Luna » presentato

ERIKA ACKERMANN A LA SACOCHE
UN SPECTACLE DIFFICILE!
SIERRE. - Intéressant, quoiqu 'as-
sez difficile , le spectacle auquel
nous a conviés le GRA il y a quel-
ques jours à la Sacoche. Difficile
pour la danseuse d'abord qui te-
nait seule la scène, avec un fau-
teuil rouge pour unique accessoire.
Difficile pour le public aussi qui a
parfois eu du mal à comprendre
son propos.

En fait , le fauteuil était plus
qu 'accessoire. Il était aussi acteur,
subissant tour à tour diverses hu-
meurs: attente, malaise, angoisse,
joie, tendresse, révolte, tantôt com-
plice, tantôt ennemi.

Egalement vivante était la ban-

L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.

 ̂ _ J

chrétien-social haut- valaisan, la
Buchdruckerei Oberwallis , ainsi
que la Fondation du Walliser
Volksf reund. Alors que du côté
du WB, d'autres personnes au-
raient aussi leur mot à dire.

Publiée à travers un commu-
niqué paru mercredi dans les
deux quotidiens de ce côté de la
RaspiUe, la nouvelle a surpris
tout le monde. Dimanche der-
nier encore, n'ayant pas trouvé
de terrain d'entente à la suite
d'une nouvelle séance, les deux
parties en présence étaient tou-
tefois tombées d'accord pour es-
sayer tout de même de trouver
une solution. Interrogé à ce pro-
pos, un membre influent du
Parti chrétien-social s'en décla-
re fort déçu, moins de la signa-
ture du contrat en elle-même
que de la façon avec laquelle
l'opération s'est déroulée. «On
se trouve tout simplement de-
vant le fait accompli. Bien sûr
que nous n'avions pas grand
choix. On aurait tout de même
dû attendre de connaître l'avis

AU-DESSUS DE TASCH
Chute mortelle d'un bûcheron
TASCH (lt). - Mardi dernier,
M. Eric Imboden, né en 1928, ma-
çon, domicilié à Tàsch , s'était ren-
du sur les hauts de cette dernière
localité en vue de faire sauter un
tronc d'arbre se trouvant dans les
rochers au moyen d'explosifs, au
lieu dit Schaliberg.

Or, mercredi matin vers 8 heu-
res, son corps a été retrouvé sans
vie. Quelque peu avant d'atteindre

da F. Pietro da Voghera, fantasi-
sta, comico ed imitatore di A. Ce-
lentano. - Musiche presentate dai
Fratelli Pacifico con il « Gruppo
G.G.I. 83» Concorsi: Gara di
Breakdance - Gara a coppie di
Ballo (liscio e no).

Estrazione délia Grande Tom-
bola (bighetti già in vendita) con
ricchissimi premi. Non mancate a
quest'incontro. Siete tutti invitati e
vi attendiamo tutti. Fatevi porta-
tori dell'informazione, sopratutto
presso gli stagionali che saranno al
centre délia nostra festa.

Sul posto funzionerà una Can-
tina ristoro a prezzi imbattibili.

I membri del Consiglio
Pastorale di Missione

Missione Cattolica
Italiana, Sierre

de-son qui, de musique d'accom-
pagnement, s 'est transformée en
bruitages inquiétants, en ricane-
ments, en silences, prenant posses-
sion du corps d'Erika Achermann.
Un corps magistralement dompté ,
aux mouvements purs, puisant
dans diverses techniques l'expres-
sion convenant le mieux au sen-
timent du moment.

Un spectacle très intime. Si in-
time que le public n'a pas osé bri-
ser le silence final et s 'est retiré un
peu perplexe.

Un spectacle qui n'a laissé per-
sonne indifférent. Preuves en ont
été les nombreuses discussions qui
ont jailli sitôt le rideau tombé.

de tous les intéressés. Je n'ap-
précie pas du tout cette manière
d'agir, conclut un autre chré-
tien-social convaincu.»

Observant le mutisme le plus
complet, les démocrates-chré-
tiens affichent toutefois le sou-
rire mi-figue mi-raisin. Surtout
ceux qui spéculaient sur la dis-
parition pure et simple du WVF.
« Faudra attendre et laisser venir
avant d'en dire plus», a expli-
qué l'un d'eux. Il se pose tout de
même la question de savoir la
différence qu'il y a entre le
monopole de la presse et celui
de l'éditeur... Quant aux autres
partis - FDPO et SOPO, on s'en
doute - ils s'en frottent les
mains. Vu que le WVF leur ou-
vrira également ses colonnes.
«C'est toujours bon à prendre
lorsque ça ne coûte rien», re-
marque un socialiste...

Se trouvant dans une situation
économique extrêmement in-
quiétante, le WVF se donne une
année pour acquérir de nou-

son lieu de travail, M. Imboden a
fait une chute de 20 m dans les ro-
chers puis dégringola sur 50 m en-
viron vers la forêt très en pente. Le
malheureux a été probablement
rué sur le coup. La dépouille mor-
telle a été transportée dans la lo-
calité, où cette tragédie suscite
beaucoup d'émotion parmi la po-
pulation. A tous ceux que cette
mort afflige va l'expression de no-
tre sympathie émue.

MONTANA. - Jour de joie et de
soleil dans les coeurs et dans le
ciel: c'était la fête, dimanche
28 octobre, pour la communauté
protestante de Montana qui instal-
lait son pasteur, M. Daniel Brandt
à la tête de sa paroisse.

Bien que Simone et Daniel
Brandt et leurs quatre enfants
soient arrivés il y a deux ans déjà à
Montana , ce n 'est que dimanche
dernier qu'a eu lieu officiellement
leur installation. Venus en été 1982
de Louvain en Belgique pour une
année intérimaire, qui s'est vue
prolongée d'une année encore, Si-
mone et Daniel Brandt - que toute
la population locale connaît main-
tenant - ont accepté de s'engager
pour une période plus longue.

Un culte bilingue avait réuni
pour l'occasion les fidèles de . la
communauté auxquels s'étaient
joints de nombreux amis d'ail-
leurs. Ce culte était présidé par le
pasteur A. de Haller de Sierre qui
a souhaité rendre la communauté
responsable au même titre que son
ministre. « Chaque chrétien engagé
est utile et important pour la cons-
truction de l'Eglise, a-t-il dit. Cha-
cun deviendra ainsi pierre vivante
pour témoigner et proclamer de la
grandeur de Dieu et de l'amour of-
fert aux hommes en la personne de
Jésus-Christ vivant. »

Puis le pasteur de Haller a com-

entière
veaux abonnés et sortir des chif-
fres rouges. Le secret de sa réus-
site résiderait dans un objectif
précis : devenir une bonne alter-
native du Walliser Bote. A peu
de chose près, le même but
qu'avait tenté à l'époque le Jour-
nal du Valais. Le WVF connaî-
tra-t-il un meilleur sort? C'est
ce que nous lui souhaitons.

Louis Tissonnier

LE COUP DES CINQ CENTIMES
BRIGUE. - Ces derniers jours , on
a appris l'initiative de l'ancien
conseiller national Paul Biderbost
relative à l'octroi d'un abonnement
de chemin de fer à demi-tarif pour
chaque automobiliste. Les frais
qui en découleraient devant être
compensés par le produit de l'aug-
mentation de 5 et. par litre de car-
burant.

L'intéressé reconnaît que sa dé-
marche devrait tout d'abord avoir
l'effet d'une pierre lancée dans la
mare, c'est-à-dire susciter le dia-
logue et attirer l'attention. En tant
que membre du conseil d'adminis-
tration des CFF, M. Biderbost se
dit conscient du fait que la politi-
que tarifaire actuelle pratiquée par
la régie fédérale dépasse le sup-
portable. Les conditions du plein
tarif ne seront bientôt plus qu 'à la
portée de privilégiés.

Accueillie froidement dans cer-
tains milieux, menée tambour bat-
tant par l'ancien parlementaire
haut-valaisan, l'action n'en a pas
moins fait mouche. Les réactions
sont nombreuses, positives, néga-
tives aussi et offrent l'occasion de
parler du problème, d'apprendre
aussi qu'il n'est pas simple. Les
écologistes sont les premiers pour

pare la communauté a une...
brouette.

«Pour la construire, il suffit
d'un tas de planches et de bâtons !
La roue : la communauté servira à
la faire avancer. Le centre de cette
roue : le moyeu, c'est Jésus-Christ
sur qui et sur quoi tout doit repo-
ser. Les rayons : les différents
groupes paroissiaux s'y emboîtent.
Le pasteur : c'est le cercle de fer
qui relie, qui maintient la roue
ronde. Il est là pour encadrer, pour
guider et non pour pousser la
brouette... »

Daniel Brandt a donné une ré-
ponse claire et ferme à cet enga-
gement, a savoir que : « ce n'est ni
par la force ni par la puissance
qu 'il « encerclerait » les rayons,
mais bien plus par la force et la
puissance du Saint-Esprit ».

Puis M. José Marti , représentant
du Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du Valais, a
installé officiellement Daniel et Si-
mone Brandt dans leurs fonctions.

A la sortie du culte, un apéritif a
scellé ce moment placé sous le si-
gne de l'amitié et de la fraternité
avec le beau soleil du Valais pour
témoin.

Ci-dessus on reconnaît, de pasteur Daniel Brandt, Mme
gauche à droite, M. J. Marti, Simone Brandt, le pasteur de
représentant de l'EREV, le Haller.

saluer P«idée Biderbost» en allant
même beaucoup plus loin que la
pensée de son auteur, en suggérant
l'octroi du demi-tarif pour tout le
monde... Ils y voient bien sûr un
excellent moyen pour préerver
l'environnement et tout à la fois
économiser l'énergie. M. Biderbost
se dit convaincu que l'automobilis-
te appelé à effectuer de grandes
distances se tournera vers le train ,
à partir du moment où il pourra
obtenir un titre de transport à moi-
tié prix.

Une chose est évidente : l'opé-
ration ne pourra se réaliser que si
le chemin de fer en est gagnant.
Selon un calcul approximatif , l'ac-
tion « cinq centimes» rapporterait
quelque chose comme 220 millions
de francs par année. Y en aurait-il
assez pour offrir à la nuée d'auto-
mobilistes helvétiques le demi-ta-
rif proposé? Pour leur part, les
automobilistes savent aussi calcu-
ler. Et que fera-t-on du touriste
motorisé étranger?

Le projet de l'ancien président
de Naters tend à faciliter le rap-
prochement entre le rail et la rou-
te, d'une manière que l'usage de
l'un ne soit pas plus élevé que ce-
lui de l'autre. C'est ce que prévoit

d'ailleurs la Conception . globale
des transports. En moyenne,
J'automobiliste helvétique par-
court annuellement 12 500 km au
volant de sa voiture. En admettant
que son véhicule consomme 9 à
101 aux 100 km, son abonnement
à demi- tarif lui reviendrait effec-
tivement à quelque 60 francs par
an. Il est possible qu'en Valais, par
exemple, cette moyenne soit plus
élevée. M. Biderbost avoue que
l'idée n'est pas nouvelle. Il y a bel-
le lurette que l'on cherche une so-
lution susceptible de rapprocher le
motorisé du chemin de fer. Dans le
cas particulier, l'innovation réside
dans la manière de financer l'opé-
ration .

Bien sûr, M. Biderbost n'en res-
tera pas là. Face à la volumineuse
correspondance déjà reçue à ce
propos, il se déclare ouvert à toute
discussion en étant absolument
conscient que ce n'est peut-être
pas exactement cela qui sera fina-
lement choisi. En fin de compte,
«schnaps-idée » ou non, le coup
des cinq centimes n'en est pas
moins tombé en plein dans le mil-
le. Et c'est là l'essentiel.

Louis Tissonnier

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre
santé et votre silhouette!

SIEE Vapeur
Inédit! sr
I-E-E-E-E-E-EMBBMEEI*" pommes
de terre nouvelles ou viande
succulente? Poissons frais ou
délicieux fruits de mer?

Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur — et mmt*encore plus sain! mm luQ—
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Dans tous les commerces
spécialisés et grands magasins.



DIRECTION DE LA BANQUE NATIONALE

FIN DU SUSPENSE
(mpz). - Otto Stich vient de
perdre une bataille , son can-
didat à la direction de la Ban-
que nationale (BNS). Le socia-
liste Kurt Schiltknecht n'a pas
été choisi. Après 80 minutes
d'interrogatoire, le Conseil fé-
déral à décidé de nommer le
radical Hans Meyer pour suc-
céder à Fritz Leutwiler.
M. Schiltknecht ne repart ce-
pendant pas les mains vides,
puisque la Banque nationale
entend lui confier la charge de
conseiller du Directoire avec
participation à toutes les séan-
ces et voix consultée. Ce poste

La rencontre des philosophies
Certains ont d'emblée vu dans

l'éviction de M. Schiltknecht une
affaire politique, le Conseil fédéral
s 'en défend. Pour preuve il avance
toute la préparation à sa décision,
les renseignements pris dans les
milieux bancaires et la rencontre
avec les deux intéressés. Rappe-
lons que c 'est une première. De
plus il faut  savoir que M. Meyer,
48 ans, radical argovien était le
candidat officiel de la BNS , c 'est-
à-dire le poulain de M. Leutwiler.
Alors, que son concurrent était le
favori de M. Otto Stich chef du
Département des finances.

Selon le porte-parole du gou-
vernement Achille Casanova, les
raisons de ce choix sont simples :
après interrogation de 40 minutes
des candidats durant lesquelles ils
ont dû répondre à p lusieurs ques-
tions relatives à l'activité bancaire
nationale et internationale, il s 'est
avéré que l'un et l'autre sont
d'égale valeur professsionnelles ;
avec bien sûr chacun leur pe rson-
nalité différente. La balance a

O 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Sion: Marcel & Charles Hedlger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, 027/3812 86- Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 -Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817-
Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12. - Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15 - Leytron: Garage Besse Frères , 027/86 12 51. Martigny: Garage de
la Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Vlllette: Garage de la Vallée
026/7 11 67-Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie, 027/65 12 26.

nouvellement créé concerne la
BNS et non le Conseil fédéral ,
raison pour laquelle ce dernier
n 'a pas la compétence de dé-
cider quelle personne l'occu-
pera. Dans la foulée , le gou-
vernement a procédé à diver-
ses mutations. Comme on pou-
vait s'y attendre l'actuel vice-
président Pierre Languetin de-
vient président du Directoire ,
Markus Lusser est nommé
vice-président. M. Lanquetin
(notre photo) est le premier
Romand à accéder à cette hau-
te fonction en septante ans
d'histoire de la BNS.

penché en faveur de Hans Meyer
parce que le Conseil fédéral le
juge plus apte à remplir la tâchCf de
directeur et qu 'il est plus appuyé
dans les milieux de la BNS.

Voilà pour les faits.
Pour la petite histoire souli-

gnons que le communiqué sur les
mutations est signé du jeudi 25 oc-
tobre... mercredi nous étions le 31.

Pour la grande histoire, nous
pensons que le Conseil fédéral sait
qu 'il est compétent pour la déci-
sion, mais qu 'il ne comprend peut-
être pas tous les mécanismes de
l'institution BNS et qu 'il a fait
confiance au choix de cette derniè-
re, choix qui convient à la situa-
tion actuelle, mais qui n 'en exclut
pas un autre avec le temps ; c 'est
évident.

Aujourd'hui, p lacer un socialiste
à la tête de la BNS serait créer un
précédent, à l'avenir le PSS juge-
rait normal d'y être représenté,
même si, rappelons-le, la BNS n'est
pas une régie d'Etat, mais une so-
ciété anonyme dont certaines dé-
cisions doivent être prises en col-
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n'a pas eu lieu
taboration avec le Conseil fédéral
qui garde son mot à dire. Si la di-
rection tricéphale de la BNS n'est
nullement une affaire de partis, on
ose tout de même se demander
comment le PSS pourrait s 'accom-
moder de la p hilosophie qui guide
son activité ? Philosophie opposée
au système socialiste. La BNS
n 'est pas une grande soupe inter-
partis, c 'est une institution qui à
un rôle important à jouer dans la
marche de notre pays et de son
économie libérale. Cela ne signifie
pas que l'on ne puisse appartenir
au PSS et travailler dans le secteur
bancaire, à de très haut niveau
aussi. Ni qu 'appartenir à la droite
investit de toutes les qualités re-
quises. Non ! Cependant être à la
tête signifie prendre des décisions
peu proches des thèses socialistes
et dans un pays comme le nôtre,
tant qu 'il est ce qu 'il est, on peut
penser que les principes libéraux
conviennen t très bien. On n'a pas
envie d'arriver un jour à une Ban-
que nationale perdue d'étatisme.

Monique Pichonnaz

[i TALBOT HORIZON

réglables de l'intérieur, etc!
¦ ^m Elégante 

et 
sportive, la

.mm^Lm. nouvelle Sherlock ,

AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN

Le décompte final approuvé
BERNE (ATS). - Le décompte final de la cinquiè-
me étape d'agrandissement de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin a été approuvé mercredi par le Con-
seil fédéral. Les ouvrages importants de cette éta-
pe ont coûté 114,5 millions de francs, dont 39,4
millions de subventions fédérales. Suite à l'adop-
tion par les Chambres du programme de réduction
des subventions, Cointrin ne touchera désormais
plus de subventions fédérales dès 1986.

Actuellement, le programme de construction
1981-1985 est en cours. Sur un coût total de
360 millions de francs, Cointrin doit recevoir des
subventions de 58 millions. Jusqu'au début de
1984, la Confédération avait versé à titre de sub-
ventions près de 426 millions à Zurich-Kloten, 110
millions à Genève-Cointrin et 50 millions à Bâle-
Mulhouse.

L'élargissement de l'aire de trafic , la réfection et
le balisage de la piste, l'extension et l'adaptation
de l'aérogare et l'agrandissement du centre réservé
à l'aviation privée ont constitué les ouvrages les
plus importants de la cinquième étape d'agrandis-
sement. L'Assemblée fédérale avait décidé, par ar-
rêté du 12 décembre 1972, d'octroyer une subven-

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF
BERNE (ATS). - Lors de sa séan-
ce de mercredi , le Conseil fédéral
a pris connaissance avec conster-
nation de l'attentat qui a coûté la
vie à Mme Indira Gandhi , premier
ministre de la République de
l'Inde et a fait part de ses condo-
léances. De nombreux autres ob-
jets ont également été examinés
par le Conseil fédéral :
- Travail temporaire : il a pris

connaissance des résultats de la
procédure de consultation de
l'avant-projet de révision de la
loi sur le service de l'emploi, qui

contre les abus de la drogue doit
se poursuivre . Le Conseil fédé-
ral a demandé à cet effet aux
Chambres de reporter la contri-
bution volontaire de
100 000 francs par année jus-
qu 'en 1987, et 200 000 par la sui-
te.
Pont de la Machine à Genève :
le Pont de la Machine, construit
en 1886 à Genève pour régula-
riser les eaux du Léman, doit
être remplacé. Le nouvel ouvra-
ge est estimé à 51,1 millions de
francs. Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'y contri-
buer à raison de 18,2 millions.
Nominations : M. Peter Gurtner ,
actuellement chef du secrétariat
de la commission de recherches
pour - le logement a été nommé
sous-directeur de l'Office fédé-
ral du logement , et M. Helmut
Hubacher , chef du service de

vise essentiellement à soumettre
les entreprises de location de
services - travail temporaire - à
une autorisation obligatoire
pour éviter les abus dans ce do-
maine.

- Lutte contre la drogue : la par-
ticipation de la Suisse au Fonds
des Nations Unies pour la lutte

Accueillante, la nouvelle Sherlock, avec
ses 5 grandes portes, ses sièges amples

et son coffre extensible (grâce à la
k banquette arrière rabattable).
I Stylée, la nouvelle Sherlock, avec son

levier de vitesses, ses portières et son
tableau de bord garnis de bois. Plus une

montre à quartz, des vitres teintées, une
grande console médiane, un lave-glace

arrière, deux rétroviseurs extérieurs
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son spoiler
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^L̂ â W avant, ses enjoliveurs

™ ^^de roues, ses pneus
^^̂ ^̂  ̂larges, ses bandes latérales
de décoration et son vernis brun métallisé.
Economique mais brillante, la nouvelle

i Sherlock, avec son moteur de 1294 cm3/
71 ch DIN, sa boîte à 5 vitesses et son équipe
ment spécial à prix écrasé: elle ne vous coûte
que, garantie anticorrosion de 6 ans comprise,

tion pour ces travaux.
Sans dépasser le montant de subvention fina-

lement alloué de 39,4 millions de francs renchéris-
sement compris, le Conseil fédéral a autorisé des
transferts de crédits partiellement utilisés au profit
de travaux urgents et indispensables à la sécurité,
soit le rainurage de la piste et le renforcement du
tunnel de Ferney. Le décompte final laisse appa-
raître un montant de subvention versé de 36,5 mil-
lions, le restant - 2,9 millions - correspondant au
solde des crédits de certains ouvrages destinés à la
sécurité aérienne, dont les coûts sont actuellement
pris en charge intégralement par la Confédération.

Lors de la session d'automne, l'adoption par le
Conseil des Etats du programme complémentaire
à la réduction linéaire des subventions (mesures
d'économie) avait suscité une fois de plus la colère
des représentants genevois et d'une manière plus
générale, romands. Malgré de véhémentes protes-
tations, la Chambre des cantons avait accepté par
18 voix contre 13 la suppression des subventions
aux aéroports de Cointrin et Bâle-Mulhouse. Le
Conseil national avait déjà voté dans ce sens lors
de la session de juin.

presse du DFJP secrétaire gé-
néral suppléant de ce départe-
ment.
AELE : la direction de la délé-
gation suisse à la prochaine réu-
nion de l'AELE, qui aura lieu à
Genève les 5 et 6 novembre sous
présidence suisse, ont été con-
fiées à M. Kurt Furgler.
Régie fédérale des alcools : l'en-
trepôt de la Régie fédérale des
alcools à Delémont doit être ré-
nové et agrandi. A ces fins , le
Conseil fédéral demande au
Parlement une somme de 32,7
millions de francs.
CFF : le budget 1985 a été ap-
prouvé.
Partis : la traditionnelle rencon-
tre entre le Conseil fédéral et les
présidents des partis gouver-
nementaux à la maison von
.Wattenwyl a été fixée au 13 no-
vembre .
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la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

GALERIE LATOUR CADRAMA S.A

Samedi 10 novembre 1984
dès 14 h 30

Place de Rome 5-1920 MARTIGNY - 026/2 67 68
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

VENTE AUX ENCHERES
DE TABLEAUX

comprenant des huiles, aquarelles, dessins, lithographies
et gravures de:
Ausbourg, Auberjonois, Maurice Barraud, Aimé Barraud,
Bosshard, Bocion, Ed. Bille, Blanchet, Bonni, Cini, Cha-
vaz, Cavailles, Corot, Ciobanu, Calame, Dali, Delvaux, Du-
voisin, Delapierre, De Ribaupierre, Fini, Forain, Gimmi,
Gen Paul, Picasso, Palézieux, Gianoli, Gautschi, Gon-
thier, L. Pavio, Meylan, Hermès, A. Meissner, E. Paris, Ma-
clet, Mafie Laurencin, René-Pierre Rosset, Steven Paul
Robert, Spori Pierre, Steinlen, Voltat, Vincennes, Vérone,
Vauthier, Vallet, Topa, Matisse, Toulouse-Lautrec, Zu-
britzky, Zufterey, E. Gilliard, Ravel, et d'autres noms con-
nus.

Exposition du samedi 3 au samedi 10 novembre 1984,
tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures. Diman-
che 4 novembre de 14 à 18 heures.

143.343.797

/
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à tous prix et à prix minima

O

I'i.AFJ)rmation EF^J
en Valais ^̂ mW

Service-conseil, livraison
? domicile et installation par

Jean-Daniel Rey
Electro-Ménager
Service et vente

962 Montana
Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41

Marques de voiture Dimensions Trelleborg Continental, Michelin,
Maloya, Goodyear, Pirelli,
Firestone
Q = 160km/h T = 190km/h

Toyota Starlet, Ford Fiesta 1,1 145 R12 TL 81.- 
Ford Fiesta, Honda Civic
Datsun Sunny 81-82 155R12TL 67.- 88.- 
Audi 50, Citroën Visa
Peugeot 104/205 GL
Renault 4/5, Talbot Samba GL 135R13TL 71.- 
Citroën Visa Super
Datsun Cherry à partir de 82
Opel Corsa
Peugeot 104 SR/205 GR
Renault 4/5 145R13TL 65.- 85.-
Audl 80
Datsun Cherry
Ford Escort, Honda Qulntet
Mazda 323, Mitsubishi Lancer
Renault 9/11, Toyota Corolla
VW Golf/Passat 155R13TL 69.- 91.-
BMW 3er-Serie, Fiat 131
Ford Capri/Taunus/Sierra
Honda Accord
Opel Ascona
Mitsubishi Tredla/Lancer
VW Passat/Santana
Toyota Camry 165R13TL 76.- 100.-
Renault20 TX, Audi 100
Datsun Bluebird 165R14TL 105.-
BMW Ser-Serle
Peugeot 504/505/604
Ford Granada
Volvo 244
Opel Rekord 175 R 14TL 94.- 123.-
Citroën CX
Mercedes t
Ford Granada } 185R14TL 102.- 134.-
VW Kafer 155R15TL 96.-
Saab 99 72-76/900 GLS
à partir de 78

Fiat U no/127 Sport
Renault 5 Alpine
VW Polo/Derby
Alfa Romeo Alfasud/33
Fiat Ritmo
Datsun Cherry/Sunny
Honda Ballade
Lancia Delta
Peugeot 205 GT
Audi 80/Coupé5S
Mazda 323
Mitsubishi Céleste -
Opel Kadett
Talbot Horizon
Toyota Corolla
VW Golf/Scirocco
Volvo 343/345
BMW 3er-Serie
Datsun Stanza t
Mazda 626/RX-7
Opel Ascona/Manta
VW Passat/Santana (
Subaru 4 WD 185/70R13TL '104.- 125.- 150.-
BMW 316/318
Fiat Argenta à partir de 81
Lancia Beta
Mercedes 190/190 E
Audi 80 Quattro. 175/70R14TL 98.- 118.- 145.-
Alfa Romeo Alfetta, Audi 100
Lancia Gamma
Mazda 626
Peugeot 505 GTI
Toyota Celica/Cressida
Volvo 244/264 185/70R14TL 108.- 129.- 156.-
BMW 5er-Serie, Mazda 929
Mercedes 230 E - 280 E
Mitsubishi Sapporo
Opel Senator/Monza
Toyota Celica Supra 195/70R14TL 122.- 146.- 172.-

Montage Fr. 6.- Equilibrage électronique Fr. 6.- Sous réserve de changement de prix

A vendre

brebis
portantes
avec agneaux.

Tél. 027/8812 82.
36-303352

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 : 

(p privé : <fi prof.: 

Cours : Secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D
NOU 4

165R15TL 82.- 108.-
Vrèdestein

155/70R13TL 74.- 88.-

165/70R13TL 89.- 106.-

175/70R13TL 94.- 112

Perdu ["FOUILLEZ vos TIROIRS !
Klmit nffrnrK IP<. mpilleurs nrix nour vos biinux et

le lundi 15 nrtnhre I montres en or ou ar9ent - mêmes cassés - dents, I
1Qfl4 lunette AH* couverts de table, -argenter ie etc. Nous payons au ^

? ' ]UH 6? medi- _ comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦cales , êtUI vert. | chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

Tél. 021/25 01 79 | GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH [
Récompense. Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76

22-305258 I Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I
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nos modèles peuvent NISSAN CHERRY 1.3 ELITE, BOÎTE À 5 VITESSES Autres modèles ELITE:
rouler à l'essence m ^̂ % TT til™^^^
normale sans plomb! JT ¦¦• ¦ i # "3^JB™ Modèle Cons. moy. Prix

3 portes (5 portes+Fr.600.-) 
RADIO/LECTEUR Micra 1.0 ELITE 3 portes 4,91 Fr.10750-

TECHNIQUE DE POINTE • suspension à roues CONFORT TRÈS POUSSÉ STÉRÉO CLARION Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14500 -
• moteur de 1,3 litre indépendantes • vitres teintées OL/OM/OUC AVEC ARI Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse4,8902 Urdorf,Tél.01 7342811

• 60 CV/DIN (44 kW) • freins à disque à l'avant • sièges drapés de tissu luxueux • sièges-couchette• traction avant • essence normale, • dossier arrière rabattable • essuie-glace
• freins assistés moyenne de 6,4 1/100 km • moquette au plancher à la lunette arrière ¦¦«¦iïïïïïiï jJjjjf

5AN" D™55QAM^^

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Bex:GaragedesAlpes ,025/632272. Bouveret:GarageduBouveret,025/812817.Brig:GarageSport,028/232S07. Chermignon-Dessus:
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. n™̂ ™,?!?.̂ "̂ ^^G!/.n. Oorono Hn Uoii.a CA no7/oi on aA ï/ic«. ô.,,„„„ C+. ,,„ nooMcĉ c/ 026/2 52 60. Sierra: Garage Cite du Soleil, 027/551148. St-Léonard: Garage Stop, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, 028/6715 50.Sion: Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. Veyras: Garage Muzot, 027/551225. « f » 
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Avendre

cuves a vin

JU ÏM1P1 HÎI lll Tél. 021/64 62 53.
kmm mmWiwwi m m m  WÊ mm:- 22-354426

1 £ \ \ APPORTEZ VOS
tm«m. \ \ ANCIENS DUVETS

Nous vous las refaisons a l'61at
de noul ou les transformons en

1

1 m. ap mmmm VAL DUVET SION ..,313214

apprécions îa noroique
Fîmes les heures perdues à l

Elle peut se consacrer plus

IIil
fil

VAL DUVET SION -31 3214
Carrefour Rie Btamote I Rte Rkfdei
t 200 m ciwni . pro> ht» à» Uni

housses, eniourrages en
qui ne nécessitent pas de

¦" 1 \ lm ***
¦

ft ' \\ VAL DUVET SION —313214
>\ Catrelour Rie Btamota t Rie Rtrfdei

-—k «̂iw \\ j*—fc ¦̂̂ . 1 /"~\ /~~ * 200 m cinmei ' IMOH n.* .!¦» fêle»-.90 m-.vo i.25 Achetez directement t noire

ia».<„,e «VALDUVET»
¦i vous en coûtera meilleur
marché, pai d'intermédiaire el
vous bénéficier du conseil du
professionnel

VAL DUVET SION ,-313214
Carrefour Rte Biamots I Rie Rlddei
1 300 m ciiiiiw 1 ptoi ht. de Um

10 cuisines
en chêne massif au prix de Fr. 6950.-
complètes, comprenant frigo, four, ta
ble de cuisson, hotte, magnifique pion
ge en grès

salles de bains
complètes avec robinetterie, Fr. 1380
escaliers tournants
en bois, tout modèle depuis Fr. 3800.-.
Ouvert aussi le samedi.
Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19. 143.927.135

Occasion

salon
bleu roi, moderne,
soit canapé 3 places,
2 fauteuils

table basse
noire
dressoir brun
cuisinière
table
de cuisine
lit-divan
Tél. 027/22 35 57.

36-63905

betteraves
sucrières

Tél. 037/67 11 20.

17-67170

Cherchons
juke-boxe, billard
football de table
et autres jeux automatiques
occasions
Prière de téléphoner à
Toutautomat - musique -
boxe - jeux divers
Chemin de la Scierie 1
Martigny
Tél. 026/2 42 12. 36-6812

"k

UBLICITAS

s

pommes
Golden
Fr, 20.- la caisse.

Tél. 027/88 29 35.

36-63884

A vendre
à Sion

bonnes
pommes
Canada
Tel. 027/22 74 88.

36-63910



Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon

Madame Marie-Louise DÉCAILLET-BESSE, à Salvan ;

Madame et Monsieur Myriam et Jean LEUENBERGER-
DÉCAILLET et leur fils Stéphane , au Châble ;

Monsieur et Madame Jacques et Noëlle DÉCAILLET-GÂY et
leurs fils Patrick, Emmanuel et Guillaume, à Salvan ;

Madame et Monsieur Béatrice et Jean-Claude MARET-
DÉCAILLET et leurs enfants Claude-Alain, Isabelle et
Christine, à Lourtier ;

Monsieur et Madame Pierre-André et Josette DÉCAILLET-
GIROUD et leurs enfants Sabine et Fabien, à Vétroz ;

Monsieur et Madame François-Louis et Isabelle DÉCAILLET-
BESSE et leurs enfants Stéphanie, Léonard et Bertrand , à
Salvan ;

Madame et Monsieur Louise et Armand DÉCAILLET-
DÉCAILLET et leurs fils, à Salvan et Martigny ;

Madame et Monsieur Rosa et Jean MORET-DÉCAILLET et
leurs enfants , à Salvan et Genève ;

Les enfants de feu Henri JACQUIER-DÉCAILLET , à Chailly et
Bâle ;

Monsieur Ami LUISIER-BESSE , à Verbier, et ses enfants , à
Martigny, Sion, Verbier et Genève ;

ainsi que les familles parentes, - alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DÉCAILLET

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere , frère , beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui
le 31 octobre 1984, à l'Hôpital de Martigny, dans sa 77e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan,
aujourd'hui vendredi 2 novembre 1984, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Salvan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire et le personnel enseignant

de la commune de Salvan
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DECAILLET

père de François-Louis, maître de cinquième primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fanfare municipale de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DÉCAILLET

grand-papa de Patrick

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

Monsieur Marc GAY-BALMAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons à Terre des Hommes, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs , ont apporté un récon-
fort à la famille très éprouvée.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue pour l'avoir si bien entourée durant ces heures pénibles de
la séparation.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé Charles Mayor ;
- au révérend curé Gustave Oggier ;
- aux aumôniers de l'Hôpital de Sion ;
- au docteur de Werra et à ses assistants ;
- au docteur Amacker et au personnel des soins intensifs ;
- à Mmc Madeleine de Werra , à Sion ;
- à la direction et au personnel des SIS et des usines ;
- à Protekta , protection juridique, à Berne ;
- à la direction et au personnel de l'Office fédéral de l'aviation, à

Berne ;
- au choeur mixte La Léonardine ;

Mr ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont choyé durant son
hospitalisation. maman de son patron M. Jean-Pierre Guex-Crosier

Uvrier , octobre 1984

t
L'Œuvre des brancardiers de Lourdes

section de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DÉCAILLET

beau-père de son estimé et dévoué caissier M. Jean Leuenberger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
L'Administration communale

et la commission scolaire de Salvan
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DÉCAILLET

père de François-Louis, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DÉCAILLET

père de son président François-Louis Décaillet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

»

Madame
Pi •Pf*fp

GUEX-CROSIER

Monsieur et Madame Jean-Pierre GUEX-CROSIER-BONVIN,
leurs enfants Julien et Sophie, à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean-François GIRARD-GUEX-CRO-
SIER, leur fils Christian, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean GUDIT, à Rolle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles GUEX-CROSIER-

DARBELLAY, à Martigny et Muttenz ;
La famille de feu Emile PILLET-ARLETTAZ , à Martigny et

Trient ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Pierre

GUEX-CROSIER
née Thérèse PILLET

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante , cousine, marraine , parente et amie survenu
dans sa 76e année, à l'Hôpital de Martigny, après une courte
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le samedi 3 novembre 1984, à 10 heures.

Messe de septième à l'église Saint-Michel, le samedi 10 novem-
bre 1984, à 19 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 novembre , de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la maison Guex auto-électricité
à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

t
Est entrée dans la paix du Christ, dans sa 93e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise

Madame
Marie DESLARZES-

VAUDAN
Font part de leur peine et de leur espérance dans la Résurrec-
tion :

Ses enfants :
Pierre et Hedwige DESLARZES-BAILLIFARD, à Bruson ;

Ses petits-enfants :
Cécile et Jacques VEUTHEY-DESLARZES, à Saint-Maurice ;
Paul et Jean-Luc DESLARZES, à Bruson ;

Madame et Monsieur Emile BAILLIFARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Bruson et au Châble ;

Madame et Monsieur Marcel IMHOF, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre et Sion ;

ainsi que les familles BRUCHEZ, BESSE, BAILLIFARD,
DESLARZES et VAUDAN, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 3 novembre 1984,
à 10 heures, à l'église du Châble, Bagnes.

Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs et couron-
nes veuillez penser au Centre missionnaire de Bagnes, c.c.p. 19-
6188.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Henri GILLIOZ, à Isérables ;
Monsieur et Madame Henri GILLIOZ-LAMBIEL, leurs enfants

et.petits-enfants, à Auddes ;
Madame veuve Aliette MONNET-GILLIOZ et ses enfants , à

Isérables ;
Monsieur et Madame Max GILLIOZ-CRETTENAND et leurs

enfants , à Isérables ;
Madame et Monsieur Nestor CRETTENAND-GILLIOZ et leurs

enfants , à Isérables ;
Les familles de feu Frédéric VOUILLAMOZ, à Isérables, Vouvry

et en France ;
Les familles de feu Daniel GILLIOZ, à Isérables ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Isaac GILLIOZ

leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à
l'Hôpital de Sion, le 31 octobre 1984, dans sa 57" année, des sui-
tes d'un accident.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
samedi 3 novembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables où la famille sera présen-
te aujourd'hui vendredi 2 novembre 1984, à partir de 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Valais de Cœur.

Priez pour lui ! i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La cagnotte de l'Hôtel du Forum

a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse GUEX

membre de la cagnotte depuis sa création.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés à l'occasion du décès de

Monsieur Lucien ROSSET
sa famille vous remercie très sincèrement de vos visites, votre
présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier aux classes 1922 et 1918, ainsi
qu 'aux personnes qui se sont dévouées durant sa maladie.

Saxon et Neuchâtel , octobre 1984.



L'UBS fait quelque chose
pour les petites et moyennes entreprises

A vsndrs, _,_ ., Al ,_.__ A vendre ou à louer à 15 min. deA vendre a SION-OUEST Sion, rive droite magnifique
appartement 4!/2 pièces chalet attique 21/2 pièces

130 m2, 2 salles d'eau, garage, sur 1000 m2 de terrain aménagé, evroiionto cit. ,a«.-.n
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„ Ecrire sous chiffre V 36-63373 à Prix : Fr' 156 000-~-
Tel. 027 22 80 52. 36-225 Publicitas, 1951 Sion. Pftl „ roncoinnomento at ,,ieit„—: . Pour renseignements et visites

tél. 026/5 45 96.

GRANDE VENTE ARBRES
AUX PARTICULIERS D'ORNEMENT

• Rosiers

• Plantes alpines

• Arbres fruitiers

(Maintenant, voyons ce que
valent les promesses de l'UBS>
dis-je à ma femme lorsque
je sus que l'immeuble où nous
avons notre magasin était à
vendre. Le conseiller UBS analyse
notre situation commerciale
et nos fonds propres. Sa décision
tombe rapidement : octroi d'un
prêt hypothécaire et augmenta-
tion du crédit d'exploitation.
Lorsque l'autre commerçant rési-
lia son bail, nous nous sommes
demandés si nous devions
reprendre les locaux pour nous
agrandir et diversifier davantage
notre assortiment. Avec mon
conseiller UBS, nous arrivons à la
conclusion qu'il serait plus
judicieux de trouver un autre
locataire. Son choix d'adresses
nous a été très précieux.
Sur son conseil, nous avons
simplifié le paiement des salaires
et adopté, pour nous cinq, le
système de paiement sans numé-
raire. Nous croyions qu'il était
réservé uniquement aux grandes
entreprises. Nous faisions le
même raisonnement au sujet
de la nouvelle prévoyance
professionnelle et nous nous
attendions, naturellement, à un
surcroît de travail. Mais notre
conseiller UBS ayant une solution
toute prête nous déchargeant
pratiquement de tous les travaux
administratifs, nous nous sommes
sentis soulagés.
Nous n'aurions jamais cru que
nous pouvions tant demander à

A louer a Fully
situation exceptionnelle

A vendre
Résidence Chantemerle à Saxon

A vendre
à Saillon-plaine
(Valais)

l'UBS

Zjf\ Union de
\VS^/ Banques Suisses

Crans, à vendre à proximité du golf

ravissant chalet neuf
avec garage
4 chambres, 2 salles d'eau, séjour ,
cheminée, cuisine, cave, réduit. Ga-
rage en bordure route ouverte.
Cédé à Fr. 330 000.- pour cause ur-
gente. Pour traiter Fr. 40 000.-.

Tél. 027/8317 59. 36-240

magnifique
appartement
6 pièces

dans maison d'habitation.

Pour renseignements et visites
tél. 026/5 45 96.

appartements
31/2,4y2et 51/2pièces

dès 1850.-le m2.

Pour tout renseignement et visite :
tél. 021 /64 59 77 ou

027/22 82 37.
Case postale 62,1815 Clarens.

89-1916

maison
rurale
avec terrain attenant.

Ecrire sous chiffre
R 36-63896 à Publici
tas. 1951 Sion.

Je cherche à acheter
dans la région Sierre-
Montana ou Sion-Sa-
vièse
terrain
à bâtir
pour chalet.

Offres avec Indication
de prix sous chiffre
MA 27878 Mengis An-
nonces, case postale
3900bnyue.

Vendredi 2 novembre 1984 42

A vendre centre du Valais, ait. 1000 m

Vercorin
A louer à l'année

appartements
1 et 5 pièces
non meublés.
Fr. 350.-
et Fr. 650.-.

Bureau d'affaires
touristiques,
3961 Vercorin.

Tél. 027/55 82 82.

36-6413

r m L  AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Anzère, secteur ancienne
poste

ravissant chalet
madrier
avec chauffage central, meublé sur
deux niveaux, 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine, salle de bains.
Terrain environ 500 m2.
Prix Fr. 220 000.-,
pour traiter Fr. 40 000.-.
Tél. 027/31 14 78. 36-240

chalet madrier massif
mélèze
Rez: cuisine, W.-C. sép., séjour , cave,
réduit. Etage: 3 chambres, salle de
bains.
Situé sur terrain plat, très bien arrté-
nagé. Avec vue. Accès toute l'année
par route goudronnée.
Tél. 027/8317 20. 36-240

Appartements
résidentiels
A louer à Vouvry

Grand standing, W.-C. + douche,
bains, cheminée de salon, cuisine
agencée, chauffage individuel.
41/2 pces, 112 m2 850.-/mois + ch.
5 pces, 150 m2
5V2 pces, 138 m2

Pour visiter et traiter:
Monthey. Tél. 025/71

A vendre
à Sion

appartement
3 Vz pièces
77 m2, terrasse 35 m2
Belle situation.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
V 36-63909 à Publici
tas, 1951 Sion.

A louer
à Sion

studio
meublé
proximité Migros.

Ecrire à case 189,
Sion-Nord.

36-2670

A louer
à Sion

studio
meuble
Fr. 495 - charges
comprises, dans bâ-
timent neuf , vers le
nouveau collège.

Tél. 027/58 21 35.
36-303382

Avendre
Val d'Hérens,
ait. 1000 m,
nous vendons

immeuble
type
chalet ancien
complètement réno-
vé, tout confort, 3 ap-
partements.
Vente éventuellement
par appartement, cré-
dit à disposition.

Tél. 027/81 12 42.
36-63536

cherche pour tout de suite

Seulement bonne

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9231,

ASSA Annonces Suisses S.A
6901 Lugano

1100.-/mois + ch.
950.-/mois + ch.

: Régie J. Rigolet
I 53 63. 36-5652

A vendre
à Grimisuat

magnifique
terrain
à bâtir
Entièrement équipé.

Tél. 027/23 45 64.
36-303210

On cherche

terrain
pour construction
d'immeubles, région
Villeneuve, Montreux,
La Tour-de-Peilz.

Del Construction-
Gérance
1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 28 25.

22-120-11-64

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

café-restaurant
pour personnes de
métier.

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

18-2759

A louer

appartement
ou bureau
100 m2 à Martigny
3' étage, av. du Lé-
man 13.
Fr. 700.- plus
Fr. 130. -charges.

Pour visites
dès 18 heures.

36-401159

Saxon
A louer

atelier
locaux
place
200 m2.
Conviendrait à menui-
sier-ébéniste, partiel-
lement équipé.

Tél. 021/51 14 52.
36-401160
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Tu nous a quittés si tôt.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Sa maman et son papa :
Use et Stéphane AYMON-PREUGSCHAT , à Sion ;

Ses grands-parents :
Olga et Fernand AYMON-SAVIOZ, à Ayent ;
Félicitas PREUGSCHAT , en Allemagne ;

Sa tante et son oncle :
Mireille et Martial AYMON-AYMON et leurs enfants , à Ayent ;

Sa marraine :
Mireille AYMON ; . «

Son parrain :
Dominique AYMON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur petit

Fabien
leur cher fils, petit-fils, neveu , cousin et filleul décédé le
1" novembre 1984, à l'âge de 8 mois à l'Hôpital de Sion.

La messe des anges aura lieu à l'église de Saint-Romain, Ayent ,
le samedi 3 novembre 1984, à 8 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Signèse à partir de vendredi
2 novembre à 17 heures.

P. P. L.

La famille de

Monsieur René VOUILLOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Martigny et de
Sion ;

- à la direction et au personnel de l'Usine du Magnésium.

Martigny, octobre 1984.

f
t

EN SOUVENIR DE

Madame « Monsieur
Cécile Hermann

RIGOLI RIGOLI
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Novembre 1974 -1975
Novembre 1984

Déjà dix ans que vous nous avez quittés. Si le temps atténue la
douleur , le cœur lui n 'oublie pas.

Vos enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui vendredi 2 novembre 1984, à 20 heures.

" T
La famille de

Monsieur
Guy REY-BELLET

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de

^os envois de 
couronnes , de fleurs , de vos messages de condo-

léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Sion , octobre 1984.

t
La classe 1914 de Salvan

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Clovis DÉCAILLET
époux de sa contemporaine
Marie-Louise.

t
La cagnotte de L'Union

à Salvan
a le regret de faire part du
décès de son président

\
Monsieur

Clovis DÉCAILLET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société La Cible

à Salvan
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Clovis

DÉCAILLET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

DÉCAILLET
papa de Jacques, vice-prési-
dent

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1955 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

DÉCAILLET
papa de François-Louis, son
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des maîtres décorateurs

d'intérieur
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CLIVAZ

père de son membre Michel.

Pour les obsèques, rendez-
vous aux membres aujourd'hui
vendredi 2 novembre 1984, à
9 h 30, au Café du Rawyl , à
Randogne.

Monsieur Georges GENOUD
profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes, de gerbes de fleurs , de vos mes-
sages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Vétroz , novembre 1984

t
La Société pédagogique

valaisanne
le grand regret de faire part

lu décès de

Monsieur
Clovis

DÉCAILLET
>apa de François-Louis, mem-
>re du comité cantonal

5our les obsèques, prière de
.onsulter l'avis de la famille.

t
La SFG Le Luisin

de Salvan
i le grand regret de faire part
lu décès de

Monsieur
Clovis

DÉCAILLET
père de Jacques, vice-président
;t moniteur, beau-père de
notre monitrice Noëlle et
grand-père de Patrick , Em-
manuel et Guillaume.

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
Le Châble

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Clovis

DÉCAILLET
papa de notre membre
Myriam Leuenberger.

t
La classe 1909

de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de sa contem-
poraine

Madame
Thérèse GUEX

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

René
MICHELLOD

Liddes

4 novembre 1983
4 novembre 1984

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ta présence et ton sourire
nous manquent, mais tu sem-
blés nous dire : « Ne soyez pas
tristes, nous nous retrouverons
un jour. »
Du haut du ciel protège-nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Liddes le samedi 3
novembre 1984 à 19 h 45.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher époux , papa et
grand-papa

Monsieur
Joseph CRETTENAND

de David

sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, prie toutes les personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs dons, ont pris part à sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :

- aux abbés Théier , Roch, Bender et Chételat ;
- au conseil pastoral d'Isérables ;
- aux membres du Conseil municipal ;
- à M. Roger Lambiel ;
- aux samaritains d'Isérables ainsi qu'à toutes les personnes se

trouvant sur les lieux lors du décès ;
- au docteur Roggo ;
- au chœur mixte La Thérésia ;
- à la fanfare L'Avenir ;
- au Parti démocrate-chrétien ;
- à la Caisse Raiffeisen ;
- à la société de jeunesse L'Union ;
- à la société de consommation La Ménagère ;
- à la direction et au personnel de la société Orfis ;
- aux classes 1920, 1952, 1957 et 1960 ;
- au Club USA ;
- au groupe folklorique Les Bédjuis ;
- à l'entreprise Dénériaz S.A. Sion ;
- à la société de laiterie Les Rouettes ;
- au personnel d'Electronic S.A. ;
- Au Club de montagne de Fey ;
- au FC Aproz et à la classe 1956 ;
- à l'usine SEBA à Aproz.

Isérables, octobre 1984.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Julia LATAPIE-DELASOIE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons de messes, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bruson, octobre 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Lina DISIÈRES-GERMANIER

remercie chacune et chacun pour leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes en faveur de la défunte et en faveur de la
Ligue contre le cancer.

Un merci particulier :
- à l'abbé Attinger ;
- aux médecins de l'Hôpital de Sion ;
- au personnel médical J2 ;
- au docteur Paul Maytain, à Conthey ;
- à la Chorale de Conthey

La famille Disières vous prie d'accepter ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Jean-Baptiste ROUX
sa famille remercie tout particulièrement :

- le révérend curé Epiney, de Riddes ;
- le révérend curé Maze, de Grimisuat ;
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Sion ;
- le docteur Maury, de Grimisuat ;
- la Chorale de Grimisuat ;
- la maison Grichting & Valterio S.A. ;
- Les Creusets S.A., de Sion ;
- L'Office Moderne de Sion ;
- ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, soit par leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Grimisuat, octobre 1984.



APRÈS L'ASSASSINAT DE Mme INDIRA GANDHI

L'Inde consternée et déchirée
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A l'issue de la bataille, on avait
parlé, officieUement, de 400
tués ; mais aux dires de per-
sonnalités indiennes, la vérité
se situerait très au-dessus de
ce chiffre, probablement entre
1300 et 1500 morts. Le grand
gourou sikh ayant été tué lors
de cet affrontement, des mem-
bres influents de la secte
avaient juré de le venger sur la
personne même de Mme Gan-
dhi.

A la suite de ces menaces, le
service de sécurité du premier
ministre avait été renforcé. Or,
ce sont précisément trois de
ces nouveaux gardes du corps,
des sikhs ne portant ni barbe
ni turban caractéristiques, qui
ont exécuté Mme Gandhi dans
le parc de sa résidence.

Presque sous les yeux
de Peter Ustinov

Mme Gandhi avait rendez-
vous avec l'acteur-cinéaste très
connu Peter Ustinov, qui est
en train de réaliser une série
de portraits de personnalités
mondiales de premier plan, en
analysant du même coup les
répercussions de leur pouvoir
sur leur peuple.

Nous avons rencontré M.
Ustinov hier à notre hôtel. Lui
et son équipe de tournage se
trouvaient dans un des pavil-
lons de la résidence du pre-
mier ministre lorsqu'ils enten-
dirent un crépitement d'armes
automatiques. Le cameraman

« CETTE FOLIE DOIT CESSER »

157 morts, plus de 1000
NEW DELHI (ATS/AFP/Reuter). «Infliger aux sikhs dans leur en- d'une heure à la résidence du pre-
- Le nouveau premier ministre in- semble des violences et des indi- mier ministre,
dien, M. Rajiv Gandhi, et 15 diri- gnités pour prix de ce que quel-
geants de l'opposition ont lancé ques hommes égarés ont fait, si «L'attention du monde est fixée

ier soir à la nation un appel com- haineux qu'ait été leur crime, défie sur l'Inde. Nous nous devons de
mun au calme, demandant parti- la raison et notre héritage de tolé- surmonter cette épreuve. L'unité et
culièrement aux fonctionnaires et rance. Cette folie doit cesser», af- l'intégrité de la nation doivent être
aux hommes politiques d'œuvrer à firme notamment le communiqué sauvegardées à tout prix, c'est la
restaurer l'harmonie dans le pays. publié à l'issue d'une réunion responsabilité première de chaque

La chasse aux sikhs a pris une ampleur considérable dans certaines villes, dont New Dehli (notre p hoto) où de nombreux bâtiments
abritant ou appartenant à des sikhs ont été incendiés. Bélino AP

En souvenir de sa jeunesse
Suite de la première page

Etaient notamment présents
la mère supérieure de l'insti-
tut de jeune fille, plusieurs
députés de l'endroit, dont le
syndic Aimé Desarzens et ce-
lui de Gryon, Jacques Martin ,
M. Gerber naturellement, et
quelques personnes invitées

principal se précipita hors du
pavillon et eut la stupeur de
voir Mme Gandhi gisant dans
une mare de sang. Il nous dé-
crivit l'évacuation ultra-rapide
de Mme Gandhi vers un hôpi-
tal, l'exécution d'un des tueurs
et l'arrestation des deux autres

(l'un étant blessé). Tout le
quartier fut immédiatement
bouclé.

La chasse aux sikhs
La situation dans la capitale

de l'Inde est totalement diffé-
rente de celle de Srinagar. A
New Delhi, ce sont de jeunes
exaltés hindous qui ont décrété
la chasse aux sikhs. Des cars
transportant des citoyens de
cette ethnie, des voitures et des
taxis, des immeubles même,
habités en majorité par des
sikhs, ont été incendiés. Il faut,
toutefois, souligner que les
sikhs ne constituent que 2 %
environ de la population de la
capitale indienne, alors qu'ils
sont majoritaires dans le
Pendjab et surtout à Amritsar.

Nos accompagnateurs
avaient reçu l'ordre de nous
conduire immédiatement à

spécialement pour la circons-
tance.

« Pour meubler l'heure de
visite, déclare M. Gerber,
nous avions eu l'idée de plan-
ter un arbre » . Le conseiller
national Martin, spécialiste
en la matière, proposa un cè-
dre du Liban. En fait , le
choix se porta sur un cèdre
de l'Himalaya. Avant de pro-

l'hotel. Notre taxi a ete arrête
trois fois, les manifestants
cherchant des sikhs jusque
dans les coffres des voitures.
Et ce fut toute une histoire
pour ressortir de l'hôtel et faire
un tour de ville avant le cou-
vre-feu, qui commence à 18
heures pour se terminer le 2
novembre à 5 heures.

Un appel pathétique
Dès le 31 au soir, les radio et
télévision chantèrent à travers
le pays entier les immenses
mérites de Mme Gandhi. L'on
vit et entendit notamment le
président de la République,
qui est en même temps chef de
l'armée et de la police, lui-
même sikh, interrompant son
voyage au Yémen du Sud, le
fils de Mme Gandhi, Rajiv, qui
a été nommé premier ministre
et succède ainsi à sa mère, ain-
si que les principaux chefs po-
litiques et religieux de tous
bords.

Malgré les divergences, ce
fut durant toute la nuit un ap-
pel pathétique à l'unité, au
pardon, à la reconnaissance.
On sent ici qu'il s'agit main-
tenant de sauver l'essentiel,
c'est-à-dire d'éviter de graves
incidents dans le pays, pou-
vant se transformer en petite
guerre civile ou en véritable ré-
volution dans le Pendjab in-
dien.

Retour au calme?
Au début de la nuit, hier,

des incendies continuaient à

céder à cette plantation , il y
avait eu bien sûr quelques
discours. Fait cocasse, M.
Gerber se souvient très bien
avoir dit à « son » hôte pres-
tigieux, lorsque tous deux se
trouvèrent sous une tonnelle :
« Est-ce que tu fais ton dis-
cours?» . Ce tutoiement
spontané illustre bien le plai-
sir qu'avaient les Vaudois à

ravager quelques immeubles et
des véhicules dans plusieurs
points de la Nouvelle Delhi.
Quelques heures plus tard, la
ville est comme morte. Seuls
des véhicules de l'armée, de la
police et de la haute autorité et
du corps diplomatique peu-
vent circuler.

La TV a diffusé des heures
durant des images du défilé
ininterrompu des représen-
tants de toutes les couches de
la population devant la dé-
pouille exposée du premier mi-
nistre Indira Gandhi.

Le black out le plus complet
est imposé surtout sur la situa-
tion dans le Pendjab. Par con-
tre, nous avons appris à l'hôtel,
par des radios périphériques
(les radios soviétiques « met-
tent le paquet » !) que des trou-
bles bien plus graves que ceux
de New Delhi ont éclaté à Cal-
cutta et dans plusieurs villes de
tout le nord de l'Inde notam-
ment. La situation est tendue,
le sang coule (des sikhs ont été
par endroits arrosés de pétrole
et brûlés vifs), mais l'armée et
diverses polices semblent con-
trôler la situation, à l'heure où
je téléphone, dans la plupart
des points chauds si l'on en
croit les divers services de
presse contactés.

Je souhaite de tout cœur que
le martyre de cette haute dame
de fer, peut-être un peu trop
dictateur, ne soit pas inutile et
qu'il serve au contraire l'unité
et la solidarité de cette énorme
république de quelque 700
millions d'habitants. A. L.

blesses
citoyen», ajoute le communiqué.

Cet appel fait suite aux affron-
tements qui se sont produits entre
hindous et sikhs après l'assassinat
de Mme Gandhi et qui, selon les
derniers bilans, ont fait 157 morts
et plus de 1000 blessés sur l'en-
semble du territoire.

bellenne
recevoir un personnage aussi
important, faisant toutefois
un peu partie de la « famil-
le» .

M. Gerber nous a d'autre
part affirmé que la commune
de Bex allait adresser un
message à l'ambassade de
l'Inde à Berne, à la suite de la
disparition tragique d'Indira
Gandhi.

Un vide
traumatisant
Suite de la première page

La disparition de Mme
Gandhi pose, en revanche,
une série d'inconnues capi-
tales. Quelle orientation
prendra, dans un avenir
proche, la politique de Del-
hi? Autocrate népotique, le
premier ministre défunt
avait centralisé sous son
contrôle les éléments clés
de la bonne marche de
l'Etat. Le Parti du Congrès
dispose-t-il, dans ses rangs,
d'une personnalité à l'en-
vergure comparable ? L'op-
position, dans ce contexte
subitement agité, s'efforce-
ra de tirer profit de ce qui
se révèle bel et bien comme
une période de déstabilisa-
tion. Il ne suffit pas de
s'avérer le fils de sa mère
pour, de facto, remporter
les suffrages d'un peuple
toujours attaché au charis-
me d'une individualité for-
te.

Chef de file des pays non
alignés, Mme Gandhi entre-
tenait de longue date un
flirt poussé avec Moscou.
Relations tout empreintes
d'ambiguïté qui permet-
taient à l'ancienne colonie
britannique une duplicité
patente. Championne d'une
ligne de conduite indépen-
dante des grandes puissan-
ces, l'Inde d'une part s'en

La cérémonie funèbre
aura lieu samedi

L'émotion du peuple indien
atteindra sans doute son com-
ble demain lors des obsèques
de Mme Gandhi qui sera in-
cinérée sur les bords de la ri-
vière Jamuna.

Le site retenu se trouve entre
Rajghat et Shantivana , les mo-
numents élevés à la mémoire
de Gandhi, le père de la na-
tion, et de Jawahlarlal Nehru ,
le premier chef de gouverne-
ment indien, père de Mme
Gandhi.

Aucun nom n'a encore été
retenu pour désigner le site et
le mémorial qui sera construit
par la suite au même endroit.

Le chef des Pandits , le plus
haut dignitaire religieux, pré-
sidera la procession funèbre
tandis que les chefs d'état-ma-
jor des trois armes et d'autres
responsables des forces ar-
mées porteront les cordons du
poêle.

C'est Rajiv Gandhi qui al-

prenait avec vigueur au
prétendu impérialisme oc-
cidental. De l'autre, elle
concédait la part belle à
une Union soviétique en-
gagée, à quelques centaines
de kilomètres de là, dans
une guerre d'extermination
contre la nation afghane.

L'ennemi traditionnel, le
Pakistan, soutenu plus ac-
tivement par Washington et
la Chine, depuis la main-
mise du Kremlin sur Ka-
boul, Mme Gandhi avait
quitté le profil bas adopté
ces dernières années pour
se lancer dans une fuite en
avant périlleuse. M. Cons-
tantin Tchernenko, en l'oc-
currence, pleure cette se-
maine une fidèle à l'effica-
cité discrète.

Considérée par Londres,
avant l'indépendance de
1947, comme le joyau de sa
couronne, l'Inde se vérifie
avec plus d'acuité ces jours
comme un carrefour stra-
tégique de première impor-
tance. L'enjeu des querelles
d'influence Est-Ouest.

Le décès brutal du nu-
méro un à Delhi laisse un
vide traumatisant où pour-
raient s'engouffrer les inté-
rêts antagonistes de l'URSS
et des Etats-Unis. Des inté-
rêts porteurs, en germes, de
risques aigus de déflagra-
tion à l'échelon internatio-
nal. Antoine Gessler

lumera le bûcher conformé-
ment à la tradition indienne
qui veut que le fils aîné ac-
complisse les rites funéraires
pour la mort de ses parents.

Pierre Aubert
aux obsèques

BERNE (ATS). - 'Selon un
communiqué de la Chancelle-
rie fédérale , M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral
des affaires étrangères, repré-
sentera le Conseil fédéral aux
obsèques du premier ministre
de la République de l'Inde,
Mme Indira Gandhi. Celles-ci
auront lieu demain dans
l'après-midi à La Nouvelle-
Delhi. L'ambassadeur de Suis-
se désigné en Inde , M. Jean
Cuendet , fera également partie
de la délégation.



Xprès l'assassinat de Mme Indira Gandhi
L'Inde consternée et déchirée

Lors de la cérémonie de prestation de serment, Rajiv Gandhi en
compagnie du président de l'Inde, Zail Singh. Bélino AP

Champagne pour les sikhs de New York...
NEW YORK - LONDRES (ATS/
Reuter/AP). - Les sikhs de New
York ont fêté la mort de Mme In-
dira Gandhi en sablant le cham-

Les précédents
NEW DELHI (AP). - Le pre-
mier ministre indien Mme In-
dira Ghandi est le sixième di-
rigeant assassiné dans le sous-
continent indien depuis l'in-
dépendance de cette région en
1947.

Le 30 janvier 1948, à New
Delhi, un fanatique hindou a
tiré sur Mohandas (Mahatma)
Ghandi , le chef du mouvement
non violent opposé à la colo-
nisation anglaise. Mohandas
Ghandi n'est pas lié à Mme
Ghandi.

Le 16 octobre 1981, le pre-
mier ministre pakistanais Lia-
quate Ali Khan , a été assassiné
lors d'une réunion publique à
Rawalpindi.

Le 15 octobre 1975, les au-
teurs d'un coup d'Etat militaire
ont abattu le président du Ben-
gladesh Mujibur Rahman et sa
famille dans sa maison de
Dakha.

Au Sri Lanka, le 25 septem-
bre 1959, le premier ministre
Solomon Bandaranaike avait
trouvé la mort dans un atten-
tat.

Un autre président du Ben-
gladesh, Zia Ur Rahman , a été
tué par des dissidents de l'ar-
mée dans la ville portuaire de
Chittagong le 30 mai 1981.

Ecole hôtelière de Lausanne
Valaisan à l'honneur
LAUSANNE - SION - BRIGUE -
ZERMATT (lt). - Nous apprenons
avec beaucoup de plaisir la nomi-
nation de Me Christian Seiler en
?ualité de président du conseil de
ondation de l'Ecole hôtelière de

Lausanne, au Chalet-à-Gobet, en
remplacement de M. Carlo De
Mercurio, appelé, lui, à la prési-
dence de la Société suisse des hô-
teliers.

Me Seiler est né le 30 octobre
1943. Après avoir suivi les classes
primaires, les cours des collèges de
Sion et Saint-Maurice et obtenu sa
maturité classique, il fit une licen-
ce en droit à l'Université de Ge-
nève. Au terme de divers stages, il

aa travaillé en association à l'étude
genevoise d'avocats Montavon -

Seiler - Reber - Nanchen - Roulet.

Depuis 1981, il est administrateur
délégué de la Société des Hôtels
Seiler à Zermatt. Actuellement do-

pagne et en dansant devant le con-
sulat indien, où quelque 150 diplo-
mates affligés par son assassinat
gardaient le silence.

Brandissant le drapeau jaune et
noir du Khalistan (nom donné par
les sikhs à l'Etat indépendant
qu'ils réclament) et aux cris de
«Nous obtiendrons le Khalistan »,
«Jamais plus de chiens hindous » ,
et «Le prochain sera Rajiv Gan-
dhi », quelque quatre-vingts sikhs,
hommes et femmes, se sont retrou-
vés devant le consulat indien dès
l'annonce de la mort de Mme Gan-
dhi à la radio, mercredi aux pre-
mières heures de la matinée.

«Nous sommes venus ici pour
montrer au consulat que ce qui a
été fait n'était que justice, pour
venger les sikhs assassinés au
Temple d'Or» , a déclaré l'un
d'eux.

Au milieu de la matinée, quinze
policiers new-yorkais ont obligé
les sikhs à s'éloigner de 80 mètres
du consulat, dont les grandes por-
tes en bois étaient restées fermées
et portaient ces pancartes : « Nous
sommes fermés en signe de deuil
pour l'assassinat du premier minis-
tre Indira Gandhi. »

En Grande-Bretagne également,
certains groupes de sikhs se sont
réjouis de la disparition du pre-
mier ministre indien et selon
l'agence britannique Presse Asso-
ciation , des sikhs ont «célébré »
l'événement en distribuant des
bonbons dans les rues.

« Ceux qui l'ont tuée iront tout
droit au paradis » , affirmait mer-
credi matin un sikh de 76 ans ar-
rivé à Londres il y a quinze ans de
son Pendjab natal.

micilié à Sion, Me Seiler est marié
et père de deux enfants. A l'armée,
il remplit la fonction de major
d'infanterie.

En fait d'hôtellerie, Me Seiler
sait de qui tenir et consacre actuel-
lement l'essentiel de son activité à
cette branche en s'occupant du
complexe laissé par ses ancêtres
au pied du Cervin et de l'industrie
hôtelière valaisanne en général.
«J 'estime que c'est bien pour le
Valais d'être représenté dans les
organisations importantes de ce
pays. Je pense que nous devrions
être plus nombreux encore à pou-
voir y faire entendre la voix valai-
sanne. Vraiment, nous avons
beaucoup de choses à apporter, à
apprendre aussi. Je tâcherai de
remplir ma nouvelle fonction avec
l'enthousiasme qui a toujours ca-
ractérisé les courageux et les
grands entrepreneurs de ce pays», lui souhaite de nombreux succès
nous a-t-il confié au téléphone. dans sa nouvelle fonction.

RAJIV GANDHI
succède à sa mère
NEW DELHI (ATS/Reuter/AFP).
- Rajiv Gandhi est devenu mercre-
di premier ministre indien et suc-
cède ainsi à sa mère Indira, tom-
bée quelques heures plus tôt sous
les balles d'extrémistes sikhs.

Le fils aine d'Indira Gandhi,
neuvième premier ministre de la
République indienne depuis l'in-
dépendance, est un personnage
dynamique, qui ne possède cepen-
dant qu'une expérience limitée des
affaires de l'Etat.

Petit-fils de Jawaharlal Nehru,
premier chef de gouvernement de
l'Inde indépendante, Rajiv Gandhi
ne se destinait pas à une carrière
politique, jusqu'à ce que son frère
cadet, Sanjay, qui paraissait ap-
pelé à succéder à leur mère, trouve
la mort dans un accident d'avion
en 1980.

Rajiv renonce alors à son métier
de pilote de ligne et commence

Le leader sikh Jagit Singh s'est
intitulé lui-même président de
la République du Khalistan,
cet Etat que réclament ses co-
religionnaires. Le voici photo-
graphié lors d'une conférence
de presse à Londres, en juin
dernier.

Bélino AP

Le Nouvelliste félicite chaleu-
reusement Me Christian Seiler et

son apprentissage politique sous la
férule de sa mère.

Sa carrière politique commence
véritablement en 1981, avec son
élection dans la circonscription
d'Amethi , poste laissé vacant par
la mort de Sanjay. Son rôle politi-
que ne cesse alors de s'amplifier et
il devient secrétaire général du
parti en février 1983.

En janvier dernier, lors de la
Convention nationale du parti, on
le voit siéger à la tribune centrale
aux côtés de sa mère, ce qui ne
laisse aucun doute sur son rôle de
« numéro deux» du parti, position
confirmée par sa rapide accession
mercredi à la tête du gouverne-
ment.

Au cours de la convention du
congrès, Rajiv s'en prend vive-
ment à l'opposition de droite et de
gauche et aide sa mère à élaborer
une stratégie électorale basée sur
«le contact avec les masses».

ce Peu m'importe de mourir»
NEW DELHI (AP). - «Si je
meurs aujourd'hui , chaque
goutte de mon sang fortifiera la
nation », déclarait mardi soir,
la veille de son assassinat, au
cours d'un meeting politique à
Bhubaneswar, une ville d'Oris-
sa, Etat de l'est de la Fédéra-
tion indienne.

Selon l'agence indienne,

Ils s'immolent par le feu
NEW DELHI (ATS/AFP). - moul de Nadu (sud de l'Inde),
Trois Indiens se sont immolés a annoncé l'agence PTI.
par le feu pour exprimer leur Les deux autres personnes
douleur après l'assassinat du ont été hospitalisées dans un
premier ministre Indira Gan- état grave à Bangalore (capi-
dhi et l'un d'eux, un jeune taie du Keranata) et à Banda
homme de 24 ans, est mort hier (Uttar Pradesh , nord de l'Inde),
à Tiruchirappali , dans l'Etat ta- a indiqué l'agence indienne.

Et voilà Tass!
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont officiellement
protesté auprès de l'URSS à la sui-
te d'un commentaire de l'agence
Tass insinuant que le Gouverne-
ment américain pouvait avoir été
impliqué dans l'assassinat du pre-
mier ministre indien Indira Gan-
dhi, a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat.

Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat, M. Alan Romberg, a
répété que le Gouvernement amé-
ricain considérait comme « outra-
geants et irresponsables » les com-
mentaires de l'agence officielle so-

MONTHEY
Exploit de Walter Sturm?
MONTHEY (cg). - Ce n'est
pas sans surprise que l'on a ap-
pris la disparition d'une puis-
sante voiture - une Audi 200
Turbo - exposée dans une vi-
trine du Garage de Monthey.
D'une valeur de 45 000 francs,
ce véhicule a certainement fait
la joie du célèbre cambrioleur-
monte-en-l'air Walter Sturm,
qui a réussi il y a quelques
jours à traverser le filet que la
police vaudoise lui avait tendu
dans la région de la Côte.

La voiture de sport avec la-
quelle il est en cavale depuis
son retour au pays aurait été
abandonnée dans une ville de
la Riviera vaudoise.

De là à supposer que le vol
de l'Audi 200 Turbo au Garage
de Monthey, est l'œuvre de
Stiirm, il y a un pas que l'on est
bien tenté de franchir, car ce
voleur de grand chemin aime

Quelques mois plus tard, faisant
fi des menaces de mort des extré-
mistes sikhs, il se rend dans l'Etat
du.Pendjab et invite les militants
de base du parti à ne pas se laisser
intimider. Il les encourage égale-
ment à aller dans les villages recu-
lés afin de rétablir la confiance
dans le parti.

Les militants du parti voient en
lui un homme honnête, capable de
rétablir un certain degré d'intégrité
dans la vie politique indienne.

Né en 1945, Rajiv a été élevé
dans une école privée réservée aux
fils des classes aisées dans le nord
de l'Inde, puis à Cambridge. Son
père, Feroze Gandhi, est un parsi,
à la différence des Nehru, qui sont
des ' brahmanes du Cachemire,
classe patricienne hindoue.

Il est marié à une Italienne, So-
nia, qui lui a donné deux enfants.

vietique, qui avait soutenu, mer-
credi, que la CIA entretenait des
« liens étroits avec les extrémistes
sikhs ». Mme Gandhi, rappelle-
t-on, a été assassinée par des
membres de sa garde de religion
sikh.

Les propos de Tass sont d'au-
tant plus « irresponsables» qu'ils
sont de nature à accroître les « po-
tentialités de violence en Inde » et
à « mettre en danger des vies amé-
ricaines dans ce pays » , a dit un
haut fonctionnaire du Départe-
ment d'Etat qui a voulu garder
l'anonymat.

Mme Indira Gandhi a déclaré
au cours de ce meeting qu'une
longue vie ne l'intéressait pas,
faisant allusion aux menaces
d'assassinat qui pesaient sur
elle. « Ces menaces ne m'ef-
fraient pas. Peu m'importe de
mourir, si ma vie peut servir la
nation », a-t-elle déclaré.

les véhicules de grand stan-
ding.

D'autre part, il est certain
qu'il connaît le Chablais valai-
san et ses possibilités diverses
pour un homme de son acabit.

Un voyageur
insaisissable

Au sein de la population, on
se pose des questions quant à
l'efficacité de nos polices,
qu'elles soient locales ou can-
tonales, qui n'ont pas encore
réussi à mettre la main au col-
let de Stiirm. Depuis son éva-
sion des prisons de haute sé-
curité de notre pays, celui-ci se
joue des services de police de
nos cantons comme ceux de
l'étranger, notamment d'Es-
pagne où son passage aurait
été remarqué.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adrien DUAY

2 novembre 1983
2 novembre 1984

Le souvenir de ta vie, toute de
bonté et de travail, nous aide à
supporter la tristesse de la
dure séparation.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd'hui vendredi 2 novem-
bre 1984, à 19 h 45.

t
A LA MÉMOIRE

de notre cher et regretté
époux, papa et grand-papa

Auguste GEIGER

2 novembre 1979
2 novembre 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Champsec le mardi 6 novem-
bre 1984, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André MELLY

Jê^ ê̂KÊ^^ Wmm.
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Am

5 novembre 1983
5 novembre 1984

La séparation est douloureuse,
mais dans nos cœurs tu es tou-
jours présent pour nous dire
que la vie est amour, et la mort
un au revoir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Ayer le samedi 3
novembre 1984, à 19 heures.
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Ce que nous pouvons vous offrir

de mieux après GATOIL 24,
c'est GATOIL Info 24.

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes
24 h sur 24. Même quand le pompiste
est rentré chez lui, un automate a billets
prend alors le relais.

Certaines stations GATOIL n'ont pas
d'automate. Mais elles vous dépannent,
lorsqu'elles sont fermées, grâce à une

GATOIL Info 24
Les stations sympa

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants

n̂̂ Cl VÉHICULES AUTOMOBILES I A vendre
à̂ Û J Subaru 1600 Station

1981, 30 000 km
Tél. 027/22 58 06. 89-8Occasions avec garantie «OK»

Facilités de paiement
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Fiat 132 Argenta 56 000 km 1982
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Peugeot 305 SR 26 000 km 1980
Golf GLS 90 000 km 1979
Volvo 343 20 000 km 1983
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Renault 18 GTS 74 000 km 1979
Corsa SR 14 000 km 1984
Senator 3,0 E 48 000 km 1979
Opel Rekord 2000 S 67 000 km 1979
Bus Ford Transit, moteur neuf
Ouvert le samedi
Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

L'A A A A C l Ay  
Kùnzi Ulysse

UUUAalUN Privé 027/31 36 05r̂ *** ********^**** Vergères Eric
expertisée et garantie XS jïïS^ua.
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,3 I, brune
Escort 1,6 Ghia, or met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, blanc
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Sierra 2,0 L, bleue
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris met
Fiat Ritmo 75 CL, verte
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mazda 323 GT, rouge
Opel Rekord 2,0 aut., bleue

5 300
9 500
5 200
6 300
5 900
8 400
12 900
12 900
4 800
5 700
6 500

11 500
8 900
3 600

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

mmT&SSÈ/mW
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NOES-SIERRE

dans le vent , Jupe anrière Com ê lWOOT
mmmmmmm neuve. Fr. 33 500.- Î IWZ I
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expertisée 

f
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«M 1H-1599 
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information utile: un panneau vous indi-
que avec précision la station ouverte la
plus proche. Qu'elle soit une GATOIL 24
ou une station concurrente.

Quand nous ne pouvons vous servir,
nous avons à cœur de vous rendre
service.

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Jouez avec nous
samedi 3 novembre
entre 9 et 11 heures
pour gagner un des

100 BILLETS GRATUITS
pour le match du 7 novembre

FC Sion - Zeljeznicar-Sarajevo

•!!• P\ACE7T£
NOES - SIERRE

A vendre

aussi cloutable

Pneuval S.A.
^. ^̂^̂ 

Promenade
i^^^^mmm. dU Rh°ne

m m Un Zone industrielle
màJÊ ŝSWm Wissigen

ŷ ^^m W? Tél. 027/31 31 70
 ̂ Ouvert samedi matin

BMW 320 A
septembre 1982, toutes options,
42 000 km, expertisée.

Tél. 027/55 83 26 (de 13 à 17 h).
36-296

Renault 4 fourgonnette 5 500
Renault 18 GTS 6 500
Renault 20 TS, bleue 7 500
Renault 9 TCE 8 900
Fiat Uno 70 S, bordeaux 10 700
Renault 20 TX , vert met. 11 900
Renault 18 br autom. 11 900

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

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

Particulier vend

A vendre

Mitsubishi
Colt turbo
1984,300 km
Fr. 14 000.-

Mitsubishi
Colt turbo
1982,27 000 km
Fr. 11 500-

Mitsubishi
Galant 1600
1980,35 000 km
Fr. 7500.-

bus VW1600
48 000 km

Ceat1400
80 000 km
Fr. 4500 -

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78 et
86 3817.

36-295"

Datsun Patrol
4 WD court , 1983, 16 000 km,
entretien impeccable.
Fr. 20 000.-ferme.
Tél. 021 /20 38 31 étude ou

28 63 68 privé.
22-305256

BMW
323 i
51 000 km, année 82
expertisée.

Tél. 027/22 31 87
dès 17 h.

36-303378

Restez
dans le vent

Mercedes
450 SEL
6,9 I, toutes options,
Fr. 31 500.-, experti-
sée.

Tél. 022/96 71 23.
18-1222

Audi 80
CS 2.2 i
Portorose, 18 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 58 31
heures des repas.

36-303386

A vendre

Lancia
HPE 2000
aut. toit ouvrant, vi-
tres teintées, thermo.
peint, bleu met. op-
tions, très soignée ex-
pertisée. 51 000 km,
4 pneus neufs.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 97 23.
36-303385

Porsche 944
1983, rouge, 4 P6
neufs + pneus neige.
Jupe arrière. Comme
neuve. Fr. 33 500 -
expertisée.

Tél. 022/96 71 97.
18-1222

rJYC
3RT

A vendre

Golf
GTi
1978,65 000 km
expertisée, peinture
neuve, .toit ouvrant,
pneus neufs + Jantes
alu, calandre 4 pha-
res, spoiler arrière,
glaces teintées.

Fr. 3200.- et 316.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

jeep
Suzuki
SJ 410
4x4. bachee, 1982,
27 000 km.

Tél. 021 /52 86 07 ou
6017 44
(privé).

89-30458

A vendre
Opel Kadett City
1200, 1977, aut.,
52 000 km, Fr. 2800-
Citroën GS break
1220, fin 1979,51 000
km, Fr. 2700.-
R 5 TS fin 1977.
82 000 km, Fr. 3200.-
R 30 TS, 1978,
130 000 km, 2600.-.
Toutes carrosseries
et mécaniques impec-
cables, expertisées
du jour et garanties.

Tél. 021 /93 79 78
95 40 60.

81-37
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Conférence de l'OPEP
Accord sur une baisse de production

Mercredi, peu après midi, la
conférence extraordinaire des trei-
ze membres de l'OPEP a pris fin,
les ministres du pétrole et leurs
gouvernements s'étant mis d'ac-
cord depuis la veille sur le partage
de la réduction globale de leur
production. Des 1,5 million de ba-
rils par jour qui seront retirés du
marché jusqu'à la fin de l'année

Pneus à clous
autorisés
BERNE (ATS). - Dès jeudi , et jus-
qu'à fin mars 1985, les pneus à
clous seront à nouveau autorisés,
annonce le Département fédéral
de justice et police. La vitesse
maximale pour les véhicules qui
en sont munis est de 80 km/h.

Il est interdit de rouler avec des
pneus à clous sur les autoroutes et
les routes nationales, à l'exception
du tunnel du Saint-Gothard ainsi
que du tronçon de la N 13 allant
de Thusis à Mesocco .

Les voitures équipées de pneus
à clous doivent en être pourvus sur
les quatre roues et doivent porter à
l'arrière l'indication de limitation
de vitesse.

Des denrées qui laissent à désirer
Des producteurs

LAUSANNE (ATS). - Du lait au
miel , en passant par le beurre , et
jusqu 'aux crayons, nos denrées ali-
mentaires sont surveillées par la
division du contrôle des denrées
alimentaires de l'Office fédéral de
la santé publique. Des extraits du
rapport 1983 des laboratoires can-
tonaux et des inspections des den-
rées viennent d'être livrés par l'of-
fice. Ce rapport révèle quelques
curieuses pratiques, relève l'agen-
ce Cria, à Lausanne : falsifications ,
illégalités , adjonctions nocives , etc.

A Fribourg, on a constaté une
falsification «originale » : lors de la
fabrication de mottes de beurre de
10 kilos , un laitier pratiquait des
cavités et les remplissait d'eau. La

• ZURICH. - Pour la septième
fois depuis le début de l'année, un

^
établissement bancaire japon ais a

<^>ris pied à Zurich. Mitsui Trust -
& Banking Co. Ltd, 13e banque j a-
ponaise, vient en effet d'ouvrir sur
les bords de la Limmat une filiale
portant le nom de Mitsui Trust Fi-
nanz (Suisse) S.A.

afin de faire remonter les prix par
une raréfaction - toute relative -
de l'offre, c'est l'Arabie Saoudite
qui prend sur elle la part princi-
pale avec 647 000 barils en moins.
Le solde, soit 853 000 barils/jour
est réparti entre les autres mem-
bres, allant de 13 000 barils pour le
Gabon à 150 000 pour le Koweït et
les Emirats. Le Nigeria et l'Irak
ont refusé toute réduction, l'un
pour des raisons de survie éco-
nomique, l'autre à cause de la
guerre qu'il finance avec son pé-
trole. Mais on relève que l'Iran ré-
duira sa production de 100 000 ba-
rils/jour, en tous cas sur le papier,
car les contrôles sont bien diffici-
les à établir.

Le président de l'OPEP, l'In-
donésien Subroto, a décrit cette ré-
duction de production comme «un
report de revenus», et non comme
un manque à gagner, se disant cer-
tain que les prix du pétrole vont
cesser de baisser pour trouver un
point d'équilibre avec ceux du
marché de Rotterdam. Quant à
sheik Yamani, il se dit confiant
que les prix de l'or noir vont re-
monter de manière sensible au

I devient trafiquant
pour payer
LAUSANNE (ATS). - Une cour
criminelle lausannoise instruit de-
puis hier le procès d'un étudiant
portugais de 26 ans, qui répond
d'infractions graves à la loi sur les
stupéfiants. L'accusé s'est livré de
1982 à 1984 au trafic de hachisch
et d'héroïne. En deux fois, il a in-
troduit 14 kilos de hachisch puis,
dès juin 1983, vendu à des con-
sommateurs lausannois près de
mille grammes d'héroïne à 300
francs le gramme, réalisant ainsi
un bénéfice de 120 000 francs...
pour ses études, a-t-il dit aux
juges.

L'accusé consommait lui-même
du hachisch et de la cocaïne et, dès
janvier 1983, de l'héroïne. Il en a
absorbé en quatre mois plus de

Premier congres
international
de télévision
par câble
LUCERNE (ATS). - Le premier
congrès international de télévision
par câble s'est ouvert hier à là
Maison des congrès de Lucerne.
Le congrès, réuni sur l'initiative de
l'Association suisse de téléréseaux
(AST) sera l'occasion pour quel-
que 400 participants du monde en-
tier d'échanger leurs expériences
dans les domaines de la politique
des médias, du droit, de la gestion
et de la technique.

Le système de la télévision par
câble , sur lequel est basé notam-
ment le vidéotexte ou la télévision
payante, pourrait devenir un des
moyens de communication de
masses les plus importants. Une
réunion se consacrant uniquement
aux questions posées par ce nou-
veau média n'avait cependant pas
encore eu lieu à une grande échel-
le en Europe. L'AST a pris en
chargé l'organisation de ce con-
grès, car la Suisse est un des Etats
d'Europe où la densité des câbles
est la plus grande.

peu scrupuleux
fraude n'a été décelée que lors du
fractionnement des mottes.

A Genève, on a relevé que les
emballages de nombreux produits
étrangers , dans la catégorie des
condiments , épices et assaison-
nements divers , ne répondaient
pas à nos dispositions légales. En
Valais , 86 kilos de miel, identifié
comme miel étranger mais vendu
dans l'emballage des miels suisses,
ont été séquestrés, de même qu'un
lot de vins falsifiés par adjonction
de glycérine.

Dans le Jura , on déplore l'ad-
jonction d'arômes attrayants à di-
vers articles destinés aux enfants
(jouets , gommes, crayons, imita-
tions de denrées alimentaires, en-
cres, colles, etc.). Ce qui engage les
enfants à porter ces objets à la
bouche, au risque d'ingérer des
matières non consommables. Cette
aromatisation inutile devrait être
interdite , estime le rapport juras-
sien (qui fait état, ici, d'une prati-
que généralisée).

Le document fédéral publie les
contrôles de 17 cantons et demi-
cantons. Neuchâtel et Vaud ne
sont pas cités cette année.

seuil de l'hiver, les pays occiden-
taux ayant puisé dans leurs stocks
pour ne pas devoir acheter à la
baisse.

Mercredi matin, sheik Yamani
est arrivé avec une heure de retard
sur ses collègues. Le ministre du
Pétrole des Emirats était déjà parti
pour l'Allemagne. Les avions pour
Londres étaient déjà en « liste d'at-
tente» pour l'après-midi, chacun
étant pressé d'en finir. La nouvelle
de l'assassinat de Mme Gandhi a
frappé de stupeur les participants.
Ceux-ci ont en outre décidé de
confier à un comité spécial l'exa-
men de propositions concrètes
pour régler les questions de «dif-
férentiels de prix», entre les diffé-
rentes catégories de pétrole, et se
sont donné rendez-vous à Genève
pour le 19 décembre. Ils évalue-
ront alors l'effet des mesures pri-
ses maintenant, en espérant des
jours meilleurs pour 1985. Mais ils
en veulent encore à l'Angleterre
d'avoir baissé ses prix «pour des
raisons qui n'étaient pas unique-
ment économiques », ainsi que le
soulignait M. Subroto.

P.-E. Dentan

ses études
100 grammes sous forme de prises.
Repéré au Festival de jazz de
Montreux, en juillet 1983, il a été
arrêté à Zurich au début de cette
année. La police trouvera dans sa
chambre 7 kilos de hachisch et
20 grammes d'héroïne.

Le jugement sera rendu la se-
maine prochaine.

Apres les incidents de Fribourg
La Suisse doit maintenir sa politique d'asile
BERNE (ATS). - A la suite d'un
incident survenu au mois de juin
dernier dans un foyer d'accueil de
demandeurs d'asile à Fribourg,
une commission intercantonale a
enquêté. Elle est arrivée à la con-
clusion que toute cette « affaire »
n'en était en réalité pas une, mais
qu'on avait monté l'incident en
épingle pour justifier une politique
de dissuasion à l'égard des deman-

VENDANGES GENEVOISES

Une bonne moyenne
GENEVE-LAUSANNE (ATS/CRIA). - Les résultats provisoires
de la vendange genevoise sont connus. Pour les vins rouges, la ré-
colte se monte à 5,3 millions de kilos, celle des blancs est estimée
à 9,12 millions de kilos. Les rendements sont situés légèrement en
dessous de la moyenne décennale. Car, soùligne-t-on au Service
de l'agriculture et à la Station cantonale de viticulture et d' oenolo-
gie, les producteurs ont suivi les recommandations des organisa-
tions professionnelles quant aux quotas fixés à la surface.

L'acidité est un peu plus marquée que ces dernières années, où
l'on avait enregistré des moyennes très faibles. Les sondages, pour
les vins blancs, ont atteint (moyenne cantonale) 64,1 degrés
Œchsle pour les chasselas, 63,1 pour les riesling, 79,3 pour les pi-
not Chardonnay et 81,6 pour les Gewurztraminer. Ceux des rou-
ges, 68,7 degrés Œchsle pour le gamay et 72,6 pour le pinot noir.

Collisions en chaîne sur la N1 -rcs-vaud: une ROIIS
BERNE (ATS). - Le tronçon de
'l'autoroute N 1 entre Kriegstetten
(SO) et Kirchberg (BE) a été le
théâtre hier matin de plusieurs col-
lisions en chaîne. Une vingtaine de
voitures et un semi-remorque ont
été impliqués dans ces accidents
dus au brouillard et au trafic in-
tense, a indiqué hier la police can-
tonale bernoise. Il n 'y a pas eu de
blessés, mais les dégâts se montent
à 120 000 francs. Les accidents ont
causé un bouchon qui a atteint jus-
qu 'à 10 kilomètres.

C'est à 9 heures du matin que la

• ARBON (TG). - Après avoir
essuyé des pertes durant cinq an-
nées consécutives, le groupe thur-
govien Saure r, Arbon , pourrait
bien de nouveau afficher un bé-
néfice à la fin du présent exercice.
C'est ce qu 'indique une lettre aux
actionnaires diffusée hier. Au
cours des neuf premiers mois de
1984, souligne la lettre, la deman-
de de machines textiles a été sou-
tenue.
• VEVEY. - L'avenir des Ateliers
de constructions mécaniques de
Vevey S.A. (ACMV) apparaît fa-
vorablement. Les entrées de com-
mandes, a expliqué mercredi le di-

Procès du ravisseur de Joséphine Dard
Une carte de visite
GENEVE (ATS). - Un public cha-
que jour plus nombreux assiste au
procès du ravisseur de la fille de
Frédéric Dard, le «père» de San
Antonio, qui s'est ouvert lundi de-
vant la Cour d'assises de Genève.
Au cours de l'audience d'hier , les
cambriolages commis par l'accusé
ont été au centre des débats. Pen-
dant dix ans, en effet, Edouard B.
de C. a écume bon nombre de châ-
teaux et propriétés des rives du
Léman sans jamais être inquiété.
«Ni vu ni connu, j'aimais cela»,
a-t-il dit.

Ce n'est qu'une fois arrêté pour
le rapt de ). Dard que la police a
découvert une véritable caverne
d'Ali Baba dans la maison de l'ac-

deurs d'asile. La commission de-
mande aux autorités fédérales et
cantonales d'appliquer correcte-
ment la loi sur l'asile. Elle a pré-
senté son rapport hier à Berne au
cours d'une conférence de presse.

En j uin dernier, un groupe de
demandeurs d'asile zaïrois avaient
boycotté les repas au foyer des
Fougères à Fribourg. On avait par-
lé de séquestration et de menaces

première collision en chaîne s'est
produite. Une douzaine de véhi-
cules y étaient impliqués. La po-
lice précise que les automobilistes
roulaient trop vite et trop près l'un
de l'autre dans le brouillard. D'au-
tres collisions en chaîne se sont
produites dans le bouchon qui
s'était formé après le premier ac-
cident. Le trafic était encore ralen-
ti dans l'après-midi. Cela s'expli-
que par le fait que de nombreux
automobilistes des cantons catho-
liques avaient profité de la Tous-
saint pour faire une promenade.

recteur général M. Jean-Pierre
Clavel lors d'une présentation de
l'entreprise à la presse suisse alé-
manique, sont actuellement 40 à
50% supérieures à l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires bud-
gétisé de 100 millions de francs
(95,6 millions en 1983) sera atteint.
• GENÈVE. - L'Association eu-
ropéenne des détaillants en textiles
(AEDT) exige une diminution , voi-
re une suppression totale des com-
missions prélevées, dit-elle hier
dans un communiqué , au détri-
ment de ses membres par les or-
ganisation internationales émettri-
ces de cartes de crédit.

cusé. Dans son jardin, Edouard B.
de C. avait même enterré des lin-
gots d'argent qu'il avait fabriqués
lui-même en fondant des pièces
d'argenterie volées. «La façon
dont ma maison a été cambriolée
par l'accusé est admirable... Il n'a
pris que des pièces rares... Il a dé-
robé une boîte à cigarettes et laissé
les cigarettes... », a déclaré une
plaignante.

Bricoleur, faussaire, imitateur,
photographe d'art, relieur, tous ces
métiers et bien d'autres, Edouard
B. de C. les a exercés pendant ses
loisirs et à des fins illicites. A la
question de Me Bonnant , avocat
de la famille Dard : «Pourquoi
n'avez-vous pas utilisé tous vos

de mort contre le personnel de la
Croix-Rouge fribourgeoise, res-
ponsable de l'administration du
foyer. Finalement, 64 Zaïrois
avaient été arrêtés .par la police,
puis relâchés quelques heures plus
tard ou le lendemain. Suite aux re-
tombées fracassantes de cette af-
faire dans la presse, une commis-
sion d'enquête intercantonale a été
mandatée par le Comité européen
pour la défense des réfugiés et im-
migrés (CEDRI), le Comité suisse
pour la défense du droit d'asile et
la Ligue suisse des droits de
l'homme.

La commission d'enquête est
parvenue à la conclusion que des
« cercles intéressés » ont utilisé une
protestation innocente de quelques
demandeurs d'asile pour prépare r
le terrain à une politique de dis-
suasion plus dure encore à ren-
contre des réfugiés indésirables.
Elle souligne que le moment était
bien choisi, puisque le jour même,
le Conseil d'Etat de Fribourg dis-
cutait du problème des réfugiés et
que, le lendemain, le Conseil na-
tional débattait et acceptait la mo-
tion Liichinger pour un nouveau
durcissement de la politique d'asile.

La commission a par ailleurs re-
levé que les 64 demandeurs d'asile

66 ans et 100006 membres

LA USANNE (A TS). - Le temps
d'une réception, M. et Mme Pierre
Grossmann, à Renens, auront goû-
té le p laisir de rouler dans une
Rolls Royce 20-25 de 1929, obli-
geamment mise à disposition par
un collectionneur. Ils ont été ainsi
accueillis cent millième membre (à
deux) de la section vaudoise du
Touring-Club suisse, mercredi à
Lausanne.

Ils ont reçu à cette occasion un

chargée
dons et vos capacités de manière
positive?», Edouard B. de C. a ré-
pondu : «Mon ambition était de
réussir dans le métier de cinéaste
et je n'y suis pas parvenu. »

Le rapt de Joséphine Dard a en
revanche été peu évoqué au cours
de l'audience d'hier. Cité comme
témoin, M. Jean Dumur, directeur
du programme à la Télévision ro-
mande et ami de longue date de
Frédéric Dard, a décrit le calvaire
de l'écrivain et de sa femme pen-
dant l'enlèvement de leur fille. En
effet, Jean Dumur est la première
personne à avoir été informée du
rapt par l'écrivain lui-même.

D'autres témoins seront enten-
dus aujourd'hui.

concernes ont ete. entendus en l'es-
pace de deux semaines par des re-
présentants de l'Office fédéral de
la police et que sur les 64, 63 ont
vu leur demande rejetée en pre-
mière instance. Les recours for-
mulés contre ces décisions sont en-
core pendants devant l'autorité fé-
dérale. Les représentants de la
commission font appel à cette
autorité et lui demandent de se
montrer équitable dans le traite-
ment de ces recours.

En conclusion, les organisations
à l'origine de la commission d'en-
quête expriment une nouvelle fois
leur inquiétude face à la détério-
ration du droit d'asile et des droits
fondamentaux , telle qu'elle appa-
raît dans les événements de Fri-
bourg et la récente décision du
Conseil fédéral d'autoriser le ren-
voi au Sri Lanka des demandeurs
d'asile tamouls dont les demandes
auront été rejetées. Elles s'oppo-
sent résolument à une politique
dissuasive qui, selon elles, rappelle
un passé historique que la Suisse
ne voudrait pas avoir vécu. Elle
demande aux autorités fédérales et
cantonales d'associer systémati-
quement la population dans la
mise en œuvre de la politique
d'asile et d'assistance.

souvenir sous forme de bons de
voyages et de tranches d'agates po-
lies, des mains de M. Jean Cheval-
laz, président du TCS Vaud et di-
recteur de l'Ecole hôtelière de
Lausanne.

La section vaudoise du TCS a
soixante-six ans. Elle est la pre-
mière du canton et troisième de
Suisse en nombre (1000 membres
en 1928 et 100 000 en 1984).
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POLOGNE: LES OBSÈQUES DU PÈRE POPIELUSZKO
AURONT LIEU DEMAIN A VARSOVIE

APPEL A LA GRÈVE
VARSOVIE (AP). - Le père Jerzy
Popieluszko, retrouvé assassiné
mardi dans la Vistule, sera inhumé
samedi dans un cimetière de Var-
sovie à l'issue d'une procession fu-
nèbre, a-t-on appris mercredi de
sources épiscopales.

Le primat de Pologne, le cardi-
nal Jozef Glemp, célébrera la mes-
se d'enterrement, à laquelle de-
vraient assister des milliers de per-
sonnes et sympathisants du syn-
dicat interdit Solidarité.

Selon des sources bien infor-
mées, les autorités polonaises vou-
laient à l'origine que l'inhumation
du père Popieluszko se déroule
dans son village natal d'Okopy.
Mais Mgr Glemp a insisté pour
que le prêtre soit enterré dans le
cimetière de Powazki à Varsovie
après une messe à l'église de Saint-
Stanislaw Kostka.

L'ancien norte-parole national

Argent libyen
pour
les mineurs
britanniques
PARIS (ATS/AFP). - Des quê-
tes sont organisées en Libye
sur tous les lieux de travail en
faveur des mineurs britanni-
ques en grève depuis huit mois,
a annoncé hier Radio Tripoli
reçue à Paris.

Selon la radio, le secrétariat
général des congrès profession-
nels et syndicaux des produc-
teurs de la Jamahiriya (centrale
syndicale) a publié mercredi
un communiqué annonçant
cette décision et précisant que
des vivres étaient déjà collec-
tées pour être acheminés en
Grande-Bretagne où elles se-
ront distribuées aux grévistes
et à leurs familles.

Le congrès général a fustigé
dans ce communiqué « la cam-
pagne antilibyenne qui sévit
actuellement en Grande-Bre-
tagne» , à la suite de l'annonce
de la visite à Tripoli de M. Ar-
thur Scargill, président du Syn-
dicat des mineurs britanniques
(NUM).

Selon le congrès général,
«les termes employés par les
responsables britanniques et en
particulier par M. Neil Kin-
nock, chef de l'opposition , re-
flètent la dégradation politique
des professionnels de la poli-
tique en Grande-Bretagne, ré-
sultat naturel du commence-
ment du déclin de la civilisa-
tion d'un pays qui a construit
sa gloire et sa grandeur sur le
pillage des richesses d'autres
peuples et sur le sang de leurs
enfants »..

• PARIS (ATS/AFP). - Le Front
populaire de libération de l'Ery-
thrée (FPLE) a accusé Addis Abe-
ba de détourner l'aide alimentaire
internationale destinée aux victi-
mes de la sécheresse et affirmé
que le Gouvernement éthiopien se
prépare «à une nouvelle offensive
militaire en Erythrée».

30e ANNIVERSAIRE
DE LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE
ALGER (AP). - Alignant un
nombre impressionnant de blin-
dés de fabrication soviétique,
mais aussi des chars décorés
présentant un panorama com-
plet de l'Algérie « historique» et
moderne devant une tribune of-
ficielle où figuraient en bonne
place les partenaires maghrébin
et occidentaux de l'Algérie, le
défilé du 30e anniversaire de la
révolution algérienne s'est voulu
hier le reflet fidèle de la « force
tranquille» incarnée par le pré-
sident Chadli Bendjedid.

Si à l'occasion du dernier dé-
filé de ce genre, le ler novembre
1979, on avait surtout remarqué
la présence de dirigeants radi-
caux du tiers monde tels que le
colonel Kadhafi, le général viet-
namien Giap ou le président sy-
rien Hafel el-Assad, cette fois-ci
c'est le président tunisien Habib
Bourguiba qui était à la place
d'honneur, non loin du prési-
dent de la « République sah-
raouie » Mohamed Abdelaziz, à
l'image d'une politique algérien-
ne centrée sur la construction
d'un « grand maghreb arabe».

de Solidarité, Janusz Onyszkie-
wicz, a indiqué qu'une pétition
adressée à Mgr Glemp et deman-
dant la tenue des obsèques à l'égli-
se Saint-Stanislaw avait circulé car
«cette église était totalement liée à
son sacerdoce ».

Par ailleurs, un porte-parole du
Ministère de l'intérieur a annoncé
que les trois membres de la police
secrète accusés de l'enlèvement du
père Popieluszko le 19 octobre, se-
raient vraisemblablement inculpés
de meurtre. L'organe du Parti
communiste polonais Trybuna
Ludu a annoncé de son côté que
tous trois avaient été expulsés du
parti, le Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP).

Selon des diplomates occiden-
taux en poste à Varsovie, certains

RETRAIT ISRAELIEN DU LIBAN

Ouverture des négociations
BERNE (ATS/AFP). - Militaires
libanais et israéliens entameront
lundi prochain en terrain neutre de
l'ONU des négociations sur le re-
trait des forces d'Israël du Sud-Li-
ban et sur des accords de sécurité
entre les deux pays, a-t-on annon-
cé aux Nations Unies à New York.

Ces pourparlers , dont le secré-
taire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar, a pris l'initiative,
se dérouleront au quartier général
de la force intérimaire des Nations
Unies au Sud-Liban (FINUL) à
Nakhoura , près de la frontière li-
bano-israélienne.

Le cabinet de M. Shimon Pères
a exprimé sa satisfaction hier au
sujet de l'ouverture des négocia-
tions libano-israéliennes. Elles
constitueront « le premier pas con-
cret en direction d'un retrait par
étapes des troupes israéliennes,»,
estime-t-on dans les milieux pro-
ches du Ministère de la défense à
Tel-Aviv.

Les observateurs notent que le
cabinet de M. Pères ne réclame
pas, comme le faisait son prédé-
cesseur, un accord global politique
et militaire avec le Liban, mais lie
désormais le retrait uniquement à
la conclusion d'arrangements ga-
rantissant la sécurité de la Galilée
(nord d'Israël).

« Six à neuf mois après la signa-
ture de tels arrangements, Tsahal

Ethiopie: les maquisards du Tigre
libèrent quatre Occidentaux
GENÈVE - ADDIS ABEBA -
KHARTOUM (ATS). - Treize
jours après être tombés aux mains
des maquisards du Front populaire
de libération du Tigre (FPLT), à
Lalibela, dans la province de Wol-
lo, à 450 km au nord d'Addis Abe-
ba , quatre des dix étrangers ont
été libérés mercredi matin , a an-
noncé mercredi après-midi un por-
te-parole du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR). Ce pe-
tit groupe est formé du Dr Markus
Muller du CICR, d'un couple de

La Libye, avec laquelle les di-
rigeants algériens sont en froid
depuis la signature du traité
d'Oujda avec le Maroc, avait en-
voyé le numéro deux du régime,
le commandant Abdesselam Jal-
loud, tandis que le Maroc était
représenté par son ministre des
Affaires étrangères Abdelwahab
Balaziz.

A l'exception du leader pales-
tinien Yasser Arafat, président
de l'OLP, les autres invités . de
marque venaient pour l'essentiel
du monde occidental : MM.
Claude Cheysson, ministre fran-
çais des Relations extérieures,
Donald Paul Hodel, secrétaire
d'Etat américain à l'Energie et
Alfonso Guerra, vice-président
du Gouvernement espagnol.

On apercevait aussi la cas-
quette liserée de rouge du ma-
réchal Alexandre Kouldounov,
un des chefs de l'aviation sovié-
tique.
PARIS. - D'anciens colons d'Al-
gérie ont manifesté en plusieurs
endroits de la République. Ils
protestaient contre la présence,
à Alger, de Claude Cheysson,

changements à la tête du POUP
sont à prévoir à la suite du meur-
tre, mais aucun remaniement en
profondeur.

Un appel à une grève d'une heu-
re dans les entreprises de la région
de Gdansk a été lancé pour de-
main jour des funérailles du père
Jerzy Popieluszko, par six anciens
responsables de Solidarité dont
Andrzej Gwiazda, ex-vice-prési-
dent national du syndicat, et Mme
Anna Walentynowicz.

Les signataires de cet appel,
parvenu hier à la presse occiden-
tale, proposent aux habitants de la
région de Gdansk des « formes de
protestation pacifique contre le
terrorisme» de manière «à ne pas
troubler l'ordre public». Ils ont
ainsi appelé à une « grève de pro-

ressortissants américains et d'une
Britannique.

Le porte-parole n 'a pas été en
mesure de préciser les circonstan-
ces de leur libération. Il a simple-
ment déclaré : « Le Dr Muller a té-
léphoné de Dessie, non loin de La-
libela, à 9 h 30 ce matin pour in-
former la délégation d'Addis Abe-
ba qu'il était libre. »

Le Dr Muller était en mission
temporaire à Lalibela lorsque les
maquisards du FPLT et du Mou-
vement populaire démocratique de

devrait avoir regagné ses bases en
Israël» , a déclaré M. Pères à de
nombreuses reprises.

Selon M. yitzhak Rabin , minis-
tre de la Défense, les accords de
sécurité devraient prévoir l'inté-
gration des quelque 2000 hommes
de l'ALS (Armée du Sud-Liban -
milice pro-israélienne) au sein des
unités de l'armée régulière libanai-
se. Les « casques bleus » devraient
quant à eux se déployer en tampon
entre forces israéliennes et syrien-
nes dans la zone orientale du sud
du Liban.

A Beyrouth , le gouvernement
désignera en principe demain, au
cours d'une réunion extraordinaire
du cabinet , la délégation militaire
qui participera à la «conférence » ,
apprend-on de source bien infor-
mée.

On croit savoir que la délégation
sera formée des membres de la
commission militaire chargée le 11
juillet par le cabinet libanais d'éla-
borer un plan global en vue du dé-
part israélien du sud du Liban. Le
Liban , qui a abrogé le 5 mars der-
nier l'accord libano-israélien du 17
mai 1983, avait, à travers cette
commission, mis au point un plan
prévoyant notamment le déploie-
ment de trois brigades de l'armée
dans les régions actuellement oc-
cupées par l'armée israélienne.

ministre des Relations exté-
rieures.

Devant les membres du bu-
reau politique du FLN et du
Gouvernement algérien, des di-
zaines de délégations étrangères
et environ deux mille invités du
président Chadli, sans compter
les millions de téléspectateurs
qui assistaient en direct au spec-
tacle, une dizaine de chars dé-
corés de fresques ou de tableaux
vivants ont présenté un résumé
de l'histoire du pays qui exaltait
les moments de résistance aux
invasions et les périodes d'épa-
nouissement, mais passait sous
silence la colonisation française.

La partie la plus impression-
nante était sans conteste le spec-
tacle de dizaines de chars d'as-
saut «T-72» , de dispositifs mo-
biles de défense anti-aérienne
avec radar de guidage des tirs, et
le passage vrombissant dans un
ciel impeccablement bleu
d'avions « Mig » soviétiques,
parmi lesquels quelques «Mi g
27» dont les équipements élec-
troniques auraient été récem-
ment actualisés.

testation entre 12 et 13 heures sa-
medi», jour des funérailles du père
Popieluszko, en précisant que cet-
te grève devra avoir lieu dès ven-
dredi dans les entreprises bénéfi-
ciant du «samedi libre».

Us ont également invité les ha-
bitants de Gdansk à «éteindre
l'électricité pour allumer des bou-
gies tous les soirs entre 21 heures
et 21 h 15 jusqu'au 10 novembre»,
à «porter des brassards de deuil»
et à «participer à toutes les céré-
monies religieuses » dédiées au
père Popieluszko. «Si nous nous
taisons face au crime, la peur nous
paralysera, elle paralysera nos
pensées, nos paroles et nos actes.
Nous ne devons pas nous laisser
terroriser», soulignent les signatai-
res.

La Syrie approuve
l'ouverture de négociations
israélo-libanaises

Le vice-président syrien, Abdel-
halim Khaddam , a approuvé hier
au nom de son pays l'ouverture de
négociations israélo-libnaises sous
les auspices de l'ONU.

La Syrie ne garantit pas pour
autant à Israël que son armée ou
les forces palestiniennes ne cher-
cheront pas à pénétrer au Sud-Li-
ban après le départ de Tshahal , a
précisé le ministre.

M. Khaddam s'est exprimé sur
la question des négociations à l'is-
sue de deux heures d'entretiens
avec le président libanais Aminé
Gemayel dans la station de ski de
Bikfaya.

« La Syrie n'est pas prête à don-
ner des garanties, ou des engage-
ments, directment ou indirect-
ment , par des intermédiaires ou
sans, à des Israéliens ou à des non-
Israéliens, ceci est définitif. » , a af-
firmé M. Khaddam après avoir
donné son aval à l'ouverture de
négociations israélo-libanaises.

En Israël, un fonctionnaire du
Ministère des affaires étrangères a
exprimé l'espoir que les discus-
sions qui débuteront lundi condui-
ront à «un accord rapide» sur le
retrait des troupes de Jérusalem du
Sud-Liban.

l'Ethiopie (MPDE) ont pris la ville
après avoir livré bataille durant
trois heures aux forces gouver-
nementales, avait affirmé un re-
présentant du FPLT à Khartoùm.
Selon lui , des centaines de soldats
éthiopiens avaient été tués ou bles-
sés et 120 avaient été faits prison-
niers.

ATTENTAT CONTRE JEAN PAUL II

Le Vatican était averti
ROME (ATS/AFP). - L'affirma-
tion d'Ali Agca selon laquelle les
services secrets français avaient eu
vent de l'attentat contre le pape
Jean Paul II, «est crédible » , a af-
firmé le juge d'instruction Ilario
Martella dans ses conclusions re-
mises mercredi au greffe du Par-
quet de Rome, et dont une partie a
été rendue publique hier.

Ali Agca, condamné à la prison
à vie pour tentative d'assassinat
contre le pape, avait déclaré que
les Bulgares lui avaient dit qu 'il

Eduardo De Filippo
est mort
ROME (AP). - Eduardo De Filip-
po, acteur de théâtre et du cinéma
depuis cinquante ans, est mort
mercredi soir dans une clinique de
Rome à l'âge de 84 ans, a-t-on ap-
pris hier auprès de ses proches.

Né à Nap les, f i ls  d'un comédien,
il était monté pour la première fois
sur scène à l'âge de 13 ans. Il était
devenu comédien, acteur comique,
tragédien, metteur en scène et scé-
nariste. Il avait notamment colla-
boré au script du fi lm de Vittorio
De Sica Mariage à l'italienne. //
était si célèbre en Italie qu 'on l'ap-
pelait simplement « Eduardo » et
que le président Pertini l'avait
nommé en 1981 sénateur à vie.

Le Panchir à nouveau
sous le feu des Soviétiques
ISLAMABAD (ATS/Reuter). - L'Union soviétique a lancé un
nouvel assaut contre les rebelles af ghans dans la vallée du Pan-
chir , a annoncé l'organisation de résistance Jamiat-i-Islami.

Jamiat a dit avoir été informée, par une lettre de son comman-
dant Ahmad Shah Masoud , que plus d'un millier de chars, de blin-
dés et de camions ont attaqué vendredi quatre vallées transversa-
les proches de l'entrée du Panchir. Ces informations n 'ont pas été
confirmées de source indépendante , mais des diplomates occiden-
taux les jugent plausibles.

Des bombardiers d'altitude TU-16 ont pilonné la région avant
l'arrivée des forces terrestres , ajoute Masoud dans sa lettre , reçue
au quartier-général de Jamiat à Peshawar , sur la frontière pakis-
tano-afghane. Mais leurs sorties n'étaient pas aussi importantes
que les bombardements à saturation lancés en avril pour préparer
une importante offensive contre le Panchir , d'où les hommes de
Jamiat attaquaient des convois venus d'Union soviétique et à des-
tination de Kaboul.

Depuis avril, les troupes soviéto-afghanes occupent le fond de
la vallée et les rebelles se terrent sur les parois ou dans le Haut-
Panchir. Leur survie est rendue difficile par le départ de la plupart
des habitants civils de la vallée.

Sept mille paysans font la grève
de la faim en Bolivie
LA PAZ (ATS/AFP). - Quelque
sept mille paysans du Chapare
(centre de la Bolivie) poursuivent
depuis trois jours une grève de la
faim pour obtenir la libre commer-
cialisation de la coca et le retrait
de l'armée de la région, a affirmé
hier la Confédération unique des
travailleurs paysans de Bolivie
(CSUTCB).

La CSUTCB, affiliée à la Cen-
trale ouvrière bolivienne (COB), a
apporté son soutien à cette grève,
faisant valoir que «la production
de coca est un patrimoine éco-
nomique, social et culturel de no-
tre peuple».

Une vaste opération antidrogue
avait été lancée en août dans la ré-
gion du Chapare, principale région

TRAIN CONTRE AUTOBUS
Trente-quatre morts
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Trente-quatre personnes ont été tuées et
vingt autres grièvement blessées mercredi matin près de Buenos Aires,
lorsqu 'un train est entré en collision avec un autobus bondé qui traversait
un passage à niveau, selon un bilan encore provisoire.

L'autobus a été traîné sur plus de 200 mètres par le train qui l'avait""
fauché en son milieu, dans la localité de la Matanza , à quelque 20 km au
sud-ouest de la capitale argentine, a précisé la police. Selon des témoins ,
les barrières du passage à niveau étaient levées quand s'est produit l'ac-
cident. Les chemins de fer argentins ont toutefois démenti cette version
des faits.

fallait hâter l'assassinat, parce que
les services secrets français avaient
« subodoré » quelque chose.

Le juge Martella , qui a déféré
vendredi dernier devant la Cour
d'assises cinq Turcs et trois Bul-
gares, précise qu'au cours de ses
interrogatoires aux Etats-Unis , le
journaliste Arnaud de Borchgrave
lui avait déclaré avoir appris
d'Alexandre de Marenches , ancien
chef du SDECE - contre-espion-
nage français - qu'environ trois
mois avant l'attentat deux fonc-
tionnaires du SDECE s'étaient
rendus à Rome pour mettre en

POLLUTION EN MER DU NORD
Les problèmes sont nombreux
BRÈME (RFA) (ATS/Reuter). - Après deux jours d'intenses né-
gociations, les ministres de l'Environnement de huit pays riverains
de la mer du Nord ont adopté hier un ensemble de mesures pour
nettoyer celle-ci, mais sans parvenir à un accord officiel.

Des «pourparlers difficiles» ont permis de déterminer des
points communs qui formeront la base d'une coopération accrue
entre les huit pays, a déclaré le ministre ouest-allemand Friedrich
Zimmermann, qui présidait la conférence, à laquelle participaient
aussi la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la
Norvège, la Suède et le Danemark.

M. Christian Christensen, qui dirigeait la délégation danoise, a
dit à la presse que la déclaration finale ne reflétait pas l'ensemble
des positions des participants, mais plutôt les points sur lesquels
tous étaient d'accord.

de culture de la coca, qui a été pla-
cée sous contrôle militaire. Cette
opération a notamment conduit à
la destruction de six aéroports et
d'une vingtaine de laboratoires
clandestins, ainsi qu'au contrôle
du commerce des feuilles de coca.

Selon la CSUTCB, les grévistes
de la faim se sont regroupés dans
les églises, sur les places et à l'uni-
versité de la ville de Cochabamba.
Selon un responsable de la
CSUTCB à Cochabamba, quelque
cinq mille autres personnes se
joindront prochainement au mou-
vement. Le gouverneur de Cocha-
bamba, M. Jorge Utasevic, a décla-
ré hier que les autorités militaires
étudiaient la possibilité de retirer
les troupes du Chapare.

garde les autorités vaticanes sur
les probabilités d'un attentat con-
tre le pape organisé par les pays de
l'Est.

« Malheureusement, personne
ne nous a pris au sérieux » , aurait
déclaré M. de Marenches à Ar-
naud de Borchgrave. Par la suite,
l'ancien directeur du contre-es-
pionnage avait été autorisé par le
président François Mitterrand à se
retrancher derrière le secret d'Etat
pour refuser de répondre à une
commission rogatoire, souligne le
juge Martella dans ses conclusions.




