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UNRAZ DE MAREE...
DE QUELLE
WASHINGTON (AP). - Com-
me prévu, les premiers résul-
tats donnaient Ronald Reagan
gagnant. Et comme prévu, la
question était non pas de sa-
voir qui des deux candidats
gagnerait, mais si M. Reagan
emporterait un simple succès
ou une victoire écrasante. Au
vu des premiers résultats, vers
2 heures du matin (heure suis-
se), il semblait que l'on s'ache-
minait vers un raz de marée
sans précédent aux Etats-Unis.

Les républicains tablaient
sur un « effet d'entraînement »
de la victoire du président

La venue à Sion
de l'équipe yougo-
slave de Zeljezni-
car Sarajevo, pour
le match retour de
la coupe UEFA ,
est un événement
attendu avec im-
patience par tous
ceux qui s'intéres-
sent au football en
Valais.

Battu au match
aller sur le score
honorable de 2-1,
le FC Sion garde
intactes ses chan-
ces de qualifica-
tion.

Certes, la for-
mation yougosla-
ve a le format eu-
ropéen , mais com-
me le mot « im-
possible » n'est
pas valaisan... tout
porte à croire que

CE SOIR
Un Tourbillon européen

IMPOSSIBLE
N'EST PAS...
VALAISAN !
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Reagan, espérant rafler un
nombre de sièges important au
Congrès. Les Américains éli-
saient en effet aussi les repré-
sentants (les 435 sièges de la
Chambre étaient à pourvoir),
les sénateurs (le tiers des 100
membres du Sénat), 13 des 50
gouverneurs d'Etat et des mil-
liers de fonctionnaires locaux.
Les républicains espéraient
obtenir pour la première fois
depuis plus de vingt ans la ma-
jorité à la Chambre. Toutefois,
les derniers sondages ne per-
mettaient pas de prévoir une
majorité républicaine à la
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Chambre (avant les élections,
266 démocrates et 167 républi-
cains).

En revanche, les républi-
cains pouvaient tabler sur une
victoire au Sénat (sur les 33
sièges à pourvoir, 19 étaient ré-
publicains et 14 démocrates).
Cela pourrait permettre au
président Reagan de compter
sur une coalition des républi-
cains et d'une trentaine de dé-
mocrates conservateurs, com-
me ce fut le cas pendant les
deux premières années de son
mandat. Un atout puissant

Pour Walter Monda le.
le goudron et les plumes

pour lui permettre de faire
passer ses projets de loi.

Le tout premier résultat est
arrivé de la petite ville de Dix-
ville Notch (New Hampshire),
où les bureaux de vote ou-
vraient dès 0 heure mardi ma-
tin. Le président Reagan y a
obtenu 29 voix contre 1 à son
adversaire. Vers 1 heure HEC
ce matin, alors que 1% des vo-
tes étaient dépouillés sur
l'échelon national, le candidat
républicain obtenait un score
écrasant de 64% des •"">.
voix contre 36% à ( 2 JWalter Mondale. \. Ŝ
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OU LE BAROUD
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les joueurs de l'en-
traîneur Donzé se-
ront motivés et se
surpasseront pour
réaliser l'exploit
attendu par d'in-
nombrables sup-
porters.

Hier soir, l'équi-
pe de Zeljeznicar
Sarajevo, sitôt ar-
rivée à Sion, s'est
entraînée sur le
terrain de Tourbil-
lon, sous la direc-
tion de l'entraî-
neur Osim, photo-
graphié ici sur la
pelouse sédunoise.

Rappelons que
le coup d'envoi est
prévu à 20 heures
et que la rencon-
tre sera arbitrée
par un trio s \hollan- ( H )
dais. Vi./

UNE INTERVIEW EXCLUSIVE
DU VICE-PRÉSIDENT
GEORGE BUSH

«REAGAN A RENDU
L'AMÉRIQUE
AUX AMÉRICAINS»

Le vice-président des Etats-Unis, George Bush, a reçu
quatre journalistes, dont notre correspondant à Washing-
ton Hervé Valette, à bord de son avion officiel, l'Air Force
Two.

George Bush s'est exprimé sur des questions aussi
variées que, par exemple, ses relations personnelles avec
Ronald Reagan, les raisons de la popularité du président,
son point de vue dans le domaine des armes nucléaires et
la position américaine vis-à-vis du Nicaragua ou de l'Amé-
rique centrale en général.

Quarante-cinq autres journalistes ont suivi le vice-pré-
sident, lors de sa campagne new-yorkaise, dans un y ~*\
avion charter spécialement affrété pour les repré- ( 3 )
sentants de la presse. v y
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Le vice-président des Etats-Unis, George Bush, reçoit le
correspondant du NF Hervé Valette, juste avant de monter
à bord de l'Air Force Two, à l'aéroport new-yorkais de
Rochester.
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Ronald Reagan
UN RAZ DE MARÉE...
DE QUELLE AMPLEUR?
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Les premiers résultats cer-
tains, arrivés vers 1 h 30 du
matin, donnaient l'Indiana et
le Kentucky à M. Reagan. Un
signe de l'ampleur du succès
du président républicain puis-
que le Sud, où se trouve le
Kentucky, est traditionnelle-
ment démocrate depuis la
guerre de Sécession. Il menait
aussi dans le Maine, le New
Hampshire et l'Alabama.

Par ailleurs, il semblait que
la participation était en aug-
mentation, pour la première
fois depuis près de vingt ans.
Ronald Reagan aura donc à
son actif d'avoir attiré les élec-
teurs vers les urnes, permet-
tant de renverser une tendance
abstentionniste de plus en plus
importante depuis plusieurs
décennies.

Jusqu'à la dernière minute,
Walter Mondale aura exprimé
un optimisme qui semblait de
plus en plus irréaliste au vu
des derniers sondages, tous
très favorables à son adversai-
re. La voix brisée par la fati-
gue, M. Walter Mondale s'est
exclamé à son retour à Min-
neapolis, à la fin de sa cam-
pagne : «J'ai donné tout ce que
je pouvais. »

Prisonnier de lui-même
Il savait qu'ils allaient

l'astiquer. A cause de ses
trois « casses» et de son tra-
fic de « stup». Normal, se
disait-il : les juges sont là
pour ça. Les juges? Il les
lorgnait au tribunal devant
leurs dossiers. SON dos-
sier !

Il se rappela l'avalanche
de questions posées à l'en-
quête pour connaître les
conneries qu'il avait faites.
B avait tout déballé. Les
cambriolages et le «h».
Comme on récite une mau-

Après le droit de famille...
Les Chambres fédérales s'oc-

troient , dans la modification du
droit de famille, des compétences
matérielles qu'elles n'ont pas et
que les catholiques devraient être
les premiers à leur contester. «Le
mariage n'a pas été institué ni res-
tauré par les hommes mais par
Dieu » , déclare Pie XI dans son
Encyclique Casti connubii du
31 décembre 1930. Il poursuit :
«La nature du mariage est abso-
lument soustraite à la liberté de
l'homme. » Cette doctrine s'appli-
que non seulement aux chrétiens
mais égalemenmt aux infidèles '
puisque le Christ a juridiction sur
tous les hommes.

Parmi les éléments nécessaires
du droit matrimonial figure le pou-
voir du mari non seulement sur les
enfants mais aussi sur l'épouse. Ce
pouvoir est de droit divin et décou-
le clairement des saintes Ecritures
(1 Corinthiens, XI , 3 ; Ephésiens ,
V, 23). Toute modification du droit
matrimonial sur cet objet contre-
vient au droit naturel tel qu'il a été
explicité par la Révélation. Les ca-
tholiques ne peuvent en aucune fa-
çon s'associer à une entreprise si
manifestement immorale.

L'objection développée ci-des-
sus pose évidemment le problème
de l'autonomie du pouvoir politi-
que , mais nous avons déjà suffi-
samment rappelé que cette auto-
nomie ne s'étendait pas aux matiè-
res mixtes, c'est-à-dire à celles qui
sont de la compétence des deux
pouvoirs , civil et religieux , pour ne
pas y revenir. La démocratie d'opi-
nion doit céder la place aux lois
non écrites de la conscience droite ,
d'autant plus sûre d'elle-même en
l'occurrence qu 'elle peut s'appuyer
sur la caution divine.

A juger objectivement l'actuelle
réforme du droit matrimonial, qui

Cette longue, course a la
Maison-Blanche ainsi que les
autres élections ont coûté
1 milliard de dollars (environ
2,5 milliards de francs suisses).

Environ 174 millions d'Amé-
ricains sont en âge de voter,
soit près de 10 millions de plus
qu'en 1980, mais aux dernières
présidentielles, près d'un Amé-
ricain sur deux était resté chez
lui. Selon les prévisions, envi-
ron 90 millions d'Américains
devaient aller voter, soit 55%
du corps électoral.

2 h 15 : victoire
acquise

Ronald Reagan a été réélu
pour un second mandat pré-
sidentiel de quatre ans après
avoir franchi la barre des 270
votes électoraux, en emportant
la majorité des votes populai-
res dans 25 Etats , apprenait-on
ce matin vers 2 h 15.

M. Reagan/ approchait le
chiffre de 300 mandats - sur
un total de 538 - contre trois
seulement à son adversaire
Walter Mondale , vainqueur
dans le seul district de Colum-
bia.

vaise leçon.
A entendre le réquisitoire

du procureur, ça lui fit drô-
le. Comme si on parlait
d'un autre...

Il en prit pour trois ans.
Dans sa cellule, il se dit

qu'un jour il leur écrirait
aux juges. Faudrait vrai-
ment qu'il leur explique
pourquoi...

Au fond de lui-même, il
avait très mal. Et une peur
panique de l'avenir.

Il n'écrivit jamais.
Michel Pichon

trouble et inquiète non seulement
les hommes de bien mais les entre-
prises économiques à taille fami-
liale, par les méfaits de la réparti-
tion égalitaire des bénéfices de
l'union conjugale , il est bien clair
que se poursuit , à travers elle,
l'étatisation de la vie privée, dont
radicaux , centristes et socialistes
partagent le triste honneur de
nourrir le mouvement au plus
grand profit des communistes. De
jour en jour s'affirme davantage la
spécificité des deux camps réel-
lement hostiles : les catholiques
d'une part , derniers défenseurs des
libertés authentiques, privées ou
publiques, et les communistes de
l'autre , avec leurs alliés divers ,
plus ou moins lointains , qui ont
tous une ligne de conduite com-
mune : ils travaillent à l'étatisation
et reconnaissent tous uniformé-
ment le pouvoir absolu de la socié-
té civile sur les institutions naturel-
les et divines , comme plus tard sur
les individus , lorsque ces derniers
seront sans défense économique.

Le rempart de la liberté d'opi-
nion ou de conscience est en effet
un rempart provisoire. La réalité
devrait nous épargner une illu-
sion : ce ne sont pas les sociétés so-
cialistes qui transigent avec la li-
berté de conscience ou capitulent
devant celle des cultes (elles ne to-
lèrent ceux-ci que parce qu 'elles y
trouvent un profit démontré), ce
sont les sociétés libérales qui
transigent avec l'égalitarisme ré-
volutionnaire et l'étatisation mar-
xiste. On sera demain catholique
ou communiste. Le reste n 'a pas
de consistance propre .

Michel de Preux
¦Pie VI, Rescript, ad Episc.
Agriens (Hongrie) du 11 juillet
1789.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES

Mondale ou le baroud d'honneur
Quelle sera l'avance de Ro-

nald Reagan? 16 ou 21 points,
malgré le précédent de Harry
Truman, élu en 1948 à rencontre
de tous les sondages et invaria-
blement cité par Walter Mondale
dans le sprint final de la cam-
pagne? Combien d'Etats, sur-
tout, donneront une majorité à
Ronald Reagan ? Tous... sauf
deux : le Minnesota, fief de Mon-
dale, et le district de Columbia à
majorité noire...

La campagne s'est achevée en
tout cas dans un climat de satu-
ration générale, entretenu par le
rapprochement progressif des
programmes républicain et dé-
mocrate : Ronald Reagan ne
s'est-il pas engagé à reprendre la
négociation sur le contrôle des
armements, alors que Walter
Mondale proclamait sa volonté
d'œuvrer pour une Amérique
forte?
Ni charisme
ni argumentaire

A l'heure des bilans, la cam-
pagne de Walter Mondale n'en
constitue pas moins un échec
tant sur le plan du style de
l'homme que de son argumentai-
re. Mondale n'a jamais trouvé le
charisme nécessaire à la mobili-
sation des foules. Il n'a pas cessé
d'apparaître au contraire comme
la victime désignée du duel et la
faiblesse de son argumentaire
n'a pas peu contribué à ce sen-
timent d'échec entourant sa can-
didature.

Il a ainsi attaqué Ronald Rea-
gan sur sa politique budgétaire
qui hypothéquerait l'avenir et
surtout aggraverait les écarts de
richesse et de pauvreté. Malgré
les trente-cinq millions de pau-

Systématiques rebuffades soviétiques
aux propositions de desarmement de l'OTAN

Les mouvements pacifistes veu^ célèbre sigle SALT-1. Preuve de la combat, les sous-marins d'attaque que l'URSS ait 2727 vecteurs strj r
lent oublier ou cacher un fait cru- démission américaine, cet accord à propulsion nucléaire de quelques tégiques contre 1997 pour les
cial : alors que les alliés atlantiques octroyait aux Soviétiques le droit unités à 85 (« Military Balance » de Etats-Unis. Il accepte que dans
ont eu l'obsession de sauvegarder de posséder plus de missiles balis- l'International Institute of Strate- SALT-II l'URSS bénéficie en ex-
la paix en renouvelant , depuis la tiques intercontinentaux et de mis- gie Studies, de Londres). Cela pen- clusivité du droit d'avoir
Seconde Guerre mondiale, des siles stratégiques sous-marins que dant que les Etats-Unis, jusqu'à 308 ICBM lourds, c'est-à-dire des
propositions de désarmement et en
faisant à l'URSS concession sur
concession, celle-ci n 'a jamais ré-
pondu que par des rebuffades ou
par des injures.

Les Etats-Unis et l'OTAN n'ont
cessé de proposer des plans con-
crets tendant à réduire les forces
armées des deux camps. L'URSS
en a accepté très peu et n'en a ap-
pliqué aucun. Elle a fait quelques
contre-propositions , comme celle
de signer des pactes de non-agres-
sion symboliques, mais elle s'est
arrangée pour faire échouer tous
les pourparlers sérieux sur le
désarmement, tout en les utilisant
diaboliquement pour s'assurer une
supériorité militaire sur le monde
libre.

Avec un cynisme rarement at-
teint dans l'histoire, les Soviéti-
ques ont profité de l'humeur con-
ciliatrice qui accompagne tou-
jours , chez les démocraties, des
négociations de paix , pour forger
un arsenal démoniaque , pendant
que les Etats-Unis, tenus par leurs
engagements, s'astreignaient à rte
pas mettre en chantier leurs nou-
veaux programmes d'armements,
quand ils ne supprimaient pas
ceux qui étaient déjà en cours.
Mais de tout ce sabotage du désar-
mement par les Soviétiques, nos
pacifistes ne disent jamais mot. Je
vais suppléer à leur carence.

Rebuffade, concernant
la diminution des forces
nucléaires stratégiques

Dans les années 1965, les Etats-
Unis détenaient une incontestable
supériorité en forces nucléaires
stratégiques. Sa flotte en ICBM
(missiles balistiques intercontinen-
taux capables de délivrer une
charge à plus de 5500 kilomètres)
dépassait 1000 engins, surpassant
celle des Soviétiques. Ils possé-
daient 650 SLBM (missiles balis-
tiques lancés à partir de sous-ma-
rins), alors que l'URSS commen-
çait à peine à en déployer de ce
type. La flotte de B-52 américaine
était supérieure numériquement et
qualitativement aux Bisons et
Bears soviétiques.

Après des années de négocia-
tions entre les représentants des
membres de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie, Brejnev et Nixon si-
gnèrent , le 26 mai 1972, l'accord
intérimaire sur la limitation des ar-
mements stntégiques, gratifié du

vres américains, l'argument a été
sans effet sur l'opinion. Toujours
sur le plan budgétaire, il a com-
mis une erreur fatale : proposer
une augmentation des impôts.
Elle devrait être indolore pour la
majorité des Américains, a-t-il
précisé : un prélèvement supplé-
mentaire de cent dollars par an
pour les revenus de plus de
30 000 dollars. Le président Rea-
gan a aussitôt contre-attaque en
annonçant une baisse de revenu
de 1800 dollars en moyenne par
an pour les familles.

les Etats-Unis, ceci dans le rapport
de 3 à 2, soit 1618 ICBM aux Rus-
ses, contre seulement 1054 aux
Etats-Unis, et 1045 SLBM aux
Russes contre 656 aux Américains.

Cette inégalité de traitement
était à ce point scandaleuse que,
sur proposition du sénateur Henry
Jakson, le Sénat américain n'ac-
cepta d'entériner SALT-1 qu'avec
un amendement stipulant que,
dans les futurs traités, les Soviéti-
ques ne devraient plus bénéficier
d'un niveau de forces supérieur à
celui des Etats-Unis. Dans l'esprit
des sénateurs, l'inégalité soufferte
par les Etats-Unis était tolérée une
fois, mais ne devait pas se repro-
duire une seconde fois. Hélas...

En 1972, l'URSS, ayant rattrapé
et dépassé les Etats-Unis en forces
nucléaires à longue portée, aurait
pu s'arrêter là et se consacrer à re-
chercher avec les Etats-Unis un
terrain d'entente pour geler leurs
forces respectives. Pas du tout.
Moscou continua à renforcer son
potentiel militaire. En 10 ans, de
1970 à 1980, la masse d'hommes
sous les armes est passée en URSS
de 3 à 3,6 millions, le nombre de
vecteurs nucléaires stratégiques
(ICBM + SLBM) de 900 à 2500, le
parc des chars lourds et moyens de
35000 à 50000, la flotte de surface
de quelque 150 à 241 bâtiments de

CANTON DU JURA
Association d'accueil des réfugiés

Au nombre de 100 en juin
dernier, les demandeurs d'asile
réfugiés dans le canton du Jura
a passé à 150 en août et à 180 en
octobre dernier. Aussi, pour fai-
re face aux problèmes que pose
cet afflux constant, le gouver-
nement cantonal a encouragé la
mise sur pied d'une association
d'accueil des demandeurs d'asi-
le, qui s'est constituée derniè-
rement à Glovelier. Le présiden-
ce en a été confiée à M. Raoul
Piquerez, droguiste à Delémont.
Le comité qu'il présidera comp-
tera onze membres, dont des re-
présentants des Eglises, de Ca-
ritas, de la Croix-Rouge et des
membres individuels.

L'association, en collabora-
tion avec la Croix-Rouge qui en

Walter Mondale a ensuite ac-
cusé Ronald Reagan de jouer les
boute-feu en voulant militariser
l'espace. Les Américains sont
restés de marbre à partir du mo-
ment où la démonstration est fai-
te par Ronald Reagan : les Etats-
Unis sont en paix, mais dans le
même temps l'Union soviétique
a cessé de progresser dans le
monde. Enfin Mondale s'en est
pris à l'âge de Reagan, de même
qu'à son «extrémisme» attesté
par une lettre adressée en 1960 à
Richard Nixon et dénonçant le

l'avènement du président Reagan,
continuèrent à désarmer et renon-
cèrent même à mettre en chantier
certains de leurs projets les plus
avancés. C'est ainsi qu'après
l'achèvement des ICBM Minute-
man III , ils ont annulé (ou extrê-
mement ralenti) la mise en œuvre
des missiles de croisière, du sous-
marin lance-missiles balistiques
Ohio, des ICBM-MX du bombar-
dier Bl-A, de la bombe à neutrons.

SALT-1 ayant été ratifié en
1972, les Américains passèrent le
reste de la décennie à négocier, à
débattre, à concéder, à renégocier,
à redébattre, à reconcéder... au
cours des négociations les plus
longues de l'histoire portant sur
une « réduction mutuelle et équi-
librée des forces » . Pendant que les
Soviétiques surarment , les Etats-
Unis désarment pour rester dans
l'esprit des négociations, et , tout
frétillant , le président Carter qui
battit Roosevelt de mille coudées
dans ses manifestations extérieu-
res de jobardise , se précipita le
18 juin 1979 à Vienne pour signer
l'accord avec Brejnev (qui devait
bien rire sous cape), l'accord
SALT-II. Accord où Carter enté-
rine précisément «ce qui ne devait
plus jamais se reproduire » aux
yeux du Sénat américain : à savoir
une criante superinégalité en fa-
veur des Soviétiques. Il accepte

a reçu le mandat décerné par le
gouvernement, va mettre sur
pied un centre d'accueil d'une
cinquantaine de réfugiés à Bon-
court et dans quelques mois,
une aune centre de même im-
portance, dans le district de Por-
rentruy. Dans les premiers mois
de 1985, le Jura devra encore ac-
cueillir ies 40 réfugiés en attente
à Genève et qui proviennent du
contingent que les cantons ont
accepté de recevoir, afin de dé-
charger ceux de Genève, Vaud
et Fribourg qui en sont submer-
gés.

L'association a adopté ses sta-
tuts, fixe.la cotisation annuelle
et examine la provenance des
demandeurs d'asile actuels. Sur

caractère «marxiste» de la poli-
tique de John Kennedy.

Mais rien n'a pu renverser la
double conviction ancrée dans
l'opinion américaine par Ronald
Reagan : l'Amérique va mieux
sur le plan économique avec «un
indice de la misère», c'est-à-dire
cumulant le chômage et l'infla-
tion, passé de 20 à 11 % en qua-
tre ans et sur le plan internatio-

Le test Jackson
Face à cette double convic-

tion, Mondale n'a pu opposer
qu'une silhouette usée avant
l'âge, celle d'un candidat prison-
nier des lobbies et surtout asso-
cié à Jimmy Carter avec le spec-
tre des otages américains de Té-
héran et l'échec du raid de Ta-
bas.

La campagne démocrate n'a
guère fait apparaître que deux
aspects intéressants : la candida-
ture de Géraldine Ferraro qui
s'est finalement révélée décevan-
te, puisque 42 % seulement des
électeurs démocrates considé-
raient ce choix comme « excel-
lent ou bon» et surtout le galop
d'essai du pasteur noir Jesse
Jackson. D a d'abord amené à
Mondale 70% du vote noir et
surtout il a puissamment contri-
bué à l'intégration civique des
Noirs en provoquant une remar-
quable mobilisation de la mino-
rité noire qui s'est massivement
inscrite sur les listes électorales.
Et on devine que, par-delà la cri-
se inéluctable du Parti démocra-
te au lendemain de l'élection
présidentielle, l'homme qui a de
l'avenir dans cette formation est
Jesse Jackson. pierre Schaffer

armes nucléaires surpuissantes. Il
accepte de ne pas inclure dans le
décompte les Backfires soviétiques
bien que leur rayon d'action soit
intercontinental ! Et nos pacifistes
ne bronchent pas, ne s'alarment
pas.

Le Sénat américain, bon prince,
hésitait à ne pas ratifier SALT-II
quand l'invasion de l'Afghanistan
par les Soviétiques finit par loger
quelque doute dans la tête des res-
pectables sénateurs sur l'efficacité
de tels accords. Toutefois, loin
d'envoyer SALT-II à la poubelle,
comme la dignité nationale l'aurait
exigé, le Sénat « différa sa ratifi-
cation pour une durée indétermi-
née» .

En diplomatie l'oncle Sam est
courtois, même avec des tricheurs
dont l'imposture porte sur des
questions de vie ou de mort.

A Genève, le 24 juin 1982, les
Etats-Unis proposèrent encore aux
Soviétiques une réduction des tê-
tes nucléaires à 5000 pour chaque
camp, plus la limitation du nom-
bre de missiles de croisière trans-
portés par bombardiers , plus la li-
mitation du nombre de bombar-
diers lourds, etc. Ces propositions
se sont heurtées à l'inébranlable
niet soviétique. Et à l'imperturba-
ble indifférence de nos pacifistes.

Suzanne Labin

les 180, la moitié proviennent du
Zaïre et de Turquie et le quart
d'autres pays africains. Faute de
logements disponibles, près de
la moitié résident actuellement à
l'hôtel, dans 14 communes du
canton. 80 réfugiés sont sans
emploi, 45 exercent une activité
temporaire et il y a parmi eux 37
enfants. La grosse difficulté sera
de trouver des emplois, le chô-
mage atteignant 3% de la popu-
lation active dans le canton du
Jura. Les frais des centres sont
supportés par la Confédération,
y compris le personnel d'enca-
drement, à peine 10% des réfu-
giés ont trouvé jusqu'ici un em-
ploi fixe.

v.g.
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Reagan:
$spoir, confiance, croissance

« Monsieur le vice-président
Bush, selon vous, pourquoi le peu-
p le américain a-t-il préféré le tic-
ket Reagan-Bush à celui des dé-
mocrates Mondale-Fenaro ?

- Je simplifierai en disant : par-
ce que le peuple américain a ré-
pondu « oui» à la question du pré-
sident : « Etes-vous mieux aujour-
d'hui qu'il y a quatre ans?» Et
l'Amérique a répondu «non» lors-
que le président lui a demandé :
«Voulez-vous retourner à la poli-
tique de faiblesse de l'administra-
tion Carter-Mondale?» Le peuple

«Je soutiendrai toujours
m r » »
f U /Jl U&IUUiliM..

- Vous êtes le vice-président des
Etats-Unis. Vous dépendez du pré-
sident. Quels sont vos rapports
avec lui ? Avez-vous déjà été en
désaccord avec lui ?

- Je suis absolument loyal en-
vers le président. Je ne pourrai pas
lui faire le désavœu que Mondale
a fait au président Carter dans l'af-
faire de l'embargo sur les grains
destinés aux Soviétiques. Je ne
pourrai pas faire ce genre de chose
à Ronald Reagan. J'ai beaucoup
trop confiance en lui et beaucoup
trop d'amitié pour lui manquer de
loyauté. Evidemment, je peux, à
n'importe quel moment, lui don-
ner mon avis sur sa politique. Je
peux être en accord ou en désac-
cord. Mais de toute façon je le
soutiendrai toujours. Je soutien-
drai sa politique.

Armes nucléaires:
«Ce que nous voulons,
c'est réduire,
pas seulement limiter»
- Le grand débat aux Etats-

Unis, c'est la question des armes
nucléaires. Que voulez-vous réel-

. 
^Premiers chiffres

et
commentaires

© - ©L 

américain a suivi le président Rea-
gan, parce que Reagan a rendu
l'Amérique aux Américains et re-
donné confiance à notre armée. En
plus il a créé un nouvel enthou-
siasme et remis les Américains au
travail. Aujourd'hui, les Améri-
cains sont fiers de leur patrie, fiers
de leur drapeau. Ils ont dû choisir
entre le pessimisme, la crainte et le
malaise de la dernière administra-
tion démocrate et l'espoir, la con-
fiance et la croissance que propose
l'administration Reagan. Ils ont
choisi et ils ont bien choisi...

- Comment répondez-vous aux
critiques qui accusent le président
Reagan d'être un « dangereux cow-
boy qui aime jouer avec la gâchet-
te » et qui pourrait amener la na-
tion dans une guerre lors de son
deuxième mandat ?

- Ce sont des attaques de pure
politique partisane. Je les rejette
fermement. Après avoir visité cin-
quante-neuf pays en tant que vice-
président je pense connaître assez
bien la situation internationale
pour pouvoir dire que les Etats-
Unis se trouvent beaucoup moins
proche d'une guerre actuellement,
parce que le président Reagan a
redressé le déséquilibre des armes
nucléaires et renforcé nos forces
conventionnelles. Et le message de
confiance qu'il a apporté chez
nous a déjà dépassé nos frontières.

lement faire dans ce domaine :
continuer à construire des missi-
les ? Essayer de reprendre les né-
gociations avec les Russes pour ré-
duire l'armement?
- Les Américains se sentent très

concernés par la question nucléai-
re, par les dangers de l'arsenal nu-
cléaire. L'opposition démocrate es-
saye par tous les moyens d'ef-
frayer la population américaine en
soulevant l'éventualité d'une guer-
re nucléaire.

L'opposition essaye de faire
croire que le président Reagan ne

comprend pas le problème des ar-
mes nucléaires, qu'il ne veut pas
négocier avec les Soviétiques et
qu'il n'est pas maître de la Maison-
Blanche.

Malgré les attaques de nos ad-
versaires, les Américains, dans une
large majorité, soutiennent davan-
tage les thèses de Reagan que les
théories de Mondale. Les Améri-
cains savent que l'administration
Reagan veut obtenir une sérieuse
réduction des armements. Ils ont
vu que Reagan voulait discuter
avec les Soviétiques, lorsque Gro-
myko a répondu favorablement à
notre invitation en venant à Was-
hington.

Le peuple américain a compris
que nous ne pouvons pas obtenir
quelque chose de positif en faisant
des concessions unilatérales. Ce
que nous voulons, c'est négocier.
Non pas seulement pour limiter les
armes mais pour les réduire. Nous
voulons une réduction vérifiable
de l'armement. En traitant avec
Reagan, les Soviétiques savent à
qui ils ont à faire. Ils savent ce que
Reagan veut et ils savent comment
il conduit ces négociations et ce
qu'il veut obtenir à travers ces né-
gociations.

Laissez-moi vous rappeler une
chose : ce sont les Russes qui ont
quitté la table de négociation des
START et des INF à Genève. Pas
nous !

URSS:
«Les Soviétiques
reviendront
négocier
avec nous»
- Monsieur le vice-président,

pensez-vous que les Soviétiques
vont réellement vouloir reprendre
le négociations sur la réduction
des armes nucléaires ?

- Je suis certain qu'après ces
élections, les Russes voudront re-
prendre les négociations. Pour-
quoi? Parce qu'eux aussi sont nés
intéressés à trouver un accord sur
la réduction des armes. Ils ont be-
soin, tout comme nous, de réduire
l'arsenal nucléaire. Nous savons
qu'ils ne feront aucune concession
avant de revenir s'asseoir autour
de la table de négociation. Mais
nous savons aussi qu'ils revien-
dront s'asseoir avec nous.

Quant à nous, nous devons né-
gocier à partir d'une position forte,
pas dans un état de faiblesse.

Evidemment, tout homme rai-
sonnable veut une réduction des
armes nucléaires. Mais tout hom-
me raisonnable doit comprendre
ce que signifie la « dissuasion». La

vraie question n'est pas tellement
la quantité des armes nucléaires.
La question est de savoir comment
elles sont réparties. Si vous avez
un côté plus fort que l'aune dans
ce domaine, vous n'avez plus de
dissuasion. Et c'est à ce moment-là
que l'arme nucléaire devient réel-
lement dangereuse.

Lors de l'option zéro, je suis allé
en Europe avec le message sui-
vant : bannir les SS 20, stopper les

Amérique centrale:
«Ce que nous voulons,
c'est la démocratie...»
- Après le thème du nucléaire,

c'est l'Amérique centrale qui a le
plus passionné l'opinion publique
américaine. Deux jours avant les
élections présidentielles américai-
nes, les sandinistes du Nicaragua
ont eux ausi tenu leurs élections
présidentielles. Monsieur le vice-
président, qu 'est-ce que votre ad-
ministration veut réellement faire
avec le Nicaragua ?

- Ce que nous voulons pour le
Nicaragua c'est une chance pour
lui de remplir sa propre révolution,
d'aller jusqu'au bout du chemin
qui mène à la démocratie. Tout

L'AMERIQUE VOTE

LA GUERRE DES ORDINATEURS
Les chiffres seront peut-être

historiques : les urnes américai-
nes attendent quelque cent mil-
lions d'électeurs ; les républi-
cains prévoient de garder la ma-
jorité au Sénat (55 sièges à 45)
et envisagent même de gagner
26 sièges à la Chambre des re-
présentants, alors que Ronald
Reagan espère enlever les 50
Etats et dépasser les 500 votes
électoraux.

Pour la valeur de ces chiffres,
les plus grandes sociétés améri-
caines de sondage n'ont pas hé-
sité à mettre en jeu leur réputa-
tion. Aujourd'hui, lorsque tout
sortira des ordinateurs, certaines
d'entre elles se verront acca-
blées de suspicion parce qu'elles
se seront trompées.

En fait, les sociétés de son-
dage n'ont pas pris trop de ris-
ques : aucune n'a prédit la vic-
toire du démocrate Walter Mon-
dale. Le cauchemar des logi-
ciens n'aura pas lieu : seule la
béatitude de l'exactitude vien-
dra récompenser le père du pour-
cent le plus près de la victoire de
Ronald Reagan.

Vous pourrez comparer de-
main les résultats annoncés par
les grands dieux de la statistique
électorale aux Etats- Unis :
1. Gallup : 59 % à Reagan con-

tre 41 % à Mondale
2. Louis Harris: 56% à 42%
3. ABC- Washington Pqst : 54 %

à 40%
4. CBS-_Vew York Times: 58%

à 37%
5. NBC : 58%à34 %
6. USA- rodsj':60%à35 %
7. Newsweek: 57 % à 40 %.

Les trois chaînes de télévision
à audience nationale ABC, CBS,
NBC, ont dépensé plus de trente
millions de francs pour des son-
dages tout au long de la cam-
pagne présidentielle. Lors de
cette chaude nuit électorale,

Pershing, détruire toute la généra-
tion d'armes nucléaires. Les Alliés
nous ont répondu : nous avons be-
soin de vous pour dissuader les So-
viétiques. Une fois encore : nous
cherchons une réduction de l'ar-
mement. Mais une réduction véri-
fiable. J'étais à Genève pour le
bannissement des armes chimi-
ques. Et je crois pouvoir vous dire
que dans ce domaine nous allons
faire de réels progrès.

comme par exemple au Salvador
où le 70% de la population s'est
rendu aux urnes pour élire un
vrai président démocrate d'une
vraie démocratie. Dans ce cas-là,
Reagan a gagné son pari.

En ce qui concerne le Nicara-
gua, je citerai les paroles de Mgr
Pablo Antonio Veg, le chef de ia
conférence sur la paix nationale
au Nicaragua. Du gouvernement
sandiniste il en parle ainsi : « vio-
lence, répression, violations des
droits fondamentaux de l'hom-
me... »

C'est une preuve de plus que le

120000000 d'Américains ont
suivi les résultats partiels et les
analyses données par les trois
chaînes de télévision. Après la
première question: « Qui a ga-
gné?» le peuple américain se
demande déjà: « Quel est le
groupe de sondage qui a annon-
cé le résultat le plus juste?» et
« Quelle est la chaîne de TV qui
a annoncé en premier le résultat
des présidentielles?» Alors que
la bataille présidentielle est ter-
minée, la guerre des pour-cent
et des antennes ne fait que com-
mencer.

Grande innovation cette an-
née : ABC s'est refusée à donner
un résultat final avant que les
bureaux de vote de la côte
Ouest (trois heures de retard sur
l'est) ne soient fermés. Raison
avancée par ABC : ne pas in-
fluencer par des résultats appro-
ximatifs le vote des Califor-
niens.

Sur le plateau d'ABC, les stars
de l'écran, Peter Jennings et Da-
vid Brinkley, avaient à disposi-
tion une équipe de 500 person-
nes, un ordinateur géant et un
robot à graphique pour donner
au fur et à mesure les résultats
dans chacun des 50 Etats amé-
ricains.

Chez CBS, Dan Radher, le
journaliste le plus influent des
USA (salaire de deux millions
de dollars par année) a pu s'ap-
puyer sur 4000 journalistes
éparpillés entre New York, La
Nouvelle-Orléans, Los Angeles
et Chicago. Derrière lui, sur le
plateau de New York, 300 télé-
phonistes se devaient de collec-
ter le dernier chiffre tombé
quelque part entre les Rocheu-
ses et les Appalaches. Du côté
de NBC, la vedette Tom Bro-
kow disposait d'une carte géan-
te des Etats-Unis où 7000 peti-
tes lampes rouges clignotaient

dogmatisme idéologique et le ma
térialisme révolutionnaire des san-
dinistes ne constituent qu'un mé-
canisme de domination qui viole
les droits fondamentaux de l'indi-
vidu.

Au Nicaragua, l'Eglise est bru-
talisée, les droits de l'homme sont
bafoués, les élections ont été fer-
mées à ia principale opposition, la
presse est censurée et les sandinis-
tes possèdent la plus grande, la
plus chère, la plus puissante armée
de toute l'Amérique centrale.

Nous sommes prêts à soutenir
une vraie démocratie au Nicara-
gua et partout ailleurs. Nous vou-
lons voir naître les démocraties en
Amérique centrale. Nous voulons
les voir prospérer. Au début de la
révolution sandiniste, l'ancienne
administration américaine a donné
plus de soutien aux sandinistes
que n'importe quel autre pays.
Pourquoi? Parce qu'on avait cru
les sandinistes. On pensait qu'ils
travailleraient pour la cause de la
démocratie. Ils nous ont trompés.

Ce que nous voulons au Nica-
ragua, c'est la démocratie. Com-
ment y arriver? En travaillant avec
le groupe du Contadora, par exem-
ple. Ce que nous ne voulons pas,
c'est de voir ce pays suivre les tra-
ces de Cuba. Nous voulons être
certains que la liberté ait une
chance d'exister au Nicaragua. »

pour chaque résultat régional
tombé. Dans le studio de New
York, 250 professionnels de la
logistique lui sont venus en aide,
alors qu'un robot graphique à
trois dimensions a synthétisé
«en un coup d'oeil» les millions
de chiffres venus de l'immensité
des Etats-Unis.

A toutes ces batailles, il faut
des vainqueurs, de gigantesques
vainqueurs. Le gagnant chez les
candidats : c'est Ronald Reagan
et sa récompense quatre ans
d'un pouvoir presque absolu sur
la première puissance du mon-
de.

Vainqueur chez les chaînes de
télévision : CBS et la récompen-
se vaut une fantastique remon-
tée à l'indice de popularité Niel-
sen, ce qui est rentable puisque
le dixième de point vaut quel-
que chose comme... dix millions
de dollars.

Vainqueur chez les sondeurs :
encore inconnu. Le sacre vien-
dra demain, après que les ordi-
nateurs auront digéré leurs pro-
pres données.

Loin dé la furie des ordina-
teurs et de la folie des écrans,
Ronald Reagan observait le ma-
nège électroni que depuis sa sui-
te au Plaza Hôtel de Los Ange-
les. George Bush, le vice-prési-
dent, s'était caché à Houston,
chez les siens, pour célébrer la
victoire.

Quant au perdant Walter
Mondale, il a cherché réconfort
à Saint-Paul, dans son Minne-
sota natal, alors que Géraldine
Ferraro avouait sa défaite au
Hilton de New York.

Drôle d'Amérique, où les
chiffres et les images font et dé-
font la politique, où la force du
verbe se fait écraser par la puis-
sance du pour-cent. Quelle élec-
tion !

De Washington, Hervé Valette
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A force d'être anxieux sans que
rien n'arrive, le jour où la foudre
tombe on se trouve presque cal-
me.

Henry de Montherlant

Un menu
Chou-fleur cru en salade
Rôti de porc
aux pommes de terre
Fromage
Salade d'oranges

Le plat du jour
Rôti de porc aux pommes de terre

Cuisson: 1 h 20 à 1 h 30.
1,5 kg de tilet (longe, échine, car-

ré), 750 g de pommes de terre, 3
cuillerées à soupe d'huile, sel et
poivre.

Huilez le plat à gratin et déposez-
y le porc salé et poivré. Epluchez
les pommes de terre, coupez-les en
quartiers et placez-les autour de la
viande. Ajoutez 3 cuillerées d'eau
froide et faites cuire à four modéré.
Arrosez très souvent le rôti et les
pommes de terre avec le jus de
cuisson.

Diététique
Le chou-fleur

Peu nutritif , riche en vitamines et
pauvre en calories, il est aussi con-
sidéré à tort comme un aliment in-
digeste. Les nombreux sels miné-
raux et vitamines, notamment du
groupe B, qu'il contient concourent
au bon entretien de l'organisme, à
l'équilibre nerveux et au renouvel-
lement cellulaire. Bref, il nous fait
comme neuf. S'en gaver serait une
erreur , s'en priver une autre.

Trucs pratiques
Le savon de Marseille peut vous ai-

der à nettoyer vos tapis. Pour cela, fai-
tes-en des copeaux que vous ferez
fondre dans une bassine d'eau tiède.
Faites mousser, et passez la mousse
obtenue sur votre tapis avec une
brosse douce. Laissez agir une demi-
heure, puis rincez et séchez. Il ne
vous restera plus qu'à passer l'aspi-
rateur pour voir votre tapis retrouver
son éclat.

C'est grâce à une pâte faite de cen-
dres et de bois et humectée d'huile de
table que vous pourrez nettoyer des
couverts en inox victimes de l'humidi-
té. En les frottant ensuite avec un chif-
fon doux, vous pourrez de nouveau
vous servir de ces couverts qui ne
présenteront plus de taches de «pi-
qué».

Pour les sportives : le blouson très
Votre beauté, ample, les manches sont le plus sou-
VOtre Santé vent de ''9ne " chauve-souris ».

Tout nouveau: les formules déta-
A propos du sommeil, sachez que... chables avec manches zippées, ou

La durée moyenne d'une bonne pressionnées - des capuches amovi-
nuit se situe entre sept et huit heures, blés.

Quel
souffle!

Cinq, c'est peu, mais neuf , c'est trop!
C'est un fait acquis depuis de nom-
breuses années : les matelas fermes
assurent un sommeil plus reposant
que les matelas mous qui semblaient
pourtant être, autrefois, le comble du
confort. Par ailleurs, les muscles se
détendent mieux sur un matelas qui
présente en tout point une élasticité
uniforme, c'est-à-dire sur un matelas
en bon état. L'état psychologique où
l'on se trouve lorsqu'on se met au lit
est également très important du point
de vue de la qualité du sommeil. La
crispation nerveuse n'est certes pas
favorable à un endormissement pai-
sible. Le bain chaud et parfumé, à la
lavande, par exemple, ^st 

un 
moyen

souverain de détente nerveuse et phy-
sique.

Votre jardin
Savez-vous planter les rosiers?

Le meilleur mois pour planter un ro-
sier est novembre : il ne fait pas en-
core froid, mais la sève est ralentie.
On peut le planter aussi en automne
et au printemps (avant et après les ge-
lées).

En suivant nos conseils, la reprise
sera garantie:

La veille au soir, faites un trou d'au
moins 25 cm de profondeur. Mettre au
fond un peu d'engrais pour rosiers.
Recouvrir d'une couche de terre (les
racines ne doivent jamais être en con-
tact direct avec l'engrais qui les brû-
lerait. Remplir ce trou d'eau.

Le lendemain, couper le bout des
racines et les «praliner». Les enduire
d'une boue épaisse de terre et d'eau.

Planter le rosier jusqu'au collet
(c'est le renflement qui se trouve en-
tre les racines et les branches) en
écartant bien les racines.

Remplissez le trou de terre en la
tassant légèrement au pied ; il ne faut
pas, si l'on tire sur le rosier, qu'il vien-
ne. Il ne faut pas non plus qu'il soit
pris dans un bloc de ciment.

Recoupez le bout des tiges et ar-
rosez abondamment, si possible plu-
sieurs jours de suite.

C'est tout ce que les rosiers deman-
dent pour vivre, avec un peu d'engrais
deux fois par an et aussi qu'on les dé-
barrasse des liserons qui les aiment
jusqu'à les étouffer.

Attention: les rosiers exigent en
principe une terre acide, mais depuis
quelques années, les rosiéristes, sur-
tout ceux du nord de la France et de
la Hollande, ont créé des rosiers qui
acceptent de vivre en terrain calcaire.

Echos de la mode
fourrure 1984-1985
(Fourrures ou imitations fourrures)

— Oui. Le type était âgé et il est mort. Pure routine,
n'est-ce pas ?

Le coroner, qui, en cette saison, avait toujours beaucoup
à faire et qui, ces temps derniers, avait continuellement été
sur la brèche à cause d'innombrables tempêtes, en fut
soulagé. Cette histoire-là du moins serait sans problème.

James Conway, maire de Hollister depuis trois ans,
fut intercepté par son attaché de presse, Kenny Nance, au
moment où il quittait le parking situé derrière la mairie.

— Les vautours sont aux aguets, annonça Nance. Appa-
remment, on va avoir des ennuis avec l'affaire Prochaska, un
truc stupide qui ne devait pas arriver et qui se produit tout
de même !

— Et mieux vaut avoir un coupable sous la main plutôt
que d'admettre la possibilité d'une tragédie du destin , dit
Conway.

— Oui, quelque chose de ce genre. Voulez-vous qu'on
manigance une version quelconque de 1 histoire ? Je peux
retenir nos clients jusqu à ce qu'on ait mis sur pied...

— Non, Kenny, pas de version truquée, trancha Conway.
Vos copains de la presse savent-ils que vous les qualifiez
de vautours ?

— Qui pourrait prétendre qu'il me reste des amis ?
— Essayez en tout cas d'en dénicher un. J'aimerais avoir
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Machines
agricoles
d'occasion
Transporter Aebi TP
20
Transporter Alpinist
TT 35
Transporter Schilter
1600
Transporter Schilter
1800
Epandeur à fumier
pour transporter
Grue à fumier pour
transporter
Auto-chargeuse Aebi
pour transporter
Citerne à pression
pour transporter
Citerne tumier 2000 I
pour transporter

Toutes les machines
révisées et avec ga-
rantie.

WALTHER AG
Machines agricoles
3952 La Souste
Tél. 027/63 14 60 ou

6319 65.
36-13203
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Zwlsslg, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
stagiaire: Jean-Pierre Bàhler . Jacques Mariéthoz. Gérard parution à 16 heures.
Joris. Christian Michellod, rédacteurs sportifs ; Philippe _ , .. . . .  .,
Délv staaialre mortuaires: la veille du jour de parution |usqu a

1B heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent
SERVICE DE PUBLICITE être transmis directement à la rédaction du journal au
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
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camping
Fiat 238 Pierre

naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

équipement complel
expertisé, 50 000 km.

Tél. 027/22 45 68
prof, ou
88 15 33 privé.

36-303419

A remettre

affaire
de gros
rendement

Pour traiter:
Fr. 65 000.-.

Ecrire sous chiffre V
36-303401 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

INVENTEURS VALAISANS
participez économiquement au prochain

SALON MONDIAL DES INVENTEURS DE BRUXELLES
du 1" au 9 décembre prochain

grâce au stand collectif de la Chambre syndicale suisse des inventeurs
Renseignements et Inscriptions Jusqu'au 15 novembre 1984 auprès de:
CHASSI, case postale 134,1952 Slon, tél. 027/38 39 20.

une voix favorable pour les prochains jours. Organisez une
petite conférence de presse sans cérémonie. Je ne suis pas
encore disposé à concocter des manigances.

— D'accord, c'est vous le patron !
Ils pénétrèrent ensemble dans lia cabine de l'ascenseur,

silhouettes disparates , le maire étant élancé et froid, presque
ascétique d'allure, Nance se présentant comme un homme
replet, au costume fripé, aux doigts tachés de nicotine, au
visage rougi par le froid. A la surprise de Nance, qui s'atten-
dait à l'inverse, ils avaient sympathisé dès l'arrivée de
Conway — et ils étaient maintenant des amis.

Sitôt que Conway apparut dans l'antichambre de son
bureau, les journalistes le mitraillèrent de questions con-
cernant lia mort de Prochaska. Kenny Nance les calma avec
la promesse d'une prochaine déclaration et Conway les
écarta du geste pour s'engouffrer dans son cabinet de
travail.

Dans l'ascenseur, il avait décidé que la seule solution
était d'aborder la question avec candeur. Il expliqua donc à
la demi-douzaine de reporters qui se ruèrent à sa suite qu'en
toute franchise, il n 'avait pas reçu de rapport détaillé quant
à ce dramatique incident. Il en savait probablement même
moins que les journaux — mais il comptait fermement,
mener son enquête.

— C'était une erreur de l'ordinateur, souligna l'un des
journalistes. Après cela, avez-vous une opinion identique
à propos du Centre des Données ? A suivre
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Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -16 ans
Gène Hackman, Robert Stack dans
RETOUR VERS L'ENFER
La plus importante mission de leur vie: déli-
vrer leurs compagnons restés prisonniers
des Viet-Congs

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

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

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

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

Samedi 10 novembre 1984
Spécial Show

MICHAEL JACKSON

Pour la première fois en Suisse le vainqueur
du Michael-Jackson-Contest '84

Laser Show 4 couleurs (unique en Suisse)
Ouvert tous les soirs de 22 à 3 heures
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Ce soir à 20 h 30-14ans
LE JUMEAU
Le dernier film d'Yves Robert
Avec Pierre Richard et Andréa Ferreol

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -12 ans
On ne court pas dans la jungle avec des ta-
lons hauts!
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Prolongation deuxième semaine
LA FRANCE INTERDITE ,
Le reportage le plus « osé » de l'année!

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1984 pour
PARIS, TEXAS
de Wim Wenders avec Nastassia Kinski
Le film qui réconcilie avec le cinéma

Ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
METROPOLIS
Un film de Fritz Lang
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT
de Steven Spielberg avec Harrison Ford

Jusqu'à 20 h 30 -16 ans
Sans doute : le film le plus drôle de l'année !
Philippe Noiret, Thierry Lhermitte
LES RIPOUX B LES POURRIS
Le tout nouveau Claude Zidi
Un fou rire! Une comédie policière sans éga
le!

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un immense succès! Prolongation
En première Suisse!
J.-P. Belmondo et Sophie Marceau
JOYEUSES PÂQUES
Drôle! Cocasse! Bagarreur! «Bébel» est de
retour!

Ce soir mercredi
CINÉ-CLUB
Dès demain
2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
Interdit aux moins de 16 ans révolus

-^Heguo^
propose

OCCASION

Holiday
on ice
1984
+ transport en auto-
car + réservation de
billets pour les spec-
tacles des:
mercredi 14 nov.
à 20 h 30; samedi 17
nov. à 20 h 30; diman-
che 18 nov. à 14 h 30.
Enfants + AVS demi-
tarif.

Vente de billets pour
tous les spectacles à
notre bureau, route
de Sion 14, à Sierre.

Tél. 027/55 01 50. •
36-4689

Avendre

pommes

(skis, ménage,
meubles, etc.)

Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

de terre

Tél. 026/8 82 41.
36-64036

HALTE
au gaspillage!
Vendez, achetez
tout d'
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12.00 Midl-publlc 12.30 Elections US 84 1345 Les trois mousque- , !,.__ , r.
13.00 Election présidentielle Résumé de la nuit taires. 14i0 pourquoi , Un téléfilm de Jackie Coo-

amérlcalne 17-00 Fass comment. 14.20 Les petits Pf ¦ , .
Emission spéciale 17.45 Gschlchte-Chlschte creux de Lou|a 1435 V i- 22.10 Cinéma-cinémas
du tèléiournal 17.55 Téléjournal taboum. 14.45 Jacques 23.10 Edition de la nuit

13.20 Le chef de famille 18.00 Karussell Trémolin raconte. 14.50 23.25 Bonsoir les clips 
5. Le songe d'une nuit 18-30 Franz Liszt Gigj 1510 Billy. 15.20 Pi- _M H1_^W ___ H
d'été 19-00 Magazine régional xif0|y ^35 Dessins ani- ¦_________L__l____t_________i

14.30 (2) Spécial cinéma - 19.30 Téléjournal mes. 15.50 Jacksons Five. 14.55 Questions
Gros plan Sports 16.11 Invité du placard au gouvernement
sur Lauren Hutton 20.00 Vis-à-vis 16.25 Mlcroludlc 17.00 Télévision régionale
L'actualité cinématogra- Frank A. Meyer reçoit Erika 16.50 C'est super 17.02 Inspecteur Gadget,
phique en Suisse. Avec la Pluhar, comédienne L'herpétologie, avec Faus- 17.24 Le béret. 17.50 Ren-
participation de Milos For- Pnharat ,0 Starace contre au Mont-lnacces-
man pour la sortie û'Ama- 21.05 UdUdl Cl 17--|0 Hlp-hop sibilis. 18.20 Flash info.
deus Pnrniohnn 17.25 Jack spot 18.24 Thalassa. 18.55 Bois

15.25 La vie sur la terre UUIIIIOIIUII 17.50 Les Infos d'ébène. 19.10 Inf 3. 19.15
10. Variations 50 ans de Cabaret Corni- 18.00 Des jouets par milliers Actualités régionales 19.39
sur un même thème chon, avec Guido Bau- 18.10 Le village dans les nuages Magazine régional
Série de treize émissions. mann _ B 3 Q Danse avec moi (18) 19.55 Lucky Luke

16.10 Eurofoot 84 21.50 Téléjournal Feuilleton brésilien 20.05 Jeux de 20 heures
Championnats d'Europe 22.05 Mercredi-sports de Manuel Carlos 20.35 Ring-parade
France - Belgique Reflets des rencontres ¦__ _ 5 Actualités régionales Cadence 3

17.50 Téléjournal des coupes européennes ^.40 Cocoricocoboy 22.00 Solr 3
17.55 4,5,6,7... 24.00 Bulletin de nuit 19.53 Tirage du Tac-o-tac nie rlic mni

Bablbouchettes Télétexte 20.00 Le Journal à la une 22.20 Ulo, UIÎ>-|I1UI
18.10 Ça roule pour vous m-mmmrjm âmmwmj rj mwTmmm 20.30 Tirage du loto .„„ {,, Hi'aimpc

Rubrique mensuelle: qu'en [y A^-É-TJ IH.->¦-_ ¦ lll'Il H 20.35 Dallas l|UG IU III CHIIIGd
pensez-vous? Aujourd'hui: Le bruit qui venait Réalisation: Yves Barbara,
l'avenir à deux .o ?c TAIAI i d'ailleurs 23.10 Vidéo à la chaîne

18.35 Journal romand 'i .î 'elel0lJr"al _ ¦ _ „:_:i|_ j_ .««„ 22.15 Prélude à la nuit
18.55 Dodu Dodo 17-45 Des salades? 2 _ 2_  ̂Vieille 081116 „, |, i-,
19.10 De A jusqu'à Z Menu surprise pour les en- „, „. ¦¦llHiil 'HiI lOU

"li Ifot: d̂ do^m^alrel; ^U NeP31 . SK ^
19.30 Sr *-*«. * sport, de la % «£§£ "™ l̂^T îï^Emission spéciale ««tourna 22.20 Branchés-musique lye. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-

comprenant une partie «.45 ™e|ournai Gainsbourg on the beat grammes régionaux. 20.00 Télé-
consacrée à lé ec ion pré- «M ''^i,. 23.05 Té

lé-foot journal. 20 15 lm Damenstift .sidentielle américaine 19-20 Yes M'nlster Une dernière 21.45 Point chaud de l'actualité.
Portra, du vainqueur, com- 

E». .̂ l'* 23.45 C'est à lire 22.30 Le .ai, du jour. 23.00 Quin-
menta'reS 

20.15 Téléjournal 23.50 Clignotant cy.
En direct et en public y IJ _B______r ___ _______T -________ ALLEMAGNE 2. - 6.30-7.45 env.
du studio 3 de la Télévision 20.40 -IdlOlO B:'iW_ i l i f#M et 13.15-14.00 Elections US 84.
suisse romande _» uollr| 

^-___---*- ¦¦»¦¦¦¦¦ 
T-̂ ^-___P 1540 vidéotexte. 15.56 Les pro-

Cl lYIdllQ 10.30 A2 Antlope grammes. 16.00 Informations.
20.25 A bon entendeur Un fi|m de Ha] Asnby 11.15 A2 Antlope 16.04 Morgen schon. Flash infor-

La ven,e (1974), avec Ruth Gordon, 12.OO Midi Informations mations. 16.35 Tao Tao. 17.00 In-
d'appartements loues Bud Cort vivian pjCkles, Météo formations. Miroir des Lander.
Avec Catherine Wahli et E||en Geer Cyri| Cusak, 12.08 L'académie des 9 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Robin
Alex Décotte judy Engles, etc. 12.45 Antenne 2 midi des bois. 18.55 Le loto du mercre-

21.35 Case ouverte 22.30 Téléjournal 13.30 Les amours des années 50 di. 18.58 Les programmes. 19.00
UnillP7 1/nilQ 22.40 Mercredi-sports Ton pays Informations. 19.30 Elections US
VUUIC-L VUUO Reflets des coupes sera mon pays (13) 1984. 20.15 Na, sowas! 21.00 Dy-
lfnir lin hpmn d'Europe Avec Patrick Guillemin, nastie. 21.45 Informations. 22.05
VUII Mil MCI Ull Téléjournal Elia Clavel, Jean Des- Dynastie. 22.50 Football. 0.20 In-
ppnHrp? _______________________________________ champ, etc. formations. 
bCIIUlC. tm llPml \m 13.45 Dessins animés fl| ¦nflfTrWm _¦
Un film de Jaroslav Vizner. ^^^¦j_______jB__________ i Wattoo-Wartoo. X-Or ¦ »:l'H-[ .i l_ l

__l ¦
Avec: Anne-Laure Luisoni, 7.20 Elections américaines 14.15 RécréA2 10.30 Frischer Wind aus Kanada.
Pierre Arbel, Daniel Vittet Extraits de la nuit 16.50 Micro Kld 12.00 La nuit du choix US. 13.00
et ses photos 8.00 Rappel des résultats 17.25 Les carnets Informations. 17.00 Informations.

22.20 Téléjournal Avec André Celarie, à de l'aventure 17.05 Die Froschkônigin. 17.30
22.35 Football Bonn et Jean-Pierre Quit- 18.00 Platine 45 Maya l'abeille. 18.00 Biiro, Biiro.

Coupes d'Europe tard.à Moscou 18.30 C'estlavle 18.30 Programme familial. 19.00
2e tour, matches retour 11.20 TF1 Vision plus ' 18.50 Des chiffres et des lettres L'Autriche aujourd'hui. 19.30

11.50 La une chez vous 19.15 Actualités régionales Journal du soir. 20.15 Monte-Car-
(1) Première vision 12-oo Gorrl le diable 19.40 Le théâtre de Bouvard lo rallye. 22.15 Sports Informe-
ra) Deuxième vision 11. Bataille de dames 20.00 Léjournal tions._ : 

^̂ ^ pwyTTHMB 
18.05 Journal du 

solr 
12.00 

(s) Nouveautés 
8.45 

Félicitations
¦JTllUllI 18.15 Actualités régionales i et traditions 9.00 Palette

18.25 Sports i Jean Daetwyler, 11.30 Le club des enfants
Informations à toutes les heures 18.30 Le petlt Alcazar ( à lire et à écouter (1) 12.00 Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.00 Titres de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité index
et 22.30 19.05 env. Les dossiers 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.15 Magazine régional
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, de l'actualité 12.55 Les concerts du |our 12.30 Actualités
18.58,19.58 et 22.28 Plus revue de la presse 13.00 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 suisse alémanique 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.00 Mosaïque
et 16.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 14.05 (s) Suisse-musique 14.05 Brenk privât, la comé-
Tél. (021) 21 75 77 20.02 Sport et musique G. Fritz, J.-S. Bach, W. dlenne Kathrin Brenk lit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Eric Walter Burkhard, C. Saint-Saëns, son Journal intime et chan-
6.00 Joumal du matin 22.30 Journal de nuit |. Stravinski, W.A. Mozart, te
6.00-7.00-8.00 Editions 22.40 Petlt théâtre de nuit B. Martinu 15.00 Moderato

principales avec rappel Au Pôle Nord (2 et fin) 16.00 La vie qui va... 15.20 Nostalgie en musique
des titres à 7.30 et 8.30 deCami 17.05 (S) Rock Une 16.00 Typiquement...

6.25 Journal routier Avec: G. Carrât, J. Savi- 18.10 (s) Jazz non-stop 16.30 Le club des enfants
et bulletin météorologique gny, J.-C. Weibel, etc. 18.30 Empreintes 17.00 Welle eins

6.30 Joumal régional 23.10 env. Blues In the nlght Les livres 17.45 Actualités sportives
6.35 Journal des sports par Bruno Durring 19.20 Novltads (en romanche) 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Per i lavoratorl Itallanl 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité 20.02 (s) Le concert 19.15 Sport-Telegramm
7.32 Diagnostic économique du mercredi Ma musique
8.10 Revue ' L'Orchestre 20.00 Spasspartout

de la presse romande ____________TTT*_T__________ de la Suisse romande 21.00 Sports
8.30 Indicateur économique ___________¦____ H. Dutilleux, E. Lalo, E. Football: coupe d'Europe

et financier Chabrier 22.15 Music-box
8.35 Le billet 22.00 env. Les poètes 24.00 Club de nuit
8.40 Mémento Informations à 6.00, 7.00, 8.00, du piano

des manifestations 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 22.30 Journal de nuit 
8.45 Votre santé 20.00, 22.30 et 24.00 22.40 env. (s) Musique ¦ ¦~r_

TTTWTT-TH ¦9.00 Bulletin météorologique Promotion à 6.58 , 7.58, 10.30, en Suisse romande MI il ' 11H __L Ti 11HI _BI -W
9.05 Turbulences 12.58,14.03,17.58 et 22.28 j ..pn. Rameau, E. Cha-

par Francis Parel 2.00-6 00 (s) Relais de Couleur 3 brieri T. Susat0i j . Arca- informations à 1.00, 4.00, 6.00,9.10 Le coup de foudre A I occasion de I élection delt, J. Dowland, A. Rochat 700 800 900 1000 1200
de Bernard Pichon présidentielle 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 14 00 16 00 23 00 24 00 '9.45 Jeux La nuit américaine ' n̂ aiô-nult '

12-1S !
>!,an,d?vo1 6.10 (s) 6/9 avec vous 6.00 Premier matin10.40 L'Invité de la matinée Réveil en musique g 05 M|||e voix

11.15 «Dis, m'sleur... 7.15 Concours 12.00 L'Information
qu'est-ce que c'est?» 7.30 Classique à la carte de la mi-lournée11.30 On va pas rigoler 8.10 Concerts-actualité 12 10 La revue de Dresse
tous les jours 8.58 Minute œcuménique ^»TTTT'W¥Trt ^_____ l Î S Journal de mldl12.20 Tals-tol et mange 9.05 La vie qui va... Il ¦MII MIHHM Jg 13 05 Feuilleton
par Jean Charles 'Actuel 1330 itinéraire nonuiairp

12.30 Journal de mldl 9.30 Le temps d'apprendre _ _ \l\] n îo^A12.45 env. Magazine d'actualité La radio éducative Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Flammlferalo13.30 Avec le temps 10.00 Portes ouvertes sur... 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 17.15 env. Donna Eva, la premiè-Les nouveautés du disque La formation 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, re pièce de Glauco dl Salle
14.05 Profil professionnelle 22.00,23.00,24.00 18.30 Magazine régional
15.05 Le diable au cœur 10.30 (s) La musique et les jours Club de nuit 19.00 Journal du s.Ir
16.05 Les déménageurs de piano 1. L intégrale 6.00 Bonjour 20.00 Sport et musique
17.05 Subjectif 2. Chantemusique 700 Actualités 23.00 Radlo-nult
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.

Pharmacie de aervlce. - Sun Store 55 60 96.

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les |oura de tête: tél. 111.

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

Service social pour le* handicapé* 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.
55 12 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 de* aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux'de
l'ASLEC.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secour* pour panne* et accidents de* ga-
ragiste* valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

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

Pompes funèbre*. - 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 à11 h30 et de14hà16h30.

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

Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. - 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
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 H3 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 1261.

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

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 137
en hausse 58
en baisse 42
inchangés 37
Cours payés 440

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Progression cependant parmi
les valeurs alimentaires. BSW
+19 à 2430 et Perrier + 4 à 515.

FRANCFORT : irrégulière.
Le marché fluctue dans d'étroi-
tes limites. Indice +2 à 1091.

AMSTERDAM : soutenue.
Indice général +1 à 179.30.

BRUXELLES : ferme.
La majorité des titres gagnent
quelques points. Petrofina +30
FB à 7360.

MILAN : légère baisse.
Italcementi -680 à 58 320, Me-
diobanca -350 à 59 650.

LONDRES: en baisse.
Le marché perd 7 points, l'indi-
ce FT termine à 8987. Thorn
EMI chute de 17 points à 457.

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 5, ma 6: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; me
7, je 8: de Quay 22 10 16; ve 9: Glndre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cour* de puériculture Croix-Rouge «Soin* 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 sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide* familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h â 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29.
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
Jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 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 valaisanne femme*, rencontras,
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 10 18.
Mires chef* de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juvontuto. - 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 Slon 2, tél. (027) B6 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accident?.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi» de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

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

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

MARCHÉ DES CHANGES
Irrégulier la veille, le dollar

américain fluctue toujours sans di-
rection bien définie. La nette bais-
se des taux d'intérêt sur le marché
américain des capitaux est à l'ori-
gine de ce repli du cours de cette
dernière devise. Notre franc suisse
reste stable en comparaison avec

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux se sont légèrement

améliorés par rapport à la veille.
L'or cotait 344 - 347 dollars l'once
soit 26 800 - 27 050 francs le kilo et
l'argent 7.55 - 7.70 dollars l'once,
soit 585 - 600 francs le kilo, en
cours de journée à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Séance de bourse caractérisée

par un bon volume de transactions
et des résultats parfois très intéres-
sants.

L'indice général de la SBS a fi-
nalement terminé au niveau de
401.1 contre 400.7 la veille.

Parmi les résultats les plus satis-
faisants, mentionnons la très bon-
ne tenue de valeurs telles que les
porteur de la Réassurances, le bon
de participation de la Winterthur,
le bon et la porteur de Schindler,
Sika Finanz porteur et de la San-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.
SRT Valal». - 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 aervlce.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
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-Vllle, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 â 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-
flon de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mère* chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
AJ.. -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. Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
Groupe alcooliques anonyme* «Octodure». - (°25) 71 62 91- Ouvert tous les soirs de 22 heu-
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous res à 3 heures.
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et Bar Le Coreo.-Ouvert jusqu'à 24 h.
5 46 84. Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
Ligue valaisanne contre le* toxicomanies 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous _-._
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. BEX
^̂ ^'̂ o^îï^ â 5i* ,̂iért
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ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. Ce).
(026) 8 22 22. Hôpital de Bex.-Tél. 63 1212.
Service dépannage. - Dépannage-accidents Police.-Tél 63 23 21 ou 117
24 heures sur 24 : Germano Pierre, carrosserie Service du feu. - Tél. numéro 118.
2 81 81 ' Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Blblloth^ue municipale. -Mardi de 15 à 17 h, Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche demercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. '
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- A |ft |
main et musée de l'Automobile. Par beau ^¦««¦¦ fc
temps, entrée libre dans les jardins de 20 h à 22 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
h. d'Aigle, tél. 2615 11.
DI»co Nlght «Sphinx..-Tél. (026) 2 8818, ou- Police. Téléphone N" 117.
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Ambulance. - 26 2718.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Service du feu. - Téléphone N" 118.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. m ». _™ _•_. •_.VIEGE
SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
.. .. , . , ,_ _,, ,, . Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endMédecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jou-s de (ête i&.N-M .
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. RRIfMIFPharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. DnlU vC
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

doz porteur, pour n'en citer que
quelques-unes. Les Ateliers de Ve-
vey, fermes ces derniers jours , ont
perdu un peu de terrain hier.

Le secteur des obligations a, lui
aussi, traversé une phase positive,
à la suite du recul du cours de la
devise américaine ainsi que d'une
possible baisse des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux en
Suisse.

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

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.90 82.70
Autriche 11.63 11.75
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.44 1.48
USA 2.41 2.44
France 26.45 27.15
Angleterre 3.035 3.085
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.49 1.53
Suède 28.20 28.90

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

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de aervlce. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chef* de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.

1 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 - Groupe* familiaux. - Réunion le jeu-
di â 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161. tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 711717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Pharmacie de service. - St. Mauritius, Naters
23 58 58.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43.21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

5.11.84 2.11.84
AKZO 75.25 74
Bull 9 9 d
Courtaulds 4.05 4.1
De Beers port. 13.50 13.50
ICI 20.75 21
Philips 41.25 40
Royal Dutch 123.50 124
Unilever 86 220
Hoogovens — 47

BOURSES EUROPÉENNES
5.11.84 6.11.84

Air Liquide FF 575 576
Au Printemps 171.80 169.50
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 48 48
Montedison 1169 1168
Olivetti priv. 5190 5145
Pirelli 1775 i76n
Karstadt DM 243 245.80
Gevaert FB 3690 3650

Bourse de Zurich
Suisse 5.11.84 6.11.84
Brigue-V.-Zerm. 103 101 d
Gornergratbahn 1140 1100 d
Swissair port. 1030 1027
Swissair nom. 840 840
UBS 3500 3500
SBS 359 358
Crédit Suisse 2340 2340
BPS 1490 1485
Elektrowatt 2530 2530
Holderb. port 743 742
Interfood port. 6075 6050
Motor-Colum. 820 825
Oerlik.-Buhrle 1385 1370
C'c Réass. p. 7500 7600
W'thur-Ass. p. 3625 3675
Zurich-Ass. p. 17850 17900
Brown-Bov. p. 1395 1390
Ciba-Geigy p. 2535 2540
Ciba-Geigy n. 1085 1073
Fischer port. 630 635
Jelmoli 1880 1900
Héro 2900 2910
Landis & Gyr 1545 1530
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 3-350 3450
Nestlé port. 5330 5360
Nestlé nom. 3135 3140
Sandoz port. 7100 7225
Sandoz nom. 2515 2515
Alusuisse port . 745 748
Alusuisse nom. 259 257 d
Sulzer nom. 1770 1760
Allemagne
AEG 86 85.50
BASF 141.50 141
Bayer 151 152
Daimler-Benz 478 475
Commerzbank 142 143
Deutsche Bank 315 314
Dresdner Bank 152 151.50
Hoechst 148.50 148.50
Siemens 373 373
VW 164 164.50
USA
Amer. Express 89.25 89.50
Béatrice Foods 71.50 71
Gillette 133.50 135.50
MMM 202 203
Pacific Gas 38 39
Philip Morris 195.50 194.50
Philli ps Petr. 101.50 102.50
Schlumberger 102.50 102

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 494 504
Anfos 1 149 151
Anfos 2 120.50 122
Foncipars 1 2560 2580
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 73.50 74.50
Japan Portfolio 767.25 782.25
Swissvalor 265 268
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 104.50 105.50
Swissfonds 1 510 525
AMCA 36.75 37
Bond Invest 66.25 66.75
Canac 117.50 119
Espac 69.75 70.50
Eurit 172.50 173.50
Fonsa 121 121.50
Germac 114 115.50
Globinvest . 87 87.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 172 175
Safit 510 512
Simma 205 206
Canada-Immob. — —
Canasèc 709 720
CS-Fonds-Bds 70.50 71.50
CS-Fonds-Int. 95 97

Comme hier et demain
Ouest et nord-ouest : ciel très nuageux et quelques pluies.

Neige dès 1800 à 2000 m. Environ 10 degrés. Vent fort du sud.
Valais, centre et est : en partie ensoleillé grâce au foehn .

9 degrés sur le Plateau et jusqu'à 18 dans les vallées alpines.
Sud : très nuageux, pluies intenses (neige dès 1800 mètres).
Evolution probable jusqu'à dimanche. Ouest et sud : souvent

très nuageux, précipitations plus fréquentes au sud. Valais,
centre et est : en partie ensoleillé grâce au foehn persistant,
débordements nuageux par le sud pouvant donner des averses.

A Sion hier: couverture nuageuse devenue mince (soleil
pâle souvent visible) sous l'effet du (faible) foehn , 18 degrés.
A 13 heures : 3 (très nuageux) au Santis, 6 (très nuageux) à
Berne, 7 (pluie) à Locarno, 9 (peu nuageux) à Zurich et (très
nuageux) à Bâle et Genève, 6 (très nuageux) à Munich, 8 (pluie)
à Madrid et (très nuageux) à Francfort et Helsinki, 10 (pluie) à
Milan, 14 (peu nuageux) à Paris, 15 (pluie) à Malaga, 16 (très
nuageux) à Lisbonne et Nice, 17 (pluie) à Rome, 18 (très
nuageux) à Palma, 23 (beau) à Tunis , 25 (beau) à Palerme.

Les précipitations à fin septembre 1984 : Grand-Saint-Ber-
nard 1914 mm, Camedo 1875, Locarno 1703, Magadino 1594,
La Dôle 1585, Lugano 1462, Morgins 1404, Pilate 1394, Stabio
1321, Engelberg 1210, Chasserai 1166, Saint-Gall 1100 mm.

^ki • L'informatique
Mimi une réalité

Cours: O programmeur O analyste programmeur

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

Possibilité de placement après la formation

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

Tél. 027/23 36 42

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom: 

Prof. : 

Rue: 

Tél. privé : ..

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

Prénom: 

Année naiss. : ..

NP-lieu: 

Prof.: '.

BOURSE DE NEW YORK
5.11.84 6.11.84

Àlcan 29 % 30
Amax 19% 19.4
ATT 18% 19
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 58.t 57%
Burroughs 56% 57
Canada Pac. 36 VA 37%
Carterpillar 32% 33%
Coca Cola 65 65 VA
Control Data 33% 34.4
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 47% 48%
Eastman Kodak 72'A 73
Exxon 44% 44%
Ford Motor 47% 48 W
Gen. Electric 57% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 80% 81%
Gen. Tel. 41% 41%
Gulf OU — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 60% 61%
IBM 126% 127%
Int. Paper 51 51%
ITT 28 28%
Litton 67% 66%
Mobil Oil 30 30%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 26% 26%
Pepsi Cola 43% 44%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 57% 58%
Texaco 35 35
US Steel 26 26%
Technologies 37% 37%
Xerox 37 37%

Utilities 146.38 (+ " 1.43)
Transport 540.16 (+ 5.37)
Dow Jones 1244.10 (+14.90)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 785 800
Automat.-F. ' 110.50 111
Eurac 323.50 324.50
Intermobilf. 97 98
Pharmafonds 213 214
Poly-Bond int. 70.80 71.90
Siat 63 1300 1310
Valca 82 83.50
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L'économie
Cet article complète ceux déjà

parus dans ces colonnes les 12 sep-
tembre et 11 octobre derniers.

Ils traitaient respectivement de

Evolution du franc suisse par rapport aux monnaies importantes
Evolution du Ir.s. par rapport Evoluz îonc del corso del tr.sv.
au US S, DM. yen, E. fl.h. rispelto a US S, DM, yen , S, Nor. __.
I. chelle logarithmique) IRappresentazione logarnwica) \ _ _
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Si l'on observe les caractéristi- naies importantes, il est nécessaire la seconde après,
ques du développement du franc de distinguer deux périodes, la De 1974 à l'automne 1978, le
suisse par rapport à d'autres mon- première avant l'automne 1978 et franc suisse était une des mon-

lution du produit national brut r
indice

Evolution du produit
national brut réel
(Echelle logafiHimique)
Base 100= ter ...mestre 1974
(Pays-Bas moyenne annuelle

*¦> ,*
120

115

110

105 S

100 ^~~~~S Jj>

MARCHES DES CHANGES INTERNATIONAUX

Le franc a
. Au cours du premier semes-
tre de 1984, l'évolution du
franc suisse a été caractérisée
par une faiblesse prononcée.
Comparativement à son niveau
de juillet, le taux de change
réel du franc (c 'est-à-dire cor-
rigé de l 'inflation) évalué par
rapport aux monnaies des prin-
cipaux partenaires commer-

L'AMQUR
c'est...

HCO \

... avoir quelqu 'un à qui
penser.

TM Rog US Pat. Off — ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

par le graphique (3)
Suisse. principales devises qui nous inté-

Le premier graphique publié au- ressent en matière de commerce et
jourd'hui traite de l'évolution de déplacement,
notre franc suisse par rapport aux L'autre représente l'évolution du

l'argent frais prélevé sur le marché
suisse des capitaux ainsi que de
l'évolution des taux d'intérêt, des
rendements et de l'inflation en

fr.s.MOO ye
W
A % 7.0

55
60
5.5
5.0
4.5
4.0

3.5

3.0

2.5
lr.s./£

* 115
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
080

^Tï =980 1981 .982 1983 Pfr.5./.Lh., flc

Evoluzione del prodotto
nazionale lordo reale
(Rapptesentazione logantmtca)
Indice 1. trimestre 1974 = 100

1974) (pet i Paesi Bassi. valori medi annui 1974 = i

Pays-Bas
Paesi Bassi

Grande-Bretagne
Gran Bretaana

977 ¦ 1978 1979 1980

t-il déjà surmonté sa faiblesse?
doux de la Suisse, a reculé de
pas moins de 5% en regard du
mois correspondant de l'année
dernière. Le fléchissement le
p lus marqué a été enregistré
face au dollar (—12%) et au
yen (-11%), alors que le
deutschemark et la plupart des
autres monnaies du Système
monétaire européen (SME) ont
gagné environ 3%.

A l'heure actuelle, il serait
particulièrement intéressant de
savoir si le comportement du
franc doit être interprété com-
me une tendance fondamen-
tale à long terme ou s 'il ne
s'agit que d'un phénomène
passager. Le franc s 'est en ef-
fe t  inscrit en nette reprise au
début d'août, ce qui sembla
donner raison aux partisans de
la seconde hypothèse. Toute-
fois , seule une approche de la
situation sous l'angle de l'ana-
lyse fondamentale permet
d'obtenir plus d'arguments per-
tinents en faveur d'une pour-
suite du raffermissement du
franc.

Mentionnons en premier lieu
l'évolution probable des posi-
tions relatives de la balance
des opérations courantes des
pays considérés. Les soldes de
la balance des opérations cou-
rantes constituent en effet les
composants majeurs de la si-

apon
ir 'appone

Elals-Unis
USA\

ep. led. di Ger mania _,

Suisse
Svizzei

I I I
982 19B3

tuation de l'o f f re  et de la de-
mande créée sur le marché des
devises ; ce sont également ces
soldes qui déterminent les
mouvements de capitaux au-
delà des frontières. Sur ce
p lan, on peut escompter un dé-
p lacement en faveur du franc,
notamment vis-à-vis des Etats-
Unis. Une forte demande inté-
rieure, à laquelle vient s 'ajou-
ter un cours du dollar vérita-
blement prohibitif pour les ex-
portateurs américains, permet
de prévoir un nouvel alourdis-
sement des déficits déjà exis-
tants (41 milliards de dollars
en 1983). Face à la baisse de la
production de pétrole, il faut
s 'attendre à une certaine dété-
rioration de la balance britan-
nique, même si les e f fe t s  en dé-
coulant ne devraient pas se
faire sentir avant 1985. Les
prévisions pour le Japon et les
pays du SME ne laissent entre-
voir aucun bouleversement des
soldes actuels. Cette remarque
est également valable pour la
Suisse.

Des divergences nettement
p lus sensibles se dessinent sur
le p lan monétaire, ce qui revêt
une importance capitale pour
l'évolution future du cours du
franc. En règle générale, l'ex-
pansion monétaire modérée en
Suisse (la croissance de la
base monétaire devrait rester

naies les plus fortes. Les autres Suisse
monnaies représentées ici, à l'ex-
ception du yen japonais, ont vu m̂mmleur valeur diminuer par rapport à ŷnotre franc suisse.

En automne 1978, des interven-
tions massives des banques centra-
les ont eu lieu, y compris celle des
Etats-Unis, pour soutenir le dollar
US alors affaibli sur le plan inter-
national.

Ceci a conduit à une forte aug-
mentation de la masse monétaire
suisse, avec pour conséquence en
plus des autres facteurs, un arrêt
de la tendance à la hausse du
franc suisse.

Un léger mouvement de baisse
par rapport au deutsche Mark, à la
livre anglaise et au florin hollan-
dais a même été enregistré dans
les années 1979 et 1980. Le cours
franc suisse - yen japonais a subi
un mouvement particulier, pro-
voqué principalement par le se-
cond choc pétrolier de 1979-1980
et pouvant s'expliquer par le fort
solde passif de la balance com-
merciale japonaise qui suivit.

Dès 1981, le franc suisse s'est de
nouveau raffermi par rapport au
deutsche Mark, à la livre anglaise
et au florin hollandais, tandis qu'il
a perdu du terrain par rapport au
dollar américain et au yen japo-
nais.

el
Le Japon a connu de lom la plus

forte croissance du produit natio-
nal brut entre 1974 et 1983, suivi
des Etats-Unis, de l'Allemagne fé-
dérale et des Pays-Bas. La Gran-
de-Bretagne et la Suisse viennent
nettement après.

Il est aussi intéressant de relever
les traces très différentes laissées
par les deux récessions de 1974-
1975 et 1980-1982 sur les pays exa-
minés.

La Suisse a subi le plus fort re-
cul en 1974-1975 et s'en est remise
lentement, tandis que tous les au-
tres pays se rétablissaient assez ra-
pidement.

La récession de 1980-1982, en
revanche, a été bien différente.
Elle a été ressentie en premier lieu
aux Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne, en RFA et aux'Pays-Bas alors
que le Japon et la Suisse jouis-
saient encore d'une bonne crois-
sance jusqu'à mi-1981. GP

mWjkr votre
- quotidien

légèrement inférieure aux 3%
escomptés pour 1984) s 'oppose
à des taux de croissance de la
masse monétaire sensiblement
p lus élevés à l'étranger. Aux
Etats-Unis, pays pratiquant
une politique monétaire res-
trictive, la forte demande inté-
rieure semble annoncer une re-
crudescence des impulsions in-
flationnistes, au vu du taux
d'utilisation déjà élevé des ca-
pacités de l'économie.

L'étroitesse des liquidités
qui, depuis le milieu de 1984,
se manifeste par une hausse du
niveau des intérêts sur le mar-
ché monétaire suisse, apporte
un soutien supplémentaire au
franc. Tandis que les p lace-
ments en francs jouissent d'un
attrait accru ; la demande de
crédits en francs en provenan-
ce de l'étranger, qui a généra-
lement pour effet de peser sur
la monnaie, s 'inscrit en recul.

Le franc dispose dans l'en-
semble d'un potentiel de haus-
se considérable ; jusqu 'à pré-
sent, il a gagné nettement plus
de terrain face au dollar que
par rapport aux monnaies du
SME ; le yen qui devrait con-
tinuer - fût-ce dans des pro-
portions moindres - à afficher
de bonnes dispositions, consti-
tue une exception.

Le Mois - SBS

produit national brut réel en com-
paraison avec des pays tels que le
Japon, les Etats-Unis, les Pays-
Bas, la République fédérale d'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne et
notre pays. Ces comparaisons sont
établies sur la base de ces dix der-
nières années et ont été tirées
d'une étude effectuée par les spé-
cialistes de la Société de Banque

Emissions de la semaine
5% Canton de Berne 1984-1992, à 101%, jusqu 'au 16 novembre

1984.
Centrale d'Emission des Communes Suisses, Berne 1984,
jusqu 'au 21 novembre 1984.

Emissions étrangères en francs suisses
614% Banque Africaine de Développement 1984-1994, jusqu 'au

8 novembre 1984, au prix d'émission de 100%.
5V4% Haindl Finance, Amsterdam 1984, à 100%, jusqu'au 8 no-

vembre 1984.

Augmentation de capital
Banque Populaire Suisse, délai de souscription du 5 au 14 no-

vembre 1984 par l'émission de 900 000 bons de participation au
prix d'émission de 80 francs pour une valeur nominale de
50 francs , proportion un titre nouveau pour 10 anciens, valeur
théorique du droit 5 fr. 95.

Marchés suisses
Irréguliers en début de se-

maine, les marchés des valeurs
mobilières se sont bien repris
par la suite, plus particulière-
ment durant les séances qui
ont précédé le week-end.

De ce fait , l'indice général de
la Société de Banque Suisse
clôture au niveau de 400,1 con-
tre 394,6 le vendredi précédent.

La nette baisse du cours de
la devise américaine, dans la
perspective d'une tendance à la
baisse des taux sur les marchés
des capitaux a nettement fa-
vorisé la formation des cours
chez nous en Suisse sur le mar-
ché des actions. L'ensemble de
la cote a suivi le mouvement,
toutefois, les titres du secteur
des financières, sous la condui-
te des papiers d'Adia, Elektro-
watt, Motor Columbus et de
Jacobs Suchard, se sont distin-
gués en fin de huitaine. Le sec-
teur suisse des machines an-
nonce une légère amélioration
des affaires durant les neuf
premiers mois de cette année.
Les exportations ont augmenté
de 11% durant cette période,
principalement en direction
des Etats-Unis et du Japon.

D'autre part, le commerce
de détail en Suisse a progressé
de 1,2% en septembre dernier
contre une avance de 3,9% du-
rant le mois d'août 1984. ¦

Marché des changes
La devise américaine a net-

tement fléchi en fin de semai-
ne. Différents éléments ont en-
gendré ce mouvement vers le
bas. En premier lieu, la pers-
pective d'une nouvelle baisse
des taux d'intérêt sur le marché
des capitaux et, d'autre part, le
ralentissement de l'évolution
conjoncturelle aux Etats-Unis
en cette fin d'année, ont net-
tement influencé l'évolution du
cours du dollar. Peu de chan-
gement parmi les autres mon-
naies.

Métaux précieux
En dollars l'once, les prix

I BIBLIOGRAPHIE
Les banques suisses
et l'argent: LA VÉRITÉ
(J.-P. Carteron)

Les Suisses ne sont pas des re-
celeurs !

Les banques suisses ne sont pas
des blanchisseries à l'usage de l'ar-
gent sale !

Deux vérités - parmi bien d'au-
tres - que les Suisses, attaqués de
toutes parts et même de l'intérieur,
se lassent peu à peu d'affirmer. La
clameur des assaillants ne permet
même plus d'entendre leur voix.

C'est un Français, J.-P. Carte-
ron , avocat international installé à
Genève depuis plusieurs années,
qui l'affirme et bien haut !

L'étude à laquelle il se livre dans
cet ouvrage repose sur des faits
concrets, des éléments tangibles,
une analyse méticuleuse du fonc-
tionnement des banques suisses et
de la loi helvétique.

n'ont pas beaucoup changé, en
revanche, par kilo en francs
suisses, les cours ont reculé à la
suite, bien sûr, de la baisse du
cours de la devise américaine.
Le kilo d'or se traitait nette-
ment en dessous de la barre
des 27 000 francs.

Bourse de Tokyo
Après une bonne première

séance, sous la conduite des
« blue chips » des prises de bé-
néfice ont légèrement corrigé
le tir. Par la suite, mercredi, le
climat boursier redevenait
meilleur. Jeudi, on enregistrait
de nouveau des prises de bé-
néfice, entraînant l'ensemble
de la cote vers le bas. La veille
du week-end, le climat bour-
sier s'améliorait sous l'impul-
sion des titres des secteurs de
l'électronique et de la phar-
macie. Curieusement, le sec-
teur de l'automobile se mon-
trait irrégulier. L'indice Dow
Jones termine ainsi la semaine
au niveau de 11 249,95 contre
11176 le vendredi précédent.

Bourses allemandes
Irréguliers lundi, ces mar-

chés se sont très bien compor-
tés par la suite, plus particuliè-
rement durant les séances de
mardi, mercredi et de jeudi.
Durant cette phase positive, les
titres des secteurs de l'électro-
nique, de la chimie et de l'auto-
mobile sous la conduite des ti-
tres de VW, ont enregistré des
gains intéressants. La veille du
week-end, l'ambiance boursiè-
re redevenait irrégulière.

Bourse de New York
La semaine boursière a été

relativement bonne. Irrégulière
lundi, la bourse s'est nettement
améliorée mardi sous l'influen-
ce de la publication des bons
indices économiques et de la
perspective d'une éventuelle
baisse des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux. Finale-
ment, l'indice Dow Jones ter-
mine la semaine au niveau de
1216,65 contre 1204,90 le ven-
dredi précédent. SBS

Il va même plus loin et donne
l'assaut aux détracteurs, à ceux
qui attaquent la Suisse pour mieux
couvrir de leur bruyante hypocri-
sie le murmure puissant des mé-
contents qu'ils enferment dans les
nouveaux goulags de l'Ouest, les
goulags de la fiscalité et du contrô-
le des changes.

Son message est cependant celui
de l'espoir car ces prisons moder-
nes, dont chaque barreau est une
loi, ont encore une porte. Une por-
te que l'on peut franchir librement ,
en pleine lumière ; et c'est l'espoir,
car à chaque fois que cette porte
est franchie , c'est une partie du
mur de l'enceinte carcérale qui
s'effondre...

Un livre broché de 160 pages
aux Editions de la Matze , Sion.
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Nous fabriquons et nous vendons, sans intermédiaire

au prix de fabrique
••• de magnifiques vestes en duvet pour le ski et la ville

(modèles pour hommes, femmes et enfants)
••• des duvets nordiques de première qualité
••• des sacs de couchage transformables en duvet et des sacs-

expédition
••• de superbes blousons pilote en cuir, doublés duvet

Ce n'est pas une blague! Venez voir à notre usine!
36-2025

*T ><H VÉHICULES AUTOMOBILES Iu&A 1 vous
J'ACHiTC A vendre qui cherchez

une occasionOpel
Kadett 1,3 S

Datsun
Patrol

winterthur

4 X 41984, 5000 km, 5 por
tes, expertisée,
Fr. 10 000.-

Jeep Daihatsu
Datsun Patrol
Toyota Hilux?SSi«n<; Toyota Hilui

Kadett 1,3 S en état
1982,3 portes, expertisée
47 000 km, expertisée ef garantie
prix à discuter Adressez-vous à
Audi 80 L l .m imVmiWM ;
2 portes, peinture RFT_ï^_________
neuve, expertisée , V4___M-_PP_M
Fr. 3000.-. \t .__ t .J__ -.__- -

4 x 4  diesel, blanche
41 000 km.

Tél. 022/20 82 42
33 42 80. Tél. 025/6814 71. A vendre

Mini

1977,73 000 km,
exp. le 5.10.84, pneus
neige.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/71 13 74
dès 18 h.

36-42581 8

Montana-
Crans 9 41 33 10
Sion cp 22 34 13
Verbier 0 7 75 53 O

mod. 1983, partait
état
9000 km.fwôrmation

en Valais 36-303422

<Les capitaux des institutions de prévoyance
doivent être placés de telle sorte
que leur rendement soit stable.
Dans l'intérêt de nos collabora-
teurs, nous ne saurions négliger
cet aspect de la question.}

C'est pourquoi nous vous
suggérons d'examiner à la
loupe le rendement des
capitaux placés par nos soins.

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

Les statistiques montrent que depuis la création de notre société, il y a
60 ans, nos placements ont toujours été rentables. Nous sommes ainsi
en mesure de garantir à nos clients, pour l'année 1985, un rendement
net supérieur à 5%.

Ces résultats ne sont pas l'effet du hasard. Chez nous, les placements
sont l'affaire de spécialistes qui sélectionnent les investissements au
mieux des intérêts de nos clients en tenant compte notamment du
rendement, de la sécurité, de la conservation du pouvoir d'achat et des
besoins de liquidités

Pour en savoir davantage, prenez donc contact avec un spécialiste
de la winterthur-vie en appelant le

021/20 2861
Un examen attentif des services que nous vous pro
posons ne manquera pas d'être profitable, à votre
entreprise comme à vos collaborateurs.

Goif GLS Subaru
automatique, année A \N_T\
1977, 59 000 km, ex- "* ".pertisée, Fr. 48oo.- break
Mercedes super GLFIVierceaeb gris met., aut., 1983,
230 18 000 km
automatique, année Fr. 15 300-
1c96&nnper1isée Turismo 1800hr. oouu.— _ .  _.

uLr
VW PaSSat beige met., 2 p., 1983,
5 portes, année 1977, jlf 95°nn

m

85 000 km, experti- ;r 1J "*•"
sée, Fr. 48oo.-. break
Garaae SUper
B. Valentlni & Fils JouflÇ. . » »"•• 1981 •
1820Territet £ .i flnnTél. 021 /63 04 43. H'" °"0-

36-64054 ilux Toyota
diesel

A vendre rouge, 1983
10 000 km

ToyOta Fr.ieooo.

Tercel T6l- 037/61 20i275,i85
I 500 A vendre

1983 ___ _**.« m12 500 km f\ 
Î \#

Tél. 026/216 99. " ^̂  "
36-401172

O Tél. 027/31 36 8

Actuellement grand choix
de voitures d'occasion

Peugeot Volvo Subaru
Ford Talbot Opel
Toyota Saab Mercedes Benz
Renault Citroën Simca

Voitures I %
vendues W\ ^a> mmM m Ê^m £Bfc M. Agence officielle :
avec garantie | %*" *¦* 

¦ 
Ĵ  

*™ 
"

Crédit - m •"" Mercedes Benz
reprise évent. Sion/Batassé Peugeot - Talbot

36-2818

.Voiture de direction

Audi 80
Quattro
4.1984, état de neuf,
18 000 km, sous ga-
rantie, rouge.

Fr. 26 800.-.

Tél. 021/99 32 65.
22-305336

A vendre

Lada
Ni va
4 x 4 de luxe, exper-
tisée, bon état.

Fr. 5000.-.

Tél. 025/71 74 36
36-425816

Volvo
aut.
93 000 km,
avec 4 pneus d'été
neufs
+ 4 pneus d'hiver
Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 91 47.
36-436156

BMW
520
bleu met., expertisée,
radio, pneus hiver sur
jantes, bonne occa-
sion.

Fr. 6700.-.

Tél. 025/70 81 21
prof, ou
71 32 52 privé.

36-425817

A vendre

Honda 900
Bol d'or
année 1979

Husqvarna
440
crosse, année 1981

Husqvarna
250
cross, année 1980

Fiat
Uno 705
année 1984,
10 000 km
Expertisés.

Tél. 027/55 50 47 ou
55 7613
le soir.

36-64013

Avendre

Mercedes
280 SLC
mod. 6.81
77 000 km

BMW 528 i
automatique, 1979
57 000 km

BMW 528 i
automatique, 9.7C
75 000 km

Ford
Escort XR3
1600
mod. 11.82
12 400 km

Renault
5 GTL1100
9.82, 20 000 km.

Véhicules expertisés.
Prix à discuter.

Carrosserie
13-Etoiles , Savièse
Tél. 027/22 72 33 ou

22 98 31
heures des repas.

36-64039

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

A vendre

A vendre

bus
Peugeot J7
non expertisé, amé-
nagement: 4 cou-
chettes, armoires,
coin cuisine, galerie,
équipement hiver.

Prix Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 3818.
36-303428

Jaguar 4,2 I
mod. 69-70, modèle de collection, ta-
bleau de bord entièrement en noyer,
amortisseurs et suspensions avant et
arrière neufs, expertisée, en parfait
état. 94 000 km. Prix Fr. 4500.-.
Tél. 027/43 19 71. 36-64038

URGENT

A vendre cause dé-
part

Renault
14 TS
rouge, 36 000 km,
expertisée.

Tél. 027/2510 21.
36-30342E

A vendre

Saab
900 GLS
une année,
28 000 km.
Prix Fr. 14 800.-.

Tél. 027/38 32 22
privé ou
38 31 31 prof.

36-303424

URGENT
A vendre cause dé-
part

BMW 320/6
mod. 79, moteur ré-
visé
Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 23 03
interne 48
heures de bureau.

36-303434
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Il est de coutume, au début novembre, de rappeler le souvenir de
ceux qui nous ont quittés. Si chacun se souvient des défunts de son
entourage, dans le monde musical nous pourrions rappeler le souve-
nir de Josef Krips. Car ce chef inoubliable, cet incomparable interprè-
te des opéras de Mozart, est décédé il y a dix ans exactement, à Ge-
nève. Qu'on nous permette donc ici d'évoquer les principales étapes
de son éblouissante carrière qu! le fit connaître dans le monde entier.

1902-1921 : Josef Krips est né à
Vienne le 8 avril 1902 ; son père était
médecin. A l'âge de 6 ans, il reçoit
ses premières leçons de.théorie mu-
sicale et de piano. Krips était petit
chanteur puis baryton soliste dans un
chœur. Dès l'âge de 12 ans, il prend
des leçons de violon auprès de F.
Brunner, le Konzertmeister de l'or-
chestre de Volksoper à Vienne.

En 1917 il prend des cours de
chant chez Otto Iro. Puis il entre-
prend ses études musicales auprès
d'Eusebius Mandyczewsky - un ami
personnel de Johannes Brahms - et
chez Félix von Weingartner.

1921-1939 : C'est le 3 septembre
1921 que Krips commence sa carriè-
re de chef d'orchestre en dirigeant le
Bal masqué de G. Verdi à Vienne. A
la même époque, il est chef de cœur,
corépétiteur , et chef à la Volksoper.

Trois ans plus tard , on l'appelle
également en tant que chef principal
de l'Opéra d'Aussig. En 1925, il est
nommé pour deux ans maître de
chapelle au Théâtre de Dortmund.

En 1926, Josef Krips est nommé
directeur général de musique à
Karlsruhe. A 24 ans, il est ainsi le
plus jeune « Generalmusikdirektor »
en Allemagne. Dès lors on le voit ap-
paraître aux pupitres des principales
scènes musicales d'Europe : Berlin,

LE PREmlER SUSTEITIÊ
rW, W,rWmmm ià .̂ffES£ &fls enchantéesIIILIblLnL lllbA : que Krips , précédé par une réputa- Wll%lllll l lWWV

Strasbourg, Baden- Baden, Munich,
Cologne, Budapest , Copenhague ; il
participe par ailleurs à divers festi-
vals : festival Brûckner et festival
Haendel, notamment.

Et c'est en 1931 qu'il débute à
l'Opéra d'Etat de Vienne où, deux
ans plus tard , il devient le premier
Kapellmeister, jouant dès lors avec la
Philharmonique et le Symphonique
de la capitale autrichienne.

Il prend une part active à la créa-
tion du festival de Salzbourg (1935)
et, tout en poursuivant sa carrière de
chef , il dispense un enseignement à
l'Académie de musique de Vienne.
Ce, jusqu 'en 1939, quand éclate la
guerre. Dès lors, il lui est interdit
d'exercer son métier. Et jusqu 'en
1945, il travaillera dans une fabrique
d'alimentation de Vienne tout en
fonctionnant, en secret, comme ré-
pétiteur.

Dès 1945 : Quand, après la guerre,
Vienne ouvre de nouveau son opéra,
c'est tout naturellement qu'on fait
appel à Josef Krips qui, avec Le ma-
riage de Figaro, lance une nouvelle
ère musicale viennoise et mondiale.
Cette même année, le grand chef est
de toutes les « rouvertures » : salle de
concert en septembre, théâtre en oc-
tobre. Puis, l'année suivante, quand
on songe à reprendre le festival de
Salzbourg, c'est de nouveau Josef
Krips qui est sollicité. U y dirigera le
Don Giovanni et offrira presque cha-
que année, dès lors, sa collaboration
à Salzbourg. La dernière fois qu'on le
verra dans ce grand festival, ce sera
en 1969.

De 1945 a 1950, Krips est chef per-
manent à l'Opéra de Vienne. Puis,
durant les vingt années suivantes, on
le verra diriger comme chef attitré

no.i in rnusic
COMPUTERS

UHfnRHRCX-5
- Programmation de synthétiseur
- Préparation des sonorités

sur un écran
- Composition avec l 'impression

des notes
- Possibilité d 'application de
tous les domaines connus
(ordinateur personnel)

- De nombreuses possibilités
de connections p.e. MIDI /
RS 232 / modulation FM

- Sécurité pour le futur grâce
au système MSX (20 fabricants)

- Emploi facile

Démonstration en exclusivité chez

Hug Musique
Sion, J5, nie des .Remparts, t él. 027/221063

Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous adresser vosoffres de service, au bureau du personnel.

Semaine de 5 jours, treizième salaire.

tion internationale, a répondu éga-
lement à des sollicitations venues des
Etats- Unis.

Avec l'Opéra de Vienne, il se fit
entendre à Paris, Marseille, Nice,
Londres, Bruxelles, Rome, Florence,
Amsterdam, Wiesbaden , etc. Par ail-
leurs, il fut l'invité d'innombrables
opéras : Hollande, Chicago, Covent
Garden, New York, Berlin, etc.

En 1928, alors qu'il n'était âgé que
de 26 ans, Krips reçut sa première
distinction (membre d'honneur de
l'Association Bach à Karlsruhe). De-
puis lors, et plus particulièrement à
partir de l'année 1953, il ne se passa
pas un an sans que ce prestigieux
chef ne reçût une distinction. Savez-
vous, par exemple, qu'il fut nommé
bourgeois d'honneur de Vienne ?,
qu'il reçut de l'actuel président Rae-
gan (à l'époque encore gouverneur)
une lettre personnelle de félicita-
tions?, que l'orchestre philharmoni-
que d'Israël lui conféra la médaille

os flûtes

d'or? , qu'il reçut pour le moins une
trentaine de distinctions, toutes aussi
célèbres les unes que les autres ?

Ainsi était-il
Josef Krips a énormément appris

aux musiciens de son temps. Il était à
la fois modeste et très clairvoyant. Il
disait , par exemple : « Pendant les
vingt premières années de sa carriè-
re, un chef a tout à apprendre des or-
chestres. Ce n'est qu 'après qu'il est
armé pour leur enseigner. »

Or Krips commença à diriger en
1926 et sa dernière apparition au pu-
pitre date du 8 juin 1984 alors qu'il
dirigeait à Paris (Opéra National)
une nouvelle mise en scène de Cosi
fan  tutte. Une carrière donc de près
de quarante ans de direction...

En tant qu'Autrichien, Krips fut
évidemment un grand interprète de
Schumann et de Schubert. Mais c'est
à Mozart qu 'il consacrait l'essentiel
de sa carrière . A tel point qu'il est
encore aujourd'hui considéré comme
le chef le plus « mozartien » de notre
siècle.

A ce titre, il travailla beaucoup
avec les artistes de son époque, et
plus particulièrement avec, par
exemple, Sir Clifford Curzon, sou-
vent défini comme l'un des pianistes
parmi les plus grands mozartiens.
Ont aussi gardé un souvenir inou-
bliable et reconnaissant de lui : le
violoniste Misha Elman (qui fut ad-
miré par Martinu), les Elisabeth
Schwarzkopf , Peter Schreier, Rudolf
Serkin et autre Zubin Metha.

« Quoi que je dirige, j' essaie d'y
trouver la clarté de Mozart », disait
Josef Krips. Et c'est un fait qu'on ne
saurait plus parler de Don Juan sans
évoquer d'emblée l'interprétation

Nous avons des f lûtes comme la Yamaha
221/211 ou 261R dont la sonorité a de
quoi étonner lorsqu'on sait que certaines
d'entre elles ne coûtent que 745 f rancs,
par exemple. Une Sanky o f aite à la main
ou une Muramatsu en argent coûtent
peut-être sept f ois cela. Mais leur son est
un véritable enchantement, et cela
se paie, évidemment. Et puis nous avons
en stock quelques modèles des p lus
recherchés dont le délai de livraison est
habituellement si long qu'on ne
les trouve que rarement ailleurs. Que dire
enf in de nos f lû tes en or, si ce n'est que
leur sonorité va même jusqu 'à enchanter
les prof essionnels les p lus blasés.
Alors rendez-nous visite... et laissez-vous
charmer!

ug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

qu'en donna Krips. Avant lui , on
n'eut de Don Juan aucune vraie ré-
férence. Depuis qu'il l'a dirigé, en
s'en réfère chaque fois à lui quand il
s'agit de comparer et de juger.

Pour ceux et celles que la statisti-
que intéresse, relevons cet inventaire
qui a été minutieusement étudié pour
Josef Krips.

Celui-ci aurait dirigé 676 œuvres
différentes se répartissant de la ma-
nière suivante : 116 opéras ; 436
œuvres symphoniques ; 124 œuvres
vocales.

Krips s'est mis au service de 212
compositeurs, dont 170 compositeurs
et une femme compositeur du XXe
siècle. Aussi n'est-ce pas étonnant
d'apprendre qu'on doit à ce chef 96
premières auditions et 42 mondiales.

« Sans amour,
pas de musique ! »

Oui, Josef Krips avait l'habitude
d'affirmer qu'il ne saurait y avoir de
la musique sans amour.

Ces paroles ont été reprises récem-
ment en guise de titre à une émission
de télévision préparée par Franz Kal-
belka pour le compte de la Télévi-
sion autrichienne.

Ce merveilleux film présente un
portrait de Josef Krips. Il a été réalisé
avec l'étroite collaboration de la veu-
ve du chef , veuve qui mit à disposi-
tion du réalisateur plus de dix-sept
heures effectives de bandes sonores
(interviews, impressions, commen-
taires, etc.) de Krips lui- même.

Tous ceux qui ont vu ce film sont
enthousiastes. Il retrace merveilleu-
sement l'une des plus brillantes car-
rières musicales de ce siècle. On peut
espérer que cette émission devrait
pouvoir passer aussi sur nos écrans.

Que ceux qui possèdent un enre-
gistrement avec Josef Krips l'écou-
tent une nouvelle fois. Avec ce res-
pect qu 'on doit aux génies. Et qu'ils
se rappellent que ce prestigieux chef
d'orchestre, un extraordinaire mo-
zartien, est mort il y a exactement
dix ans. Et que sa carrière marquera
longtemps encore le monde musical
qui ne peut lui être que reconnais-
sant. N. Lagger
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Sion: Garage du Nord S.A.,027/22 34 13 - Martigny-
Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/
2 11 81 - Monthey : Garage du Stand Monthey S.A.,
025/71 21 61 - Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes,
027/5514 42
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort,
36 42 53 - Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76 - Bex: Garage de la
Croisée, 6318 59 - Haute-Nendaz: Paul Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52 -
Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70 - Martigny-Ville: Garage de
Martigny, M. Fleury, 2 20 94 - Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du
Transit, 41 22 28 et 41 48 18 - Orslères: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salque-
nen: G. Theytaz, 55 51 33 - Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 - Uvrier: H
Farquet, Garage Touring, 31 27 96

CALENDRIER
Mercredi 7
SAINT-MAURICE, saUe du Collège
(20 h 30) : l'orchestre symphonique .
Enescu de Bucarest offre une soirée
Tchaïkovsky. Sous la direction de Mi-
hai Brediceanu ; soliste : Yoshio Unno
(violon). A l'affiche la Symphonie N°
5 et le Concerto op. 33 en ré majeur
pour violon et orchestre. Cette splen-
dide soirée est organisée par les Jeu-
nesses culturelles du Chablais- Saint-
Maurice.
Jeudi 8
SION, Collège des Creusets
(19 heures) : vernissage d'un photo-re-
portage. Avec Robert Hofer, Anne-
Marie Grobet et Mario del Curto.
Samedi 10
SION, Petithéâtre (20 h 30) : Sylvain
Sluys (illusionniste et humoriste) et
Pascal Rinaldi, chanteur valaisan,
sont les invités de l'équipe de Peti-
théâtre.
SION, Foyer AVCC, institut Saint-Jo-
seph (Don Bosco), rue de Loèche (dès
9 h) : journée de travail de l'Associa-
tion valaisanne des chefs de chœurs.
Animation : Marius Pasquier et Ber-
nard Héritier. Avec l'assemblée géné-
rale annuelle de l'association.
3e concours d'interprétation de musi-
que de chambre contemporaine de la
fondation BA T en faveur de la musi-
que suisse. Ce concours s 'est déroulé
fin octobre en collaboration avec l'As-
sociation des musiciens suisses et avec
l'appui de la SSR. 25 candidats ont été
entendus par le jury.
Résultats : Ensembles : deux deuxiè-
mes prix ex aequo à l'Erato-Quartett
et au duo flûte-clarinette Ph. Racine-
E. Molinari.
Solistes : 1er prix : Heini Mâtzener
(clarinette) ; 2e prix : Werner Bàrtschi
(piano) ; 3e p rix: Christophe Jàggin
(guitare).
Rappelons que ce concours a lieu en
principe tous les trois ans. Nous féli-
citons tous ces jeunes artistes et leur
souhaitons une belle carrière musica-souhaitons une belle carrière musica-
le!

N. Lagger
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Il y a dix-neuf ans, en coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, Sion terminait un
deuxième tour européen. En 1965, le 8-1 subi au match aller à Magdebourg mettait pré-
maturément un terme à la première et la plus longue aventure officielle «hors frontière»
de la formation sédunoise. Aujourd'hui, grâce à leur courte défaite enregistrée à Sara-
jevo (2-1), Jean-Claude Donzé et ses joueurs disposent d'une possibilité de manœuvre
pour offrir à leur club une grande «première». En cas de qualification, le football sédu-
nois s'attaquerait à un troisième tour européen qu'il n'a jamais connu par le passé.

II est clair que cette possibilité ne se présente pas large comme un boulevard. Zeljez-
nicar Sarajevo, on l'a dit et redit, c'est une pointure au-dessus, c'est l'épanouissement
d'un ensemble bien soudé au niveau technique d'une classe supérieure à la moyenne
européenne. Dès lors, à Tourbillon, les Sédunois doivent combler cette différence.

Il y a dix ans, en se créant un nom en championnat suisse, Sion vivait un phénomène
semblable. Pour battre (2-1) le futur champion national Bâle (saison 1972-1973) ou Zu-
rich (2-1 également, saison 1973-1974) ou encore Grasshopper (3e) (4-1, saison 1974-
1975), les Valaisans transformaient Tourbillon. Ils se surpassaient, poussés par une mo-
tivation extraordinaire et soutenus par un public de feu.

Ce que l'on a vu bien souvent en championnat ou face à l'Atletico de Madrid derniè-
rement en coupe d'Europe peut se reproduire. Dans la mesure, bien sûr, où les joueurs
se surpasseront, dans la mesure où le public forgera une ambiance propice à l'exploit.

Impossible n'est pas valaisan si ces conditions se conjuguent!

len-Bouderbala
nouveau
an-Claude Donzé n'est pas à
.. Il aimerait transformer son
lll au coup par coup en pro-
slon élaborée. Une fois de
, Il bouleverse la disposition
ensemble pour parer au plus
se.
i fait, toujours à la recherche
> meilleur fond de jeu, de
j ilibre dans sa formation,
zé espère que l'essai tenté ce
(ace aux Yougoslaves ouvrira
jorte à la progression en
npionnat.
e quoi s'agit-il? Donzé confie
oste de libero à Fournier et
mise Karlen dans le compar-
mt intermédiaire. Par la même

u coup d'envoi à 20 heures
lax Julen médaillé
or de Sarajevo

Grâce a la grande compré-
hension du chef des équipes na-
tionales de ski, Karl Freshner, le
groupe A des messieurs, qui sé-
journe actuellement à Saas-Fee,
sera présent à Tourbillon pour
encourager les footballeurs.
Parmi eux, le vainqueur de la
coupe du monde, Pirmin Zur-
briggen, ainsi que le champion
olympique Max Julen. Le mé-
daillé de Sarajevo (notre photo
ASL) donnera le coup d'envoi
de cette rencontre de coupe
d'Europe.

MATCH D'OUVERTURE
A 18 HEURES
Sion juniors A 2 - Rarogne

i ^
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occasion, il demande à Bouder-
bala de reculer, de former une
charnière centrale avec Karlen et
d'être le soutien du trio d'attaque.

Par rapport au match aller, Ba-
let remplacera Fournier dans le
marquage intégral de l'un des
deux attaquants. Il aura à faire au
terrible Bahtlc, auteur des deux
buts à Sarajevo. J.-Y. Valentini,
en principe, n'aura pas Nlkic en
face de lui.

Zeljeznicar :
des changements

A la suite du départ du demi
Odovic (transféré en Autriche) et
des essais effectués en cham-
pionnat dernièrement, l'entraî-
neur Oslm pourrait apporter des
modifications. Comme du côté

sédunois, le libero Cllic monterait
d'un cran pour prendre la place
d'Odovic. A l'aile gauche, les
Yougoslaves se présenteraient
avec un nouvel élément nommé
Samardzija que J.-Y. Valentini de-
vra surveiller de près. Samardzija
comme Komslc, prévu au poste
de libero, occupait le banc des
remplaçants au match aller.

Zeljeznicar change deux ou
trois éléments. Il ne modifiera
probablement pas sa manière
pour autant. Les vertus offensives
et le tempérament fougueux de
ses joueurs laissent supposer
que les Yougoslaves ne se con-
tenteront pas de se défendre pour
préserver leur avantage au score.

Donzé: «Notre
chance existe»

L'entraîneur sédunois est
conscient de la valeur de l'adver-
saire depuis que les siens ont plié
sous l'ouragan soufflant sur le
stade Grbavica. Il analyse cal-
mement la situation: «Zeljeznicar
comme l'Atletico est supérieur à
Sion. Cependant, sur un ou deux
matches, la différence de valeur
peut se modifier. Grâce à notre
but marqué à l'extérieur et à notre
courte défaite, notre chance de
qualification existe.

» Jusqu 'à maintenant, nous
avons justifié notre place en cou-
pe d'Europe alors que,personne
nous accordait le moindre crédit.
Il faut donc continuer à jouer no-
tre chance à fond, sans complexe
et sans retenue.

» Le problème est rapidement
posé: marquer et ne pas prendre
de but. En dehors de cette lapalis-
sade, tout se compliquerait.

» En analysant les résultats des
divers coupes d'Europe, je cons-
tate que le trois quarts des ren-
contres se jouent dans le dernier
quart d'heure lorsque les équipes
prennent tous les riques en vue
d'une qualification. Il faudra donc
s 'armer de patience et savoir do-
ser nos efforts.

»Pour compenser la maîtris e

Pour se qualifier, il faudra «le mettre au fond»... Cina, au tir terrible parfois, parviendra-t-il à
battre le gardien Skrba ? Photo A. Bussien

technique et la facilité à garder le
ballon des Yougoslaves, nous de-
vrons faire preuve de plus-
d'agressivité sur le porteur du bal-
lon. L'engagement total de tous
les joueurs devient également in-
dispensable. La motivation coule
de source. Pour les joueurs, un
match de coupe d'Europe offre au
minimum autant d'importance
qu'une finale de coupe de Suisse.
On s 'élève au-dessus de la rou-
tine du championnat. »

J. Mariéthoz
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COUPES D'EUROPE

Ce soir:
les matches retour
Benfica-Liverpool
en vedette

Benfica rêve d'un exploit face
à Liverpool. Le champion d'Euro-
pe en titre, malgré sa victoire 3-1
à l'aller, n'est pas encore assuré
de sa qualification et son dépla-
cement à Lisbonne risque de va-
loir son pesant de suspense.
D'autant que les Anglais, ano-
nymes en championnat, ne pa-
raissent toujours pas au mieux
de leur forme.

Bordeaux tentera de préserver
son petit avantage lors d'un péril-
leux déplacement sur le terrain
du Dinamo Bucarest. Les Belges
de Beveren pourraient bien se
qualifier pour les quarts de finale.
Ils ne se sont, en effet, inclinés
que 1-0 en Suède face à IFK
Goeteborg. Deux «petits » ont de
bonnes chances d'atteindre le
stade des quarts de finale: les Ir-
landais de Linfield n'ont qu'un
but à combler devant les Grecs
de Panathinaikos, tandis qu'un
succès par 1-0 suffirait aux Da-
nois de Lingby Boldklub, revenus
de Prague avec un étonnant ré-
sultat nul.

En coupe des coupes, Dynamo
Moscou, Bayern Munich, Dy-
namo Moscou, la Roma et Ever-
ton sont pratiquement assurés de
leur qualification. En revanche, il
sera difficile au Celtic de Glas-
gow, à Wisla Cracovie, et à Metz
de renverser la situation face au
Rapid de Vienne, au Fortuna Sit-
tard et au Dynamo Dresde.

Anderlecht -, Fiorentina retien-
dra l'attention en coupe de
l'UEFA. Les Belges, en très gran-
de forme, devraient logiquement
passer après leur nul (1-1) à Flo-
rence. Queen's Park Rangers,
l'Inter de Milan, le FC Cologne, le
SV Hambourg et Videoton ont,
d'ores et déjà, assuré leur parti-
cipation pour les huitièmes de fi-
nale.

Rien n'est joué entre Totten-
ham, tenant du trophée, et le FC
Bruges, entre Lodz et Mônchen-
gladbach, entre Manchester Uni-
ted et PSV Eindhoven. Real Ma-
drid, dernier représentant ibéri-
que, devra être à son meilleur ni-
veau pour revenir à la hauteur de
Rijeka tout comme Dinamo Minsk
face au Sporting Lisbonne.

Absents du rendez-vous eu-
ropéen au printemps aepuis
1979, les clubs suisses peuvent
réussir un tir groupé exception-
nel ce soir, lors des matches re-
tour du deuxième tour des cou-
pes d'Europe interclubs. Si
Grasshopper, Servette et Sion se
retrouvent confrontés à une si-
tuation similaire ce soir - effacer
à domicile le passif du match al-
ler — leurs chances de qualifica-
tion apparaissent bien inégales.

Lire à ce sujet les tex-
tes de nos spécialistes
en pages ^̂  / ^̂Qv Qv

Saison 1966-1967: Helsinki et Sparta Rotterdam ploient sous le
joug servettien. Pour la première fois de son histoire, le club gene-
vois parvient à se hisser en quarts de finale européens. Saison
1978-1979: PAOK Salonique (tiens, des Grecs...) et l'AS Nancy
volent Genève et meurent. La formation du bout du lac décroche
son deuxième billet pour l'antépénultième stade de la coupe des
vainqueurs de coupe. A deux reprises donc, jusqu'à ce mercredi
automnal, le Servette FC a fait partie des huit derniers rescapés
d'une aventure continentale. Jamais deux sans trois? Réponse ce
soir, dans des Charmilles que les dirigeants genevois espèrent
suroccupées et chaleureuses. Malgré la concurrence Indéniable du

Au premier tour, Barberis (à gauche) et Servette n'avaient
fait qu'une bouchée de Miamilotis (à droite) etApoel Nicosie.
Ce soir, face à Larissa, l'entreprise sera autrement plus
difficile. (Photo ASL)

Le match retour de la coupe
d'Europe des champions entre
Grasshopper et Juventus de Tu-
rin suscite un enthousiasme dé-
lirant. Au niveau de l'ambiance
en tout cas, le sommet en la ma-
tière est d'ores et déjà garanti.
Depuis belle lurette, en effet,
toutes les places disponibles du
stade du Letzigrund ont été ven-
dues, ce qui signifie que le
match se jouera, ce soir, devant
27 000 spectateurs. Donc à gui-
chets fermés. «La seule chose
qui me contrarie dans ce domai-
ne», explique à ce sujet Miros-
lav Blazevic, l'entraîneur de
Grasshopper, «c 'est que plus
de la moitié seront Italiens, com-
me samedi à la Pontaise, et que

notre adversaire n 'aura pas vé-
ritablement le sentiment d'évo-
luer à l'extérieur. »

«Croire au miracle»
Ce match suscite les pas-

sions. A plus d'un titre, il vaudra ÏN_HF • - ¦ - • ¦\ ™
donc la peine d'être suivi. L'am- m)
blance d'abord - on en a vécu Bp
un échantillon, samedi soir, à la ,_ \
Pontaise, à l'occasion du match * < -4fc'
Suisse - Italie - sera explosive à « S*
tout point de vue. Le spectacle,  ̂ wML
ensuite, promet d'être absolu- Sf . ¦¦ :-v w| _,. mf?
ment grandiose. Battu à l'aller » 35!___fc
(2-0), Grasshopper devra cette «fCJsl»
fois tout sacrifier à l'attaque, ce
qui vaudra sans doute au public M\
du Letzigrund d'assister à un ¦ . . ' . *_ . 
match d'une très grande inten- 

_ ______________ _ ¦ ¦ ¦ . . . .  _______________________________________________________ ^^

A auelaues heures de ce Rueda (à gauche) retrouvera Paolo Rossi sur sa route, ce soir, au Letzigrund. De la réussite de son entreprise dépendron t
match retour, les données sont peut-être pour une bonne part les chances de qualification de Grasshopper. (Photo ASL)
d'ailleurs claires. S'ils enten-
dent arracher leur billet pour les n'ont pas encaissé le moindre de temps pour réussir le deuxiè- \ p ,  rptniir sure  ̂ i'a'ne et H ne se trouve
quarts de finale, les Zurichois but à l'extérieur » me qui nous ouvrirait alors les j  ,, "T. ...... actuellement qu 'à 80% de ses
devront vaincre par 3 à 0. NI portes de la qualification. Nos de Martin M U lier moyens. Un dernier test aujour-
plus ni moins. A moins, en effet, qno/ ft* rh__nr_a<ï chances, je les estime au départ n » —-•_*.• «-*-.

¦_- *.i.~À d'hui permettra de juger de ses .
ce serait soit l'élimination pure JU % ae CnanceS 

à 
_ .  

% SJ
>

Qus marquons un
H
but . P°_^ «;e rnatch retour Mlros- aptitudes rée„eSl>i conclut Ml- .

et simple soit le droit aux pro- Des buts, Grasshopper devra dans les quinze premières mi- ,. , « ¦ , * M JT roslav Blazevic.
longations suivies, éventuelle- pourtant bien en marquer. Ce nutes, elles monteront à 50%. » satiftaction le retour ae Martin
ment, de tirs de penalties. On le sera même une obligation. « On Optimisme le «Blazé»? Oui Mul er. Absent au stadio com- A moins d un coup dur, ce
volt, l'affaire n'est pas classée nous a reproché», enchaîne mais surtout réaliste. On ne unale. Il y a quinze Jours, 1 ex- dernier alignera donc, ce soir
d'avance. Il s'en faut même de «Blazé», «notre manque de eu- saurait lui donner tort. Ceux qui Argovien reprendra donc, ce (coup d envoi a 20 heures),
beaucoup. «Avant ce match, Idt au match aller. Je réponds ont vu le match aller au stadio solr, la place de centre-avant « équipe suivante: Brunner;
nous nous devons évidemment que c 'était justifié. Si nous vou- comunale en seront d'ailleurs qui avait ete ia sienne tace aux wehrli; in-Albon, Rueda; Koller,
d'être optimistes mais non pas lions éviter d'en prendre quatre convaincus. La tâche de Grass- Hon9rols de Honved Budapest. Hermann, Jara, Ponte, Schalli-
utopiques», poursuit Miroslav
Blazevic. «Nous savons que
pour battre la Juventus, il faudra
un petit miracle. Depuis deux
ans, les Italiens n 'ont plus perdu
en coupe d'Europe. Mieux
même. Depuis deux ans, à l'ex-
ception de la finale d'Athènes
perdue contre Hambourg, ils

ou cinq, nous étions obliges de
rester très prudents et sur le ter-
rain les joueurs l'ont bien senti.
Ce soir, par contre, il en ira tout
différemment. Nous allons es-
sayer de marquer rapidement un
but. Si possible dans les quinze
premières minutes. Cela nous
donnerait ensuite suffisamment

Letzigrund et de Tourbillon. Intéressant d'ailleurs, de voir si les en-
courageants résultats du onze national influent sur l'Impact des
clubs eux-mêmes.

Froid dans le dos?
En face de Servette, une équi-

pe grecque donc. Larissa, bat-
tue ce week-end et pour la pre-
mière fois dans son champion-
nat (1-0 à Panahaiki). Les des-
cendants d'Apollon n'en vien-
nent pas moins en Suisse avec
l'avantage de leur succès lors
du match aller de ce huitième de
finale. Certes, ils avaient encais-
sé ce fameux but qui, souvent,
fait pencher la balance (à la 13e,
par Kok). Néanmons, ce succès

reste primordial dans l'optique
de la revanche de ce soir. Même
à l'extérieur , le duo polonais
Adamczyk-Kmiecik , marié aux
véloces ailiers Valaoras et Tsio-
lis, se sent parfaitement capable
d'envoyer, au moins une fois,
Burgener au tapis gazonné.

Mais les Grecs risquent d'affron-
ter un ennemi supplémentaire :
le froid (plus de 25 degrés au
match aller). Puissent-ils ne pas
le faire passer dans le dos des
Servettiens!

Au complet
Côté Servette, on sait que le

débat ne sera pas automatique-
ment à sens unique. Et que sans

hopper, ce solr, c est un fait,
sera terriblement difficile. Insur-
montable? Certainement pas.
Ne se souvient-on pas, par
exemple, d'avoir vu les Zuri-
chois éliminer le grand Real
(2- 0) au Hardturm après avoir
concédé la défaite (3-1) au
match aller?

les exploits mitraillés du Valai-
san Burgener voici quinze jours,
l'addition aurait pris des propor-
tions quasiment irréversibles.
Guy Mathez et ses stars sont ce-
pendant prêts à rendre l'âme
pour obtenir cette qualification,
promesse d'un printemps fleuri.
Il s'agira, en fait, de prendre ces
Grecs à la gorge par l'entremise
d'un pressing perturbant la ma-
nœuvre médiane d'une forma-
tion adroite dans ses accéléra-
tions fulgurantes.

Quelques points d'interroga-
tion subsistent dans le camp ge-
nevois. Peut-être pas au niveau
de la présence ou de l'absence
de Lulu Favre et Bertine Barbe-
ris, mais au sujet de l'entité de
leurs moyens physiques. L'ex-
Toulousain souffre d'une périos-
tite (inflammation d'une mem-
brane osseuse) et l'ex-Monégas-
que compte un doigt «en
moins» (fracture du pouce). Do-
dus bobos pouvant influer sur le
rendement servettien ou bles-
sures ne pesant plus sur l'har-
monie du groupe? On optera
pour cette dernière hypothèse
puisque la formation genevoise
devrait être la suivante :

Burgener; Hasler, Geiger,
Renquin, Henry ; Barberis, Fa-
vre, Schnyder, Decastel ; Kok,
Brigger. Remplaçants : De
Choudens (blessé au poignet)
ou Pédat, Dutoit, Castella, Ber-
nard, Jaccard.

baum; Lauscher, Muller. REM
En revanche, la présence de PLAÇANTS: Crevolsier (gar
Lauscher n'est pas tout à fait dien), Piserchia, Schepull , Lad
certaine. «Il souffre d'une blés- ner et Sampedro.

Le programme de la soirée
l̂ lt _i_MI_I_%N__l W..,-_.K.W- -„ ,

(Ses de finale)
Austria Vienne - Dynamo Berlin (3-3 au match aller)
Dniepr Dniepropefrovsk - Levsky-Spartak Sofia (1-3)
Linfield FC - Panathinaikos Athènes (1-2)
Lyngby Boldklub - Sparta Prague (0-0)
Benfica Lisbonne - Liverpool (1 -3)
Dinamo Bucarest - Girondins Bordeaux (0-1 )
SK Beveren - IFK Gôteborg (0-1)
Grasshopper Zurich - Juventus Turin (0-2)

' _Mk ¦vvupca ¦

(8es de finale)
FC Metz - Dynamo Dresde (1-3)
Wisla Cracovie - Fortuna Sittard (0-2)
Everton - Inter Bratislava (1-0)
Hamrun Spartans - Dinamo Moscou (0-5)
Trakia Plovdiv - Bayern Munich (1-4)
Wrexham - AS Roma (0-2)
Celtic Glasgow - Rapid Vienne (1 -3)
Servette Genève - Larissa FC (1-2)

UEFA )
(16es de finale)
Partizan Belgrade - Queen's Park Rangers (2-6)
Glasgow Rangers - Internazionale Milan (0-3)
FC Cologne - Standard Liège (2-0)
Spartak Moscou - Lokomotiv Leipzig (1-1)
Tottenham Hotspur - FC Bruges (1 -2)
Bohemians Prague - Ajax Amsterdam (0-1)
Real Madrid - FC Rijeka (1-3)
Videoton - Paris SG (4-2)
Widzew Lodz - Borussia Mônchengladbach (2-3)
Dundee United - ASK Linz (2-1 )
Manchester United - PSV Eindhoven (0-0)
SION - ZELJEZNICAR SARAJEVO (1-2)
Olympiakos Pirée - Uni Craiova (0-1 )
Anderlecht - Fiorentina (1 -1 )
CSCA Sofia - SV Hambourg (0-4)
Dinamo Minsk - Sporting Lisbonne (0-2)
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Compliments Truffes ^ÏÏS
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du maître Confiseur ïa^PJ /»OU

Cailler
Femina 750 g 33<- O/l CA
Ambassador 750 g 34  ̂ .fcrT_V*__J\/
Pralinés foncés, clairs et à la liqueur (1009 330)

Tbbler Tradition 5Qo
Assortiment de **>Q«iW:ï 1 & \̂f\pralinés surfins Z^uU ¦vf»<_/\/

Camille Bloch 250g
Pralinés liqueurs assortis __K8Q -r.Ovl

Bernrain T2.90Assortiment de Luxe

Ferrero 11.60Mon Chéri 300

Chocolat Rast
Truffes /: Q/I
claires et foncées 250 g O» _ïr vr

4.90Dragées au chocolat 300 g

Biscuits délicieux pour les fêtes
Danish

(100g 3.87)

(100 g 1.63)

Ballett
Butter Cookies

Kambly Wernli Oulevay Desobry
Roses de Luxe Truffet Désirée Royal «Joli»
Mélanoe de fourré de fourré d'une
hîcriiita TTe pfée de assortiment Grand choixUI9CUII-» truffée framboises . . .  ., r. i » .  .,

150g 130g c*e biscuits surfins de biscuits

S 9.80 3^5 3SI >%i 3.85 «ocg 7.80
(100g 2.58) (!00g2.63) (100g 3.04) (100g- .98)

4,54 g3m **.yv
(100 g 1.08)

date de l'achat de contrôle (prix indicatif) : 30./31.10.1984

Pas M udJlTBIfliE- AmmW JmmW A mmW A
de panique! WlËMÊmwmm , ^S \
I Prends un f^B Î^UÈlÈÈmmZ * 
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Elle triomphe
du gel
nocturne: la
batterie

Après une rude nuit de gel, des
milliers de voitures refusent à
démarrer. La nouvelle batteri e
Bosch sans entretien résoud ce
problème. Avec ses réserves de
démarrage à froid.

Demandez- J
ans

nous conseil. garantie

J Fiat Mirafiori , bleue 4 900.- \
Z Mini 100 spéciale, grise 5 900.- Z
Z Peugeot 304, beige 6 500.- Z
0 Renault 18 GTS, blanche 7 500.- 9
m Renault 4 fourgonnette 8 900.- %
• Renault 11 GTL, rouge 9 500.- %
• Opel Rekord Deluxe 13 500.- •
• Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures •
9 Occasions avec garantie O.R. 9

• Garage du Nord S.A. •
Q Tél. 027/22 3413, av. Ritz, Slon g

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Sublime!

i
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Résultats du concours N° 12

Le concours numéro 12 a donné les résultats suivants : 1x4; 2x11 ;
3X34; 4x76 ; 5x88; 6x78; 7x14; 8x12; 9x3. Total : 318 cartes.

10 heureux sur 318!
1. Durussel Adèle, Aigle 9 tips exacts
2. Perruchoud Roland, Granges 9 tips exacts
3. Terrettaz Norbert , Vollèges 9 tips exacts
4. Ançay Claude, Fully 8 tips exacts
5. Carrupt Marie-José, Saint-Pierre-de-Clages 8 tips exacts
6. Del Sardo Dominique, Noës 8 tips exacts
7. Jeuzer Joël, Martigny 8 tips exacts
8. Lugon Roger, Fully 8 tips exacts
9. Martinet Christophe, L'isle 8 tips exacts

10. Roduit Gaby, Leytron 8tips exacts

SUPERPRONO
41 points Olivier Buchard, Saillon
Gaby Roduit, Leytron Stéphane Métrailler, Baar
35 points 15 points
Marie-José Carrupt, Saint-Pierre- Christian Barras, Zurich
de-Clages Maurice Bruttin, Ayent
26 points Norbert Terrettaz, Vollèges
Françoise Udriot, Monthey 14 points
Christophe Martinet, L'isle Oscar Gillioz, Thônex
Raymond Udry, Conthey 10 points
25 points Anita Carron, Fully
Adèle Durussel, Aigle Jean-Jacques Lambiel, Ardon
24 points o DOJnts

Bn^l.^̂ Pnnf
3Z' Leytr°n Biaise Ungemacht, SionRoger Lugon, Fully Christelle Besse, Conthey

15 points Dominique Clerc, MontheyChristian Lamon, Flanthey Emmanuel Fragnière, Veysonnaz
18 points Ernest Frauchiger , Vouvry
Albert Rémondeulaz, Saint-Pier- Franck Roduit, Saillon
re-de-Clages Honoré Moret, Martigny
Didier Savioz, Saint-Maurice Jeannine Torrent, Grône
Laurent Perruchoud, Chalais Lionel Balleys, Saint-Maurice
Pierre Mutter, Sion Louis Bornet, Vernayaz
17 points Paul Allégroz, Grône
Bernard Monnet, Pully Pascal Fournier, Chamoson
Bertrand Dumoulin, Savièse Philippe Bertholet , Hirzel
Claude Ançay, Fully Pierre-Alain Schers, Morgins
Ernest Favez, Le Bouveret Roger Vouillamoz, Riddes
16 points Rodolphe Mailler, Fully
Jean-Pierre Chevey, Vercorin Roland Perruchoud, Granges
Madeleine Bruttin, Ayent Raphaël Mailler, Fully

•Concours N° 13
1. Bagnes - Viège 

2. Brigue-Fully 

3. Conthey - Salquenen 

4. Grimisuat - Ayent

5. La Combe - Rarogne 

6. Sierre - Bramois

7. Chalais - Granges 

8. Naters - Hérémence

9. Martigny 2 - Erde 

10. Massongex - ES Nendaz

11. Riddes-USCM

12. Vétroz - Vouvry

Question subsidiaire obligatoire:
Combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches ?

i - _^

C'est fait! Le dernier bastion de 4e ligue est tombé. Invaincu depuis
le début de cette saison, dernière équipe de la catégorie à n'avoir
pas encore égaré le moindre point dans ce championnat le FC
Saint-Nicolas a connu à son tour la défaite. Cela se passait jeudi
dernier, jour de la Toussaint. Auteur de cet exploit: le FC Anniviers,

Nombre de buts marqués: 17
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 3
Score nul: 1

RÉSULTATS
Anniviers - Brlg 2
Anniviers - SL Niklaus
Chalais 2 - Salgesch
St. Niklau - Lalden 2
Steg 2 Agarn
Turtmann - Chippis
Visp 3 - Loc-Corln
CLASSEMENT

2-3
1-0
1-0
2-1
0-4
0-1
1-1

1. Sl. Niklaus 12 11 0 1 43- 15 22
2. Chippis 12 9 2 1 22- 5 20
3. Agarn 12 8 0 4 39- 16 16
4. Turtmann 12 7 1 4 22- 16 15
5. Brig 2 12 6 1 5 27- 32 13
6. Lalden 2 12 4 4 4 23- 18 12
7. Anniviers 12 4 2 6 14- 32 10
8. Chalais 2 12 3 3 6 22- 24 9
9. Vlsp 3 12 2 5 5 16- 24 9

10. Loc-Corin 12 2 4 6 22- 30 - 8
11. Salgesch 2 12 3 1 8 9- 20 7
12. Steg 2 12 1 1 10 10- 37 3

DIMANCHE PROCHAIN
Jjgarn - Brig 2
Chippis-St. Niklaus
Lalden 2-Chalais 2
Loc-Corin - Turtmann
Salgesch 2 - Steg 2
Visp 3 - Anniviers

lequel s'est Imposé par 1-0.
La défaite du leader du groupe 1 réduit ainsi à trois (Ardon, Ley-
tron 2 et Saint-Maurice) le nombre des équipes qui n'ont toujours
pas été battues cette saison. Toutes trois ont toutefois déjà égaré
des points depuis le début du championnat.

FC SAILLON

En Suisse romande, dans le monde du ballon rond en premiè-
re ligue, depuis de nombreuses années on prononce le nom de
Michaud en y ajoutant deux prénoms, Jean-Pierre et Bernard.

Ces deux frères, dont la carrière footballistique est Identique,
ont contribué à la réussite du FC Leytron, et d'innombrables dé-
fenses ont souffert de leur vivacité et de leur sens du but.

Des deux frères Michaud, Jean-Pierre qui est le plus âgé a dé-
cidé, la saison dernière, de franchir la barrière et de passer du
stade de joueur à celui d'entraîneur.

Né le 28 décembre 1954, Jean-Pierre Michaud a commencé sa
carrière, bien évidemment, au FC Leytron par les juniors C, puis
B et finalement A. A 18 ans, alors que la première équipe est en
troisième ligue, Jean-Pierre Michaud effectue ses premiers pas

«- Entraîneur, pourquoi?
- L'année dernière, je

n 'avais plus l'envie déjouer au
football en niveau supérieur.
J'avais un peu marre des en-
traînements et surtout des dé-
placements qui nous prenaient
pratiquement tous les diman-
ches. Je voulais jouer en troi-
sième ligue, mais pas en
deuxième ligue et je n 'ai pas
voulu rester à Leytron avec la
deuxième équipe car j'avais
l'impression de prendre la pla-
ce d'un jeune. J'ai eu des
pourparlers avec le FC Saxon
comme joueur, puis le FC Sail-
lon s 'est mis sur les rangs et,
au départ, j e  ne pensais vrai-
ment pas faire cette expérien-
ce. Finalement je me suis lan-
cé, car à Saillon je connaissais
le comité ainsi que la plupart
des joueurs.
- Quelles sont vos premiè-

res impressions?
- A Saillon je me suis bien

intégré. Il y a d'excellents
joueurs, mais j 'ai remarqué
qu'ils manquaient de discipline
dans leur vie de footballeur.
- Quel est le niveau de la

troisième ligue?
- Cette catégorie de jeu a

un niveau assez bon. Il n 'y a
pas véritablement d'équipe ho-

E
LIGUE ,

Buts marqués: 44
Moyenne: 3,07
A l'extérieur: 28
Victoires à domicile : 4
Matches nuls: 2
Victoires à l'extérieur: 7

Nombre de buts marqués : 25
Victoires à domicile: 3
Défaites à domicile: 3
Score nul: 1

RÉSULTATS
Aproz - Isérables 2-0
Ardon 2 - Leytron 2 2-6
Châteauneuf 2 - Troistorrents 2-1
Conthey 2 - US ASV 0-1
Riddes 2 - Chamoson 1 -1
Troistorrents - Isérables 4-2
Vétroz 2-Vex 1-2
CLASSEMENT
1. Vex 12 10 1 1 40- 14 21
2. Leytron 2 11 9 2 0 36- 13 2C
3. Vétroz 2 12 7 1 4 26- 21 1.
4. Isérables 12 6 1 5 29- 23 12
5. US ASV 12 5 3 4 28- 30 1!
6. Chamoson 12 3 5 4 21- 14 11
7. Conthey 2 12 4 2 6 19- 18 1C
8. Châteauneuf 2 12 3 4 5 21- 31 1C
9. Troistorrents 11 2 4 5 26- 33 £

10. Aproz 12 2 4 6 16- 25 £
11. Riddes 2 12 2 3 7 17- 35 1
12. Ardon 2 12 2 2 8 20- 42 £

DIMANCHE PROCHAIN
US ASV - Vex
Ardon 2 - Vétroz 2
Chamoson - Aproz
Isérables - Châteauneuf 2
Leytron 2 - Riddes 2
Troistorrents - Conthey 2

mogene. Il y a, par contre, cer-
tains joueurs qui par leur pré-
sence ou leur sens du jeu re-
lèvent le niveau d'une rencon-
tre.
— Que pensez-vous de l'ar-

bitrage?
- Je comprends les arbitres

et je pense que ceux-ci doi-
vent préparer le match comme
les joueurs et qu 'ils peuvent
faire comme eux, un bon ou
un mauvais match. Je les trou-
ve un peu trop tatillons et ils ne
laissent pas aller le jeu. Cer-
tains arbitres manquent de
psychologie et parfois de dia-
logué.
- Quel était votre but en dé-

but de saison?
- En début de saison, le but

de l'équipe était le maintien à
tout prix dans cette catégorie
de jeu. Pour l'instant j ' estime
que l 'on a perdu trop de ren-
contres par manque de disci-
pline de jeu et de constance
dans les prestations. Heureu-

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 12 9 2 1' 33- 6 2C
2. Chalais 12 9 2 1 33- 10 2C
3. Naters 12 7 3 2 34- 18 ]7
4. Montana-Cr. 12 5 2 5 17- 18 12
5. Visp 2 12 4 4 4 16- 20 12
6. Sion 3 12 3 5 4 22- 18 11
7. Termen 12 5 1 6 25- 27 11
8. Hérémence 12 4 3 5 22- 25 11
9. Varen 12 5 1 6 24- 29 11

Granges 12 5 1 6 23- 28 11
11. Steg 12 2 2 8 8- 22 6
12. Raron 2 12 1 0 11 10- 46 2

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

dans le monde des «grands». Cette expérience fort concluante
sera de courte durée avec le club de son village puisqu'une sai-
son plus tard il change de club et s'en va dans le Chablais, au
FC Monthey, accompagné de son frère Bernard.

A Monthey, qui joue alors en première ligue, les frères Mi-
chaud y resteront trois saisons. En 1977, après une série de pro-
motions assez fantastiques, le FC Leytron qui accède également
à la première ligue rappelle ses troupes. Sans hésiter les frères
Michaud répondent présent et, jusqu'à la saison dernière, Ils ef-
fectueront un parcours extraordinaire et fouleront pratiquement
toutes les pelouses de première ligue de Suisse romande. Cette
saison, Jean-Pierre Michaud a pris en main les destinées du FC
Saillon fraîchement promu en troisième ligue.

sèment que dans les matches
d'importance on se retrouve
pleinement. Il faut encore amé-
liorer la jouerie car l'on veut
trop aller de l'avant et nous
manquons de construction de
jeu.

- Qu'apportent les joueurs
de ligue supérieure?
- Pour eux c'est terrible-

ment difficile, car on en attend
énormément. Mais, s 'ils veu-
lent faire quelque chose, ils
sont obligés d'aller chercher le
ballon et de faire l'exploit.
Chez nous, la venue de Fer-
nand Luisier nous a apporté
énormément sur le plan de la
motivation et de la jouerie.
- Que pensez-vous des

supporters?
- Comme dans la plupart

des clubs, les supporters sont
corrects. Il y en a toujours un
ou deux qui «gueulent».
Quand nous jouons à l'exté-
rieur, nous pouvons à chaque
fois compter sur un bon nom-
bre qui nous encouragent.
- Quelles sont les condi-

tions d'entraînement ?
- Pour un club de troisième

ligue, c'est extraordinaire. Il y
a bien des clubs de première
et de deuxième ligue qui nous

CLASSEMENT
1. Vélroz 12 8 1 3 36- 18 17
2. Martigny 2 12 7 2 3 29- 12 16
3. Saxon 12 7 2 3 26- 23 16
4. Erde 12 6 3 3 23- 18 15
5. St-Gingolph 12 5 4 3 24- 23 14
6. Riddes 12 6 1 5 26- 21 13
7. Vouvry 12 5 1 6 18- 20 11
8. USCM 12 4 2 6 19- 23 10
9. Saillon 12 4 1 7 21- 26 9

10. ES Nendaz 12 3 3 6 11- 18 9
11. Châteauneuf 12 2 3 7 17- 28 7

12. Massongex 12 3 1 8 12- J2 7

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

Groupe 1
La défaite de Saint-Nicolas,

battu 1-0 par Anniviers en match
en retard, constitue, bien sûr,
l'événement numéro un de ce
week-end prolongé. Grand bé-
néficiaire de cette contre-perfor-
mance du leader, le FC Chippis,
qui revient ainsi à deux points
des Haut-Valaisans grâce à sa
victoire étriquée (0-1) à Tour-
temagne.

Au bas du classement, Steg 2
et Salquenen ont connu une
nouvelle fois la défaite et de-
meurent ainsi derniers du clas-
sement.

Groupe 2
Le choc entre Sion 4 et Ardon

constituait la rencontre au som-
met de la journée dans ce grou-
pe. Résultat: 2-2. Un score qui
fait, bien sûr, l'affaire de Grône,
vainqueur de Savièse 2 (0- 1) et
désormais seul leader du clas-
sement.

A signaler également ici la
première victoire de Grimisuat 2
(3-0 aux dépens de Chermi-
gnon).

Groupe 3
Les deux leaders couchent

sur leur position dans ce grou-
pe. Dans un match difficile qui
l'opposait à Vétroz 2, Vex n 'a
pas laissé passer l'occasion
d'éliminer un adversaire dange-

Jean-Pierre Michaud: «Je
ne joue pas pour mon
compte personnel , mais
pour mon club, le FC Sail-
on. »

reux. Leytron 2, pour sa part, n 'a
pas fait de détail face au dernier
du classement, Ardon 2, qu 'il a
battu sévèrement 6-2.

Au bas du classement, Aproz,
vainqueur d'Isérables, a profité
du match nul concédé par Rid-
des 2 pour le passer..

Groupe 4
Saint-Maurice poursuit son

cavalier seul. Dimanche, c'est
l'US Port-Valais, battu 1-0, qui a
fait les frais de l'opération.

Battu par Vernayaz (2-1), Or-
sières se retrouve maintenant à
sept points des Agaunois, pour
qui l'avenir se présente évidem-
ment très bien maintenant.

Vainqueur de Monthey 2 (4-0),
Bagnes 2 a lâché Evionnaz-Col-
longes, qui se retrouve désor-
mais seul à la dernière place du
classement.

envient de posséder de telles
installations.
- Ce nouveau «métier»

vous plaît-il?
- Pour l'instant, j e  suis plei-

nement satisfait de mes nou-
velles fonctions. Ce «métier»
m'apporte énormément sur le
plan humain. Je suis beau-
coup plus souvent à la maison.
Je suis franc et j e  n 'aime pas
que l'on fasse les choses der-
rière moi. Je suis peut-être
dur, mais quand j 'ai décidé
d'une manière à suivre, je n 'ai
aucun regret. Le comité et les
joueurs du FC Saillon me font
confiance et j 'espère leur ren-
dre la pareille, car quand j e
joue, j e  ne pense pas à moi,
mais à mon club, le FC Sail-
lon. »
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Boskov directeur sportif a Ascoli
Ascoli, « lanterne rouge» du championnat d'Italie de première

division, a décidé de faire appel au Yougoslave Vujadin Boskov
comme directeur sportif , après avoir limogé l'entraîneur Carlo
Mazzone, remplacé par son second, Mario Colautti.

Boskov (53 ans) est l'un des techniciens les plus renommés d'Eu-
rope. Ancien sélectionneur de l'équipe nationale yougoslave (1971-
1974), il a aussi entraîné le Real Madrid, Ajax Amsterdam, Feye-
noord Rotterdam et Real Saragosse. Comme joueur (52 sélections),
il avait entamé sa carrière à Vojvodina et il avait ensuite notamment
porté les couleurs des Young Fellows et du FC Zurich.

Il devra toutefois diriger les débats de la tribune car les règlements
de la Fédération italienne n'autorisent pas les techniciens étrangers
à prendre place sur le banc de touche. Boskov se trouvera donc pla-
cé dans la même situation que son collègue suédois Sven Goran
Eriksson, qui a pris cette saison la direction technique de l'AS
Roma. M. Matarrese, président de la Ligue des clubs professionnels,
a confirmé la position de la ligue, devant les écrans de la Télévision
italienne: «ily n 'y a pas de problème pour nous, à condition que
Boskov ne descende pas sur le banc de touche. Rien ne s 'oppose à
ce qu 'il dirige l'équipe depuis la tribune. ».

Sélection danoise pour affronter l'Eire
Le sélectionneur Sepp Piontek a communiqué la composition de

la présélection danoise pour la rencontre Danemark - Eire, du grou-
pe 5 du tour préliminaire de la coupe du monde, qui se déroulera le
mercredi 14 novembre à Copenhague.

Voici les joueurs retenus:
Gardiens : Ole Qvist (KB), Ole Kjaer (Esbjerg). Défenseurs : Morten M ' Heinz Gùnthardt traverse bel

Olsen (Anderlecht), Sôren Busk (Gand), Ivan Nielsen (Feyenoord), , ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
et bien une passe difficile ac-

John Sivebaek (Vejle), Kim Christofle (Brondby). Demis: Jens Bertel- 'PPjKQ cfflîâ tuellement. Le numéro un hel-
sen (Rouen), Frank Arnesen (Anderlecht), Klaus Berggreen (Pisa), ,«X--ii__M-iil**—**—ii*— vetique a été battu au premier
Sôren Lerby (Bayern Munich), Jesper Olsen (Manchester United), .. .¦,„,. Jour du tournoi de Wembley par
Jan Môlby (Liverpool). Avants: Preben Larsen-Elkjaer (Verona), Une cnance le Brésilien Cassio Motta. Gun-
Michael Laudrup (Lazio), Kenneth Brylle (PSV. Eindhoven). pour des Lausannois thardt s'est incline en deux man-

Les Lausannois Christophe Nicod Ches, 7-6 6-3.
#_ *- ¦  ¦- ¦ ¦ #%¦ ¦ ¦-  et Pierre-Alain Glauser piloteront la Wembley. Tournoi du Grand
C_ __t_ .l_ rltl.r__n ri51 HC lP .n_nnl_rllQ salson Prochaine la Mazda RX7 Prix doté de 250 000 dollars.
vllUtl IlUII UHIIw lu UIIUwlUl u groupe B, qui disputera toutes les Premier tour du simple mes-
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n'est Das encore claire et le „ Esp. Lsne 12 6 3 3 15 choisi des pilotes jeunes! chez (Esp) 6-4 6-1. Wojtek Fibak
classement aénéral de deuxiè 3' Folgore 11 5 4 2 14 (Pol) bat Mel Purcell (EU) 6-4
_fï!SSŒ« £™ 4- CS La Tour 11 4 4 3 12 , 6-2. Jan Gunnarsson (Su) batme et tro,s,eme ligues, toujours 5 Montreux 2 11 4 3 4 11 f>\ _̂WSPrSmrSfV\mmmm\\ Pascal Portes (Fr) 6-4 6-4. W

C_ dernier week end était 6' Unistars 10 4 2 4 10 ^BiU_2__!__i2Ul_fl ___\ rik Sundstrôm (Su) bat Stevece dernier week-end était 7 Racing 11 3 4 4 10 Denton (EU) 7-6 6-4.spécialement important pour les n i ..tr. m . T 4 q _ -¦ i _i ** __. _ "<»««"'.vt«; i uu-t
équipes de saint-Légier et Vil- g Aiqie 1 0 3 3 4 9  Six-Jours de Grenoble Gùnthardt contre Krishnan

^^^^ST  ̂ .°: ™ly i H H  97 Vallet-Frank à Anvers
de la deuxième ligue, espéraient o' q„ n??

U
pn1pr î S i vainnuëurs Heinz Gùnthardt sera opposé

beaucoup de leur confrontation 12' Saint-Le9ier 11 2 3 6 7 vainqueurs à nndien Ramesh Krishnan au
directe, le vainqueur de cette
partie pouvant voir venir. Ce-
pendant elles ne purent se dé-
partager et elles se quittèrent
sur le score nul de 1 à 1. Défaite
également pour Aigle et Unistars
sur une marge d'un seul but.
Ces deux équipes attendront la
deuxième période de la compé-
tition pour mettre en exergue
leurs réelles qualités.

En troisième ligue, Bex, une
nouvelle fois, doit se contenter
du partage des points. Cette
fois-ci face à la deuxième garni-
ture du CS La Tour-de- Peilz.

Deuxième ligue
Concordia - Unistars 2-1
Saint-Légier - Villeneuve 1 -1
Prilly - Folgore 0-0
Montreux 2 - CS La Tour 1 -2
Espagnols Lausanne - Lutry 1 -1
Aigle - Racing 0-1

SPORT-TOTO
Tendances

1 x 2

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

10. Bienne-Martigny 5 3 2
11. Bulle-Chiasso 3 4 3
12. Monthey - Granges 2 3 5
13. Schalfhouse-Locarno 5 3 2

TOTO-X
14. Lugano-Laulon 7 2 1
15. Mendrisio-Etoile Carouge 5 4 1
16. Yverdon - Baden 1 3 6
17. Ascona-Shur 2 4 4
18. Ibach- Buochs 5 3 2
19. Kriens-Klus-Balsthal 5 4 1
20. Littau - Brugg 4 4 2
21. Ollen- FC Zoug 3 5 2
22. Bruttisellen- Vaduz 3 5 2
23. Einsiedeln -Ruti 3 4 3
24. Frauenfeld - Gossau 4 4 2
25. Kreuzlingen - Kùsnacht 4 4 2
26. Stâfa - Dubendorf 3 4 3
27. Fétigny- Stade Lausanne 1 3 6
28. Le Locle-Renens 7 2 1
29. Leytron - Payerne 5 3 2
30. Malley- Echallens 5 4 1
31. Montreux-Vernier 3 5 2
32. Boncourt - Berne 6 3 1
33. Concordia-Breitenbach 3 4 3
34. Langnau - Berthoud 6 3 1
35. Old Boys-Thoune 6 3  1
36. Soleure - Delémont 4 4 2

Troisième ligue
Esp. Lausanne - Esp. Montr. 0-2
Renens 2A - Ollon 5-2
Malley 2 - Ouchy 1-0
Vignoble - Roche 7-3
Rapid Montr. - Concordia 2 2-1
CS La Tour-de-Peilz - Bex 0-0
CLASSEMENT
1. Puidoux Ch. 11 7 4 0 18
2. Rapid Montr. 11 7 3 1 17
3. Vignoble 10 8 0 2 16
4. Bex 12 6 3 3 15
5. Renens 2A 10 7 0 3 14
6. Esp. Montreux 10 4 4 2 12
7. Ollon 11 3 4 4 10
8. Malley 2 11 4 2 5 10
9. Ouchy 11 4 1 6 9

10. Esp. Lsne 12 3 1 8 7
11. CS LaTour 2 12 1 5 6 7
12. Concordia 2 10 1 2 7 4
13. Roche 10 1 0 9 2

R.D.

Amicalement:
Monthey - Martigny 3-2

Buts: Lucas, R. Moret, Martel-
li, Nansoz et Higgmann. Cette
partie amicale s'est disputée de-
vant une poignée de specta-
teurs. Du côté montheysan on a
remarqué la présence d'un Zaï-
rois nommé Lucas qui effectuait
un match d'essai.

• BASKETBALL. - LNB, match
avancé: Reussbùhl - Lucerne 81-59
(40-22).
• HANDBALL. - Le championnat
suisse, ligue nationale A: St. Otmar
Saint-Gall - RTV Bâle 13-12 (6-5).
Amicitia Zurich - Grasshopper 21-10
(11-4). BSV Berne - Gym Bienne 22-
11 (9-4). Emmenstrand - Pfadi Win-
terthour 22-16 (11-6). Zofingue - ATV
Bâle-Ville 19-8 (9-5)

EEEHœ™ r Tennis: McEnroe augmente son avanceZola Budd renonce v v
à une course
en Afrique du Sud

Zola Budd, la jeune Sud-Afri-
caine naturalisée britannique, a
décidé de ne pas participer à
une course qui devait avoir lieu
samedi en Afrique du Sud. Elle
évite ainsi la radiation à vie de la
Fédération anglaise d'athlétisme
qui la menaçait si elle participait
à une réunion organisée sous
l'égide de la fédération sud-afri-
caine, ce qu'interdit l'IAAF à la-
quelle est affiliée la Grande-Bre-
tagne.

Il se pourrait, selon des sour-
ces sud-africaines, que Zola
Budd conserve la nationalité bri-
tannique, tout en restant vivre
en Afrique du Sud, ce qui lui
permettrait de participer à des
réunions internationales à
l'étranger. Une solution qui sem-
blerait avoir déjà l'accord de la
fédération britannique.

Le Français Bernard Vallet et
le Danois Gert Frank, vain-
queurs des premiers Six-Jours
de Paris au mois de février, ont
remporté la 15e édition des Six-
Jours de Grenoble. Ils avaient
repris la tête de l'épreuve au¦ cours de la 5e soirée devant les
Italiens Francesco Moser et
Maurizio Bidinost et ils ont su
conserver leur position, repous-
sant dans l'ultime chasse sur
une heure trente les attaques de
la surprenante équipe formée
par l'Allemand de l'Ouest Ralf
Hofeditz et par l'Australien Gary
Wiggins.

Moser et Bidinost, les grands
favoris, ont fléchi au cours de la
dernière soirée et ils se sont re-
trouvés finalement troisièmes, à
un tour des vainqueurs, devant
les gagnants de l'an dernier, Pa-
trick Clerc et Daniel Gisiger qui,
eux, ont terminé à trois tours.

Classements finals: profes-
sionnels: 1. Bernard Vallet -
Gert Frank (Fr-Da) 242 p. 2. Ralf
Hofeditz - Gary Wiggins (RFA-
Aus) 91. A un tour: 3. Francesco
Moser - Maurizio Bidinost (lt)
212. A trois tours : 4. Patrick
Clerc - Daniel Gisiger (Fr-S) 51.
A quatre tours : 5. Tourné - Clère
(Be-Fr) 49. A cinq tours : 6. Bon-
due - De Wilde (Fr-Be) 90. 7.
Mollet - Poisson (Fr) 66. 8. De
Bosscher - Marcussen (Be-Da)
55.

Amateurs : 1. Eric Louvel -
Marc Meilleur (Fr) 100. 2. Cos-
termans - De Bie (Be-Ho) 82. 3.
Ummels - Van Weers (Ho) 60. 4.
Mogore - Van Slycke (Fr-Be) 29.

L'Américain John McEnroe,
leader du classement du Grand
Prix et victorieux lundi du tour-
noi de Stockholm, a augmenté
l'écart le séparant de ses sui-
vants, son compatriote Jimmy
Connors, demi-finaliste en Suè-
de, et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

Le classement au 6 novem-
bre: 1. John McEnroe (EU) 3393
points / 11 tournois. 2. Jimmy
Connors (EU) 2803/14. 3. Ivan
Lendl (Tch) 2404/12. 4. Andres
Gomez (Equ) 2047/17. 5. Mats
Wilander (Su) 1850/13. 6. Joa-
kim Nystrôm (Su) 1254/22. 7.
Henrik Sundstrôm (Su) 1193/20.
8. Anders Jarryd (Su) 1165/17.
9. Tomas Smid (Tch) 1131/24.

Tournoi de Wembley
Défaite de Gùnthardt

premier tour du tournoi sur invi-
tations d'Anvers, doté de
800 000 dollars, qui aura lieu la
semaine prochaine.

Des Suisses éliminés
à Madrid

Les trois joueurs suisses en-
gagés dans les qualifications du
premier tournoi du circuit satel-
lite espagnol, à Madrid, ont été
éliminés. Marc Walder (Saint-
Gall) a échoué au troisième tour,
Stefan Bienz (Schaffhouse) au
deuxième et Rolf Hertzog (Ur-
dorf) au premier déjà.

Résultats des Suisses. 1er
tour: Luis Gomes (Esp) bat Rolf
Hertzog (S) 6-4 5-7 7-5; Stefan
Bienz (S) bat J. Oltera (Esp) 7-6
6-4; Marc Walder (S) bat M. Blin-
cow (GB) 6-1 6-2. - 2e tour: Gil-
les Ganancia (Fr) bat Bienz, 6-2
6-7 6-3; Walder bat Gomes, 6-2
6-4. - 3e tour: Moraining (RFA)
bat Bienz, 7-6 6-3.

Circuit satellite de Finlande
Meyer passe,
Stadler casse

Le Viégeois Christoph Meyer
s'est qualifié pour le second tour
du tournoi d'Helsinki (25 000
dollars), première étape du cir-
cuit satellite de Finlande. Il s'est
imposé en trois sets face au Bré-
silien Alexandre Hocevar, 6-4
5-7 6-3.

En revanche, Roland Stadler a
connu l'élimination devant l'Al-
lemand Klaus Eberhard, vain-
queur 6-7 7-6 6-3.

John McEnroe reçoit ici le trophée du tournoi de Stockholm
des mains de la princesse Lilian de Suède. (Bélino AP)

PREMIÈRE LIGUE:
LES DEUX MATCHES
Fleurier - Martigny 3-11 (1-2 0-5 2-4)

Fleurier : Luthy; Liechti, Marendaz; Aeschlimann, Matthey; Hirschy,
G. Dubois, A. Jeannin; Spagnol, Gaillard, Ph. Jeannin; Clottu, Rota,
Pluquet; Clerc, Colo, Floret.

Martigny: Michellod; Frezza, Galley; Giroud, Zwahlen; Zuchuat; Lo-
cher, Martel, Gagnon; Pillet, Pochon, M. Schwab; N. Schwab, Moret,
Monnet.

Notes: patinoire de Fleurier. 800 spectateurs. Arbitres : MM. Fahrni
et Baumann. Pénalités: 3 x 2 '  contre Fleurier et 8 x 2' contre Martigny
et 1 x 10' (Zwahlen). Fleurier joue sans Déferra depuis la 3e mais avec
Matthey également sans Kobler qui jouera probablement à Aarau et
Martigny dès la 40e avec D'Amico, Baumann et Chamot.

Buts: 1e Locher (Martel) 0-1; 5e N. Schwab (Moret) 0-1; 20e Hirschy
1-2; 24e N. Schwab 1-3; 27e M. Schwab (Pochon) 1-4; 35e Pochon (N.
Schwab) 1-5; 39e Moret (Monnet) 1-6; 40e Zuchuat (Martel) 1-7; 41e
Gagnon 1-8; 42e Pillet (Zwahlen) 1-9; 48e D'Amico (Chamot) 1-10; 51e
Hirschy 2-10; 56e Spagnol (Jeannin) 3-10; 59e Chamot (Baumann)
3-11.

Très concentré mais encore sous le choc moral de la défaite de sa-
medi dernier, Martigny a abordé la rencontre de façon plutôt défensi-
ve. Ne pressant qu'à un seul homme, protégeant avec ardeur leur but,
les Octoduriens parvinrent tout de même à placer quelques contre-at-
taques meurtrières qui leur donnèrent l'avantage dès les premières mi-
nutes du match.

Au deuxième tiers-temps, sous l'impulsion d'une troisième ligne
transcendée par l'apparition du jeune Moret, les visiteurs prirent sé-
rieusement la situation en main. 1 à 7 à la fin de la deuxième période, le
match était joué. Fleurier résigné, la victoire octodurienne ne fit plus
un pli, même si les contre-attaques emmenées par Dubois et l'ancien
Jeannin donnèrent encore quelques soucis à l'arrière-garde octodu-
rienne.

Réaction saine
«Espérons que ce soit le début d'un temps nouveau», ces mots du

coach Jean-Claude Tremblay symbolisent la saine réaction octodu-
rienne après un week-end passé dans le doute. Fleurier volontaire mal-
gré tout a donc fait les frais de la furia octodurienne qui se manifesta
dès les premiers instants du tiers médian. A regretter cependant l'in-
croyable naïveté de l'arbitrage qui risqua à tout moment d'envenimer
les débats. Heureusement les joueurs s'appliquèrent à rester dans les
limites de la correction ceci malgré les «blancs » inquiétants de MM.
Fahrny et Baumarïn. G. Métroz

Lausanne - Monthey 20-3 (6-1 6-0 8-2)
Lausanne: Eisenring; Vincent, Vallotton; Ulrich, Maillard;

Guschetti , Schmid; Courvoisier, Lussier, Monnier; Dery, Ran-
din, Scherer; Nussberger, Rod, Dallinges.

Monthey: Nater; Gollay, Morier; Debons, Aymon; Chervaz
P.; Chervaz J., Rochat, Mayor; Schroeter, Riedi, Debons J.-B;
Buttet, Kohli, Pousaz.

Arbitres : MM. Staehli et Walder.
Buts: 2e Scherer, 3e Lussier, 4e Scherer, 9e et 11e Cour-

voisier, 14e Mayor, 19e Nussberger , 22e et 32e Lussier, 31e
Maillard, 35e Courvoisier, 36e Nussberger , 41e S. Meylan, 42e
Maillard, 43e Nussberger, 46e Nussberger, 48e J.-B. Debons,
49e Randin, 50e R. Debons, 50e Lussier, 53e Rod, 60e Derry.

Notes: patinoire de Malley. 2250 spectateurs. Au Lausanne
HC manquent: Curchod, Joliquain, H. Meylan, tous blessés.
S. Meylan également blessé joue par intermittence. Au dernier
tiers Nater cède sa place à Ducommun et Eisenring en fait de
même en laissant rentrer Fracheboud. Pénalités : Lausanne
5x2 ' , Monthey 3x2 ' .
Le festival lausannois continue

Après le 22-2 infligé à Marly, on se posera chaque fois la
question de savoir avec quel score se terminera la partie.
Toutefois relevons que malgré l'ampleur du score les Lausan-
nois ne se sont pas tombés dans la suffisance mais ils se sont
appliqués à présenter un jeu fait de combinaisons subtiles qui
ont mis souvent les Montheysans dans le vent. Il faut égale-
ment relever que les Montheysans ont joué le jeu et ont com-
battu vaillamment avec leurs armes qui sont malgré tout bien
faibles. CX
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) CAP SUR LA VIE I
Six ans après son cancer

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

Mercredi 7 novembre, à 20 heures
Grand salle de l'Hôtel de Ville Si8ITe
conférence II par Jean-Jacques Besuchet
Thème: STIMULATION SENSORIELLE.

22-354284

Bat fus mot 3 AVIS QC llï N" 122
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Vendredi 9.11.84 0800-1800
Samedi 10.11.84 0800-1800
Mercredi 14.11.84 0800-1800
Jeudi 15.11.84 0800-2200
Vendredi 16.11.84 0800-2200
Samedi 17.11.84 0800-1200
Lundi 26.11.84 0800-2200
Mardi 27.11.84 0800-2200
Mercredi 28.11.84 0800-1200

Zone des positions : position des lm, dans la région des buts.
Zone dangereuse : La Tovassière.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone : du 9 au 11.11.84 ,
025/79 15 55 ; dès le 14.11.84, 025/71 15 97.
Armes : Fass, mitr, gren F, gren à main, troq.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4100 mètres
d'altitude.

Vendredi 9.11.84 0800-1800 ,
Samedi 10.11.84 0800-1800
Mercredi 14.11.84 0800-1800
Jeudi 15.11.84 0800-2200
Vendredi 16.11.84 0800-2200
Samedi 17.11.84 0800-1200
Lundi 26.11.84 0800-2200
Mardi 27.11.84 0800-2200
Mercredi 28.11.84 0800-2200

Zone des positions : Barme, SW Champéry. Position des lm:
dans la région des buts.
Zone dangereuse : Pas-de-la-Bide, col de Bossetan (exclu), Poin-
te-de-la-Golette, Dents-Blanches, Dent-de-Barme, col de Com-
be-Mornay, Sous-la-Dent, Barme (exclu) , rive droite du torrent
de Barme et Latieurne (exclu), Luibronne, Pas-de-la-Bide.
Centre de gravité : 552800/109800.

Vendredi 9.11.84 1200-1900
Samedi 10.11.84 0800-1700
Mercredi 14.11.84 0800-1700
Jeudi * 15.11.84 0800-2000
Vendredi* 16.11.84 0800-1700
Samedi 17.11.84 0800-1200
Lundi 26.11.84 0800-2000

Zone des positions : Les Péseries, NW La Creusaz. Position des
lm : dans la région des buts.
7one dangereuse : Frête-du-Parc, point 2785,5, Les Fleuriers, La
-jjfeusaz (exclu), Frête-du-Parc.
iïentie de gravité : 564800/107600.

Samedi 10.11.84 0800-1800
Mercredi 14.11.84 0800-1800
Jeudi * 15.11.84 0800-2000
Vendredi * 16.11.84 0800-1800
Lundi 26.11.84 0800-2000

Zone des positions : Chaux-de-Fenestral, W Finhaut.*Position
des lm : dans la région des buts.
Zone dangereuse : Fenestral (exclu), Pointe-de-la-Rionde, Dent-
de-Fenestral , point 2451, point 2678, point 2613, point 2614,2,
col du Bel-Oiseau, point 2643, point 2225,9, Fenestral (exclu).
Centre de gravité : 562000/104400.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone : 1) 025/79 15 55; 2)
026/2 80 59.
Armes : Fass, mitr, troq, gren à main, gren F, lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4100 mètres
d'altitude.
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 : office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 18.10.84, téléphone
025/65 92 15.

Le commandement :
Office de coordination 10

Saint-Maurice, 18.10.84. Saint-Maurice

¦}

quipement de luxe et
ak américain à entrait
véhicule de traction a

disposent i
ce en const
ui rend l'Ea

ement

bon brix, bon appétit ~y~:
. fi^— */ * ¦* m_\ _̂\. _#«_ 

B ¦ * U. af

* * %/ ** • Ragoût de bœuf

mf\\ niitocTTC InF'- '."-m̂é9 r lALE fl fl _C i r ____ L. _¦¦ *mw n M ¦ra>li ¦ m mm \ Jçjm l«

PfVPI H Madeleines de 4% OC ^P. MH V̂ __H
Cv^F1 Y/» 11U* [• M ¦____¦ Commercy A*** mTm J t*1* l ' >  ̂I L* I r|
JLLM §Jg 12 pièces 300 g UU wÉM ¦¦¦ _¦

Vin rouae Margarine *75 f:ilets 2e 195VII I IWW»^ PLANTA SAIS 2x250 g «#¦ limandeS OOg 11
d'Espagne ffe EA _________ ¦_________________ ¦____________ ¦  ̂ , ¦ T- _-_._^-Tarragone «Bonne "fl^U iPT%fîfW'WW?5 TB SalaiTII TipO QQ5
fuTZ, jT .__¦¦ y^^^gy 

Milano 
J35S 

O. "
Nectar oc Bouilli de Sgeà raclette 125
d'orange .m- ntre ¦O l̂ Kofiiif m 4% Ag% 45°/om- g- 1Q°g "
Farine FleUr 4 40 «™ °* J Q •*

" oranges Valencia 4 95
kg ¦¦ kgH _̂FB nouv. récolte kg B B

Miel de Fleurs «05 Langues de <fAQn poireaux du pays A _
élr.. LANGNESEerre 500g tf" bœUf IUmflffi |U. , ¦ ¦*

Chocolat 795 Rôti deéfla|̂  *J9Q ^r^SUISSe ass. lOx lOO g !¦ DOeUT lardé ¦ ¦¦ SSe
e

Monthey /£&~ 1_____ ex aierre, X<vy _̂_l ÀW CiW_____ ¦¦¦ _««_ -_---. _¦_ i_ ____ _ -_-_-_. ____ ____. ____. essence normal /yM Mf aiOvomaltine Q75 Tranches de A4 90 ^ / /K#
^9 ¦ M. __r ______ __i essence t %i$&S

kg m w m  DOBUÏ minute kg ___¦ Manor-Super Voujtfj^

à entraînement
sur les 4 roues

—— \
'

lotors - également le r̂ R\ ^TfffTrtftysxs^ tntramement sur les 4 roues permane
mde et de la g)0 <_lU_JlJ Î̂ __) débrayable. Mo
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Quelqu'un

Haindl Finance B.V
Amsterdam, Pays-Bas

avec cautionnement solidaire de HAINDL PAPIER GmbH, Augsburg
République fédérale allemande

514%
Emprunt 1984— 94
de fr.s. 50 000 000

I L e  
produit de I emprunt sera utilise

pour le financement d'investissements
de HAINDL PAPIER GmbH

ERRE DE L
e , ..-. Prix d émission6 à 19 heures

100%
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 8 novembre 1984,
à midi

No de valeur: 535 776

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie

Union de Banques Suisses Crédil Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

... . 
 ̂

SILOS - CITERNES - CUVES
jBP 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

/mà_m Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
ï Volumes: de 1000 à 200 000 litres

PQJA ROTAVER S.A.
^

#ggr> Près-du-Lac 36
¦¦ l™P̂  1400 Yverdon-les-Bains

J Tél. 024/24 13 03

Deutsche Bank (Suisse) S.A
Algemene Bank Nederland
(Schweiz)

J. Henry Schroder Bank AG
Banca délia Svizzera Italiana

mz

Mazda (Sulaaa) SA - 1217 Meyrin 1 - (Groupe Blanc at Paient»] mazoa
Sion Garage Vultagio 'Frèras SA, Martigny Garage de l'Autoroute, Saint-Maurice/La Balma- Claude Boson, Saxon Garage du Casino. 026/6 22 52

027/22 39 24 route de Fullv 57 , 026/2 63 24 026/8 42 78 Stalden Garage Rallye. 028/5214 34-

Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, Glis O. Hutter, 028/2342 21 Chermignon-Dessous Ignace Barras, Steg-Gampel Garage Fryand, 028/42 25 52

027/22 20 77 Monthey Garage du Centre SA, 027/43 3787 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,

Sierre Garage «Le Parc», av du Simplon 22, av. France 11,025/71 2346 Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo, 025/2617 76

027/551509 Rennaz Garage P. Vogel, 021/60 18 26 027/36 2243 Bex Garage T. Isenring, 025/63 19 59
. _ 124dl9

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
22 novembre 1984

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/_

Coupons:
coupons annuels au 22 novembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 6 novembre 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

Wirtschafis- und Privatbank
Bank in Liechtenstein Aktien
gesellschaft

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

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

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

AVEUGLE
C'est le sort de beaucoup
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA.

Collecte 1984 : CCP 10-3122 Lausanne

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
GARITAS I SUISSE Coliecie de Décembre CCP60 7000



AROSA
EST A BOUT
DE SOUFFLE

Après son difficile match
nul face à Bienne, le leader a
souffert mille morts pour
s'imposer , lors de la 12e
journée, .ace à Coire. Menés
après quarante minutes de
jeu par 5-4 (!), les Arosiens
n'ont pris l'avantage qu'à
trois minutes de la fin de la
rencontre... Heureusement
pour eux, l'opposition est in-
constante : Kloten s'est incli-
né à Fribourg, où Gottéron
menait par 4-0 au terme de la
première période, Davos
s'est fait étriller à Lugano (7-
1) et Bienne a partagé les
points à Langnau (6- 6) après
avoir pourtant pris l'avantage
par 5-0 au terme du premier
tiers-temps!

En ligue nationale B, le lea-
der Ambri a trébuché à Zu-
rich (8-4), ce qui fait l'affaire
de Berne, large vainqueur de
Zoug et qui revient ainsi à
une longueur des Tessinois.
En revanche, Olten a man-
qué l'occasion de se rappro-
cher: les Soleurois se sont
inclinés à domicile face à
Sierre (1-4). L'autre Romand,
Genève Servette, a subi aux
Vernets la loi de son cama-
rade de promotion, le HC
Bâle (4-8). A noter enfin les
premiers points de la lanter-
ne rouge: Viège s'est imposé
face à Langenthal.

LNA
RÉSULTATS
Arasa-Coire 7-5(4-3 0-2 3-0)
Fribourg-Kloten 9-6 (4-0 2-» 3-2)
Langnau - Bienne 6-6 (0-5 5-0 1-1)
Lugaono - Davos 7-1(2-0 2-0 3-1)

CLASSEMENT
1. Arosa 12 9 9 0 69-37 21
2. Kloten 12 7 1 4 65-43 15
3. Davos 12 7 0 5 72-58 14
... Fribourg 12 6 1 5 53-48 13
fe. Bienne 12 5 3 4 4544 13
6. Lugano 12 4 4 4 51-52 12

7. Langnau 12 2 2 8 38-69 6
8. Coire 12 1 0 1M2-74 2

SAMEDI PROCHAIN
Bienne-Lugano
Coire - Fribourg
Davos - Langnau
Kloten - Arosa

LNB
RÉSULTATS
Rapperswil-Dubendorf 9-5 (2-0 3-5 4-0)
Berne-Zoug 10-0 (4-0 2-0 4-0)
GE Servette - Bâle 4-8 (1-1 1-4 2-3)
Olten-Sierre 1-4 (0-2 0-01-2)
Viège- Langenthal 6-3 (2-01-33-0)
Wetzikon - Herisau 4-2(0-2 2-0 2-0)
Zurich-A. Piotta 8-4 (3-1 2-03-3)

LE CLASSEMENT
1. Ambri Piotta 12 9 1 2 97-42 19
2. Berne 12 8 2 2 65-33 18
3. CP Zurich 12 7 2 3 67-39 16
4. Bâle 12 6 4 2 68-47 16
5. Olten 12 7 2 3 54-39 16
6. Sierre 12 6 0 6 61-46 12
7. Rapperswil-J. 12 5 2 5 52-47 12
8. GE Servette 12 5 2 5 50-57 12
9. Zoug 12 5 1 6 54-66 11

10. Herisau 12 3 4 5 57-69 10
11. Wetzikon 12 4 1 7 47-69 9
12. Dubendorf 12 4 0 8 60-79 8
13. Langenthal 12 3 1 8 42-83 7
14. Viège 12 1 0 11 33-91 2
SAMEDI PROCHAIN
Bâle-Rapperswil
Dubendorf - Wetzikon
Herisau - Servette
Langenthal - Berne
Ambri - Olten
Sierre - Zurich
Zoug - Viège

Ire ligue
RÉSULTATS
Chx-de-Fds-Marly 12-4
Fleurief- Martigny 3-11
Lausanne - Monthey 20-3
Neuchâtel - Meyrin 5-4
LE CLASSEMENT
1. Lausanne 5 5 0 0 67-10 10
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0  32-15 9
3. Martigny 5 4 0 1 45-15 8
4. Villars 4 2 1 1 23-17 5
5. Fleurier 5 2 1 2  27-28 5
6. Monthey 5 2 1 2  26-39 5
7. Chamoérv 4 2 0 2 16-21 4
8. Meyrin 5 1 1 2  17-26 3
9. Neuchâtel 5 1 1 3 19-32 3

10. Forward 4 1 0  3 13-21 2
11. Slon 4 10  3 9-20 2
12. Marly 5 0 0 5 15-65 0
CE SOIR
Champéry - Villars
Sion - Forward
VENDREDI
Marly - Monthey
Martigny - Neuchâtel
SAMEDI
Chx-de-Fds - Fleurier
Forward - Champéry
Meyrin - Slon
Villars - Lausanne

Olten: Stecher; Theberge; Je-
kelmann; Schweizer, Ruedi;
Schneeberger, Benaka; Zam-
berlani, Lavoie, Doderer; Muller,
Sutter, Schorr; Burgherr, Fasel,
Schmid.

Sierre: Schlafli; Arnold, Mas-
sy; Jean-Louis Locher, Robert;
Bagnoud, Thompson, Métivier;
Egon Locher, Lôtscher, Tscher-
rig; Ecceur, Rouiller, Théier.

Buts : V40" Lôtscher 0-1;
19'52" Métivier 0-2; 47'13" Lôts-
cher 0-3; 55'13" Jekelmann 1-3;
58'47" Métivier 1-4.

Notes: patinoire du Kleinholz.
3000 spectateurs. Arbitres : MM.
Robyr, Zeller, Biollay. Pénalités:
2 x 2 '  contre Olten; 11x2'  con-
tre Sierre. Sierre sans Zenhau-
sern; avec Métivier pour la pre-
mière fois et Dubé à la bande.

Olten, deuxième au classe-
ment à égalité avec Berne? La
plaisanterie ne manquerait pas
d'humour, si elle n'était...

Fribourg: Meuwli; Gagnon,
Silling; Brasey, Dubois; Gosslin,
Fuhrer, Theus; Weber , Montan-
don, Speck.

Kloten: Murner (Schleger
11e); Stoffel, Schlatter; Rauch,
Wick; Gull; P. Schlagenhauf,
Hicks, Ruger; Bàrtschj, Mon-
grain, Wager; Morf, Ubersax,
Burkart.

Patinoire de Saint-Léonard.
5500 spectateurs. Arbitres :
Schiau, Schocher-Tom.

Buts: 4e Gosselin 1-0. 9e
Bosch 2-0. 10e Cadieux 3-0. 30e
Fuhrer 4-0. 26e Gagnon 5-0. 28e
Mongrain 5-1. 31e Bàrtschi 5-2.
31e Gosselin 6-2. 33e Mongrain
6-3. 36e Hicks 6-4. 44e Wâger 6
5. 45e Montandon 7-5. 48e
Bosch 8-5. 50e Rauch 8-6. 50e
Raemy 9-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fri-
bourg, 4x2 '  contre Kloten.

Quel visage méconnaissable
que celui de Kloten au premier
tiers ! Beaucoup trop brouillon
en défense, faible à la relance,
et stérile à la conclusion. Trois
qualificatifs inhabituels pour une
équipe qui occupait tout de
même la deuxième place au
classement, au moment de pé-
nétrer sur la patinoire de Fri-
bourg. Amorphes, dépourvus de
motivations, les «aviateurs » eu-
rent littéralement les ailes cou-
pées par l'équipe locale qui ne
fit pas faute d'exploiter les la-
cunes adverses. Fribourg abor-
dait la rencontre dans des con-
ditions optimales et son taux de
réussite engendra une avalan-
che de buts. Le premier fut sa-
lué par les applaudissements

Langnau: Green; Boistruck,
Tschanz; Meyer; Wûthrich , Herr-
mann, Bosshardt; Berger, Kas-
zycki, Horisberger; Hutmacher ,
Moser, Horak; Fankhauser ,
Bàrtschi, Gerber.

Bienne: Anken, Poulin, Du-
buis; Flotiront, Cattaruzza;
Leuenberger, Dupont, Loosli; W.
Koller, Mausli, Weber; Steiner,
Kaltenbacher.

Patinoire llfis. 5173 specta-
teurs. Arbitres: Weilenmann,
Weber , Schneiter.

Buts: 11e Dupont 0-1.15e Du-
pont 0-2. 16e Niederer 0-3. 19e
Dupont 0-4. 19e Poulin 0-5. 22e
Meyer 1-5. 22e Kaszycki 2-5. 26e
Horak 3-5. 38e Hutmacher 4-5.
38e Kaszycki 5-5. 50e Dubuis
5-6. 58e Kaszycki 6-6. Pénalités:
5 x 2 '  contre les deux équipes.

En se rendant à Langnau les
Biennois savaient ce qui les at-
tendait. Les joueurs locaux au-
réolés de leur succès contre
Coire avaient repris espoir avant
ce match «à 4 points ». D'entrée
de jeu, Langnau se rua à l'atta-

qu'une plaisanterie. Et pourtant.
Plus proche du zéro que les
Alémaniques hier soir, tu gèles!
A ras la glace, les «verts » de
Rolf Altorfer. En avaient-Ils bu
d'autres pour être sur Soleure à
ce point- là? On est en droit de
se poser la question. Et trin-
quons, pendant qu'on y est. A la
victoire de Sierre, évidemment,
à son courage, à sa hargne, à
son intelligence qui lui a permis
de casser le jeu adverse et de
remporter deux points, ma fol,
diablement importants. Niveau
mathématique et confiance si-
multanément. La rentrée de Da-
niel Métivier (deux buts et une
combativité exemplaire), le pas-
sage de Normand Dubé à la
bande et son impact sur les
joueurs ont dirigé le HC Sierre
sur la voie du salut. Ce ne fut
pas brillant sur le plan du hoc-
key pur, mais ce fut largement
suffisant pour battre un Olten ri-
dicule.

particulièrement chaleureux
puisque son auteur Richemond
Gosselin marquait à cette oc-
casion son 500e point depuis
qu'il évolue sur les patinoires de
LNA. Le duo Bosch- Raemy imi-
té par celui constitué de Ca-
dieux-Furrer, puis celui de Fur-
rer-Theus tracèrent le sillon
d'une victoire qui se profilait
déjà au terme de la première pé-
riode. En effet, comment imma-
giner que le docile et conciliant
Kloten reviendrait à la hauteur
d'un Fribourg dont le jeu, sans
être trop transcendant, baignait geois car les jeunes Mondandon
dans l'huile. Et pourtant la trou- et Bosch se chargèrent de mar-
pe de Paul-André Cadieux pas- quër les buts de la sécurité. Il
sa de son état euphorique à ce- était temps ! Dans cette partie un
lui du doute en l'espace de six peu folle à cause de l'évolution
minutes. Eh oui, Kloten sortit de du score un acteur s'attira l'anti-
sa tombe pour asséner à son pathie du public: l'arbitre Chiau
adversaire des coups de poi- ne mérite en effet pas la mention
gnard dont les principaux au- excellente pour la façon dont il
teurs se nommaient Bàrtschi et dirigea les débats.
Mongrain. Le punch du Cana- Cl. Yerly

Les deux autres matches
• Arosa - Coire 7-5 (4-3 0-2 3-0)

Obersee. 2330 spectateurs. Arbitres: Frey, Jetzer-Kaul.
Buts: 1re Malinowski 1-0. 3e Peters 1-1. 5e Mattli 2-1.12e Neininger

3-1. 12e Peters 3-2. 15e Malinowski 4-2. 20e Leblanc 4-3. 29e Peters
4-4. 31e Jàger 4-5. 40e Neininger 5-5. 57e Cunti 6-5. 60e Malinowski
7-5. Pénalités : 1 x 2' contre Arosa, 2x2 '  contre Coire.

Notes: Arosa sans Caduff (blessé), Coire sans Palmer ni Naf (bles-
sés).
• Lugano - Davos 7-1 (2-0 2-0 3-1)

Resega. 4500 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Ramseier-Zimmer-
mann.

Buts: 1re Blaser 1-0. 6e Blaser 2-0. 23e Johansson 3-0. 35e Rogger
4-0. 42e Wilson 4-1. 45e Rogger 5-1. 49e Eggimann 6-1. 56e Luthi 7-1.
Pénalités : 7 x 2 '  contre les deux équipes.

Notes: Lugano sans Lortscher, Morandi ni Andrey, mais avec Kauf-
mann.

que et Anken se trouva bien ins-
piré en quelques occasions,
renvoyant le puck hors de la
zone dite chaude. Mais Bienne
laissait passer l'orage et à la 10e
Dupont s'en allait ouvrir le sco-
re. Trois minutes plus tard, Kas-
zycki allait se calmer sur le banc
des pénalités. Dupont, encore
lui, marquait le 2e, imité une mi-
nute plus tard par Niederer. Cela
n'était pas fait pour calmer les
joueurs de Langnau et simulta-
nément, Kaszycki et Berger éco-
pèrent de deux minutes de pé-
nalité. A 5 contre 3, Bienne mar-
quait deux fois par Dupont et
Poulin. C'était là la meilleure fa-
çon de répondre aux coups.

Que dit donc Latinovich à ses
joueurs à la pause? Nul ne le
sait. A peine revenus sur la gla-
ce, ils se mettaient à l'ouvrage.
Deux minutes dans le deuxième
tiers et autant de buts. Langnau
avait retrouvé une partie de ses
moyens. La défense biennoise
allait lui permettre de récupérer
le reste. Horak à la 26e raccour-
cissait encore les distances.
Quelle débandade, mes amis!

Comble d'ironie
Etrange, vraiment, l'entrée en

matière de ce duel. Beaucoup
d'escarmouches, de part et
d'autre, des litres de sueur dis-
tillée au goutte à goutte et une
quantité incommensurable de
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maladresses, de contrôles ra-
tés, de rondelles tranchées et
jetées en pâture à l'aveuglette.
Pas grand-chose à voir,
avouons-le, avec ce sport si
charmeur lorsqu'il est exécuté
avec cohésion et rapidité. Tout
ce méli-mélo donc, pendant que
Sierre avait pris les devants. On
jouait la deuxième minute.
Après deux essais mal renvoyés

dien de Kloten allié à l'expérien-
ce de Bàrtschi allait provoquer
des ravages dans la défense lo-
cale qui se mit subitement à
prendre l'eau. Fribourg allait-il
perdre tout le fruit de son effort
initial au moment de l'emballage
final? Cette idée taraudait effec-
tivement l'esprit des joueurs
locaux au moment où Wàger ra-
menait la marque à 6 à 5. Le
suspense s'intalla dans la pati-
noire communale mais rapide-
ment la sérénité germa à nou-
veau dans l'esprit des Fribour-

Celle-ci allait se concrétiser à la
37e minute où, en l'espace de
24 secondes, Hutmacher et Kas-
zycki égalisaient dans l'ambian-
ce que l'on devine. Tout était à
refaire pour les Biennois.

De vaincu, Langnau revenait
quasiment en vainqueur sur la
glace pour affronter les 20 der-
nières minutes de jeu. On se
rendit compte que Bienne avait
repris ses esprits. Oh! pas de
quoi renverser les montagnes,
mais suffisamment pour conte-
nir un peu mieux les attaques de
Langnau. Dubuis, d'un tir de la
ligne bleue, trouvait la lucarne
de Green et permettait à son
équipe de faire un pas de géant
vers la victoire. C'était compter
sans la décision de M. Weilen-
mann, qui accordait à Kaszycki
un troisième but fort litigieux.
Contestation, protestation, rien
n'y fit, l'arbitre resta inflexible.
Bienne avait perdu un point non
pas par la faute de l'arbitre, mais
par ses propres atermoiements
en défense. Puisse-t-il en retenir
la leçon, c'est tout le mal qu'on
lui souhaite. Ribeau

Arnold et Locher semblent anxieux, mais tout se passera fi-
nalement très bien... (Photo Léonard arch.)

par le fébrile Stecher (tirs de
Robert et de Tscherrig), Lôts-
cher trouvait enfin la faille. Dès
lors, les Soleurois s'appliquè-
rent plutôt mal que bien à reve-
nir au score. Ils ne tirèrent au-
cun profit de deux Inutiles pé-
nalités sierroises, et se heurtè-
rent à un Schlafli véritablement
extraordinaire et, comble d'iro-
nie, ils encaissèrent un deuxiè-
me but sur une rupture esquis-
sée par Thompson et parache-
vée par le revenant Métivier
avec le tranchant de sa crosse.
2-0 pour les Valaisans à huit se-
condes de la première pause,
c'était grassement payé, même
si nos représentants auraient pu
allumer à d'autres reprises la lu-
mière rouge (poteau de Lôts-
cher et face-à-face improductif
de Tscherrig avec Stecher à la
18e). Bien parti donc ce match
de la «trouille». Pour nos vail-
lants Sierrois, bien sûr... bien
parti sur le plan du score, du
moins! Il y a des soirs où seule
la marque chiffrée importe!

Le poison sierrois
La deuxième période patau-

gea dans la même eau trouble.
Sans but et avec même moins
d'occasions à déguster. Tout
autant de brouillard donc, à dé-
couper pour entrevoir une ac-
tion digne de ce nom. Empres-
sons-nous cependant d'écrire
que l'avantage slerrols se mé-
rita au fil des minutes. Dans son
inconfortable position hiérarchi-
que, l'équipe valaisanne se de-
vait avant tout de conserver le
bénéfice acquis. Elle y parvint
sans trop de mal, à force de vo-
lonté et au prix d'un fore-chec-

Viège-Langenthal 6-3 (2-0, 1-3, 3-0)
La première

Viège: Schnydrig; Baldinger, Roten; Clemenz, Lagger; Schweiss,
Kummer, Gardner, Helland; Zenhausern, Kuonen, Kronig; Antha-
matten, Wyssen, Boni.

Langenthal: Chehab; Kuhni, Wyss; Meyer, Zuber; Wûthrich, Sulli-
van, Crafword; Hugi, Hutmacher , Grand; Lâderach, Meyer T., Willi-
ger.

Buts: 7e Gardner, 15e Gardner 2-0; 26e H.-P. Meyer 2-0; 37e Craf-
word 2-2; 38e Wûthrich 2-3; 40e Baldinger 3-3; 45e Gardner 4-3; 51e
Boni 5-3; 54e Anthamatten (Boni) 6-3.

Notes: patinoire de la Litternahalle. 1500 spectateurs. Arbitres :
MM. Suter, Hôltchi et Moresi. Viège fait jouer Helland en lieu et place
de Mariacki, le Canadien jouera en attaque aux côtés de Gardner et
en défense avec Schweiss. Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège et 6 x 2'
contre Langenthal.

Passant pour la première fois le cap du deuxième tiers-temps sans
être en retard à la marque, Viège a réussi également à passer la bar-
rière des 4 buts marqués a l'adversaire cette saison. C'est sans dou-
te grâce à la réussite de ce deuxième tiers-temps que l'équipe du
Haut-Valais a finalement obtenu la première victoire cette saison.
Celle-ci s'est déjà dessinée au premier tiers-temps à la faveur de
deux buts de Gardner dont le second fut obtenu durant la pénalité
de Kuhni. Pourtant il avait fallu pas mal de malchance de .la part des
visiteurs qui, par deux fois, auraient pu ouvrir la marque, notamment
Sullivan (2e) seul devant Schnydrig et par Crafword (4e) qui vit son
tir renvoyé par le poteau. Malgré un deuxième tiers-temps d'un ni-
veau se passant de commentaire, Viège finit par reprendre le dessus
de cette parodie du hockey. Toutefois il fallut que la classe de Gard-
ner éclate pour apporter le «venin » nécessaire au reste de l'équipe.
Retrouvant le moral , Viège prit résolument la direction du jeu alors
que Langenthal perdait une grande partie de ses moyens. En vou-
lant forcer par trop la décision en dégarnissant sa défense, Langen-
thal permit aux attaquants valaisans de se mettre en évidence en
lançant deux « contres » de toute beauté.

La victoire de Viège est méritée malgré une prestation bien
moyenne.

A la fin de la rencontre on apprit que l'ancien gardien Zuber re-
prendra du service très prochainement. Selon ses conditions d'en-
traînement, il pourrait être aligné le 27 novembre prochain.

king qui n'en finissait pas d'em-
poisonner un Olten incapable
d'emballer le débat, de presser
l'adversaire, ou tout simplement
de construire un schéma positif.
Et Schlafli,.sur sa lancée initia-
le, fit le reste pour que les So-
leurois quittent la glace sous
quelques sifflets mérités. Gra-
ben n'a donc pas l'exclusivité
du dépit...

Rire en prison
Il y a Bochuz, Zuckerberg et

Crêtelongue. Désormais, il faut
y ajouter Kleinholz. Une prison
pas comme les autres, mais tout
aussi froide. A onze reprises,
les Sierrois s'y installèrent. Non
pour des raisons violentes,
mais interférences obligent! Et
ils ont ri, nos Valaisans, sur ce
banc d'infamie. Faut dire qu'ils
n'étaient pas isolés puisqu'ils
se retrouvèrent même quatre
côte à côte. Et que plus on est
de fous... Drôle, c'est vrai, de
voir ces Soleurois à cinq contre
trois risquer... de prendre un but
(tir de Métivier). Le N° 4, en fait,
puisque Lôtscher avait profité
d'une ouverture de Thompson
pour marquer le troisième. A
dix-huit secondes de la ferme-
ture des portes de la prison, un
tir de Jekelmann battit enfin
l'excellent Schlafli. Métivier, en-
core lui, répliquait en glissant la
rondelle dans la cage abandon-
née par Stecher. Olten jouait le
tout pour le tout (six joueurs de
champ)... à mourir de rire!

Mais basta! Sierre a gagné.
Hier soir, c'était là l'essentiel.
Faut dire que ce n'est pas aux
Valaisans qu'on apprend à avoir
les «verts » dans le nez...

victoire...
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1re LIGUE
DEUX MATCHES CE SOIR
Sion-Forward (20 h 30)

En concurrence directe avec le FC Sion, qui joue ce soir en
coupe d'Europe, le HC Sion reçoit à 20 h 30 le Forward de
Morges.

Les Vaudois sont actuellement neuvièmes au classement
avec une seule victoire, tout comme les Sédunois, dixièmes.
Les visiteurs ont récolté leurs deux premiers points samedi
passé en recevant Neuchâtel.

Ce sont là les deux seuls points de comparaison que nous
ayons pour l'instant. Car ces deux formations n'ont jamais,
jusqu'ici, rencontré les mêmes adversaires.

Les Morgiens ont tout autant de peine que le HC Sion à se
mettre sur la bonne voie cette saison. Emmenés par Michel
Sgualdo, un vieux routinier, les visiteurs doivent tout mettre
en œuvre pour améliorer leur capital-points. Cela est d'ail-
leurs le lot des Sédunois aussi qui, ce soir, devraient profiter
de l'aubaine. Car Forward-Morges semble à leur portée, sur-
tout à domicile. Et si l'occasion est ratée, il serait temps d'ap-
porter certains correctifs.

Aux ordres de Kilian Locher, le HC Sion ne doit donc pas
laisser passer une chance certaine d'améliorer son classe-
ment actuel. Tous les points sont bons à prendre, surtout cet-
te saison, mais il faudra jouer la tête haute, avec réflexion et
promptitude, face à une équipe volontaire, résolue elle aussi à
ne pas laisser passer sa chance.

Il est regrettable que ce match soit en concurrence (pour
qui?...) avec celui du stade de Tourbillon, répétons-le. Les di-
rigeants du hockey sédunois en étaient avertis depuis belle
lurette, mais ils n'ont à aucun prix voulu modifier la date de
cette confrontation. Tant pis pour eux! But

Champery-Villars (20 h 15]

Pour les hockeyeurs champérolains Hug Perrin , Anex
et Gex-Collet (de gauche à droite): des retrouvailles
avec le HC Villars.

Emotions en vue ce soir dès 20 h 15 au centre sportif de Champéry
où se déroulera le grand derby du Chablais entre les Vaudois «d'en
face » et l'équipe locale.

Derby des stations, mais aussi derby des deux clubs autrefois unis
sous le même vocable (1966-1973), ce grand duel sera surtout celui
des frères Croci-Torti.

Le gardien Guy et l'attaquant Jean-Luc, sous le maillot Villardou, af-
fronteront le défenseur Yves dans son rôle d'entraîneur-joueur cham-
pérolain.

Voilà qui promet quelques étincelles...
GARE A JEAN-LUC

Après le net succès de Villars contre Sion (11-2), les Champérolains
seront sur leurs gardes.

Marcel Grenon avoue:
« La partie s'annonce difficile. Nous devons surtout faire attention à

Jean-Luc Croci-Torti, auteur de cinq buts contre Sion. Malgré l'absen-
ce probable d'Anex (côtes froissées) nous avons cependant des rai-
sons d'espérer car ce match a une signification très particulière! »

-Ma-

M

Bonnes prestations valaisannes
aux championnats suisses
• Niveau 2 et 3. - Cinq gymnastes valaisannes ont obtenu, grâce à des per-
formances d'un niveau remarquable réalisées en Valais et à l'extérieur du can-
ton, la possibilité de participer à la demi-finale, voire à la finale des champion-
nats suisses, qui représentent la grande fête de la gymnastique artistique fé-
minine.

Elles peuvent être légitimement fières d'avoir pu côtoyer les meilleures
athlètes de leur catégorie sur le plan national. Ces championnats ont consti-
tué le couronnement d'une saison bien remplie pour: Stéphanie Nanchen,
d'Uvrier, 33,50 points; Diana Gallo, de Viège, 33,30; Sarah Luyet, de Savièse,
32,45; Isabelle Mayor, d'Uvrier, 33,50; Laurence Mayor, d'Uvrier 36,40.

Quatrième de la demi-finale sur 65 gymnastes, Laurence Mayor, membre du
cadre des espoirs, s'est octroyée le cinquième rang de ces championnats
après une finale disputée par les seize meilleures gymnastes suisses du ni-
veau 3.

M.M.

Les Valaisannes des niveaux 2 et 3: de gauche a droite: Sté
phanie Nanchen, Diana Gallo, Laurence Mayor, Sarah Luyet
Isabelle Mayor.

C'est en mai 1980 que
l'équipe féminine de Fully a
franchi pour la première fois
l'obstacle du tour de promo-
tion. Malheureusement, après
trois saisons en première li-
gue, les Fulliéraines furent
condamnées à la relégation
au printemps 1983.

L'année dernière, la forma-
tion de Daniel Mermoud réus-
sissait le doublé coupe-
championnat. Ce titre de
champion valaisan permettait
à Fully de disputer un nou-
veau tour de promotion. Clas-
sées troisièmes au terme de
cette compétition avec 6 ren-
contres et 6 points (derrière
Fribourg 6/10 et Nyon 6/6),
les Fulliéraines n'étaient pas
promues en première ligue.

Première surprise : au début
de l'été, la formation de Mey-
rin se désiste. Fully reçoit un
communiqué de la fédération.
La porte de la première ligue
s'ouvre à nouveau pour cette
équipe.

Sous la direction de Daniel
Mermoud, fidèle entraîneur et
président du club, les Fullié-
raines ont entamé cette sai-
son sans prétention. Et pour-
tant, elles ont créé la surprise:
après quatre rencontres, elles
totalisent 4 victoires. Cette
formation qui n'avait d'autres

Au programme
• 2e ligue féminine
07.11 Martigny 2 - Brigue
09.11 Bramois 1 - Gampel
09.11 Rarogne - Chamoson
13.11 Saint-Maurice - Ayent

• 3e ligue féminine
07.11 Leuk-Susten - Papillon
08.11 Nendaz 1 - Massongex
09.11 Sierre 1 - Saas Fee
09.11 Conthey 1 - Viège
12.11 Massongey - Viège 1
13.11 Papillon - Sierre 1

• 4e ligue féminine
08.11 Sion 1 -Verbier
13.11 Verbier - Nendaz 2

• Juniors A féminins
07.11 Savièse - Viège
09.11 Sion - Rarogne
10.11 Chamoson - Ayent
10.11 Nendaz - Martigny
10.11 Brigue - Saint-Maurice
12.11 Martigny - Brigue

• Juniors B féminins
13.11 Brigue 2 - Brigue 1

• 2e ligue masculine
10.11 Viège - Naters 1
10.11 Sierre 1 - Fully 1
12.11 Sedunum - Ayent

• 3e ligue masculine
07.11 Sion 3 - Grimisuat
07.11 Chalais 2 - Chalais 1
08.11 Monthey - Verbier
09.11 Martigny - Rarogne
10.11 Fully 2 - Naters 2
12.11 Chalais-Monthey

• Juniors B masculins
10.11 Sion 1 - Leuk-Susten
10.11 Sion 2-Viège
10.11 Naters - Fully 2

miE________i
McEnroe ne fera pas appel

L'Américain John McEnroe ne fera pas appel contre la sus-
pension automatique de 21 ou 42 jours pour avoir passé, lors
du tournoi de Stockholm, la «barre » des 7500 dollars d'amen-
de en 12 mois. McEnroe a informé officiellement mardi matin
par téléphone les organisateurs du tournoi de Wembley de
son forfait.

Après la finale de Stockholm, McEnroe et Wilander , qui se
retrouveront en finale de la coupe Davis du 16 au 18 décem-
bre, comptent chacun trois victoires à l'issue des six matches
qu'ils ont joués l'un contre l'autre.

Voici le détail de leurs six rencontres :
Victoires de McEnroe: coupe Davis (juillet 1982 à Saint-

Louis) : bat Wilander 9-7 6-2 15-17 3-6 8-6. Masters (janvier
1984 à New York) : bat Wilander 6-2 6-4. Stockholm (novem-
bre 1984): bat Wilander 6-2 3-6 6-2.

Victoires de Wilander: Internationaux de France (mai-juin
1983 à Paris) : bat McEnroe 1-6 6-2 6-4 6-0. Cincinnatti (au-
tomne 1983) : bat McEnroe 6-4 6-3 Internationaux d'Australie
(novembre-décembre 1983) : bat McEnroe 4-6 6-3 6-4 6-3.

Debout, de gauche à droite: Hélène Cheseaux, Adèle Cachin, Anny Reuse, Véronique Praz,
Christine Gay, Daniel Mermoud (entraîneur). Devant, de gauche à droite: Sabine Carron, Isa-
belle Bender, Monique Moulin, Nicole Mottier, Jacqueline Carron. (Photo Demont)

buts que de participer et de
profiter au maximum de cette
expérience se retrouve en tête

RESULTATS ET CLASSEMENTS
1 re lique
DAMES
Neuchâtel - Lausanne UC 3-1
Lausanne VBC - Dudingen 2-3
Yverdon - Lancy 3-1
Fully - Nyon 3-0
Fribourg - Martigny 3-0
CLASSEMENT
1. Fribourg 4 8 '12- 2
2. Dudingen 4 8 12- 3
3. Fully 4 8 12- 6
4. Yverdon 4 6 10- 5
5. Neuchâtel 4 4 8 - 8
6. Lausanne VBC 4 2 8-10
7. Lausanne UC 4 2 6 -9
8. Lancy 4 2 6-10
9. Martigny 4 0 2-12

10. Nyon 4 0 1-12

MESSIEURS
Fribourg - Ecublens 1 -3
Meyrin - Chênois 1-3
Lausanne - SSO 2-3
Yverdon - Lutry 1-3
Sion - Veyrier 2-3
CLASSEMENT
1. Chênois 4 8 12- 3
2. Ecublens 4 6 11- 7
3. Meyrin 4 6 10- 7
4. Lutry 4 6 10- 8
5. Veyrier 4 4 10-10
6. SSO 4 4 7-9
7. Slon 4 2 8-10
8. Yverdon 4 2 8-11
9. Lausanne 4 2 8-11

10. Fribourg 4 0 6-12

Résultats
et classements
4e LIGUE FÉMININE

Les résultats et le classement de la
4e ligue féminine ne nous étaient pas
parvenus la semaine passée. Nous
les publions aujourd'huit:
Conthey 2 - Sion 1 0-3
Savièse 2 - Sierre 2 2-3
Grimisuat - Verbier 3-2
Sion 2-Chalais 3-0
Viège 2 - Nendaz 2 0-3
Verbier - Viège 2 0-3

du classement avec un 100% acquis d'entrée pèseront
de réussite. Et même si le plus lourd lors du décompte final,
dur reste à faire, ces 8 points Dem

CLASSEMENT 10. Sierre 5 2 4-14
1. Nendaz 2 5 10 15- 2 11- Chalais 4 0 0-12
2. Sion 1 5 8 14- 6 En championnat valaisan, deux
3. Grimisuat 5 8 12- 8 rencontres seulement se sont dérou-
4. Sion 2 5 6 11- 4 lées la semaine passée:
5. Viège 2 6 6 12-12 JUN|0RS A FÉMININS6. Bramois 2 4 4 9 - 6  savièse - St. Maurice 0-37. Verbier 5 4 8-11 ,.._„,_„_ „.._ __... ..._
8. Savièse 2 4 2 7 -9  JUNIORS B MASCULINS
9. Conthey 2 5 2 4-12 Fully 1 - Bramois 1-{

Fully - Nyon 3-0 (15-12, 15-10, 15-9)
Samedi 3 novembre, Fully 1 féminin recevait, dans sa salle de

Charnot, le VBC Nyon. Cette équipe l'avait précédé de peu lors du
tour de promotion en première ligue, au printemps passé.

Au premier set, Nyon prit un départ très rapide (8-3). Mais, les Ful-
liéraines se ressaisirent promptement et comblèrent calmement leur
retard pour gagner cette première manche par 15-12.

Le deuxième set étant équilibré, le coach de Fully en profita pour
faire évoluer deux jeunes joueuses, Jacqueline et Christine. Bien en-
tourées par leurs camarades plus expérimentées, ces dernières dé-
montrèrent de réelles possibilités.

Sous l'impulsion de leur capitaine (Anny Reuse) au service, Fully
marquait d'entrée 4 points et démontrait ainsi clairement ses inten-
tions. Grâce à un bloc omniprésent et grâce à des attaques ronde-
ment menées, les Valaisannes remportèrent logiquement le set par
15-9 et s'adjugèrent du même coup la victoire finale.

Bien arbitrée par Michel Gonthier et Dominique Micheloud, cette
partie (quatrième victoire consécutive de Fully) prouve que, si cette
formation est montée en première ligue grâce au retrait de Meyrin,
les championnes valaisannes 1983-1984 remplacent haut la main
leurs camarades genevoises. Dan

ÉlliBafiËti2BUÎÉ_________l
Première ligue régionale
Yverdon - Sierre
86-62 (39-23)

Sierre: Steyaert Alain (6), Zammar Anthony (7), Freysinger Oskar
(24), Ucci Gennaro (2), Bertholdo Joseph (10), Remondino Elmar (2),
Imholz Daniel (9). Entraîneur: Jean Rywalski.

Yverdon: Verly Bernard (12), Sanchez Serge (4), Perlotto Alain (14),
Zurita Enrique (2), Toloy Dwain (2), Dick Pierre-Alain (23), Pesin Alain
(2), Ulmann Jean-Paul (15), Lauria Renato (12). Entraîneur: Sanchez.

Sierre joue sans Bannwart et Ph. Steyaert (maladie) et Furrer et St.
Imholz (études).

Evolution du score: 5e, 5-4; 10e, 17-6; 15e, 27-12; 25e, 51-25; 30e
63-30; 35e, 73-41.

Le match démarra à cent à l'heure, mais ne dura en fait pas plus de
dix minutes. C'est le temps qu'il fallut aux gars d'Yverdon pour creuser
une avance confortable qui devait aller grandissant au fil du match
pour atteindre 33 points à la trentième minute. Bien sûr, les Sierrois ré-
girent sur la fin, pour revenir à... 24 points de leur adversaire, mais ils
ne semblaient à aucun moment susceptibles de mettre en cause la su-
prématie vaudoise.

Au vu du match de samedi, l'inexpérience des joueurs sierrois sem-
ble aller se confirmer au fil des matches. Mais où est donc passée la
belle maturité acquise à la fin de la saison dernière? Pffouit!... envolée
ou bien alors oubliée sous les cieux plus cléments des vacances. La
machine sierroise semble en tous les cas être sans âme, sans influx et
sans détermination. Pourquoi cette peur de marquer un paniqr et sur-
tout de marquer simplement, en shootant tout bêtement au bon mo-
ment? Pourquoi, quand ils sont pourtant bien placés, le ballon en
main, les pivots sont-ils pris de panique, ce qui les fait oublier que par-
fois, il vaut mieux shooter que de chercher des passes «globetrot-
ters»: ou de tergiverser inutilement?

Samedi, les Sierrois étaient faibles, très faibles, et je commence sé-
rieusement à me poser des questions. Dominés au rebond offensif et
défensif, débordés en défense et, à part quelques exceptions, imprécis
comme il n'est pas permis de l'être en s'entraînant trois fois par semai-
ne, je ne vois pas d'autre recette miracle pour les joueurs de Jean Ry-
walski que d'acquérir une volonté de victoire à toute épreuve et de
s'entraîner beaucoup plus durement que jusqu'à présent. Car la per-
méabilité d'une défense vient toujours ou d'un manque de physique,
ou d'un manque de volonté. Ce qui manque en attaque, ce ne sont pas
les systèmes, mais avant tout le courage et la volonté de prendre ses
responsabilités et de marquer des points. Car enfin, la «frite », ça peut
s'acquérir. Il suffit pour cela de s'entraîner... 0 F
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[ FONDATION PIERRE-GIANADDA
EXPOSITION RODIN

UN TABAC!
MARTIGNY (gram). - Quelque 170 000 visiteurs, 100 000 cartes postales vendues, un catalogue
(10 000 exemplaires) épuisé puis réédité, quatre semaines de prolongation : vous l'aurez
aisément compris, Rodin a fait un véritable tabac sur les bords de la Dranse. A lui seul, le
sculpteur français a attiré davantage de monde que l'ensemble des précédents grands rendez-
vous d'été réunis pourtant autour d'artistes aussi prestigieux que Klee, Picasso, Goya et
Manguin. Selon M. Léonard Gianadda, quatre facteurs ont provoqué ce rush: la qualité des
œuvres présentées ; le goût toujours plus prononcé du public pour la sculpture ; la proximité de
l'exposition impressionniste de l'Ermitage, à Lausanne ; enfin, la très large audience faite cette
année à Camille Claudel à travers deux ouvrages récents. Camille Claudel dont les liens aussi
étroits que tumultueux avec Auguste Rodin ont piqué la curiosité des gens.
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«L'âge d 'Airain»: après le triomphe, la mise en « boîte ». Les œuvres du sculpteur français
regagneront cette semaine encore le Musée Rodin de Paris.

Vingt et une semaines durant, ralement 2000 visiteurs qui ont
l'espace culturel de la rue du Fo- fait le déplacement de Martigny.
rum a donc polarisé l'attention Le record absolu de fréquenta-
artistique à l'échelon national, tion sur une seule journée a été
voire international. La preuve : établi le 16 septembre avec 2843
près de 100 000 personnes dont entrées payantes. Une affluence
un tiers de Suisses alémaniques que bien des trésoriers de clubs
ont pour la première fois franchi de football , en ligue nationale B,
le seuil du musée gallo-romain à souhaiteraient connaître. « Cela
l'occasion de l'exposition Rodin. constitue naturellement un mer-
Sans parler des étrangers, Amé- veilleux souvenir, ajoute M.
ricains, Canadiens, Japonais et, Gianadda. Voir le public faire la
plus près de nous, Français, Ita- queue en rang serré jusque sur
liens, Allemands ou Néerlan- le trottoir, on avait l'impression
dais. « Il est également encou- de rêver. »
rageant de constater, note en- Pour l'anecdote, mais aussicore le président de la fonda- pour montieT à quel point cettetion, que les Martignerains et les présentation a suscité des inté-
habitants du Vieux-Pays ne sont rêts aussi divers que sympathi-
pas restes sourds a 1 événement. queS] cette question d'un visi-
Ils sont venus en masse, eux teur demandant si Rodin était
aussi souvent pour la première valaisan !

Sur le plan financier, l'expo-
Un certain sition a « tourné ». Sans plus. En
1R a ta V_i-__ c'n(l ans> c est mênie la premièreio septem Dre fois> nous dit.oni que ce haut

Les dimanches, ce sont gêné- lieu des arts passe la barre des

L'essence sans plomb
en Valais : feu vert...

L'essence sans p lomb: une entrée intéressante sur le marché va-
laisan.

MARTIGNY (pag). - L'essence sans plomb vient de faire son entrée en
Valais. Par la petite porte certes, puisque trois stations-service seulement
la proposent à leur clientèle : Agip (route du Simplon 88 à Martigny) , Ga-
toil (route du Simplon 35 à Martigny) et Shell (Garage du Nord à Sion).
Shell qui assure d'ailleurs la distribution de ce produit.

Même limité, l'événement est néanmoins d'importance. Il devrait en
effet intéresser automobilistes et écologistes. Avec l'arrivée sur le marché
valaisan de cette benzine « pure » dont la teneur en plomb ne dépasse par

«̂ 010 gramme au 
litre, le vert est donc mis. Au propre comme au figuré ,

^puisque cette « nouvelle » essence est de la couleur de l'espérance.
Une seule réserve à émettre à l'occasion du lancement valaisan de ce

produit qui n'est vraiment intéressant que pour les véhicules dotés d'un
catalyseur : son prix. Un litre d'essence sans plomb coûte huit centimes
de plus qu 'un litre de normale. C'est cher payé un produit qui doit encore
faire ses preuves-

chiffres rouges dans le cadre de
ses prestigieuses expositions
d'été.

La « pub»
Deux éléments très impor-

tants ont encore contribué au
succès de Rodin à Martigny : la
publicité et la presse, écrite, té-
lévisée ou radiophonique.

« Nous avons reçu de l'Argus
un tel nombre de coupures de
presse qu 'elles ont rempli sans
peine deux classeurs fédéraux ,
conclut M. Gianadda. Quant à
la « pub » , rien ne vaut le bouche
à oreille. Venu pour admirer les
œuvres de Rodin, le public put
également découvrir le musée
gallo-romain , le musée de
l'automobile et les jardins de la
fondation. Les gens sont repartis
contents. Ils l'ont fait savoir à
leur entourage. La suite, on l'a
vécue... ».

NOUVEAUX LOCAUX DE L'ENTREPÔT RÉGIONAL COOP VALAIS

SERVIR TOUJOURS MIEUX
SION (sm). - Les responsables
de l'entrepôt régional (ER) Coop
Valais procédaient lundi soir à
l'inauguration des nouveaux
locaux de l'entreprise.

Après avoir souhaité la bien-
venue aux invités et plus parti-
culièrement à MM. Thuli, prési-
dent de la direction de Coop
Suisse, Escher, membre du con-
seil d'administration, Leu,
Aeschbarch et Durrenberg, de la
Coop Suisse, Valentini, président
de la commune de Conthey,
Schmutz et Zysset, anciens di-
recteurs de l'entrepôt régional,
M. Marc Penon, président de
l'ER remercia encore toutes les
personnes ayant contribué à
l'édification de cet important
complexe Coop. « Le mouvement
Coop Valais est fier de cette bel-
le réalisation ; il dispose main-
tenant d'un entrepôt moderne,
doté d'un centre de production et
de distribution rationnel et bien
équipé. »

Prenant la parole, M. Ray-
mond Défayes, directeur de
l'ER , détailla les étapes qui mar-
quèrent le mouvement Coop.
«Le mouvement coopératif va-
laisan a pris naissance au début
de ce siècle. (...) Dès la fin de la
Première Guerre, les sociétés vil-
lageoises s'approchèrent de

INSIGNE D'OR POUR LE CHENIL DE SAXON

Faire mentir le dicton...
SAXON (gmz). - Quelle vie de
chien ! Voilà un dicton que M.
Georges Gaillard finira bien
par effacer du langage com-
mun. Initiateur et propriétaire
du chenil de la Pierre-Avoi , M.
Gaillard peut se targuer
d'avoir réalisé l'une des instal-
lations cynologiques les plus
modernes d'Europe. Ventila-
tion, chauffage, vide sanitaire,
boxes couverts, en bref une
construction ultra-moderne
dont les qualités n'ont pas pas-
sé inaperçues aux yeux de la
Société cynologique suisse
(SCS). Gratifié récemment de
l'insigne d'or de la SCS, ré-
compense équivalente aux
cinq étoiles d'un hôtel de luxe,
le nouveau chenil de Saxon a
acquis depuis son ouverture en
juillet 1983 une réputation in-
ternationale grâce surtout à la
qualité de son élevage de ber-
gers allemands. Les buts pre-
miers de M. Gaillard, satisfaire
tant la clientèle régionale que
la demande étrangère pour
tout ce qui touche l'élevage et
la mise en pension du meilleur
compagnon de l'homme.

Président du Club cynophile
de Martigny, responsable tech-
nique des conducteurs de la
brigade des chiens de police,
juge de concours de la SCS,
Georges Gaillard n'est évi-
demment pas un néophyte en
la matière. «Je m'occupe de
cynologie depuis 1963 mais
c'est seulement en 1967 que
j'ai pris la responsabilité de
l'ancien chenil situé au bord
de la route cantonale » avoue-
t-il en se remémorant les dé-
buts de sa vocation.

L'exemple étranger
Pour élaborer le concept fi-

nal de son nouveau chenu si-
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a visité toutes les meilleures
installations européennes,
s'inspirant des exemples les
plus modernes. «En puisant
des idées un peu partout, je
pense qu'aujourd'hui le chenil
de Saxon ne doit absolument
rien aux établissements les
plus sophistiqués d'Europe »,
affirme fièrement le proprié-
taire.

Grande innovation, le bâ-
timent principal est surélevé,
laissant sous lui un « vide sa-
nitaire » qui permet la circula-
tion d'air et l'absence totale
d'humidité ou d'odeurs nau-
séabondes. Enfin, le système
de ventilation été-hiver préser-
ve une hygiène optimale du-
rant toute l'année. L'ensemble
de ces mesures techniques a
du reste convaincu les respon-
sables de la SCS qui n'ont pas
hésité à attribuer le prestigieux

l'Union suisse des coopératives
de consommation Bâle. (...) A la
fin 1983, 87 points de vente sont
répartis dans les quatre sociétés
- Coop Oberwallis, Coop Sion-
Sierre, la région de Conthey à
Evionnaz, la région de Saint-
Maurice à Saint- Gingolf - qui
touchent notre rayon économi-
que. Compte tenu du service
« combustibles» de Châteauneuf
qui ravitaille directement les
consommateurs, nous obtenons
un chiffre d'affaires total de 200
millions de francs pour l'ensem-
ble du canton. (...)

En 1958, un groupe de coopé-
ratives du Valais central se réu-
nit pour créer à Châteauneuf une
centrale de distribution à l'inten-
tion de leurs magasins. » Fédé-
ration qui poursuit comme but
unique l'achat, la production ,
l'entreposage et la répartition des
marchandises pour ses sociétés.

«L'entrepôt reçoit , en 1961,
l'adhésion de toutes les coopéra-
tives du Valais d'Evionnaz à
Oberwald... » Un premier agran-
dissement en 1963, un second
dès 1982 permettent aujourd'hui
à l'entreprise son rendement
maximal. « Construit sur une
parcelle de 54000 m 2, l'ensemble
des immeubles représente une
surface de 9600 ni2. Les places

M. Georges Gaillard et son
épouse, devant le portail du
chenil; derrière eux, l'insigne
d'or de la Société cynologique
suisse.

insigne d'or au chenil saxon-
nain.

Réputation
Toutes ces caractéristiques

techniques ont évidemment
fait leur effet sur la clientèle
tant locale qu'étrangère. Mais
plus que le confort des ani-
maux, c'est surtout la qualité

Mercredi 7 novembre
maux, c'est surtout la qualité 7.00
de l'élevage des bergers aile- 18.00
mands qui fait la notoriété de
l'établissement tenu par M. et
Mme Georges Gaillard.

18.45
« Ici, on privilégie avant tout

le bien-être de l'animal et son 18.50
confort dans les boxes cou-
verts et les parcs d'ébat » , pré-
cise cet ancien électricien de 19.00
38 ans. Et ce dernier ne néglige
pas les détails puisque ses
chiens profitent même de la 19.30
douce musique distillée dans
les boxes 24 heures sur 24.
Alors, une vie de chien? Pas
tant que ça... 20.45

M. Marc Penon, président et M. Raymond Défayes , directeur
de l'ER.

de parc ainsi que les places de surera , durant les années à venir,
circulation représentent une sur- un développement harmonieux
face de 10700 m2. La surface de de ses trois sociétés,
plancher à disposition des servi- Les participants purent ensuite
ces s'élève à 18360 m2 . » L'ER découvrir les nouveaux locaux et
réalise un chiffre d'affaire s an- s'informer dans le détail de leur
nuel de l'ordre de 156 millions et exploitation . La fanfare de l'ER
occupe 155 employés. contribua à agrémenter cette soi-

M. Défayes conclut son allô- rée d'inauguration qui se termina
cution en souhaitant que la nou- par un verre de l'amitié, suivi
velle centrale de distribution as- d'une agape.

RSR l
Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.
Le jeu de la voix mys-
térieuse.
Enfantillages: La patte
du chat, de Marcel
Aymé.
Cinéma-magazine avec
Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh.
Textes et chansons,
Pierre Bruchez et 75 mi-
nutes de chansons fran-
çaises.
Clôture.
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SAXON : une grande inconnue
SAXON (gram). - Six des sept conseillers communaux en fonctions à Saxon solliciteront un
nouveau mandat politique en décembre prochain. Seul M. Roland Juilland, membre du
Mouvement social indépendant, a d'ores et déjà fait savoir qu'il renonçait à toute candidature,
après seize ans de participation à l'exécutif local. Les autres, tous les autres repartiront au
« feu»: pour le MSI, MM. Charly Roth, président sortant et Eddy Bruchez, vice-président ;
pour le Parti radical-démocratique, MM. André Bollin , Georges-Emile Bruchez et Raymond
Comby ; enfin, pour le Parti démocrate-chrétien, M. Jean-Pierre Seppey. Est-ce à dire dès
lors que le berceau du verger valaisan vivra des élections « pépères » ? Rien n'est moins sûr.

Encore majoritaire en 1980, le
MSI a perdu un siège au profit
du PRD. Un PRD qui, s'il con-
firme sa progression, pourrait
bien au soir du premier tour ne
plus vouloir jouer les seconds
rôles. « Nous présenterons une
liste largement ouverte, relève
l'un des ténors du parti , avec
probablement sept noms, com-
me ce fut le cas il y a quatre
ans. »

Présence féminine ?
Liste ouverte également au

sein du MSI. Sa présidente est à
la recherche de trois candidats
susceptibles de tenir compagnie
à MM. Charly Roth et Eddy

RIDDES : confiance aux élus
RIDDES (gué). - Pas de révolution de palais en vue à facilement trois sièges.
l'approche des élections communales à Riddes. Seul Le parti démocrate-chrétien présentera une liste
M. André Dorsaz du parti radical abandonnera son ouverte aux électeurs. M. Jean-Claude Métroz , con-
poste de conseiller communal. Les quatre autres seiller communal, tentera de reconduire son mandat,
membres de l'exécutif solliciteront un nouveau man- Il sera accompagné de deux colistiers qui seront dé-
dat. A leur tête le président Jean Vogt, suivi de signés très prochainement par l'assemblée générale.
MM. Michel Gillioz, Jean-Claude Métroz et Jean- M. Jean-Claude Reuse, représentant de l'entente
Claude Reuse. MSI-SOC, sollicitera également un nouveau fauteuil.

Le parti majoritaire proposera une liste fermée à Selon une convention qui lie les deux partis, M. Reuse
trois candidats. Pour succéder à M. Dorsaz , les adep- devrait normalement être seul sur la prochaine liste,
tes du parti radical ont fait appel à M. Gérard Gillioz, Ces premiers pointages permettent de penser que
avocat. En compagnie de MM. Vogt et Michel Gillioz, les électeurs de Riddes sont satisfaits de leurs autori-
il devrait normalement accéder au Conseil communal tés et que les prochaines élections seront placées sous
sans problème puisque les radicaux doivent obtenir le signe de la continuité.

Remerciements
après
un cours
de répétition

Le grpt bat EM zo ter 10, qui
a effectué son cours de répéti-
tion du 22 octobre au 3 no-
vembre, présente ses vifs re-
merciements à toute la popu-
lation civile qui l'a accueilli
chaleureusement durant ces
deux dernières semaines.

Il remercie également les
autorités qui lui ont fourni les
différents cantonnements de
ses compagnies, en particulier
les communes de Martigny,
Conthey et Sion.

Cdt grpt bat EM zo ter 10
Major Jean-Marc Roduit

Famila fait un heureux au Châble

La Maison Valrhône S.A. à Sion, centrale Végé Valais, a eu le plaisir de remettre une VW Golf C
à M. Norbert Luisier de Valette, Le Châble. M. Luisier a eu la chance de gagner sa voiture lors du
grand jeu super-joker organisé par la chaîne suisse de détaillants Famila, avec laquelle Végé Valais
coopère. M. Luisier doit cette chance avant tout à la fidélité qu 'il a envers son détaillant local,
M. Jean-Marc Carron, Discount JMC au Châble. Etant donné que de nombreux lots sont encore en
jeu et que le concours va se poursuivre jusqu 'à mi-décembre, gageons que de nombreux autres
clients Famila seront récompensés.

Bruchez. Une présence fémini- pour autant que nous allons
ne? Mme Liliane Claret et son coucher sur nos positions. Bien
état-major y songent très sérieu- au contraire. On va se battre
sèment. « A deux reprises, par le pour obtenir un deuxième siège,
passé, nous avons présenté une D'ailleurs, nous disposons déjà
candidature féminine. C'était d'un candidat de réserve dans le
alors peut-être prématuré. Au- cas - et nous l'espérons - où le
jourd'hui, les choses sont diffé- nombre de suffrages nous per-
rentes... » mettrait d'asseoir l'un des nôtres

Quant au PDC, sa tactique est dans un fauteuil de l'exécutif. »
simple : une liste fermée avec un
seul nom, celui de son actuel Reste une inconnue de taille,
conseiller communal, M. Jean- au-delà de toutes ces considéra-
Pierre Seppey. « Nous en avons tions : quelles seront les inten-
assez de voir le parti majoritaire tions de vote de la bonne centai-
- lisez le MSI - choisir pour ne d'électeurs établis à Saxon
nous le conseiller de son choix, depuis 1983? Ce sont peut-être
lance le président Armand ces Saxonnains-là qui feront
Oreiller. Ce qui ne signifie pas pencher la balance.

FIN HAUT : un
FINHAUT - MARTIGNY (pag). -
Notre article du 30 octobre der-
nier, intitulé « Finhaut à l'heure
électorale... L'automne sera
chaud », n'a pas plu à tout le mon-
de. Ce n'était d'ailleurs pas son
but. Le président du comité du
parti démocrate-chrétien local
nous a notamment fait part de son
«profond étonnement » . Dans sa
lettre , M. Maxime Gay-des-Com-
bes invoque l'honnêteté journalis-
tique et nous demande de rectifier
les points suivants :

« _ . L'assemblée prochaine,
complément de l'assemblée du
23 octobre passé, aura bien lieu le
mercredi 14 novembre et non le
vendredi 16 novembre.

2. M. Jean Gay-des-Combes,
président de commune, fut  non
seulement un défenseur du centre
sportif, mais il fu t  surtout un
excellent gestionnaire de nos af-
faires communales, un travailleur
droit et consciencieux, soucieux du
bien de ses concitoyens. Il mérite
tous nos remerciements.

3. Le climat « détestable » est
probablement une vue de l'esprit,
car en cette période de l'année, il
n'a jamais fait si clair et si lumi-
neux sur nos hauteurs de Finhaut.
L'assemblée de la section d.c. s 'est
faite dans un calme et une sérénité
remarquables et toutes les mesures
pour éviter une « redistribution cu-
rieuse des rôles au soir du 2 dé-
cembre», ont été p rises. Bataille il
y aura, c'est normal, mais la ba-
taille se déroulera dans nos bonnes
normes démocratiques et à un ni-
veau que nous souhaitons le plus
élevé possible. »

Le PDC n'est pas seul
Que M. Maxime Gay-des-Com-

bes nous demande de corriger une
date d'assemblée (communiquée
d'ailleurs par le président de la
commune) soit. C'est son droit le
plus strict.

Qu'il nous écrive pour remercier
ce président démissionnaire, c'est
encore son droit. En tant que pré-
sident de parti, il peut à loisir van-
ter les mérites de M. Jean Gay-des-
Combes. Démarche qu'un journa-
liste neutre n'est pas tenu de faire.
' Mais là où nous ne sommes plus
d'accord, c'est lorsque M. Maxime
Gay-des-Combes soutient qu'il n'a
jamais fait «si clair et si lumineux
sur nos hauteurs de Finhaut », par-
ce que l'assemblée de la section
d.c.C s'est faite dans «un calme et
une sérénité remarquables». L'af-
firmer, c'est oublier tout bonne-
ment que le PDC de Finhaut,
quoique majoritaire, ne représente

Cours
à l'Unipop

Contrairement à ce qui avait été
annoncé dans nos colonnes, la re-
prise des cours de l'Université po-
pulaire de Martigny est program-
mée pour le mardi 13 novembre.

ASSEMBLEE DU SKI-CLUB OVRONNAZ

Calme et continuité
LEYTRON (dél). - Ce week-end
s'est déroulé à Ovronnaz l'assem-
blée annuelle du ski-club local.
C'est en présence d'un auditoire
nombreux - 180 membres pour
être précis - que le président
Christian Philippoz a ouvert l'as-
semblée.

Après avoir accepté le dernier
procès verbal , les membres pré-
sents ont appris avec satisfaction
que de nombreuses personnes dé-
siraient faire partie de la « chaleu-
reuse famille » que forme le Ski-
Club Ovronnaz.

Chaleureuse mais également
grande famille puisque cette socié-
té occupe le 25e rang de notre pays
en ce qui concerne le nombre de
cotisants. Une seule démission à
relever au comité, il s'agit d'Oli-
vier Destayes, chef technique, qui
a été remplacé à ce poste par Alain
Maillard. Sur le plan financier, le
caissier a pu relever que l'exercice
écoulé s'était soldé par un bénéfi-
ce, ce qui est réjouissant. En ce qui
concerne le rapport des différentes
commissions nous retiendront ce-
lui du chef OJ qui releva l'excel-
lent déroulement du camp orga-
nisé qui rassemblait 160 enfants
pendant quatre j ours. Dans son
rapport , le président du cross
Ovronnaz-Rambert , qui est éga-
lement affilié au ski-club, Bernard
Bessard exprima sa satisfaction
après la réussite de la neuvième
édition de l'épreuve tant sur le
plan de la qualité que celui de la
quantité des coureurs puisqu'avec
plus de 300 participants le record ,cette année, a été battu et le dixiè-

climat clair et lumineux?
pas tous les Fignolains.

Le parti radical-démocratique et
le parti socialiste existent. Us sont
même présents au conseil. Du
moins jusqu'aux prochaines élec-
tions. Car, tant chez les radicaux
que chez les socialistes, certains
«durs » prônent l'abandon pur et
simple de leur siège au conseil. Ni
plus, ni moins. Et tout cela pour
dénoncer une climat «détestable »
qui régnerait dans cette commune.
A la base de cette situation : la pis-
cine couverte dont le déficit an-
nuel'provoque moult grincements

CONCOURS B.C.V. AU COMPTOIR

Succès populaire

M. Jean-Pascal Monnet (2e prix), M. Frédéric Gollut, sous-direc-
teur de la BCV, Mme Isabelle Arrigoni {1er prix), M. Serge Saudan,
représentant l'agence de Martigny et M. Moritz Amacker, chef de
division (de gauche à droite).

MARTIGNY (gué). - Parmi les
nombreux visiteurs du Comptoir
de Martigny, 5843 personnes ont
participé au concours organisé par
la Banque Cantonale du Valais.
Un concours doté de prix allé-
chants et à la portée de chacun
puisqu'il suffisait de répondre aux
questions suivantes : « De combien
d'éléments est constituée la boule
utilisée pour illustrer la campagne
de la BCV sur la prévoyance pro-
fessionnelle ?» ; « Quelle a été l'af-
fluence lors du premier Comptoir
de Martigny?» Pour participer au
tirage final , il fallait répondre : 12
éléments et 22 000 visiteurs. Cent
quatre

^ 
réponses exactes ont été

adressées aux responsables de ce
concours. Voici les vainqueurs dé-
signés par tirage au sort :

Première : Mme Isabelle Arri-
goni de Leytron, qui gagne trente
grammes d'or.

Deuxième : M. Jean-Pascal
Monnet de Martigny-Croix , qui
gagne 300 grammes d'argent.

Troisième: M. Stéphane Des-
cuves de Saint-Romain, Ayent, qui

me anniversaire s'annonce très
bien.

Comme chaque année, le con-
cours interne du club , qui se cal-
cule sur six épreuves, a connu un
immense succès car ce ne sont pas
moins de 600 coureurs qui ont af-
fronté le verdict du chronomètre.
Comme le relevait fort justement
le président , Christian Philippoz , si
les membres ont participé en mas-
se à ces concours, soixante seu-
lement furent classés.
Quelques dates à retenir
13 janvier : concours OJ Bas-Va-
lais ;
19 janvier : 1er concours interne ;
9 février : 2e concours interne
3 mars : 3e concours interne

14 avril : 4e concours interne
5 mai : 5e concours interne

23 juin : 6e concours interne.

Mérite sportif
Pour la dixième année consécu-

tive, le Ski-Club Ovronnaz a dé-
cerné son mérite sportif. Cette an-
née, cettp distinction est venue ho-
norer le travail et le dévouement
de M. Théo Chatriand qui s'est dé-
pensé sans compter pour le bien
de la société dont il a tenu par
deux fois la barre, notamment
quand le navire tanguait dange-
reusement. C'est après un peu plus
d'un tour d'horloge que le prési-
dent clôturait une assemblée sans
histoire, sans oublier de relever
avec beaucoup de plaisir la pro-
motion de Stéphane Roduit , mem-
bre du ski-club , dans le cadre de
notre équipe nationale de ski al-
pin .

de dents au sein des minorités.
Clair et lumineux du côté du

PDC, le climat n'est donc pas si
enchanteur chez tous les Figno-
lains. La situation n'est certes pas
dramatique. Et si notre article du
30 octobre dernier a laissé croire
que nous avions été piqué par une
mouche radico-socialiste, nous le
regrettons. Ce n'était pas là notre
propos. Car, tout comme M. Maxi-
me Gay-des-Combes, nous espé-
rons vivement que la bataille se
déroulera dans de bonnes normes
démocratiques.

gagne un carnet d'épargne de 100
francs. '

Quatrième : M. Jean-Claude Sa-
lamin de Martigny gagne un carnet
d'épargne de 50 francs.

Cinquième : M. Yves Gaudin d»£
Sion reçoit également un carn-i,
d'épargne de 50 francs.

L'AMOUR
c'est...
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... apprécier son sens de

l'humour.
TM Reg. US Pal- Oit — ail rlghts reserved
* 1979 Los Angeles Times Syndicale

Un artiste
sommeille

peut-être en vous,
éveillez-le!

IL'ecole-club apporte des aides I
pratiques immédiatement utili- 1
sables dans une création. Ainsi, '

I

dès le premier soir de cours, on I
dessine, modèle la terre, esquis- 1
se des formes, taille le bois, réa- 1

I

lise des objets fantaisie, décou- •vre les arts du feu selon la disci- 1
pline choisie.

ITout est orienté pour permettre I
de dialoguer avec la matière de I
son choix et de se projeter dans '

I

une création qui répond à ses ap- 1
titudes.

I 

C'est ainsi que se révèlent en ¦
nous des talents cachés et que I
l'on réalise ses premières!,
.œuvres artistiques ! f '

école-club
V migros J



"k '>nmmM *mmm 
une présidente pour la JGE montheysanne

Le comité de la JCE de Monthey avec, tout à gauche, Mlles Geneviève Joris et Renée Bertona, cette
dernière appelée à la présidence de l'OLM.

MONTHEY (cg). - Les organisa-
tions locales des Jeunes Chambres
économiques (JCE) manifestent
plus ou moins d'intérêt pour des
actions directes. L'OLM de Mon-
they que présida durant le dernier
exercice Dominique Clavien, te-
nait ses assises ce dernier lundi , en
présence de Claude-Yvan Chan-
ton, président de la JCE valaisanne
et membre du comité national des
JCE.

Dans son rapport de gestion, le
président Dominique Clavien a re-
levé quelques considérations per-
sonnelles sur les embûches ren-
contrées durant l'exercice qui lui a
beaucoup apporté en informations
et en formation. Il relève que
l'OLM montheysanne devient
vieillissante quant à l'âge de ses
effectifs, qu'heureusement un re-
nouveau par des adhésions nou-
velles permettra de pallier ce phé-
nomène.

La JCE doit poursuivre le ryth-
me de croisière qu'elle a atteint
dans ses diverses activités durant
ses quinze ans d'existence.

Durant l'exercice, le comité a
tenu une dizaine de séances et
l'OLM autant de réunions pléniè-
res. L'ouverture du groupement
montheysan de la JCE avec ses
partenaires voisins s'est dévelop-

LE DYNAMISME A PRIX MUSELE!
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Break Peugeot 305: une I WflL^ky_m:¥lM
carrosserie compacte mais /f/f_ ^tmmM.mm^^\fluide, qui accueille large- f/ i ^S L  iffllvviment passagers et bagages. £f ̂ ^_JL! ^ Ŝ  Ja,
La nouvelle construction du Hllfr \lllHtrain arrière se caractérise Fjr y/y
par des amortisseurs à élé- I » mw.
ments porteurs horizontaux. Résultat: un plancher
plat et une soute encore plus vaste; extensible de
850 à 1510 i grâce aux sièges arrière individuellement
rabattables!

\v_ UU PEUGEOT TALBOT
^̂ I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

*Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 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 28 17 -
Champéry: Garage des Cimes, 025/79 1412. - 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., 027/5514 36 - Vlllette: Garage de la Vallée,
026/7 11 67-Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie, 027/65 12 26.

pée, la participation des membres
aux congrès, visites d'entreprises
et conférences est bonne.

En terminant le président Do-
minique Clavien constate que 1984
a été une année de transition pour
la JCE, que la famille, la profes-
sion et la JCE représentent un
triumvirat qui compose l'activité
des membres du comité
Une présidente pour la JCE

Les nominations statutaires sont
vite liquidées. Mlle Renée Bertona
est appelée à la présidence pour
une année et sera assistée d'une
seconde dame, à savoir Mlle Ge-
neviève Joris, et de MM. Freddy
Bernard , Alain Langel , Gilles Dau-
get qui assumera la vice-présiden-
ce et Dominique Clavien.

Michel Schers sera dorénavant
un membre associé ayant dépassé
l'âge limite de membre actif.

Dans une brève intervention Cl.-
Y. Chanton relève le succès de
l'action de secours, avec l'aide du
Nouvelliste , à la Serra do Mel. Ce
serait en effet un montant de quel-
que 40000 francs qui aurait été ré-
colté à ce jour. L'action continue
et le NF publiera ces prochaines
semaines, quelques informations
importantes concernant la Serra
do Mel et les activités de Jean-Jos-
peh Raboud.

__P^ Î__________r?*^ _̂____̂ *̂ M !:___ .
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Le président de la JCE valaisan-
ne également membre du comité
national , relève qu'une rencontre
de représentants de la JCE du Va-
lais avec le Conseil d'Etat a été
prévue pour le 17 décembre pro-
chain , que Jacques Bérard a été
appelé à la présidence de la JCE
du Valais et que la passation des
pouvoirs aura lieu à Martigny le
lundi 1er décembre.

La prochaine séance plénière
avec soirée familière de la JCE
montheysanne a été fixée au 7 dé-
cembre prochain ; ce sera l'occa-
sion donnée aux membres de sou-
mettre des propositions d'activité
pour 1985 qui est l'année interna-
tionale de la jeunesse.

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne

JJ'Î'Î'JL/BL&mé
VALAIS-POLOGNE
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M PEUGEOT 305
Fr. 14 995

Technique de pointe pour un confort d'élite: traction
avant, suspension à quatre roues indépendantes,
allumage transistorisé. Cockpit fonctionnel, tableau
de bord richement équipé, puissant système de
chauffage et de ventilation à trois vitesses, sièges-
couchettes ergonomiques, moquette dans l'habitacle
et la soute. La sécurité? - Vitre arrière chauffante,
antibrouillards arrière, ceintures avant et arrière à
enrouleurs, feux de recul, sécurité pour enfants aux
portes, double circuit de freinage assisté d'un servo-
frein. Le tout de série!

A la découverte du glacier du Trient

SAINT-MA URICE. - Le programme de 5e primaire comprenant l'étude et la visite d'un g la-
cier, les classes de Saint-Maurice se sont dép lacées au Trient. Tout ce petit monde est parti
gaillardement, sac au dos, en direction des moraines. Aux cartes et crayons se sont même
ajoutés des... marteaux !

(Photo Fabienne Delaloye)

Collision : une blessée
MURAZ. - Lundi vers 14 h 30,
Mme Bernardette Bailly, 31 ans,
domiciliée à Torgon , circulait de
Vionnaz en direction de Muraz au
volant de sa voiture. Au lieu dit les
Ronziers , pour une raison indéter-
minée, elle heurta une balise à
droite, partit sur la gauche et fit un
tête-à-queue. Elle entra alors en
collision avec le véhicule conduit
pat Mme Gladys Rossier, 44 ans,
domiciliée à Roche (VD), qui cir-
culait en sens inverse. Blessée lors
du choc, Mme Rossier a été hos-
pitalisée.

Concert final de la fanfare
de l'ER inf mont 210
SAINT-MAURICE. - C'est jeudi soir (à 20 h 30) que la
fanfare de l'ER inf mont 210 donnera son concert final à la
salle du Collège à Saint-Maurice. Forte de trente-sept exé-
cutants, cette fanfare se produira sous la direction des
sous-officiers Carrel et Pollini. Pour les amateurs de mu-
sique, ce concert sera une ultime occasion de se rendre
compte de la valeur d'une formation arrivée pratiquement
au terme de sa préparation.

. . . . ¦ .- .- .¦.¦.¦:¦:¦:•:•:¦
¦¦¦
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vous avez le choix entre 4 versions et 4 motorisa-
tions: 1290 cm3 /65 ch DIN, 1472 cm3 / 78 ch DIN,
1580 cm3 / 92 ch DIN et un diesel de 1905 cm3
développant 65 ch DIN. 4 moteurs - 4 champions de
la sobriété! Et puisque nous en sommes au chapitre
de l'économie: vous obtenez déjà un break Peugeot
305 - six ans de garantie anticorrosion comprise -
pour
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Treize cynologues
devant leurs juges

Les vainqueurs des différentes catégories de ce p remier concours réservé aux sociétaires du Club du
chien d 'utilité de Bex-Riviera.

BEX (rue). - Depuis quelques an-
nées, le Club du chien d'utilité de
Bex et environs - aujourd'hui Club
du chien d'utilité de Bex-Riviera -
prouve sa valeur sur le plan natio-
nal. Plusieurs exemples l'attestent.
En juillet, à Mendrisio (Tessin), les
Bellerins décrochaient: notamment
une méritoire quatrième place -
sur dix-huit équipes inscrites - lors
des championnats suisses de grou-
pe. Il s'agissait là de l'aboutisse-
ment d'un long et ardu travail de
préparation. Plusieurs mois d'in-
tensifs entraînements, par tous les
temps. Un nouvel exemple de la
vitalité du club bellerin a été don-
né ce dimanche. Pour la première
fois en effet, au vu du nombre
d'actifs, un concours réservé aux
membres du club a pu être mis sur
pied. Treize cynologues, répartis
en classe A, sanitaire et défense
étaient inscrits. Une participation
réjouissante et enviée par de nom-

CYCLES D'ORIENTATION VALAISANS
Inégalité de traitement entre les élèves
des classes de 3e des divisions A et B

La position du Conseil d'Etat
Le 29 juin dernier, Mme Rose-Marie Antille, députée suppléante,
de Monthey, déposait sur le bureau du Grand Conseil, au nom
des députés radicaux du district de Monthey, une question écrite
concernant l'inégalité de traitement entre les élèves des classes
de 3e des divisions A et B du cycle d'orientation. Après avoir re-
levé la différence de dotation horaire hebdomadaire entre ces
classes pour les travaux manuels et l'économie familiale,
Mme Antille demandait si le Département de l'instruction publi-
que envisage de prendre des mesures propres à garantir le même
enseignement dans les deux divisions. Le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, chef du Département de l'instruction publique, in-
forme Mme Antille que le Conseil d'Etat a pris connaissance de
son intervention et le prie d'y répondre dans le sens suivant :
«1. Dès l'introduction du cycle 4.

d'orientation en septembre
1984, un nouveau program-
me est entré en vigueur. Il est
axé sur les trois piliers que
sont la langue maternelle, la
deuxième langue nationale et
la mathématique. L'accent a
été mis sur l'aspect formateur
de l'enseignement et non sur
l'encyclopédie des connais-
sances.

2. Pour garantir la perméabilité
de la structure scolaire mise
en place et permettre aux élè-
ves mal orientés des passages
(transferts) d'une division à
l'autre, une attention spéciale
a été portée au maintien d'un 5
parallélisme entre les deux
divisions, surtout en première
année. Les plans d'études des
années suivantes, tout en sau-
vegardant une possibilité
pour les élèves de division B
de revenir vers la voie d'étu-
des, sont adaptés à la forme
plus pratique de l'intelligence
et des goûts de cette catégo-
rie d'élèves.

3. Les différences de dotation
horaire entre la 3 A et la 3 B
pour les travaux manuels et
l'économie familiale ont été
voulues précisément pour
prévenir le danger d'une trop
grande «intellectualisation»
de l'enseignement en division
B qui doit être d'orientation
plus pratique en vue de la
préparation à l'apprentissage
ou aux écoles spécialisées. Le
rôle éducatif et équilibrant de
ces deux disciplines n'est pas
à dédaigner.

breuses autres sociétés romandes.
Le collège des juges était formé de
MM. Paul Venetz et Paul Roth,
tous deux juges de la SCS (Société
cynologique suisse). Lors de la dis-
tribution des prix, M. Venetz s'est
en outre plu à relever l'excellent
travail présenté par les Bellerins.
LES RÉSULTATS

Classe A: 1. Jean-Daniel Ri-
chard, avec Ora Val du Canter
(BA), 240 points, gagne le challen-
ge Deri, offert par M. Jean-Daniel
Curchod ; 2. André Bertholet, avec
Tilhouse d'Amaré (berger des Py-
rénées), 228 ; 3. Nadine Bournoud,
avec Ipsi de Jaman (BB), 223 ; 4.
Eliane Willomet, avec Kyd de So-
rémont (Labrador), 208.

San. I: 1. Pierre-André Wiïrs-
ten, avec Randy (BA), 378 points.

San. III : 1. Marc Perret, avec
Linda du Mazot (Labrador), 527
points.

Ces dernières années, le Dé-
partement de l'instruction
publique a autorisé une ap-
plication plus souple de la
grille horaire en 3e année de
division B pour faciliter
l'ajustement du programme
aux circonstances et aux im-
pératifs régionaux. Les dis-
parités horaires dans ces
deux disciplines entre la 3 A
et la 3 B n'ont pas constitué
jusqu'ici une entrave aux
transferts , en fin d'année, de
3 B en 3 A ou aux passages
de fin de 3 B à l'école supé-
rieure de commerce.

Depuis 1983, la commission
permanente des programmes
et des moyens d'enseigne-
ment du cycle d'orientation
étudie un projet de révision
du programme et du plan
d'études. Les propositions

Cinq ans de Gryon-Femina : a samedi
Pour Gryon-Fémina, la soirée

annuelle du samedi 10 novembre,
à laquelle le public est cordiale-
ment invité, marque les cinq ans
d'existence de cette dynamique so-
ciété.

Quarante-cinq dames et actives ,
cinquante pupilles et pupillettes,
sous la conduite de huit moniteurs
et monitrices, ont préparé avec en-
thousiasme et sérieux un program-
me dont le thème est : « Fête à
Gryon... Femina » avec des pro-
ductions portant le titre tel que :

bellerinS [ RÉHABILITATION DU CHÂTEAU D'OLLON
Le conseil de fondation est nommé

ChD I: 1. Silvain Môsching,
avec Fasco vom Nageligàrtli (BA) ,
368 points ; 2. Claude Dupertuis,
avec York de l'Entre-Bois (BB
Groenendhal), 342.

ChD II: 1. Bernard Wittwer,
avec Akim des Grande-Iles (Beau-
ceron), 579 points ; gagne le chal-
lenge Irko offert par M. Pierre-An-
dré Vonlanthen pour la meilleure
moyenne générale, ainsi que les
deux challenges Edo pour la meil-
leure défense et le meilleur flair ;
tous deux offerts par M. Bernard
Chetelat.

ChD III : 1. Pierre-André Von-
lanthen, avec Irko de la Jonchère
(BA), 570 points ; 2. Jean-Daniel
Curchod, avec Deri du Roc (BA) ,
542 ; 3. Bernard Chetelat, avec Edo
de la Jonchère (BA), 531 ; 4. Pa-
trick Stettler, avec Kevin v. Glog-
genberg (BA) , 526.

tendant à diminuer en divi-
sion B le nombre d'heures
consacrées aux branches di-
tes «manuelles» au profit des
branches principales se heur-
tent à une certaine résistance
de la part des associations
d'enseignants concernées qui
défendent l'emploi de leurs
membres.

Au vu de ces considérations,
vous comprendrez certainement
qu'une modification de la grille
horaire du cycle d'orientation de-
mande beaucoup de temps et de
patience. Elle exige une adaptation
du programme et une nouvelle dé-
finition des objectifs, parfois
même un changement des métho-
des et des moyens d'enseignement.
Malgré la complexité de la tâche,
nous sommes conscient qu'après
dix ans, un réajustement du plan
d'études s'impose. Les responsa-
bles de notre département s'y em-
ploient en ce moment et suivent
attentivement l'évolution de la si-
tuation. Dans le cadre de cette
mise à jour, nous espérons parve-
nir à renforcer le parallélisme que
vous souhaitez entre les deux di-
visions du cycle d'orientation.

En souhaitant avoir ainsi répon-
du à votre question, nous vous pré-
sentons, Madame la Députée, nos
cordiaux messages. »

Le chef du Département
de l'instruction publique

Bernard Comby

Chablons le Champagne, Gym an-
cienne, le Carrousel, et bien d'au-
tres tous aussi enchanteurs.

Inutile de relater les succès an-
térieurs pour être certain que cette
soirée répondra à l'attente du pu-
blic présent.

Profitons de ces lignes pour sa-
luer le dévouement des monitri-
ces : Mmes Janine Finger pour les
actives; Eliane Wolfram et Mary-
Jane Good pour les dames ; Ariane
Martin, Geneviève Brunner et

Le château de la Roche à Ollon tel qu 'il se présente aujourd'hui. Cela pourrait changer, grâce
à la volonté du Conseil de fondation récemment nommé.

OLLON (rue). - Le château de
la Roche à Ollon est dans un
état lamentable. Plus, il tombe
en ruines, menaçant les bâtisses
environnantes mais, plus grave
encore, les promeneurs et autres
usagers des chemins passant à
proximité immédiate de la bâtis-
se. Sans parler des enfants pro-
fitant de ce lieu délabré pour sa-
tisfaire leurs désirs d'aventure.
Divers systèmes de protection
ont été mis en place par les
autorités locales. Lors de la der-
nière séance du Conseil commu-
nal d'Ollon, un conseiller s'est à
cet égard déclaré inquiet quant
à la valeur de ces protections.
Elles tombent, elles aussi, en
ruines, a-t-il fait remarquer. M.
Pierre de Meyer, syndic, a alors
précisé que des efforts allaient
être consentis en vue de favori-

11 de la 44 de Lavey au Kenya

***»*

Dimanche en gare de Saint-Maurice, la classe 44 de Lavey-Morcles prête au départ ; quinze jours
durant lesquels la vie ne sera à coup sûr pas vue en... noir.

LAVEY-MORCLES (rue). - En
1944, la Seconde Guerre mondiale
n'en avait plus que pour quelques
mois à « vivre » . L'Europe s'apprê-
tait à se dégager du joug nazi.
C'était le temps du Débarquement,
un inoubliable 6 juin, rappelez-
vous. Cette année-là, à Lavey-Vil-
lage, les naissances succédaient
aux naissances. Au fil des mois, le
préposé communal faisait son tra-
vail. Il dressait la liste des nou-
veau-nés dans la commune. Plus
de dix, cette année 1944. Comme
partout ailleurs, ces futurs citoyens
se réunirent, sous l'impulsion de
quelques-uns. Ils formèrent ainsi
la classe 1944 de Lavey-Morcles.

J.-M. Good pour les pupillettes,
Christine Dupertuis et Catherine
Panchaud pour les jeunes gymnas-
tes (petits), et M. Jean-François
Gonet pour les jeunes gymnastes
(grands) et bien entendu tout le
comité.

Donc, rendez-vous à prendre :
samedi 10 novembre à 20 h 30 pré-
cises, à la grande salle de Gryon ;
comme de coutume, la soirée se
poursuivra sous la conduite de
l'orchestre Esperanza jusqu'au pe-
tit matin.

ser une sécurité optimale aux
abords du château.

Faut-il démolir l'antique bâ-
tisse, comme certains le préco-
nisaient, ou alors la restaurer?
La question s'est longtemps po-
sée. Le choix s'est finalement
porté sur la deuxième hypothè-
se. Lors d'une récente assemblée
générale de l'Association pour la
réhabilitation du château de la
Roche, les membres présents
ont autorisé le comité à créer
une fondation. Celle-ci sera
chargée de la réalisation prati-
que de la restauration du châ-
teau et de son exploitation fu-
ture. Aujourd'hui, c'est chose
faite. L'acte de fondation a été
signé devant notaire par les
membres fondateurs au nombre
desquels figure notamment M.
Henri Borel, copropriétaire du

Quarante ans ont passé. Quatre
décennies durant lesquelles l'eau a
coulé sous tous les ponts du mon-
de. Huit lustres fêtés comme il se
doit par la 44.

Dimanche, ils étaient onze à
s'être donné rendez-vous en gare
de Saint-Maurice, prêts à monter
dans la rame en direction de Ge-
nève. De là, ils embarquèrent à
bord d'un avion, direction Zurich.
Une escale mise à profit pour pré-
parer le long voyage vers le Kenya,
but final. Durant quinze jours, les
contemporains de la 44 de Lavey-
Morcles se passeront de la vue de
« leur» Dent-de- Mordes, de
«leur » Cime de l'Est, autant de
clichés admirés depuis... quarante
ans.

La délégation est forte de onze
personnes. Seul M. Marc Ponnaz ,
retenu pour raisons professionnel-
les, n'est pas du voyage. Les onze
« Africains » sont : MM. Jean-Pier-
re Ansermet, André Ansermet,
Jean-Pierre Bochatay, Jean-Claude
Bourret, Claude Henrioud, André
Ballay, Urs Stadelmann, Marcel
Bochud, Armand Besombes, Mi-
chel Frossard et Gilbert Michaud.
Notons également - pour la petite
histoire - que le départ en gare de
Saint-Maurice a été suivi par le
municipal Joël Ansermet qui s'est
ainsi plu à apporter les salutations
-et les souhaits de bon voyage -
de l'autorité executive.

château. Le conseil de fondation
est composé de MM. Eugène
Dénéréaz (président), Gabriel
Poncet, architecte (vice-prési-
dent), Laurent Trivelli (secrétai-
re), Michel Renaud, conseiller
communal d'Ollon, et Jean-Pier-
re Felber. D'autres personnes
viendront prochainement ren-
forcer cette équipe.

Le comité en place relève
pour conclure que tant la fon-
dation que l'association ont dé-
sormais bon espoir de voir le
Conseil d'Etat maintenir défini-
tivement le classement du châ-
teau comme monument histo-
rique. Optimisme également
quant à la participation de la
Loterie romande qui pourrait
accorder son aide financière au
projet de restauration de la der-
nière maison forte du Chablais.

__ ¦» M.

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
le tuyau d'incendie
dans la cage
d'escaliers
de l'école a éclaté
et provoqué
une inondation

Notre garde
a immédiatement
fermé le robinet
et averti
le concierge.

En 1983, Securitas a signalé
1007 inondations et fermé
24485 robinets à eau.
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Carrière
Assurances
Valais

La VITA, compagnie suisse d'assurances qui occupe une place
enviable dans la branche Vie, nous a confié la recherche d'un
futur responsable de son organisation de vente, prévoyance
familiale, dans tout le Valais. Le titulaire sera l'élément moteur
des vendeurs dépendant de lui et visitera une clientèle pour qui
les contacts personnels sont primordiaux. Une période de mise
au courant approfondie lui est assurée et il pourra compter sur
le soutien total de la compagnie.

Nous nous adressons à tout candidat désireux de faire carrière
dans les assurances ; d'une part à de bons inspecteurs
souhaitant faire un pas en avant. D'autre part, à des chefs de
vente issus d'autres branches mais décidés à changer d'orienta-
tion et à s'intégrer dans le monde des assurances ; ceux-ci
apporteront bien entendu, en plus d'une grande aisance dans
les contacts, des qualités de chef. Le candidat choisi bénéficiera
d'une formation de base poussée. Age idéal : 30 à 40 ans.
Langue maternelle française, très bonnes connaissances d'alle-
mand ou vice versa. Nationalité suisse, d'origine valaisanne ou
parfaitement intégré dans le canton.

Nous attendons avec plaisir vos offres, accompagnées d'une
lettre manuscrite, portant la réf. 611. N'hésitez pas à nous
téléphoner si vous avez quelques doutes quant au bien-fondé de
votre candidature. Nous vous répondrons volontiers, mais tous
les détails vous seront communiqués lors d'un entretien
personnel. La plus grande discrétion vous est garantie.

J.G. Neuhaus - Manager, Promotion
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 1314

Citroën  ̂BX 16. L'infatigab

Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum,
créativité. C'est une voiture pleine d'idées
et de qualités. Elle est belle, performante et Mettez ses qualités routières au défi.
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez F

0™™6 ,OUt
?r

S °ir?è" dePuls 50 ,ans<
Citroëniste ou non, elle vous convaincra. Ia BX. vous otfre tous les avantages de la

traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren-
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés,
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières.

CITROËN* préfère TOI

Mettez son confort au défi.
Citroën est passé maître dans l'art de vous
faire oublier les longs trajets. Fatigue,
connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
fait atteindre le summum du confort. Bien
installés dans ses sièges ergonomiques,
conducteur et passagers voyagent en toute
sécurité.

Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
3 motorisations, 6 modèles, par exemple
les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
les BX 16 très performantes avec un moteur
de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
avec moteur diesel.

Citroën A BX 16
Citroën: 50 ans de traction avant

K ¦
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Jeune homme 22 ans,
vendeur-décorateur,
Suisse, connaissant 6
langues, permis de
conduire
cherche
n'importe
quel emploi
Région Sion-Marti-
gny.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre G
36-303415 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ingénieur
ETS
mécanique
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre J
36-303432 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cabinet médical (cardiologie) à Sierre
engage pour mars 1985

[Ŝ H ANNONCES DIVERSES I

Cherche
pour inves-
tissement
dans société
Fr. 30 000.-
àFr. 100 000-,
taux, durée à discu-
ter.

Case postale 3024
1951 Sion.

36-401166

assistante diplômée
laborantine ou
infirmière
Connaissance de l'allemand souhai-
tée.
Merci d'adresser votre offre au Dr Sté-
phane Berclaz, 3961 Venthône.

36-110822

Restaurant Le Pub, Champéry
cherche pour la saison d'hiver
évent. à l'année

cuisinier
capable de travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
025/7915 32. 36-64023

On cherche pour Montana (VS), saison
d'hiver

jeune fille
capable de tenir un petit ménage
(3 personnes, pas d'enfant). Entrée à
convenir. Vie de famille.
Ecrire sous chiffre P 36-64014 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Buvette de la Patinoire
à Monthey cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 025/71 74 72 ou 71 74 71.
143.343.433

secrétaire bilingue
à temps partiel ou mi-temps.

Froid Distribution
Case postale 3501
1950 Sion. 36-64048

ouvrier
de station-service

pour le service à la colonne, la-
vage et entretien des voitures.
Entrée à convenir.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Avendre

pelisse
vison
manteau, taille 40
Fr. 1200 -
(valeurà neuf
Fr. 3300.-).
Etat de neuf.

Tél. 027/22 94 91.
36-303417

MARIAGES
Deux
Africaines
trentaine et vingtaine,
cherchent messieurs
sérieux vue mariage.

Ecrire sous chiffre P
305344 à Publicitas,
1002 Lausanne.

rapide
simple
discret

i l  oie f  de 2Î*̂ >>».r- ç /Xrdwt ^ *
Mayens-de-Chamoson
Cherchons pour animer

la soirée de
Saint-Sylvestre
orchestre
(2 à 3 musiciens)

S'adresser à M. Gessler,
tél. 027/86 57 57

36-3439

Commerce de boissons dans
station Valais central cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd.

Ecrire sous chiffre L 36-64040 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare, Monthey cher
che pour tout de suite

cuisinier
consciencieux , pour petite bri-
gade, place à l'année, bonne ré-
munération.

Tél. 025/71 2416
M. Granges. 36-100776
CRANS-MONTANA
Agence immobilière cherche
pour la saison d'hiver ou à l'an-
née

secrétaire qualifiée
et expérimentée

Connaissances des langues in-
dispensables.

Ecrire sous chiffre Y 36-569819
à Publicitas, 1951 Sion.

nettoyeurs(euses)
de 18 h 30 à 21 h 30, du lundi au
vendredi, samedi de 17 à 20 h.

Tél. 021 /71 71 77. 22-61353

apprenti
auto-électricien
pour tout de suite ou à convenir.
Auto-électricité Erno Schoepf
Sierre. Tél. 027/5511 60.

36-582C

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- o?
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

* .Nom
¦ Prénom
i Rue No

I NP/localitè

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 i_ . w_ |



LES ENTREPRISES VALAISANNES FACE A LEUR ENVIRONNEMENT

Voir grand dans les petites choses
SION. - Admettons que l'on vous
pose ces trois questions : Quel
avenir souhaitez-vous au Valais ?
Quels obstacles et quels moyens
envisagez-vous ? Que proposez-
vous?... Ces trois questions ont
été posées à cinq « patrons » lundi
soir dans le cadre d'un débat-dî-
ner organisé par le groupement
des Jeunes dirigeants d'entrepri-
ses du Valais (GJD).

L'an 2000 dans 16 ans
Point de départ de ce débat

passionnant: qui est le Valais
d'aujourd'hui. M. Marc Tichelli,
président du GJD , en a fait un
portrait mitigé. Le Valais est le
pays des grandes réalisations, en
agriculture, en viticulture, dans
l'industrie chimique et métallur-
gique, dans le tourisme et la pro-
duction énergétique. Mais le can-
ton aurait peut-être tendance à
rester sur ses acquis, alors que
l'écoulement des denrées maraî-
chères, les débouchés dans le sec-
teur secondaire et le développe-
ment touristique ne coulent pas
de source. Ceci sans compter que
la jeunesse valaisanne, la plus re-
présentative de Suisse dans les
hautes écoles (32,5% contre 27%
de moyenne nationale) est sou-
vent condamnée à l'exode. « Il est
temps de modifier l'image de
marque du Valais, qualifié de
Texas de la Suisse ou de Parc na-
tional de la Suisse », a conclu M.
Tichelli. Selon lui, il faut donner
au Valais une allure plus moder-
ne, en se tournant par exemple

Une première 1984 POUR UNE MEILLEURE FORMATION DE UAPPRENTI
pour césar wûthrich ies patrons sur les bancs d'école

I
SION (wy). - Depuis quatre ans , ronnée par la remise d' un certifi- HH|
et en application de la loi sur la cat. j_

Une œuvre de César Wûthrich.
SION. - D'habitude, il expose plu-
sieurs fois par année. Et voici
qu'en 1984, il boude, il se tait.
Mais cette absence ne donne que
plus d'éclat au retour de César
Wûthrich sur la scène picturale.

Né à Sion en 1914, le peintre ha-
bite depuis fort longtemps un ap-
partement haut perché de la vieille
ville. De sorte que les patriciennes
demeures de son quartier n'ont
plus de secret pour cet adepte de
la locomotion pédestre. Séduit par
le cadre rustique de la Galerie de
r ^

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. \\W
(027) 23 3P 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

b 

du cote de la recherche scientifi-
que et de l'électronique.

«Il est faux de miser sur un
seul secteur!» , a renchéri M.
Pierre-Noël Julen , président de la
Fédération économique du Va-
lais. Et de rappeler que la jeunes-
se actuelle ne semble se passion-
ner ni pour l'agriculture ni pour
la vocation touristique. Et de se
demander ce que deviendront les
quelque 9000 jeunes qui se lan-
ceront sur le marché de l'emploi
d'ici 16 ans, d'ici à l'an 2000.

Pratique et qualité
Les « patrons » invités à parti-

ciper au débat représentaient les
différentes facettes de l'économie
valaisanne. Industrie et tourisme
avaient leurs défenseurs, incarnés
par MM. André Zufferey, direc-
teur Métalléger S.A., Sierre, An-
toine Poretti , directeur Alumi-
nium Suisse S.A., Chippis, Michel
Buro, directeur Losinger S.A.,
Sion, Jean Casanova, directeur
Téléverbier S.A., Verbier, et Jac-
ques-Alphonse Orsat, directeur
Orsat S.A., Martigny. De manière
générale, ces chefs d'entreprise
souhaitent tous une meilleure
orientation professionnelle, et
une formation qui allie mieux
théorie et pratique. Ils estiment
également unanimement que le
label de qualité doit caractériser
l'ensemble de la production et
des prestations valaisannes. Ils
jugent enfin qu'une économie
plus diversifiée doit se substituer
à l'actuelle prédominance du sec-

la Maison de la Diète, dont il est
presque le voisin, il s'est brusque-
ment décidé cet automne. Une cin-
quantaine d'huiles et gouaches de
facture toute récente seront pré-
sentées au public dès ce soir.
- Eh bien non, cette année je

n'ai pas pris de vacances.
Les prisonniers de l'horaire as-

similent sans doute la vie d'artiste
à d'éternelles vacances. Le peintre,
lui, profite de ses escapades en
pleine nature pour emmagasiner
une foison d'images. Des images
que Wiithrich retravaille, restruc-
ture. Ses paysages valaisans ont la
lumière et la rudesse des vallées
alpestres. Ils sont prétexte à com-
position et vibration de couleurs.

L'évasion peut aussi prendre
une forme exclusivement mentale.
Amoureux de la mer, Wiithrich
consacre de nombreuses toiles aux
«marines». Des ports, des ba-
teaux, tellement suggérés que cela
frise l'abstraction. De grands pans
géométriques, qui autorisent tou-
tes les modulations, du mauve
pourpré au vert eau, de l'ocre à
î'émeraude, du rouge écarlate au
bleu lavande-

Un festival de couleurs, auquel
les amis et admirateurs de César
Wiithrich sont conviés dès ce soir
17 heures à la Galerie de la Diète.

F.L.

teur tertiaire. Le secondaire , un
peu laissé pour compte, pourrait
prendre une vigueur nouvelle si le
Valais ne laissait pas à d'autres
cantons le soin d'élaborer le pro-
duit fini. Faire des études de mar-
ché qui permettent de définir ce
que la clientèle attend de la pro-
duction valaisanne, s'unir dans
un but commun en oubliant les
querelles de partis ou d'influen-
ces, améliorer les relations avec
une Suisse alémanique qui s'avè-
re l'un des plus importants par-
tenaires commerciaux, faire ap-
pel à la solidarité confédérale
afin que le Triangle d'or prenne
une dimension nationale, tels
semblent être les obstacles à fran-
chir et les moyen à mettre en
œuvre pour que le Valais marche
avec son temps.

Des niches a trouver
Invité également à participer à

ce colloque, M. Pierre Goetschin
est un économiste réputé : profes-
seur à l'Université de Lausanne, il
est aussi le directeur de l'Institut
de l'étude pour les méthodes de
direction de l'entreprise (IME-
DE). Son message pourrait se ré-
sumer ainsi: la réussite réside
non dans les grands projets , mais
dans les petits détails. Il y a en-
core des créneaux, des «niches» ,
il faut s'attacher à les chercher et
à les exploiter.

Partant du principe que les
chefs d'entreprise manquent
moins d'idées que d'hommes
pour les réaliser, M. Goetschin a

formation professionnelle, les nou- C'est en effet lundi soir, au ter-
veaux maîtres d'apprentissage sont me d'un cours pour les patrons oc-
invités par l'administration ' can . . « cupant du personnel de vente , que
tonale à suivre un cours de forma- ce 500e certificat était remis à
tion, placé sous la direction de M. Mme Gisèle Frossard par le con-
Gérard Follonier, directeur du séiller d'Etat Bernard Comby, chef
Centre professionnel de Sion. du Département de l'instruction

But de ce cours , permettre au publique, en présence de M. Lévy
maître d'apprentissage ou à la per- Dubuis, chef du Service de la for-
sonne chargée de la formation mation professionnelle, de M. Gé-
d'acquérir les aptitudes et les con- rard Follonier, directeur du cours ,
naissances qui sont nécessaires de M. Gilbert Fournier, directeur
pour dispenser à l'apprenti , avec la de l'Office d'orientations scolaire
compréhension voulue, un ensei-
gnement systématique et confor-
me aux règles de l'art. Au pro-
gramme des quelque trente séan-
ces de travail ou de discussions, les
bases de la formation profession-
nelle, les bases juridiques de l'ap-
prentissage, le choix des apprentis ,
leur instruction en collaboration
avec les parents , la planification
de la formation, ou encore la pré-
vention des accidents ou le rôle de
l'examen de fin d'apprentissage.

On peut affirmer qu'en la matiè-
re, le Valais fait figure de pionnier
en Suisse romande, puisqu'à ce
jour , ce ne sont pas moins de 500
maîtres d'apprentissage qui ont
bénéficié de cette formation , cou-

M. Jules Martin, alerte nonagénaire
SION (sm). - Entouré de ses en-
fants, Edgar et Georges accom-
pagnés de leurs épouses, Gilberte
et Andrée, de sa sœur Mme Mar-
guerite Ramoni, M. Jules Martin
fêtait lundi dernier son 90e anni-
versaire dans sa maison à Sion. A
cette occasion , Mme Juliette Ma-
tins et M. Michel Biollaz, du Con-
seil communal de la cité, félicitè-
rent l'alerte nonagénaire et lui of-
frirent la traditionnelle pendule.
Ils lui remirent de plus un petit
mot de meilleurs vœux de M. Félix
Carruzzo, président de la ville. .

Né le 4 novembre 1894, originai-
re de Chamoson , M. Jules Martin
est issu d'une famille de onze en-
fants , dont 6 garçons et 5 filles. « A
l'époque, mon père gagnait 220
francs par mois, la vie ne se révé-
lait pas facile. Mes grands-parents
vivaient avec nous. »

Après avoir travaillé , de 1907 à
1910 comme porteur de pain , M.
Martin part à Thoune où il s'occu-
pe de campagne. Un labeur qu'il
poursuit à Saint-Maurice, au pen-
sionnat La Pelouse. «Les instru-
ments de mon ouvrage se résu-
maient alors au pic, à la pelle et à
la brouette . »

lancé un vibrant appel en faveur
de l'intelligentsia valaisanne. «Il
ne faut pas attendre que ces jeu-
nes techniciens ou universitaires
viennent à vous, il faut les suivre,
il faut aller les chercher ! » a-t-il
déclaré. Il estime également que
la création d'écoles spécialisées
en Valais pourrait à la fois retenir
une partie de la jeunesse locale et

et professionnelle, et des autres
participants au cours qui rece-
vaient également leur attestation.

De tels cours sont certes de na-
ture à favoriser les contacts entre
l'Office d'orientation (choix du
métier), l'école professionnelle
(apprentissage), le Service canto-
nal de la formation professionnelle
(organe administratif) et les maî-
tres d'apprentissage. C'est ce que
devait relever M. Bernard Comby,
avant de commenter le projet de
nouvelle loi d'application canto-
nale, analysée en deuxièmes dé-
bats lors de la prochaine session
du Grand Conseil. A ce sujet , on
peut déjà dire que la commission
parlementaire s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du projet en
question.

En 1912, il suit à Saint-Maurice
un apprentissage de menuisier et
effectue des remplacements à la
poste. «Je gagnais en ce temps-là ,
3,50 francs par jour pour une du-
rée de travail de 9 heures et demie.
Il faut aussi dire que la chope de
bière coûtait seulement trois
sous. »

En 1914, M. Martin est mobilisé
et suit l'école de recrue.

En 1919, employé à la poste de
Lausanne, il épouse Mlle Rose

faire venir des étudiants d'autres
cantons.

Citant l'exemple d'une entre-
prise vaudoise qui s'est lancée
dans la production du système de
sécurité des sous-marins nucléai-
res américains, de telle autre mai-
son qui n'a pas hésité à envoyer
deux jeunes cadres apprendre le
chinois en Chine, d'hôtels de la
Riviera qui s'équipent technique-

Le 500e certificat remis par M. Comby à Mme Gisèle Frossard,
responsable de la Galerie Gisèle à Sion, agrémenté de quelques
fleurs et d'un agréable baiser...

Pour M. Gérard Follonier, ce
certificat N° 500 n'est qu'un point
que l'on fête , un point sur une li-
gne continue qui seule confère une
valeur à l'instant : «Qu 'on n'oublie
pas de jeter un regard sur la ligne.
Sur la ligne qu 'on mesure, qui va
de 1 à 500, et sur la ligne qui suit,
qu 'on ne mesure pas et qui va de
500 aux mystères de l'infini... Par

Ponnaz. De cette heureuse union
naquirent deux garçons, Edgar et
Georges. De 1921 à 1960, l'heu-
reux nonagénaire œuvre à la poste
de Sion comme facteur. « Durant
de nombreuses années, la distri-
bution du courrier s'effectuait à
pied. La marche se révèle le meil-
leur sport qui soit pour se main-
tenir en santé. »

Le nonagénaire se souvient en-
core d'un de ces voyages au Brésil
où il rendit visite à sa sœur. « J'ai
vu alors tant de misère, de pauvres
diables... »

En 1977, M. Martin eut la dou-
leur de perdre son épouse. Cruelle

r —^
Restaurant

LA PISCINE
SION

• 
Nous sommes ______

de retour ^F
Toujours notre menu du jour

nos diverses assiettes
dès Fr. 8.-

et nos spécialités italiennes
- Fermé le samedi -

A. Tassoni - 0 027/22 92 38

ment pour accueillir séminaires
et congrès, M. Goetschin semble
optimiste. Les 9000 jeunes sup-
plémentaires de l'an 2000 trou-
veront de l'emploi en Valais, si
l'on accorde l'attention voulue
aux petites choses, si l'on fait
preuve aujourd'hui d'imagina-
tion, de créativité, si l'on prend
chacun une responsabilité qui ne
devrait pas incomber à l'Etat...

votre présence ici, vous vous défi-
nissez comme formateurs, infor-
mateurs, éducateurs. Vous repré-
sentez la fonction génétrice de vo-
tre métier de vendeur.

Et si un jour une vendeuse me
sourit, c'est un peu de votre art et
un peu de votre âme que ses lèvres
m'offriront... »

épreuve qu'il sut pourtant surmon-
ter.

Depuis sa retraite , l'ancien fac-
teur a encore bien des activités.
Jardinage, lecture, parties de car-
tes... Plein d'entrain , de jeunesse
du cœur, une santé de fer , un ca-
ractère sociable et souriant, M.
Martin sait prendre la vie du bon
côté. «J ' ai toujours ma tête et un
« coffre » de vingt ans, seules mes
jambes sont âgées de 90 ans. »

Le NF adresse à M. Martin tou-
tes ses félicitations et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'avenir.

GASTRONOMIE
I Où aller savourer :
i LA BRISOLÉE j

avec le muscat nouveau

i A l'Auberge des Collines _
Pont-de-la-Morge

il Dimanche ouvert dès 16 h
Tél. 027/36 20 80
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St-Pierre-de-Clages
Commune de Chamoson, entre Mar-
tigny et Sion
1 très bel appartement

de 4 Va pièces
se libère pour fin décembre, au der-
nier étage d'un petit immeuble.
Prix très intéressant, financement as-
suré.
Accès facile aux diverses pistes de
ski réputées.
Réf. SM/5123.

A Pourvisiter: tél. 021/54 54 71. A

Au pied du Mont-Fort
A vendre à Haute-Nendaz joli
studio meublé, 40 m2, 4 person-
nes, cheminée et balcon. Situa-
tion et ensoleillement très favo-
rables.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre D 22-543022
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Echange
studio, Villars-sur-Ollon contre apparte-
ment 4-5 pièces, région Montana-Sierre.
Différence paiement comptant.
Offre sous chiffre L 3792 à Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lau-
sanne.
A vendre au centre de la station de
Haute-Nendaz

pub anglais
aménagement int. luxueux. Cuisine
pour petite restauration. Autorisation
de bar de nuit. Possibilité 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.

Anzère (VS), station été-hiver, à ven
dre

très joli studio
sud, meublé, 28 m2, dans un chalet en
bois. Fr. 65 000.-.

Pour visiter, téléphonez aux heures
des repas au 027/31 26 27. 36-63966

'iJH A vendre à Slon

superbe duplex
en attique (170 m2)

avec terrasse, jardin de 60 m2.
Garage + place de parc.
Fr. 490 000.-.

Réf. MMS - Tél. 021/20 70 11.
22-2576

magnifique
attique 2 V2 pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 156 000.-.

Pour renseignements et visites :
¦ tél. 026/5 45 96.

143.343.751

BEX
m̂ Route de 

l'Arche

Dans immeuble sis à l'entrée ouest de
Bex, à proximité de la route nationale
et de l'autoroute, à louer:
1-PIËCE, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C,
Fr. 325.- + charges
2-PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C,
dès Fr. 520/- + charges.
3-PIÈCES, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C. séparé,
Fr. 725. - + charges.
Appartements spacieux remis en état,
tout confort.
Pour visiter: M. DA FONTE, téléphone
025/6312 09. ...
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., IHagïll lICJUe
MauPa82,Lausanne,021/20 56 01. | appartement 3V_ pîèCeS

MMH________M-_i__ï_________|M

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante 

^̂  
Torrevleja)

Climat sec _^T i >  Idéal pour
16,5°C S. ¦-/ § la re,raite et
de moyenne «̂ Tx OvV les vacances
à l'année VM

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
salle de bains, terrasse et 500 m2 de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = (environ
Frs. 48 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas - environ Frs. 27 000.-.

Exposition permanente
CIUDAD, QUESADA

Ch. des Cèdres 2 1004 Lausanne
Tél. 021/38 33 28 - 38 3318

A vendre à Martigny

APPARTEMENTS de 4 - 5 - 7 pces
de 1630.- à 1700.- Fr/m2
Construction soignée de 1981, cheminée de salon,

lave-linge, compteurs chauffage + eau par appartement.
Informations et vente : B. Damay, Martigny. Tél. 026/2 32 42.

A vendre
Cherche à louer

appartement
2Va 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

ou petit 3-pièces en
ville de Sion.

Tél. 027/63 21 16.

36-64010

W&és
Elle triomphe du gel nocturne : la batterie Bosch. L ^^ce/

Après une rude nuit de gel, des milliers de voitures refusent I ^̂ 1 ¦TV'
à démarrer. La nouvelle batterie Bosch ¦Bs _̂B Ĵ__ _̂ff___ii__R_.
sans entretien résoud ce problème Grand-Saint

Bernard 42BOSCHAvec ses réserves de démarrage à froid
SERVICE Martigny

Demandez-nous conseil Tél. 026/2 20 06



Beurre de cuisine 9951 Pommes du Valais 140
250 g _¦¦ ¦ Udllall d Ie choix 1kg II

Q80

09575 Triangoli HeroMargarine Planta
SAIS M B  à la sauce tomate
duopack 2 x 2 5 0  g %0 M \ bte1/1 870 g

350 1 Pain croustillant 1751 Sacs à orduresMiel campagnard Wasa, seigle doré et
- Délicatesse paquet 250 gétranger bte 475 g

Oignons
du Valais

Vacherin Mont d'Or
brut pour net

1 kg I100 g 1.60

R Jï_ir C ÎiEE
HLLH OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I Nous cherchons pour le Valais#^C_IVI.P)»

CALAME MEUBLES DISCOUNT

cherche pour son . discount de
Villeneuve

VENDEUSES
à temps complet, aimant le contact
avec la clientèle.
Semaine de 5 Jours.
Age idéal: 25-35 ans.
Entrée immédiate.

Pour se présenter, prendre rendez-
vous par téléphone au 021/60 35 94
(M™ Anne).
 ̂

11-1100/

technicien en chauffage
pour soutenir le service extérieur de vente et pour la
prospection d'articles techniques utilisés pour
l'économie d'énergie et la qualité de l'environne-
ment auprès des ingénieurs conseils.
Si vous avez le contact humain facile, l'assiduité né-
cessaire et une bonne éducation, vous pouvez trou-
ver chez nous un champ d'activité très varié et sta-
ble. Bonnes connaissances de la langue allemande
désirées.
Entrée en service à convenir, discrétion assurée.

Offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
1183 E, ofa Orell Fussli Publicité S.A., Holbeinstras-
se 30, 8022 Zurich.

GAINS
accessoires
très intéressants pour person-
nes dynamiques
Vente du LOTO-MAT nouveauté
inédite en Valais.
Un soir par semaine, 6 mois par
année.

Ecrivez-nous:
NOVA DISTRIBUTIONS
Case postale 92,1896 VOUVRY

36-4802

AUT#-SH©P MAGR®
Centre commercial Uvrier *

A .occasion de ,a ffr/fê QCMff&Mfé*.

Lçs nouveaux modèles Alfa sont arrivés:
Sprint Quadrifoglio Verde, Alfa 33 4x4, Arna.

Visitez notre exposition!

t̂.Sr~wt Jeudi 8» vendredi 9 et
MfA 9o£3  ̂ samedi 10 novembre 1984

Nous nous ferons un plaisir de vous offrir
le verre de l'amitié tiré du tonneau !

iExposition présentée par :

Garage du Mont, Sion
Tél. 027/23 5412 

SAVJ?/? SZtt /_f___Garage Elite, Sierre f^^^^T^^W
Tel 027/5*5 1777 *̂  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne, ^é^

Crème Atrix Q25
pour les mains àr

bte 100 ml ___¦ ¦

Comfort C90
régénérateur de tissus plus frais,
plus doux... meilleur! 4 litres

Wollana C75
idéal dans la machine à laver et la-
vabo, pour tout le linge fin 1,25 kg

W 1 mSCSniCIGn mécanique générale

• 2 monteurs électriciens
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 1 deSSinateUr tableaux électriques

• 1 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 maçons 

^̂Suisse ou permis B ou C

Tony Perelro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Restaurant dans région du Cha- K™1
biais cherche fv£

on

cherche pour saison
d'hiver

CUISiniôr sommelière
jeune

sachant travailler seul. cuisinier

Tél. 025/65 1218. Nationalité suisse ou
36-100771 avec permis de tra-

vail.

MARTIGNY
Tél. 026/7 66 22.

On cherche 3™>7

sommelière I ... ..
et fille de buffet Publicitas

Tél. 026/5 43 53.
36-90908• • • • • • • • • • • • • •

 ̂
Laboratoire pharmaceutique (Genève) en A

* expansion cherche pour son unité de blo- •
£ technologie ^

• CHEF LABORANT •
# (technicien) #
™ capable de conduire la fermentation (éven- •
 ̂ tuellement après initiation) et d'utiliser adé- ^ ̂ quatement un appareillage approprié. Il as- ^

f sumera la supervision de deux personnes. Q

0 Ce poste s'adresse à un candidat respon- A
sable de 25-35 ans, bénéficiant si possible

# déjà d'une expérience dans la fermenta- 0
tion, l'agro-alimentaire ou tout au moins fa-

• miliarisé avec les manipulations stériles. #

• Les personnes intéressées, bénéficiant si w

 ̂
possible d'une formation dans une école A™ technique supérieure, sont invitées à en- ™

£ voyer leurs offres de service détaillées (let- A
tre manus., cur. vitae, copies certif., prêt.

0 de salaire) à l'adresse ci dessous, réf. VAC. A
mu La plus entière discrétion leur est assurée.



"k

bar
pour

La brosse
chauffante
9mh\C\ CTAD
If 11 /̂  ̂
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Ondule vos che-
veux comme vous
le souhaitez!

La brosse chauffante MIO
STAR est un accessoire de
coiffure nécessaire à toute
femme soignée. Car ses
cinq rangées de poils esca-
motables et son fer à friser
permettent de donner à
chaque chevelure les mou-
vements désirés. Rapide-
ment et sans abîmer votre
chevelure, vous obtien-
drez de jolies ondulations
avec des cheveux courts
ou des boucles tout en sou-
plesse si vos cheveux sont
longs. Vous vous épargnez
ainsi les fastidieuses opé-
rations de pose et dépose
des bigoudis. A l'usage,
vous apprécierez aussi la
légèreté de la brosse
chauffante qui facilite sa
manipulation.

La brosse chauffante: 100-
240 volts, agréée par
l'ASE, 18 watts. Livrée avec
1 année de garantie, four-
niture des pièces de re-
change pendant 5 ans,
plus les avantages d'un
ample réseau de services
après-vente que Migros
offre pour tous les appa-
reils de qualité MIO STAR.

MIGROS
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse;
Tél. 025/26 52 51

A LOUER BEX
Résidence du Chablais

rue de la Gare

Nous vous proposons, dans cette résidence pleine
de charme, à proximité de la gare, de magnifiques
appartements de

2 % pièces 72 m2 Fr. 700.-
4 Vz pièces 90 m2 Fr. 1150.-
4 % pièces 1 oo m2 dès Fr. 1050.-
5 Vz pièces dès 119 m2 dès Fr. 1260.-
Charges en sus.
Garages et places de parc à disposition.
Disponibles tout de suite ou pour une date à con-
venir.
Pour visiter: 22-16483

_<&£? COFiDECO __à
\L_VX\^[ y. Agence immobilière ___ f

A louer à Sion à la route du Sanetsch

duplex en attique
de 6V2 pièces (200 m2)

Libre dès mi-décembre.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 10 00. 36-303421

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
C0 027/22 90 02

A vendre
à Sion,
Pont-du-Rhône

appartement
4V_ pièces
(dernier étage).

Fr. 235 000.-.

Avendre
à Nendaz-Statlon

chalet
3 pièces
cuisine, salle de
bains, cave.

Cédé à Fr. 145 000.-.

Ecrire sous chiffre D
36-64016 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Vétroz
bâtiment centra]

appar-
tement
31/2 pièces
Fr. 680.- charges
comprises.

Tél. 027/36 36 31.
36-303426

___W\̂ M wwtà M
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et des hommes
Avec 99 000 lecteurs par numé- pages, il apporte régulièrement
ro, Le Sillon Romand est à la une grande diversité d'informa-
fois le premier et le seul heb- tions intéressant les profes-
domadaire agricole romand à sionnels de la terre et tous
tirage contrôlé. Au fil de ses ceux que la nature passionne:

• reportages, rubriques et conseils sur la vie de • service de consultation auprès de spécialis-
la campagne : grandes cultures, vignes, vin, J*^&mT%ï 

^  ̂  ̂""vergers, bétail, animaux domestiques, forêt, # bQurse agrjco|e |e marché |g p|ug jmportant
chasse, pèche, artisanat, hippisme, potager, de petites annonces dans la branche
fleurs, aménagement intérieur, etc. # et toujours de nombreuses illustrations dont,

• conduite technique et économique d'une chaque semaine en première page, les mer-
exDloJtation veilleuses photos de Marcel Imsand.

NOUS VOUâ FAISONS Surveillez attentivement
AUJOURD'HUI éÈfc votre boîte aux lettres
_r_ i »# *»«*«#¦¦ __r ¦¦•*¦ ^*5_5__*?£? _ __ ¦ ¦ i

<* nFFRFQ #llP et Part,c'Pez a notrej  urrnta -̂ p.- GRAND CONCOURS :
SENSATIONNELLES ! Fr. 10OOO - de prix à gagner !

® Abonnement de 12 mois 7C m REMPLISSEZ ET RETOURNEZ
+ ! mois gratuits / D. AUJ0URD,HU| ENC0RE

0 Abonnement de 6 mois
+ 1 mois gratuit 43.- LE TALON CI-DESSOUS :

(D Abonnement-essai
de 1 mois GRATUIT NOUS FAISONS LE RESTE !

o  ̂
___ 

11 COUPON-REPONSE  ̂ '
1 Je m'abonne dès maintenant au ^énomj I

' Sillon Romand pour une durée de : Rue/No : J
i *? 12 mois (+ 2 mois gratuits) à Fr. 76.- NPJ Localité , ,
| *? 6 mois (+ 1 mois gratuit) à Fr. 43.- Î̂ËJ 
¦ Je réglerai le montant de mon abonnement à Signature :
. réception de votre carte de versement , à la fin du Nos offres sont réservées uniquement à nos .
' service gratuit de 1 OU 2 mois. nouveaux abonnés. Ce talon ne peut être utilisé ¦
| pour prolonger ou renouveler un abonnement |

I LJ Je profite de votre offre d'essai gratuit du existant.

, Sillon Romand pendant 1 mois, sans engagement SoI^̂ ET^  ̂ "* * |¦ de ma part. . _.„ _ . '¦ 
* 

Le Sillon Romand, administration, i
Cocher la case qui convient. case postale 1058 - 1001 Lausanne.

carnotzet
style espagnol,
3 éléments en fer for-
gé.

Tél. 027/86 53 27.
36-401171

On cherche à louer
région Loèche -
Sion

vignes
Bons soins assurés.

Tél. 027/63 20 71.
36-436154

A louer à Château-
neuf-Conthey, bât.
Grand-Plaine

appartement
31/_ pièces
tout confort, Fr. 750-
tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2214 70
dès 12 h 30.

36-303423

A louer à Martigny,
av. du Grand-Salnt-
Bernard 25
chambres
meublées
tout confort , Fr. 200.-
par mois.

Pour visiter s'adres-
ser au concierge
M. Petrillo
Tél. 026/2 62 67.

36-64042

SION
^  ̂

Rue 
Ch.-Berchtold 22

Dans immeuble centre ville, proche des
magasins et des écoles, appartement de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.C.
Fr. 830.- + charges.
Pour visiter: M. Caroppo, 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., rue
du Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer
à Saint-Léonard

appar-
tement
41/2 pièces
Fr. 850- par mois
plus charges.

Tél. 027/31 18 30.
36-303431

Cherchons à Crans-
sur-Sierre

2 chambres
à 2 lits avec lavabo,
chez personne pri-
vée, du 24.12.84 au
2.1.85.

Offre à
P. de Gaillon
3235 Erlach
Tél. 032/881210
19 h 45-20 h 30.

06-320566

Glettes-Cernlers ¦ __
A vendre Cherchons du 7.7. ou
_, _j 28.7.852 grands
chalets chalet
vue magnifique, en-
soleillement total, ur- pour 6-8 pers., isolé,
gent. Loyer modéré.
Tél. 021 /51 57 77 Chien accepté,
(soir) ou
025/7118 07 Tél. 021/89 18 92 ou
bureau. 89 31 38.

22-482638 22-305368

I A vendre à Mlège

partie supérieure
d'une maison d'habitation
de deux appartements anciens avec
combles aménageables, cave et jar-
din. Orientation plein sud.
Vente aux étrangers autorisée.
Pour tous renseignements:
Agence immobilière Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 55. 36-266
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CHOCOLATS

Femina

13 MAGRO i

Fromage a i
Marenda

Fromatp di

h/ CONSULTATION GRATUITE
là ^ ̂  DE
f/jf %\ VOS OREILLES (audition,

Mi l  i f  TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY
fl If 7__~- f- ' de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
m II Wâ Pharmacie R. VOUILLOZ
M \\ '"¦'$& . Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 6616
Vv  m? VENDREDI 9 NOVEMBRE A SION
W"̂  - de9hà12het de14hà16h

f̂e. * Optique P. GAILLARD
V̂ • Grand-Pont 9 - Tél. 027/22 11 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (£M9QARADY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Buvette du Manège, Monthey
MATCH AUX CARTES
par équipes

Jeudi 8 novembre
et les mercredis 14,21 et 28

Organisation amicale du manège
Tél. 025/71 76 98. __ _„__ -,.36-425820

9

OFFRES
SPÉCIALES
Paris en 4 jours
Voyage, chambre et petit déjeuner
en hôtel 3 étoiles, Fr. 225.- par per-
sonne, 6-9 décembre
Places limitées

GALERIE LATOUR CADRAMA S.A.
Place de-Rome 5 -1920 MARTIGNY - 026/2 67 6:Place de Rome 5 -1920 MARTIGNY - 026/2 67 68

(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)
Parking à disposition

VENTE AUX ENCHERES
DE TABLEAUX

à tous prix et à prix minima
Samedi 10 novembre 1984

dès 14 h 30
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, Marie Laurencin, René-Pierre Rosset, Steven Paul
Robert, Spori Pierre, Steinlen, Voltat, Vincennes, Vérone,
Vauthier , Vallet, Topa, Matisse, Toulouse-Lautrec, Zu-
britzky, Zufferey, E. Gilliard, Ravel, Roulet, Olsommer,
Masson, Lanfkoy, Erni, Buchet, Hermenjat, Demenjoz,
Sandoz, Laprade et d'autres noms connus.
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

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

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 OOO.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROAN'-AGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mittelclo.t 1, FL-9490 VADUZ

Nom: ! ; 

Adresse: 

N.P. + Lieu: __ 

Tél.: : 

N7/11 ,

ÏVïiele

Nouveau

Couoe-foin
électrique
encore plus léger.
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

Soit: formidable occa-
sion à enlever avant la
fin de l'année
nombreux
coffres-
forts
provenant de réorga-
nisations, transforma-
tions, tous en parfait
état, remis à neuf, de 50
à 3500 kg. Plusieurs
avec portes escamo-
tables, ainsi que cof-
fres- forts neufs liste 1.
(Assurance 500 000.-).
Prix incroyable, franco
domicile.
P.S. - Quelques coffres
occasions pour bobi-
nes ordinateurs.
Ecrire sous chiffre 22-
970157 à Publicitas.
1950 Sion.

CHAMPAGNES Nestlé
Mumm Femina
bout. 7,5 dl 2>20 mm ¦¦ 500 g la boîte

26?°1 kg la boîte

H

Choco
Pic Disch
400 g la boîte

JEUl.._M:..& '/_ ._ . .ra OBIRAMA
BRICO-BATI-CENTRE

Agrafeuse
électrique
BLACK & DECKER
DN 418
1500 watts
Frappe électronique
réglable pour
agrafes de 6 à 24 mm
Avec interrupteur
de sécurité

89 ¦B
Alpage Gomser

Fromage gn
du Valais

Sucre fin
DÉMONSTRATION 

¦¦ _¦_¦
_ _
¦¦¦

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 nov. I loEHImm-m-y m IIIU1 MU Farine fleur
5

Huide d'aracGris
30-41machines

à café
Bistro 49.80

boduri

Essence

29.80

Fendant
Noir
35-41

Johannîsbe
Grand Bouqu
Dole
Gloire du R

Noir
39-46

49.80
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Montage - Equilibrage électronique
Ouvert le samedi

Tél. 027/31 27 36

B
4
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6
40

62°
7

40

DES PRIX FOUS...

7/10 moderne 194$

• TABLE (85x180 cm)
+ 6 chaises
en chêne 3ÔG0.- 1950/10

OFFRE UNIQUE!
FOUS! TÉLÉVISEUR

• SALON % BLAUPUNKTW OHLUR Kopenhagen IL 32 Color

, le litre

Exemples

7/10

• PAROI
800

r cm
t/ec télé-
ommande
2 prog.
oyer

RADIO - TV
PHOTO - CINÉ

nnmisf
pREssiNa zsz i io% de rabais

ON GERTSCHEN OBIRAMA ^l
- 

MEUBLES BR'C0LAGE 
PROMOTION=E AUTO-SHOP pBgÇggSe DES PÂTES

CHAUSSURES S B̂URS

MAGRO BOUTIQUE
k MÉNAGER DU CADEAU Jgj p ^Ê M O}

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

(gntinentaP
TS 740

firestone
TCA

2 marques conseillées pour l'hiver par la
maison

P'̂ tm  ̂ PNEUVAL S.A.
^

AT Sk 
Promenade 

du 
Rhône

_____ __F-_.„-,_l!. K» Zone industrielle
JAIPNHni wissigen, Sion
V««k Ht Tél. 027/31 31 70

 ̂̂^B__  ̂ Ouvert samedi matin

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas
Nous vous

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 b? „ses.

Remplir , détacher et envoyer!

f. Ulll y j'aimerais Mensualité
n un crédit de désirée
l« F- _¦_¦ __¦
 ̂' Hi B env. Fr 

C 587 I
Prénom

domicile
p.râcédeni
proies'
sion 

revenu
conjoint. Fi

signature

p m
I Nom 

J Rue/Ng 
I domicilié¦ ici depuis 
! naiiona-
| lité 

I employeur, 
| salaire
. mensuel Fr. 
I nombre
I d'enlants mineur;

___
¦

__"¦ 
¦ 3
IOlo¦_!
k.._.._..._......... _«...«.J

Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

El Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

A vendre

pommiers Jonagold
poiriers Louise-Bonne
3 ans, ainsi que

abricotiers
un an

Tél. 026/5 37 09

ACTIONS SKIS
IMBATTABLES
VENEZ VOIR...
Orettaz
Riddes-Saxon

aiderons
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!

NPA/Liei

né Je 
éiài 
civil 

depuis?...
loyer
mensuel. Fi

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

„

!¦____
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ETAPE FINALE DE LA ROUTE FLEURIE

Tous les lauréats à Sierre

Lors de la cérémonie de remise

SIERRE (a). - Hier après-midi,
les concurrentes et concurrents
de la « Route fleurie » étaient au
rendez- vous que leur avait don-
né le président de l'Association
valaisanne des Amis des fleurs.
En effet, la dernière étape -
mais sans doute la plus agréable
- était fixée à Sierre. C'est dans
l'Hôtel de Ville tout fleuri de
chrysanthèmes cascades dispo-
sés sur l'ensemble de l'antique
château que les lauréats du con-
cours ont été accueillis. Elles
étaient - en majorité des dames
- plus de 250 à avoir fait le dé-
placement de Zermatt à Saint-
Gingolph pour recevoir des
mains du président, le cadeau
récompensant les meilleures dé-
corations florales situées le long
de la route cantonale et dans les
vallées latérales.

L'organisation de cette grande
fête - qui marque ainsi l'arrivée
des premiers gels et le retour à
la cave des géraniums - était as-
sumée par la commune de Sier-
re et plus spécialement par le
service des parcs et jardins
qu'animent M. Marcel Rappaz
et son équipe.

Toujours meilleurs
Les participantes ont été ac-

cueillies par le président de l'As-
sociation, M. Jean Frachebourg .
Celui-ci n 'a point manqué de
magnifier le rôle de la décora-
tion florale. Le président de la
commune, M. Victor Berclaz, a
rendu hommage aux hommes et
aux femmes qui, chaque jour ,
contribuent à rendre notre pays
plus beau, plus coloré grâce aux
soins qu'ils portent à entretenir
les fleurs. La cérémonie de la re-
mise des prix s'est faite en pré-
sence du conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, de MM. Simon De-
rivaz, président de la Société de
développement de Sierre, qui a
offert le vin d'honneur, Marcel
Rappaz , chef jardinier de la ville

FONDS DE PREVOYANCE HOSPITALIERE VALAISANNE
Des bureaux
bientôt inaugurés à Sierre
SIERRE (bd). - Les bureaux Preg-
heval (prévoyance du groupement
des établissements hospitaliers du
canton du Valais) vont s'ouvrir
très prochainement à Sierre. Une
petite cérémonie officielle mar-
quera en effet cette inauguration
le 15 novembre. Pregheval s'inscrit
comme une fondation constituée
le 13 avril 1984 à Sion par les
membres du Gheval (groupement
des établissements hospitaliers du

Concert de la fanfare
du rgt hôp 12

La fanfare du rgt hôp 12, dirigée par l'adj sof Amédée
Mounir, ancien directeur de notre fanfare municipale, don-
nera un concert , à Chippis, le mercredi 7 novembre à
18 heures.

Ces musiciens se produiront , pour le plus grand plaisir
de la population , sous le préau du nouveau centre scolaire.

Nous invitons donc tous les intéressés, de Chippis et des
environs, à venir nombreux encourager et applaudir ces
valeureux soldats.

L'administration communale

des pnx.

de Sierre, « Monsieur Jardinier »
(alias Paul Baudat) de la Radio
romande, ainsi que des mem-
bres du jury cantonal. Quelque
trente-six lauréats ont obtenu le
maximum de points et peuvent
être considérés comme les
«champions» de cette Route
fleurie 1984. Cependant, les
deux cent quatorze autres con-
currents ne déméritent pas puis-
que pour bon nombre d'entre
eux, seuls un demi-point, un ou
deux points les départagent des
champions. Mais de l'avis des
membres du jury, 1984 fut une
belle année en dépit du retard
de la saison.

Pourquoi un concours
La fuite précipitée des heures

et des jours, le lourd fardeau du
travail : voilà ce qui caractérise
notre époque fiévreuse. Plus
nous sommes actifs, plus nous
aspirons au repos et à la déten-
te. Où pourrions-nous les trou-
ver mieux qu'en un jardin , dans
l'amour des fleurs ? Que ce jar-
din soit vaste ou petit n'a au
fond pas grande importance ; la
multiple beauté qui s'y déploie
ne se mesure pas au mètre. Les
concours de balcons et fenêtres
fleuris contribuent certainement
à rendre nos villes et nos villa-
ges, d'un bout du pays à l'autre,
cette physionomie aimable et
coquette qui leur était naturelle
jadis. C'est la différence fon-
damentale avec le jardin. Dans
la maison, les plantes sont pour
ainsi dire « propriété privée» ,
mais devant la fenêtre , et sur le
balcon, la parure végétale ap-
partient à la collectivité, et si
elle fait la joie de l'habitant, elle
fait aussi celle du passant.

En instaurant ce concours,
l'Association des Amis des
fleurs l'a bien compris. Aussi,
son concours a davantage un ef-
fet d'encouragement qu'une va-
leur pécuniaire.

canton du Valais) qui sont : Ober-
walliser Kreisspital, Brig, Regio-
nalspital St. Maria, Visp, Hôpital
d'arrondissement, Sierre, Hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey,
Sion, Hôpital régional, Martigny,
Hôpital du district, Monthey, Cli-
nique Sainte-Claire, Sierre, Clini-
que générale, Sion, Clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice, et Institut
central des hôpitaux valaisans,
Sion. Le siège de PREGHEVAL se

L'édition 1985 est déjà en
chantier. Nombreuses sont les
personnes présentes qui s'y sont
inscrites lors de cette remise des
prix. La soirée s'est ensuite
achevée dans un établissement
de la ville où les participants
avaient rendez-vous avec le trio
Alain' Théier pour une tournée
de la piste aux étoiles.

Palmarès 1984
40 points : Suzanne Ayer,

Vouvry; Gaston Bressoud, Vion-
naz; Anna Barlathey, Choëx;
Céline Bender, Mazembroz-Ful-
ly; Lisette Bertholet, Saillon;
Marcel Blanchet, Produit-sur-
Leytron; Enta Clément, Cham-
péry; Charles-Albert Coppex ,
Martigny; Roberte Carron, Ma-
zembroz-Fully; Bernard Cou-
dray, de Félix, Chamoson; Aria-
ne Défago , Monthey; Fredy Fal-
let, Vollèges; Nelly Favre- Sa-
vioz, Vex; Laurette Gaist; Mi-

Saillon; Madeleine Michelli, __ a p0ire Saint-Catherine c'est avant tout un immense rassemblement populaire et une ambiance
Fully; Max Moulin, Ovronnaz- i„,tpji(̂ inÉhlt>
Leytron; Claudette Massy, Gri-
mentz; Delphine Massy, Gri-
mentz; Anna Pont d'Elie, Mu-
raz-Sierre; Petit-Carroz, Arbaz;
Pension Favre, Saint-Luc; Pen-
sion Zur Munie, Saas-Fee; Phi-
lomène Rithner, Monthey; René
Reuse, Val-d'llliez; Philippe
Rausis, Orsières; Gilberte Sier-
ro, Euseigne; Paul Siggen,
Uvrier-Saint-Léonard; Augus-
tine Savioz, Saint- Luc: Marcel-
Une Thurre, Saillon; Yvette Va-
lotton, Fully.

Hors concours : Collège Sain-
te- Marie, Martigny.

Mention spéciale : Jacques
Clerc, Le Bouveret; Michel Fra-
gnières, Oasis, Sion-Veysonnaz;
Mary-Jo Rudaz, Vex; Sport-Hô-
tel, Saas-Fee.

trouve donc à Sierre et ses buts
consistent à réaliser la prévoyance
professionnelle des indépendants,
des employeurs et de leurs salariés
en vue de la vieillesse ou en cas
d'invalidité et de décès, confor-
mément à la loi fédérale LPP. En
dehors des membres fondateurs
cités plus haut, toutes les corpora-
tions publiques et les institutions
ou les indépendants des secteurs
valaisans de la santé peuvent y
adhérer. Le conseil paritaire (for-
mé de dix représentants des em-
ployés et de dix représentants des
employeurs), le comité de direc-
tion et l'organe de contrôle en sont
les organes. Le conseil paritaire est
présidé par M. Jean-Charles Duc
de Sion, M. Alfred Escher de Bri-
gue en assumant la vice-présiden-
ce. MM. Jacques- Louis Ribordy
de Martigny et Emile Calame de
Brigue assument pour leur part et
respectivement les fonctions de
président et de vice-président.

Quant à la direction de cette caisse
de prévoyance hospitalière, elle a
été confiée à l'ancien directeur de
l'Hôpital de Sierre, M. Marin So-
lioz dont on sait qu'il a été l'un des
promoteurs de PREGHEVAL et
qui fonctionne de plus en qualité
de secrétaire général du Gheval.

ELECTIONS COMMUNALES

Deux démissions au moins à Venthône
VENTHÔNE (bd). - Si l'on cabale tout de compris. Mme Hedwige Salamin-Berclaz et
même malgré les vendanges, il semble que, le vice-président Firmin Chardon se retirent
dans l'ensemble du district, la campagne en effet. Seul le président Alcide Follonier
électorale officielle démarre sans grand fra- remet son nom à la disposition de son parti
cas. Les radicaux, qui entendent sortir leur mais surtout de la population. « Son immen-
propre liste à Chermignon notamment, ani- se expérience - seize ans de secrétariat com-
ment un tant soit peu la politique de la No- munal et quatre ans de présidence - son dé-
nie Contrée. On relève ci et là quelques «es- sintéressement sans faille, son abattage lé-
carmouches». Mais ce qui paraît prévaloir gendaire à la tâche en font le leader incon-
pourrait bien être le doute, voire le désinté- testé de la liste d.c. », relève- t-on au comité
rêt. Le grand public - donc celui qui va de- du PDC local. Qui succédera sur cette liste à
voir élire - ignore en effet dans une assez Mme Salamin et à M. Chardon? L'assemblée
large mesure de qui seront constituées les générale de ce parti aura lieu mardi soir pro-
principales listes, hormis peut-être à Sierre et chain au Château de Venthône. Elle devrait
dans le val d'Anniviers. Et dire que l'on se pouvoir apporter une réponse à cette ques-
rendra aux urnes d'ici trois semaines à pei- tion...
ne...

A Venthône, les choses se précisent, même Le Parti de l'Entente communale, qui
si les cartes ne seront connues complètement avait élu M. Roger Favre en 1980, ainsi que
que la semaine prochaine. Ce que l'on sait en le Parti socialiste, représenté à l'exécutif par
tout cas c'est que le PDC annonce très offi- M. Christian Amoos durant cette dernière
ciellement deux démissions sur les trois con- période, devraient tous deux reporter sur
seillers dont il dispose au conseil, président leurs listes leur élu respectif.

FOIRE ET BRADERIE DE LA SAINTE-CATHERINE

Sierre s'y prépare

SIERRE (bd). - La tradition-
nelle Foire de la Sainte-Cathe-
rine, doublée de la braderie du
même nom, se déroulera à
Sierre du vendredi 23 au mardi

Nougaro
plutôt deux
fois qu'une!

Claude Nougaro chantera deux
soirs de suite à La Sacoche : les
10 et 11 novembre prochains.

SIERRE (bd). - Un petit mot
en catimini pour vous dire que
le petit mais néanmoins très
grand Claude Nougaro chan-
tera en cette fin de semaine à
Sierre. Et plutôt deux fois
qu 'une puisque le Toulousain
trimbalera son swing et sa poé-
sie le samedi 10 novembre pro-
chain , ainsi que le dimanche 11
novembre , le tout à La Saco-
che, dès 20 h 30. Pour cette
grande tournée européenne en-
treprise voilà déjà quelques se-
maines, Nougaro a délibéré-
ment opté pour un accompa-
gnement réduit puisqu'il ne
viendra qu'avec trois musiciens
au plus. « Nougaro désire en ef-
fet retourner à ses premières
amours, à « son » public de pro-
vince » nous a-t-on dit à ce su-
jet. La location est donc ouver-
te. Vous pouvez obtenir des
billets auprès de la librairie
Amacker, au 55 88 66. A con-
dition qu'il en reste...

27 novembre prochains. Le
point culminant de cette im-
mense et très belle concentra-
tion populaire • d'arrière-au-
tomne retiendra l'attention le
lundi 26 plus particulièrement.
Des dizaines de stands à même
la rue, des animations musica-
les, de la bonne humeur et
beaucoup, mais alors beau-
coup de monde constitueront
une fois de plus les ingrédients
principaux de cette «bastrin-
gue » indéfinissable. On y vient
certes pour acheter à bon
compte des habits ou des ou-
tils, des jouets et des bibelots,
mais aussi et surtout pour
s'imprégner d'une ambiance
aux subtiles saveurs.

Noces d'or a Sierre

SIERRE (bd). - M. et Mme
Otto Bieri-Berclaz ont com-
mémoré ce dimanche en com-
pagnie de leurs enfants, petits-
enfants et amis leurs cinquan-
te années de mariage. Bien
connu dans la région, le cou-
ple Bien coule aujourd'hui des
jours paisibles. M. Bien fonc-
tionna durant sa vie profes-
sionnelle au service de la com-
munauté puisqu 'il fu t  en effet
le compétent boursier commu-
nal sienois. Un très heureux
anniversaire de mariage au
couple Bieri-Berclaz et de lon-
gues années encore de bonheur
et de santé.

Comme de coutume, une
élection de la reine des « Ca-
therinettes » aura lieu cette an-
née. Dès 21 heures, ce lundi 26
novembre, la tente de la bra-
derie « vibrera » à cette sym-
pathique cérémonie. Ce con-
cours, doté notamment d'un
prix de 400 francs sous forme
d'un bon de voyage offert par
L'Oiseau Bleu et Sierre-
Voyages récompensera la can-
didate âgée de 25 qui présen-
tera la coiffure la plus origina-
le. Le comité d'organisation
prie donc les éventuelles can-
didates de s'inscrire auprès de
l'Office du tourisme de Sierre-
Salquenen en téléphonant au
(027) 55 85 35.
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.

V. J
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3538  ̂Rare - Espagne
SALOU, à 870 km de la Suisse

Fantastique sur la plage

appartement 4 pces
meublé, 2 salles d'eau, piscine
vue directe sur la mer, 2* étage
terrasse 9 m. Cédé à Fr. 52000.-
Sur plage
appartement 4 pces
meublé, 2 salles d'eau, 3e étage,
vue sur la mer, terrasse de 6 m.
Cédé à Fr. 34 000.-.
SWISS-SALOU SA, case postale
3299,1950 SION.
Tél. 027/ 22 01 04 (exposition
permanente).
Genève 022/31 66 80.

Je cherche à acheter

31/2-pièces

pour tout de suite.
Sion et environs.

Faire offres:
Case postale 455
3960 Sierre.

89-4533"

ANNONCES DIVERSES

Madame

MERCEDES
Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Numérologie
Pour vos problèmes
d'amour,
de santé,
de travail,
de famille.

Tél. 021/54 43 28
sur rendez-vous.

A vendre belles séries
de

poutres
anciennes
pour mazots et car-
notzet.
Poutres en chêne,
etc.

Vulgnler Démolition
. Genève
Jfc Tél. voiture
W020/24 9214 ou

022/94 80 02.
18-323588

Encore quelques ca-
mions de

paille
indigène, première
qualité.

Fr. 18-rendu.

Tél. 024/3512 75.
22-15271
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52e Salon
des Arts

36-2609 I

HAUTE-NENDAZ
A vendre
1-pièce
meublée.
Très urgent.

Tél. 021 /51 57 77
(soir) ou
025/71 18 07
bureau.

22-482637

Après le Comptoir

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

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

4 73 13.

teckels
à poil
long
brun-noir , 2V_ mois,
avec pedigree.

Tél. 027/22 62 82.
36-303427

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

L'UBS fait quelque chose
pour les petites et moyennes entreprises

Lorsque nous avons passé du
stade artisanal au stade indus-
triel, lorsque nous avons trans-
formé notre raison individuelle
en société anonyme, l'UBS
était à nos côtés: en nous accor-
dant d'abord un crédit de
construction, puis un prêt hypo-
thécaire et un crédit d'exploi-
tation que nous utilisons selon
nos besoins saisonniers. Natu-
rellement, tous nos paiements
passent par l'UBS.
Etant une entreprise à vocation
exportatrice, j'apprécie de
pouvoir travailler avec une
banque qui a des relations dans
le monde entier. Elle m'a déjà
permis de nouer d'utiles contacts
avec des clients potentiels.
Dans les questions d'accréditifs,
mes collaborateurs peuvent
toujours compter sur l'assistance
de l'UBS.
Sur le plan de la prévoyance
professionnelle, il me faut adapter
notre caisse de pension aux
dispositions de la loi qui entre
en vigueur le 1er janvier 1985.
Des diverses variantes proposées
par le conseiller UBS, j'en ai
choisi une convenant particulière-
ment bien à mes collaborateurs
de longue date. C'est la banque
qui se charge de la plupart des
tâches administratives et du
placement des capitaux de pré-
voyance selon le principe de
la sécurité et du rendement. J'ai
organisé une petite rencontre
avec le conseiller UBS pour
présenter au personnel le but et
les avantages du 2e pilier.
La collaboration avec l'UBS nous
a déjà permis de prendre de
l'avance sur certains de nos
concurrents. -

Kfj o im i^
b iiiofimi

/£§e\ Union de
vrP/ Banques Suisses

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

««tf *̂  7* •&«?&"
« _>** .__ *¦_„*«
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Ça rigoleA renseigne

des prochaines communales BRIGUE (lt) . - Aménagée sut
l'ancien terrain de football , la nou-
velle place de jeux du « Grund »
fait de nombreux heureux. Régu-
lièrement petits et moins petits s'y
donnent rendez-vous, tout d'abord
pour se mesurer sur les différents
engins mis à disposition, ensuite
pour se créer des liens de franche
camaraderie.

«J 'y vais fréquemment parce
que ça rigole. En compagnie des
Italiens, des fois ça barde. Ils veu-
lent toujours être les plus forts,
mais c'est des bons copains quand

BRIGUE. - Depuis quelques
semaines déjà , les manifesta-
tions d'«intérêt public » sejnul-
tiplient à un rythme effréné de
ce côté de la Raspille : ici,

pas de meilleure publicité que
de voir sa photo dans le jour-
nal, aux côtés d'une personna-
lité d'envergure régionale sinon
cantonale. Inutile de dire que
les intéressés font en sorte pour
ne pas échapper à l'objectif. A
se marrer de les voir manœu-
vrer à l'heure du photographe...
Et si ce dernier venait à man-
quer son opération ? Et si l'au-
teur du texte venait à se trom-
per de parti, mieux vaut ne pas
leur souhaiter pareille mésa-
venture.

Ce sont certes là les risques
du métier. Il n'en demeure pas
moins que mes confrères de
langue allemande le pratiquent
avec un rare enthousiasme, à

l'inauguration d'un centre sco-
laire ou d'un nouvel abri de la
protection civile. Là, une fête
villageoise pour bénir l'agran-
dissement d'une halle de gym-
nastique, la réalisation d'une
step ou pour acclamer le curé
membre d'honneur de la bour-
geoisie. Plus loin encore « ver-
rée » générale pour rendre hom-
mage au meilleur sportif du
lieu ou chanter la gloire du
propriétaire de la reine de l'al-
page. Sans encore parler de la
kyrielle de conférences de pres-
se, auxquelles sont astreints les
journalistes du coin, pour tout

même. Viens voir comme on
s'amuse bien» , s'est expliqué un
petit habitué de notre rédaction.

Comment refuser pareille invi-
tation ? Notre informateur ne
s'était pas trompé. Il avait tout
simplement oublié d'ajouter que
les adultes participent également
pour apprendre des petits com-
ment on peut encore s'amuser sai-
nement, paraît-il.
Une vue de la nouvelle place 0
de jeux aménagée par la com-
mune, selon les désirs des ha-
bitués.

en prendre de la graine vrai-
ment. D'autant que les « com-
munales » passées, la trêve sera
très brève pour eux, vu qu 'ils
devront être frais et dispos pour
aborder une nouveUe campa-
gne électorale. Avec un effectif
extrêmement réduit, ils repar-
tiront en guerre. Comme si de
rien n'était, ils consacreront
autant de louanges pour les
«jaunes » que pour les « noirs »,
déposeront autant de fleurs sur
l'autel de la publicité pour les
« bleus » que pour les « rouges ».
Quand je vous dis que ces che-

et pour rien.
«A ce rythme-là, le temps

n'est plus éloigné où le taupier
de la commune trouvera nor-
mal de nous alerter chaque
jour pour annoncer le nombre
de ses p rises», exp lique un
confrère engagé dans cet in-
cohérent tourbillon. Bien que
l'interlocuteur semble exagérer
quelque peu, il n'en reste pas
moins que chaque week-end,
ces « camelots de l'informa-
tion » se livrent à des mora-

Il y a dix ans LIAISONS VALAIS -ITALIE

Adolphe Fux 'nous quittait Rencontre au sommet à Varèse
¥_ !_¥_ ""•¥._' / W .  A.. _:.. X— I !___ J. fl !thons qui n'en finissent pas, valiers du p luralisme journalis- BRIGUE (lt). - Au niveau économique, les relations de bon voi-

tout cela ou presque à l'ensei- tique méritent une mention VIÈGE (lt). - Le 17 novembre pro- Le programme prévoit des sou- sinage entre l'Italie et le Valais s'expriment d'une façon extrê-
gne des prochaines élections spéciale, vraiment il faut le chain, il y aura dix ans que l'écri- haits de bienvenue formulés par mement positive à travers la Chambre du commerce de Novare
communales. croire. vain, président-député de la com- M. Philippe Mengis, secrétaire de d'une part et la Fédération économique du Valais d'autre part.

Pour celui qui souhaite être mune de Viège, Adolphe Fux, a la fondation, des productions mu- Dans ,e padre de la conférence permanente des Chambres de
élu ou réélu, il paraît qu 'il n'y a Louis Tissonnier quitté ce bas monde. Ses amis et sicales appropriées, ainsi qu'un ex- commerce italiennes et Suisses des régions frontières, qui rencon-

connaissances ne l'ont pas oublié posé de M. Joseph Guntern, chef trera Ie même jour le ministre italien des travaux publics Franco
^^^™"""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ ^  ̂ pour autant. Ses lecteurs le retrou- du Service cantonal de l'enseigne- Nicolazzi, ces organismes tiendront une séance de travail prépa-

vent encore et toujours bien vivant ment secondaire, représentant du ratoire ce prochain week-end à Varèse. A l'issue de celle-ci, divers
Un HO _ _ _ _ _ _  1_J_P _I Tll_ . Cnltll! _ianl Qllltn à travers ses œuvres admirables. Rottenbund , intitulé : l'écrivain problèmes dont celui de la route du Simplon seront discutés en
l1d-_«)"UC_l WIlZ. (( fLUl Ûb--Ul__Glll(lUlJG>> Adolphe Fux n 'est-il pas pour plu- Adolf Fux. Puis l'assemblée pren- compagnie du ministre italien des travaux publics.

sieurs d'entre eux le Charles-Fer- dra fin avec la présentation de la La délégation valaisanne sera conduite par M. Bernard Bornet,
VIÈGE (m). - Né à Naters en 1943, jeunesse et études au p ied du Sim- dinand Ramuz de la partie aie- fondation et du Taschenbuch cbei du Département cantonal des travaux publics. Il sera accom-
plon, partenaire du bureau d'architecture Anthamatten, Bloetzer et Wirz, manique de ce canton ? De regret- , Afold Fux, par le président de pagné d'une représentation de l'association Pro Simplon Interna-
le nouvel hôte de la galerie viégeoise est bien un enfant du pays. Il y sera tée mémoire, le poète viégeois l'institution. tional, présidée par Me Werner Perrig, ainsi que de délégués de la
accueilli au cours d'un vernissage qui aura lieu samedi soir, dès 20 heu- n'échappe non plus pas au sort ré- Commission romande de la ligne du Simplon, dirigée par le syndic
res. Pour la circonstance, M- Rudolf Jenelten présentera l'artiste, actuel- serve aux artistes de sa trempe, Compte tenu de l'importance de de Lausanne M. Martin.
lement maître de dessin au collège de Brigue et à l'institut Sainte-Ursule. voulant que leurs œuvres ne soient la manifestation, il ne fait pas de On s'attend à ce que le ministre Nicolazzi fasse d'importantes
.̂ ^^_^^^^^^^___._.......______________________________________ _ réellement appréciées qu'après doute qu'elle rencontrera un grand déclarations concernant les voies de communication entre l'Italie¦̂ ^——^— jeu- mort... succès, tel que le disparu l'aurait et la Suisse en général et l'Italie et le Valais en particulier. Rappe-
\ / r___ K I I-N A K l  / -** C. O HQQyl Dans la cité industrielle, riche souhaité, c'est-à-dire empreinte de Ions que les bons rapports existant entre le ministre transalpin cité
V EZIMLJ/A.N V.3 tO 1004 d'une culture locale jalousement cette culture bien de chez nous et M. Bernard Bornet ne sont certes pas étrangers à l'actuelle ac-

préservée, il s'est constitué une Pour la défense de laquelle, il s'est célération des travaux sur la route internationale du versant trans-
_f % ftAIIMIMI fit l'ACnnil1 fondation Adolf-Fux. Le but de tant battu. alpin.

_̂|l _5_S_U I l'institution n 'est autre que celui ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m. ¦ . . .  A¦® m de perpétuer le souvenir de ce
Le Valais a retrouvé sa cadence une chaleur bienfaisante, l'évapo- Pa,nd vié8«>is dont le respect de #ll_-

__ |_ A___ J_  _ _ - ¦¦ __ ----i- -- '______ A- -_ _ _.  J|̂  _^S*_^__ -__ .__r_ïï ï̂sr.rc saA«-_.r____ï _ aœaïss; Strukturbereininqunq im Gesundheitswesen
leur qualité exceptionnelle que par qualité. Enfin , il ne faudrait pas la fondation que préside le docteur «J U
la sagesse de leur volume. oublier l'artisan. Rendons hom- ^llf T constance

1 
oui" se Man weiss es. Im Wallis werden sung gesucht. Jederman weiss, seph in Siders. Gewiss gibt es be-Le sourire est revenu au pays du mage a ces vignerons, travailleurs £' dr" j * 17 novembre nrochain à einige Hundert Krankenbetten in dass dièse Klinik zum Verkauf an- tagten Heime in der Région Sitten

soleil. L'espoir habite à nouveau acharnes, qui ont prouve, maigre Partir de 17 hemres en l'éelise des Akutspitàlern zuviel angeboten. geboten wird. Im Zuge der nôtigen doch dièse genugen je langer destoplaines et coteaux et ces vendan- tous leurs soucis, l'attachement £ . . , , , ' ]ité 
e Die Folge davon ist eine relativ Flurbereinigung ware es keine Lô- weniger. Die Stadtgemeinde Sitten

ges tardives sont synonymes d'al- qu'ils portaient à leur patrimoine. 1IU" "¦"" u u • hohe Hospitalisierungsrate im sung, wenn eine Gesellschaft die ist in Sachen Altersheim als erstelégresse. Une prise de conscience quasi ——_——_^^—-^^___------
Certes, les problèmes ne man- unanime a dicté la conduite à

queront pas, que ce soit au niveau adopter de chacun. C'est ainsi que . .£._ .__ -, _ . . Q /-\ IQ
de la production ou de la commer- les consignes de régulation, d'ar- Ivlt I Itrto UU DUlo
cialisation, mais la récompense est rosage et d'échelonnement des ré- ^m m^ m m m^ g^là. coites ont été respectées , dans le I KM ^C

Ce millésime 1984 sera, sans nul seul but d'offrir aux consomma- W w w ï l w
doute, de bonne, voire d'excellente teurs de dignes représentants de ¦̂ ¦^——¦¦^^¦¦¦i-%teneur. Quant à la quantité , il sem- notre terroir. U D AT E, C"
blerait qu 'elle se situe au-dessous Signalons enfin que les vigne- rlf_ l I I1J Ĵ ___ %9
des prévisions. rons valaisans ont été pratique- *

A quoi peut-on attribuer ces ment les seuls à avoir répondu pré- L'Association valaisanne des
événements positifs ? Tout sent à la demande en raisin de ta- maîtres menuisiers, ébénistes et
d'abord, les fantastiques condi- ble et ceci en dépit de toutes les charpentiers, d'entente avec le Ser-
tions atmosphériques dont béné- difficulé qui s'y rattachent - en- vice cantonal de la formation pro-
ficie le Vieux-Pays depuis plu- cépagement peu adéquat , accrois- fessionnelle et le Centre de forma-
sieurs semaines ont certainement sèment de main-d'œuvre. tion professionnelle, et en colla-
contribué à cette réussite. Grâce à OPAV boration avec la Commission pro-' fessionnelle paritaire de l'industrie

du bois, organise en 1985 :

UN

ABONNEMENT#5. AU

Wallis. Gerade im Mittelwallis ist Klinik kaufte mit dem Ziel dièse angesprochen. Es ware eine sinn-
die Zahl der Krankentage in einem als Klinik weiter zu fuhren, auch voile Investition , wenn sich die
Spital im Verhàltnis zur Bevôlke- wenn dies eine reine Privatklinik Gemeinde, eventuell im Verein
rung sehr hoch. Dies hat riatiirlich sein wurde. Auch eine Privatkli- mit anderen Gemeinden der Re-
hohe Kosten zur Folge, die die nik, die nur fiir diejenigen Walliser gion, um die Versorgung der be-
Walliser iiber Krankenkassenbei- preislich erschwinglich ware, die tagten Mitmenschen stârker kiïm-
trage berappen miissen. Die hohe fiir die private Abteilung in den merte und mit dieser Zweckbe-
Zahl von Krankentagen in Spita- Spitalern versichert sind, brachte stimmung die Klinik ubernàhme.
lern im Mittelwallis ist von der Sa- eine Kostenschub mit sich. Fiir die Die Kantonshauptstadt wiirde da-
che her unbegriindet. Die Mittel- Klinik in Sitten muss eine andere mit zudem einen Beitrag zur Be-
walliser sind nicht krànker als an- Lôsung gesucht werden, soll nicht reinigung der Strukturen auf dem
dere Walliser. Hier spielt das An- den Interessen des Wallis entge- Spitalsektor des Wallis leisten ,
gebot an Krankenbetten eine we- gengewirkt werden. Bei der Suche denn neben dem Regionalspitai
sentliche Rolle. Spitalbetten miis- nach einer neuen Zweckbestim- und Gravelone ^esteht in Sitten
sen belegt werden, will das Spital mung stôsst man bald auf eine kein Bedùrfnis fiir eine dritte Heil-
nicht finanziell vor die Hunde ge- Liicke auf dem Gebiete der Ge- anstalt, es sei denn man nehme
hen. Ein Spitalarzt , der seine Bet- sundheitsversorgung in Sitten. eine Uberversorgung in Kauf und
ten nicht angemessen besetzt, ist Was in der Kantonshaupstadt sei weiterhin bereit , die dadurch
kein guter Arzt fiirs Spital und ihm fehlt ist ein Altersheim, ein Heim verursachten Kosten zu tragen.
wird iiber kurz oder lang nahe ge- etwa im Sinne des Foyer Saint-Jo- Victorlegt, die Konsequenzen zu ziehen, ^^ l̂̂ m̂m̂  ̂ ^-^^^^^—also bemiiht sicht der Spitalarzt [ ^\

Soll das Walliser Gesundheits TOD UB lS U _ 10Dlt___ lwesen gesunden, dann miissen als ¦ ¦Vf»  MW ¦ ¦««_? %¦ __ _IW|#aaui

••• PUBLICITÉ ! cours pratique sur l'emploi des

DOMAINE DU MONT D'OR SfflKitSfflîaffi ^
1er groupe : 5, 12, 19, 26 janvier

Nouvelles des vendanges Sitb> * *
Cours de teintage et polissage
durant les 5 samedis ci-après :
9, 16, 23 février, 2 et 9 mars
1985.
Ces cours se donneront aux ate-

Depuis la mi-octobre, le Valais logique pour la maturation de la
central bénéficie de conditions at- récolte ; il nous paraît toutefois in-
mosphériques idéales puisqu'un téressant de vous renseigner sur sa
soleil lumineux le baigne quoti- qualité, exprimée en degrés
diennement ! Oechslé, en précisant que son état

Inutile d'insister sur l'influence sanitaire ose être qualifié de splen-
bénéfique d'un tel bilan météoro- dide :

liers-écoles du bois du Centre de
formation professionnelle de Sion
et sont réservés au personnel qua-
lifié des entreprises de menuiserie,
d'ébénisterie et charpente dé-
comptant au Bureau des métiers.

Sur simple demande, le Bureau
des métiers, av. de Tourbillon 33
1950 Sion, tél. 027/22 58 85, enver-
ra aux intéressés le bulletin d'ins-
cription.

Dernier délai pour les inscrip-
tions : lundi 19 novembre 1984.

Commission professionnelle
paritaire de l'industrie du bois

Cépage Degré Oechslé moyen Pointes

FENDANT 85 92
JOHANNISBERG 96 105
DÔLE 100 108
MALVOISIE 115 118
RIESLING 100 101

Les vendanges 1984 ont débuté
le 22 octobre (le 30 septembre en
1983) ; elles ne seront pas achevées
au Mont d'Or avant le 20 novem-
bre , époque à laquelle seront ré-
coltés Ermitage et Petite Arvine
flétris.

Le 11 novembre, jour de la saint
Martin , verra l'encavage du pres-
tigieux Johannisberg surmaturé
baptisé du même nom.

La récolte moyenne se situera -
tous cépages confondus - à 1 ki-
logramme par mètre carré environ.

A la cave, les fermantations vont
bon train ; les vins nouveaux sont
d'heureuse naissance et laissent
augurer d'un très beau millésime,

qui fera certes honneur au Domai-
ne du Mont d'Or et au canton du
Valais.

îf

à la nouvelle place de jeux...

^ rschw nden L d
8
er ReeSn Si <<Victor » se PréoccuPe au" rer ,es conséquences. Donc le

ders isT "die Flurber f ij  £ IT t̂ 
de Problèmes *?T ^̂  d'hÔphal P°USSe à ,a

kanntlich im Gange. Die Klinik talKn- .n,re,ev
f Pour d*!Iter roue-

Sainte-Claire wird als Akutspital q» S existe quelques centames Pour «Victor », il faut en
den Betrieb mit den Jahren einstel- f„„ 'i en J*0* ™uu n?tre c?n_ premier faire disparaître les lits
len und zu einem Pflegeheim mit "?"' da

I
nS le .s,ec,eurs des s,olns pour soins aigus qui sont en

Heilanstaltscharakter werden. In ^f
5- ?.."** en ef J"1 taux

t *op, si l'on veut assainir le do-
Sitten hat man dièses Pflegeheim Î ^P 1̂ T?

11 
'
el

«t,ve,m.e'?t maine valaisan de la santé,
bekanntlich bereits. Das frùhere  ̂f ^A ? 

eSt 
E.ré,

C,Se- Dans la région de Sierre cet as-
Spital wurde mit viel Geld in ein î

nen' K 
S Ie Xa,als V*"*1*1, ̂ e sainissement est en cours, com-

Pflegeheim umfunktioniert. Wie ^ÛtT« ̂ f 
me on le sait. La 

Clinique Sain-
man nun aber hôrt, geht es auch a 1J\°P,tal es 

^.leve,jpar rap- te-Claire va cesser avec le
mit der Clinique générale in Sitten p0rt a La P°Pu,ation- Notre co,r- temps son exploitation d'éta-
langsam zu Ende Auch dièse Kli- 'espondant remarque que cela blissement de soins aigus, pour
nik muss als Akutspital den Be- provoque des coûts élevés, que se fran^n,^ en 

,£, 
ĥ me

trieb einstellen, weil die Patienten leS 
1
Valalsa;ls. doivent payer, comportant des soins à carac-

fehlen. Sowohl der Klinik in Siders 5M le •Canal ^f contributions tère 
v
méà_u_.

wie jener in Sitten hat das luxurios JL cepe^amtue œ'nom- ^e problème de la Cliniqueausgestaltete Regionalspitai in Sit- ErHlevé de iours d'hoso_t_S «énerve de Sion est en train
rn deKiiSiStS-̂ dS ^œ  ̂c.être étudié à fond- ~ temps-
Angebot des neuen Spitals in SU-  ̂

lushhe pas en 
soi. Les gens "• , . . „« .

ten nicht mehr konkurrenzieren 2"  ̂
T? °e S°.

nt pM _ AU 
'^

plUS' 'f 2?"* b°PïObrigens haben auch dte Reriô- J""ïï tî^ malades que les au
" £

uyef?'°nau
* ?e Sierre et 

de
nalspitàler in Siders und Marti- très Valaisans. Martigny ressenten également
nach dièse Konkurrenz stark zu D«ns «"e affaire, c'est l'of- ^concurrence 

de 
l'hôpital de

spiiren bekommen, so stark, dass *" en Uts d'hôpital qui joue un ?ion, a tel point qu ils doiven
dièse beiden Regionalspitaler mo- rôle sensible. Les Uts d'hôpital être modernisés, s ils veulent
dernisiert werden miissen, wollen doivent être occupés, si ces éta- encore avoir des patients.
sie beim Patienten noch ankom- blissements ne veulent pas se Mais «Victor » se demande
men. Werden dann eines Tages trouver en mauvaise posture fi- si, un jour, les patients man-
dent Spital in Sitten die Patienten nandère. Un médecin d'hôpi- queront à l'hôpital de Champ-
fehlen , wenn die Nachfrage mit je- ta^> V̂  n'occupe pas norma- sec, parce que les hôpitaux de
nem von Siders in Sachen Komfort lement ses lits, n'est pas un bon Martigny et de Sierre auront
gleichgezogen haben ? Dièse Ent- médecin, aux yeux de l'hôpital, récupéré leur retard sur le plan
wicklung ist abzusehen. Vorerst Et à moyen ou long terme, on du confort? On peut envisager
aber wird je tzt in diesen Wochen risque de lui demander d'en ti- cette évolution.
fur die Klinik in Sitten eine Lô- V ! 
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f̂B̂ } OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Hôtel de Sion
cherche

Pour des raisons de restructuration, nous avons dû malheureusement
nous séparer de 12 de nos employés, lesquels nous aimerions placer
dans des entreprises de la région

secrétaire - téléphoniste - réceptionniste
7 ans d'expérience

un outilleur professionnel 8 anS d •expérience

un responsable d'achat et gestion de stock
OUVrièreS QC prOdUCtiOn - sans formation professionnelle

- avec formation professionnelle
¦ ¦

iTlaQaSinier avec certificat de capacité de maçon
¦ >

OUVriere avec diplôme de vendeuse

Une partie de ces ouvrières seraient disposées à travailler dans l'hôtel-
lerie, la vente ou d'autres emplois semblables.

Les maisons ou personnes intéressées par cette annonce sont priées
de pendre contact avec notre direction

FEIN, outillage électrique S.A., Sembrancher
Tél. 026/8 84 84.

36-64041

%a^
Nous engageons pour notre magasin de boucherie-
charcuterie situé dans un supermarché de Haute-
Nendaz (VS)

un boucher garçon de plot
une charcutière
aimant le contact avec la clientèle.

Horaire de travail sur 6 jours + 1 dimanche sur 4 en
saison.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une rémunération correspondant aux
capacités.

f Adresser offres au service du personnel des LAI-
TERIES RÉUNIES, case postale 387, 1211 Genève
26, tél. 022/71 32 32, interne 230.

\ 18-5543

?̂ C.M.D »̂
CALAME MEUBLES DISCOUNT

cherche pour son restaurant de
Villeneuve
une

• serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021 /60 32 74.
V 22-1100 /

Les télécommunications, un domaine passionnant
Des techniques modernes de transmission
Une ouverture sur le monde des affaires

ET"L
Jeunes gens, jeune filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une activité dynamique au service du pu-
blic

TÉLÉGRAPHISTE / TÉLEXISTE
Si vous possédez de solides bases scolaires, de bonnes apti-
tudes orthographiques en français et en allemand, nous vous
proposons une excellente formation (une année) puis un em-
ploi stable dans un secteur en plein essor.

Début de l'apprentissage: février 1985.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25 -1211 Genève 11

A détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuillez me faire
parvenir une documentation et les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse : .' Tél.: 

garçon ou fille
de buffet
garçon ou fille
de cuisine

Sans permis s'abstenir

Tél. 027/23 20 21.

Bar-Crêperie
Le Rustique
Martigny
cherche

serveuse
Entrée 1" décembre
ou à convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 026/2 88 33.
36-90909

Jeune
fille
cherche place a mi-
temps comme ven-
deuse en bijouterie
ou boutique.
Dix ans d'expérience.

Tél. 026/2 39 04.

36-401170
Café du Boulevard
à Sion
cherche

rempla
çante
trois jours par semai-
ne.

Tél. 027/2217 86.
36-303430

Trrm

wm

895
• net

195

sommelier(ere) se charge pour vous de tous travaux VERBIER. . . administratifs : organisation, tenue et Hôtel-Restaurant Catogne,
CUISinier bouclement de comptabilité, encais- cherche

sements, correspondance, déclara- cnmmpliprp
Suisse ou avec permis. tions fiscales.  ̂ CI,CIC
Entrée immédiate ou à convenir. Tarifs intéressants. pour la saison d'hiver ou à l'an-

née.
Tél. 027/23 32 49 Écrire sous chiffre P 36-401169 à Pu-
entre 8 h et 10 h. 36-64026 blicitas, 1920 Martigny. Tél. 026/7 51 05. 36-64008
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Goldenblack
café
en grains

remplissage WhlSKcI S
2x275 g à la viande de Lapin

250 g
seulement
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(100 g = 1.627|

Choco QA iPetlt Beurre _ fAl- Tahiti Doucl
Wpmli 

5 sortes de viande
 ̂

% SPORTVVtï l llll _»**,_ Plus bœuf ^p^^Ss». tahiti 
¦ .

au lieu de^y9j0

PAL Tahiti Douche

250 ml

120 g
(100 g = 1.875l

Aromat Noul fttes
«LA CHINOISE»

Nescafé ino-Pack
CLASSIC

270 g 500 g

•490
I • net
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Cœure Noisettes I Sjgna| F|uor Pa|mol.ve

rV* . mLm net
^̂  w net |100 g = -.981)

Baby Shampoo
200 ml| éigmi^
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Les enfants l'aiment
Les parents lui font
confiance. 065 190 1

^| 
plus près, sympathique, avantageux... J JÊST

120 g «•• net «¦_•• net• net
1100 9 = 1- 182 > " (100 0 = 2.208)

à—\ Wn______™™^™™""""" "̂" "̂̂ "̂ ^̂ "̂ ^"̂ """" T̂-P ) U Dancing Brasilia, Slon
-_-_-_-_.-_.-. __-_ " /—.m\ cherche

Ê a OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ ... ^
Café-restaurant en station, Valais een- Chez vous ou chez |uitral , cherche ... r . ., Tel- 027/55 01 73

comptable expérimente heures des repas. 35-1220



Ne p leurez pas sur ma tombe
vous qui savez combien j' ai souffert.

Sa maman :
Elisa DAYER-GILLIOZ, à Sion ;

Sa sœur : NMarianne et Roger VERGÈRES-DAYER, Fabienne et Corinne, à
Vétroz ;

Ses frères :
Marcel et Lucie DAYER-GRAND, Josiane et Sabine, à

La Souste ;
Serge et Stella DAYER-JACQUIER, Sarah et Leïdi, à Vétroz ;
Jean-Michel et Marinette DAYER-MONNIER, Céline et Daniel ,

à La Tour-de-Peilz ;

Ses parrains et marraine, ses oncles et ses tantes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de 

Monsieur
Christian
DAYER

cuisinier
leur très cher fils, frère , beau-
frère , oncle et parrain, enlevé à
leur tendre affection, le 6 no-
vembre 1984, à l'âge de 34 ans,
après une longue maladie sup-
portée avec un courage exem-
plaire et muni des sacrements
de l'Eglise. ¦

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église Saint-
Guérin, le jeudi 8 novembre 1984, à 10 h 30.

Christian repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 7 novembre, de 19 à 20 heures.

Prières de ne pas faire de visites au domicile.

Repose en paix Christian,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire
régionale, la direction

et le personnel enseignant
, de l'ERVEO

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Céline LOVEY

belle-mère de Maurice Lovey
et grand-mère de Chantai Tor-
nay, enseignants au CO d'Or-
sières.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida EPINEY

8 novembre 1983
1 8 novembre 1984

Le souvenir de ta vie, toute de
bonté et de gentillesse, nous
aide à supporter la tristesse de
la dure séparation.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le jeudi 8 no-
vembre 1984, à 19 h 30.

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons d'Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Céline LOVEY

mère et belle-mère de Marcelle
et Maurice Lovey, membres
fondateurs, grand-mère de son
président Jean-Maurice Tor-
nay, et de ses membres Marie-
Claude et Eric Lovey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse-maladie

de la vallée d'Entremont
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline LOVEY

mère et belle-mère de Marcelle
et Maurice, leurs dévoués cais-
siers.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'entreprise de ramonage
Henri Lovey

à Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline LOVEY

maman de leur estimé patron,
Henri Lovey, et grand-maman
de leur collègue de travail Eric
Lovey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Marcel BÉRARD-DARBELLAY, à

Commeire ;

Madame et Monsieur Stanis PANNATIER-BÉRARD et leurs
enfants, à Branson ;

Monsieur et Madame Luc BÉRARD-REYNARD et leurs
enfants, à Branson ;

Monsieur et Madame Michel BÉRARD-FAUQUEX et leurs
enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Emile MÉNÉTREY-BÉRARD et leurs
enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Christian GONIN-BÉRARD et leurs
enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Eloi BETH-BÉRARD et leurs enfants, à
Liddes ;

Monsieur André BÉRARD, à Commeire ;

Madame et Monsieur Célestin LOVEY-BÉRARD, à Chez-les-
Reuses, et familles ;

Monsieur Louis LOVEY-BÉRARD, à Chez-les-Reuses, et
familles ;

Madame veuve Anna LOVEY-BÉRARD, à Champex, et
familles ;

Monsieur et Madame Pierre BÉRARD-ABBET, à Martigny, et
familles ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Philippe BÉRARD

leur très cher ^fils, frère , beau-frère, oncle, filleul, parrain , cousin
et ami, survenu accidentellement dans sa 37e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, jeudi
8 novembre 1984, à 15 heures.

Veillée de prière à l'église d'Orsières aujourd'hui mercredi
7 novembre, à 19 h 15.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 novembre, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne nous donne qu 'une fois.

Nous recommandons à vos prières l'âme de

Madame
Céline LOVEY

née VOLLUZ
décédée à l'Hôpital de Martigny dans sa 76e année, munie des
secours de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Ses enfants :
Jeannine et Jules TORNAY-LOVEY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Henri et Zita LOVEY-MARIAUX, leurs enfants et petits-

enfants ;
Raymonde et Michel LOVEY-LOVEY et leurs enfants ;
Marcelle et Maurice LOVEY-LOVEY et leurs enfants ;
Yvonne et Michel CARRIER-LOVEY et leurs enfants ;

Ses sœurs, beau-frère, belle-sceur, nièces et neveux :
La famille de feu Angeline PIERRAZ-VOLLUZ ;
La famille de feu Marius VOLLUZ ;
Thérèse SCHERS-VOLLUZ et famille ;
Yvonne et Georges SCHYTER-VOLLUZ ;
Marie SCHERS-LOVEY et famille.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 8 novembre 1984,
à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de la chapelle de Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 novembre
1984, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prières pour la défunte aura lieu à l'église d'Orsiè-
res, aujourd'hui mercredi 7 novembre, à 19 h 15.

Pensez au Centre missionnaire d'Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ï"
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Béatrice de RIEDMATTEN

remercie toutes les personnes qui y ont pris part, les assurant de
sa vive reconnaissance.

Sion, novembre 1984.

t
Les familles de feu Charles GEX ;
Les familles de feu Joseph RICHARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland GEX

horloger

leur cher neveu, cousin et ami décédé, après une longue maladie,
à la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, à l'âge de 65 ans. .

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, aujourd'hui mercredi 7 novembre 1984, à
15 h 30.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._" t
Madame et Monsieur Jeanne REYMOND-SCHORMANN ;
Madame veuve Georges SCHÙRMANN ;
Madame et Monsieur Claire-Lise MONTINARO-SCHUR-

MANN ;
Monsieur et Madame Georges DERIVAZ-SCHURMANN ;
Monsieur et Madame Jean TAUBENBERG, ses fidèles amis ;
ainsi que les familles SCHURMANN , MEYLAN, BUSSIEN et

AMSTEIN ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ami SCHtÎRMANN

leur très cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 90e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Dors en paix papa chéri,
tes souffrances sont finies.

t é
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 84' année, l'âme
de sa servante

Madame
Bernadette BALLEYS

GENOUD
Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Raymond BALLEYS et leurs enfants, à
Paris ;

La famille de feu François-Eugène GENOUD ;
La famille de feu Nicolas BALLEYS.

La sépulture aura lieu à Bourg-Saint-Pierre, le jeudi 8 novembre
1984, à 15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La famille de

Monsieur
Jules BENDER-ANÇAY

vous remercie de tout cœur de vos marques de sympathie en ces
jours de peine et de tristesse.

Fully, novembre 1984.

t
La section de Conthey

de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian DAYER

frère de sa présidente, Mme Ma-
rianne Vergères.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i

t
La direction et le personnel

du Garage des Alpes
à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian DAYER

beau-frère de leur employé,
M. Roger Vergères.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le PDC désigne douze candidats
sans problème... ou presque
Candidature à
SION (wy). - La grande salle de la
Matze paraissait bien petite pour
accueillir hier soir les membres du
PDC sédunois, venus assister en
masse à l'assemblée générale de
leur part i , afin de désigner les can-
didats aux-élections communales
de décembre prochain.

Dirigée par le président du PDC
sédunois, M. Bernard Gaspoz, cet-
te assemblée devait successive-
ment désigner le candidat à la pré-
sidence de la ville, les candidats
juge et vice-juge de commune, les
candidats au Conseil communal et
au Conseil général.

C'était aussi l'occasion pour le
président sortant Félix Carruzzo
de dresser un bilan, non pas tant
de quantité que de qualité :

« Deux idées principales ont gui-
dé notre action : les autorités n'ont

La classe 1948 d'Orsières
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe BÉRARD

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
L'Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

4 Madame
Céline LOVEY

membre honoraire, belle-mère
de Maurice Lovey, grand-ma-
man d'Eric, Karine et Gregory,
tante de Cyrille, Pierre-Mau-
rice, Stéphane, membres actifs
de la société, et de Blandine
Volluz, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène FAVRE

FAVRE

8 novembre 1983
8 novembre 1984

Déjà un an que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
comment oublier ton dévoue-
ment, ton sourire et ton bon
cœur.
Epouse, maman, grand-ma-
man et sœur bien-aimée, nous
te redisons merci et nous te
demandons de veiller toujours
sur nous.

Ta famille.

te messe d'anniversaire sera
ébrée à l'église de Grône,

demain jeudi 8 novembre
1984, à 19 h 30.

la présidence
pas à se substituer aux habitants.,
mais à se mettre au service des ci-
toyens. Tout ne doit pas venir d'en
haut , et tout ne doit pas être exigé
d'en bas... Deuxième idée, le dé-
veloppement et l'animation de la
cité doivent se faire dans un climat
de justice, de tolérance, de com-
préhension à tous les niveaux. Il
est toujours possible de discuter,
presque toujours de s'entendre. Le
bien commun est le premier but de
nos actions politiques et notre par-
ti n'est pas un club où l'on se fa-
vorise mutuellement...

«Je dis mon attachement indé-
fectible à Sion qui m'a définiti-
vement conquis», devait ajouter
M. Carruzzo, à l'heure de quitter la
scène politique sédunoise.

Présidence : unanimité
pour M. Gilbert Debons
Vice-présidence : candidat
non désigné

Actuellement vice-président de
la Municipalité, M. Gilbert Debons
a été désigné à l'unanimité comme
candidat officiel du PDC à la pré-
sidence de la ville de Sion. L'as-
semblée confirme ainsi la propo-
sition de son comité directeur.

Quant à la candidature pour la
vice-présidence, l'assemblée devait
décider d'attendre les résultats des
élections au Conseil communal
pour désigner un candidat officiel.
Décision : le 4 décembre prochain.

Pouvoir judiciaire :
pas de changement

Sur proposition du comité direc-
teur, Mme Yvette Cachin devait
être désignée à l'unanimité comme
candidate au poste de juge de
commune, tout comme M. Victor
Zuchuat au poste de vice-juge,
fonctions qu'ils remplissent tous
deux à la satisfaction générale de-
puis quatre ans.

Conseil communal :
douze candidats,
une contestation...

Première proposition du comité
directeur, le renouvellement de la
candidature des conseillers sor-
tants qui l'ont acceptée. Figureront
donc sur la liste, les conseillers sui-
vants :

Mme Juliette Mathys, MM. Gil-
bert Debons (actuel vice-prési-
dent), Nicolas Lagger, Gérard Fol-
lonier et Antoine Zen Ruffinen.

Morceaux
sur les bords
de la Limmat...
ZURICH-BRIGUE (lt). - Ainsi
que nous l'avons déjà annoncé,
l'Office national suisse du touris-
me a placé l'année 1985 sous le si-
gne de « 100 ans de sports d'hiver
en Suisse». Ce qui a donné l'oc-
casion à neuf stations helvétiques,
parmi lesquelles Verbier, Saas-
Fee, Zermatt, le haut-plateau
d'Aietsch et Grachen, de mettre
sur pied une rencontre avec les
centres de villégiature d'outre-mer
de Vail (Colorado) et Snow Bird
(Utah), dont le programme a été
présenté hier à Zurich lors d'une
conférence de presse.

A partir du 11 janvier prochain ,
les localités helvétiques concer-
nées seront présentes, tant à Vail
qu 'à Snow Bird. Leurs représen-
tants feront des démonstrations de
la pratique du ski sous toutes les

• INWIL (LU) (ATS). - Un hom-
me de 71 ans, Robert Lehmann, de
Gossau (LU) s'est tué hier matin
au volant de sa voiture. Son véhi-
cule a dévié sur la gauche dans un
virage sans visibilité sur la route
entre Inwil et Gisikon (LU) et a
heurté de front un camion

W)
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Gilbert Debons a l'unanimité
Sept nouveaux candidats de-

vaient ensuite être proposés par
différents membres du parti, et ac-
clamés par l'assemblée. Il s'agit
de:
- Mme Marie-Antoinette Marié-

thod, née à Sion, mariée et mère
de quatre enfants, député sup-
pléant depuis 1981.

- M. Michel Bornet, de Bramois,
âgé de 45 ans, marié et père de
trois enfants, adjoint de direc-
tion à la FLAV.

- M. Pierre Mermoud, 48 ans, ma-
rié et père de deux enfants, di-
recteur du Centre de' formation
et perfectionnement des travail-
leurs sociaux.

- M. Hans Meier, 47 ans, Saint-
Gallois d'origine mais domicilié
à Sion depuis 1955, marié et
père de quatre enfants, architec-
te et urbaniste, actuellement
conseiller général.

- Me François Mudry, 35 ans, cé-
libataire, avocat et notaire à
Sion (en passant, coup de cha-
peau au présentateur pour son"
humour de très bon goût !)

- M. Léo Walker, 47 ans, marié,
sportif bien connu et directeur
d'une entreprise de marketing à
Sion.

- M. Innocent Fontannaz, 44 ans,
marié et père de trois enfants,
promoteur immobilier.
Cette dernière candidature de-

vait provoquer une intervention de
M. Marcellin Clerc, qui contesta
sans retenue la valeur personnelle
du candidat, dénonçant une an-
cienne affaire de tenancier d'éta-
blissement public (le Casino), ac-
cusant également M. Fontannaz de
s'attribuer un titre «d'agent im-
mobilier» auquel, selon M. Clerc,
il n'aurait pas droit. Ce fut prati-
quement le seul moment de malai-
se de cette assemblée particuliè-
rement digne, quand bien même
M. Paul Valentini, propriétaire
d'un bar sédunois, vola au secours
du candidat contesté... en citant la
Bible : «Ne jugez pas, afin de ne
pas être jugé !... »

Quant à MM. Félix Carruzzo,
Michel Dubuis, Roger Pralong et
Joseph Clivaz, ils avaient déjà an-
noncé leur décision de ne plus se
présenter. Le président Gaspoz de-
vait les remercier de leur généreu-
se activité.

C'est donc une liste de douze
candidats que le PDC proposera
pour ces élections communales,
(actuellement neuf sièges sont oc-
cupés par le PDC).

de Cervin

formes successivement exercées
au cours de ces 100 dernières an-
nées. Les producteurs de fromage
suisse serviront la fondue sur les
pistes, arrosée de fendant tiré de
tonneaux de bois.

Il y aura également une compé-
tition entre représentants helvéti-
ques et personnaltés américaines,
sous forme d'un slalom parallèle.
Au terme des manifestations, les
deux stations d'outre-mer rece-
vront chacune un bloc de rocher
extrait du sommet du Cervin et ac-
tuellement exposés à Zurich, dans
un commerce de ia Bahnhofstras-
se, jusqu'à la mi-novembre.

Chaque participant à la confé-
rence s'est vu attribuer un mor-
ceau du Cervin, placé sur un socle
de bois, avec inscription à la main.

Souhaitons plein succès à cette
action de promotion en faveur du
tourisme suisse en général et valai-
san en particulier, tout en regret-
tant que l'ONST ainsi que d'autres
stations n'aient pas jugé utile d'y
prendre part.

« Six heures au plus tard »
renvoyé...
à une date ultérieure !
SION (sm). - Les amateurs de
théâtre ont certes été déçus, hier
soir, en apprenant l'annulation de
la p ièce « Six heures au p lus tard»
qui devait se jouer au Théâtre de
Valère.

Le Cercle des manifestations ar-
tistiques, organisateur du specta-
cle, annonçait en ef fe t  le renvoi de
cette représentation en raison d'un
accident survenu au chauffeur de
camion chargé d'amener les dé-
cors.

Un incident qui sera bien vite ré-
paré et oublié à la prochaine ma-
nifestation théâtrale.

Conseil général :
24 anciens, 15 nouveaux

Les .candidats au Conseil géné-
ral ont été désignés comme suit :

Anciens acceptant une nouvelle _
candidature :

M. Bernard Launaz (président
du Conseil général), Mme Josiane
Bender, MM. Marc Theytaz, An-
dré Theytaz, Jacques Bonvin, Jo-
seph Dubuis, Joseph Zufferey, Do-
minique Favre, Hervé Lattion, Ed-
mond de Riedmatten, Pierre-Be-
noît Raboud, Bernard Rittiner,
Jean Rossier, Alphonse Sidler,
Claude Pralong, Jean-Claude Cou-
taz, Jean-Pierre Perraudin , Arthur
Proz, François Ducrey, Roger Pel-
let, Sylvain Zuchuat, Pierre Anto-
nelli, Bernard Métrailler et Julien
Bertholet.

Nouveaux candidats :
Mmes Madeleine Mayor, Mo-

nique Pannatier et Annelise Dor-
saz, MM. Bruno Crettenand, Pier-
re-André Bonvin, Michel Holzer,
Gérard Rossier, Jean Fauchère,
Rolf Fuchs, Bernard Moix, Jean-
Daniel Uldry, Grégoire Dayer,
Vincent Vultagio, Joseph Antonelli
et Raphaël Dallèves.

La liste définitive pour l'élection
au Conseil général portera donc 39
noms, dont 15 nouveaux. (Actuel-
lement 35 sièges sont occupés par
le PDC.)

Des rideaux
pour briser le vent
CHÂTEAUNEUF. - On les appel-
le rideaux-abris ou brise-vent. Des
barrières naturelles ou artificielles,
qui ont pour but de faire obstacle
aux brises, bises et foehns de tou-
tes sortes. En Valais, on en parle
depuis longtemps. Le projet, qui
semblait presque abandonné dans
les années 70, reprend vie avec les
aménagements de l'autoroute.

Une carte contestée
La Commission cantonale de

l'aménagement des abords de
l'autoroute a la première remis la
question sur le tapis. Dans son op-
tique, le « reboisement de compen-
sation » pourrait fort bien s'effec-
tuer en. plaine, et jouer précisé-
ment le rôle de brise-vent. Encore
fallait-il savoir où et comment éri-
ger ces barricades contre la force
éolienne.

Chargé d'établir une carte des
vents, M. Michel Roten, professeur
à l'Université de Fribourg, se livre
actuellement à divers travaux de
recherche dans la région de Mar-
tigny. Or la commune de Martigny
précisément, de même que celles
de Charrat et de Fully, ne semble
pas vraiment disposée à participer
au financement d'une étude éva-
luée à 100 000 francs.

A l'occasion d'une rencontre or-
ganisée hier entre représentants

Me
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Quatrième candidat
radical connu

Le Parti radical democrai-
que communique :

Conformément à la compé-
tence qui lui a été dévolue lors
de l'assemblée générale du 5
novembre 1984, le comité du
PRDS, sur proposition de sa
commission électorale , a com-
plété sa liste en vue de l'élec-
tion au Conseil communal avec
la candidataure de Me Alain

des communes et du canton , ren-
contre destinée à' élaborer enfin
une politique commune, le délégué
de l'une des trois communes mar-
ginales a décrété avec humeur:
« pourquoi des études quand les ri-
deaux-abris devraient déjà pous-
ser?»

Si une telle intervention ne man-
que pas de raison d'être, il n'en de-
meure pas moins que l'installation
de brise-vent le long de la plaine
du Rhône aurait "des répercussions
sur l'agriculture, l'aménagement
du territoire et l'urbanisme. Une
question qui mérite donc d'être
traitée avec une rigueur toute
scientifique. De sorte que l'étude
dirigée par M. Roten connaîtra
sans doute un heureux aboutis-
sement. Un crédit de quelque
60 000 francs a déjà été trouvé. Les
milieux agricoles, concernés au
premier chef , semblent tout dési-
gnés pour débourser la différence.
Mais le Département de l'écono-
mie publique n'a pas encore donné
de réponse...

Ce n'est pas tout
de planter...

En parlant de sous, il faut cons-
tater que l'aménagement de ri-
deaux-abris risque fort de coûter
encore plus cher. Il s'agit en pre-

Cottagnoud , avocat et notaire.
La liste définitive s'établit

donc comme suit :
- M. Jean-Michel Georgy, con-

seiller communal ;
- Mme Nicole Varone, con-

seiller communal ;
- M. Alain Deslarzes, conseil-

ler communal ;
- Mme Alain Cottagnoud, avo-

cat et notaire.

mier lieu de trouver du terrain. On
pense aux zones destinées au re-
boisement de compensation, au
domaine public (abord des routes
et des canaux) . On envisage aussi
de profiter du remaniement par-
cellaire. Mais si ces disponibilités
sont insuffisantes, il faut savoir
que la terre ne se donne pas dans
la plaine du Rhône.

En deuxième lieu, il y a l'amé-
nagement proprement dit. Les
plants sont relativement bon mar-
ché, qu'il s'agisse de peupliers, de
hêtres, de chênes ou de frênes, ou
encore d'arbustes comme les noi-
setiers. Mais l'entretien s'avérera
sans doute plus onéreux, en tout
cas durant les cinq premières an-
nées.

La volonté d'ériger ces rideaux-
abris existe, c'est certain, et la
conscience des difficultés n'enta-
me nullement cette volonté. Seu-
lement, à ce jour, aucun plan di-
recteur n'a été élaboré. Et il n'en-
tre pas dans les attributions de la
Commission cantonale de l'amé-
nagement des abords de l'autorou-
te de mener à chef une telle entre-
prise. La suggestion émise hier de
constituer un groupe chargé de
prendre en main le projet a été fa-
vorablement accueillie. Après des
années d'immobilisme, les choses
vont peut-être enfin bouger...

FL.
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Chemise de nuit
pour dames,
Interlock, imprimée,
avec patte
de boutonnage,
100% coton,
longueur; 120 cm,
coloris: blanc/rouge,
blanc/noir, tailles: 36-46

A 34.90

Chemise de nuit pour
dames «Mini»,
Interlock, imprimée,
100% coton,
longueur: 90

29.90

Tenue d hôtesse
pour dames,
avec manches chauve-
souris, 100% coton,
coloris: blanc/rouge,
blanc/noir, tailles: 36-46

c 49.90

mt_mm\mm\!Ê^ mtméPMM 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

mÇOlf %l%T piace du Midi s  ̂dualité

_\WW OFFRES ET
frUJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS

CRANS-MONTANA
Nous cherchons

- 9̂ *aJ> * / 0Ôj^ag £Mg*

§ * Rendez-vous à Manpowervendeuse qualifiée
pour librairie-tabacs.
Entrée début décembre. Horaire
agréable. Excellent salaire.

Tél. 027/41 4715-41 26 34.
36-64020

Education - Enseignement

j p WOf,  Apprendre
gmw_^À__m l'anglais
EFJfK sur la
°spn^~ côte sud de

l'Angleterre
Cours hôtelier
Cours de Cambridge
Cours général : 4-8-10-12 semaines
Cours intensifs, de recyclage
Cours de vacances: 2-3-4 semaines.
Excursions, loisirs, sports.
Petites classes.
C. Héritier , Bietschhorn 16, 1961 Haute-
Nendaz, tél. 027/88 15 96. 36-56763

%,

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& 

O tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

H . tél.,027/2205 95

menuisiers
monteurs électriciens

AUTOMOBILISTES
3

bonnes raisons d'acheter vos pneus

AGONISA
le centre valaisan du pneu

m II 1. CONSEILS
C# W\ s< 2- PR,X
i^ti^M&\\ 3. SERVICE -

zm%M_m'* S GARANTIE______Fi__K8____f ^ .Bo¦
H-I-' Pont-de-la-Morge

Tél. 027/3612 72

pF Sierre
Tél. 027/55 83 83

¦¦¦ M-- 1W-ÉI -J 36-2

secrétaire trilingue
(fr.-angl.-all.-notions espagnol, fixe)

peintres

rS.\ AFFAIRES IMMOBILIERES j

MARTIGNY
A vendre

magnifique attique
51/2 pièces
Rue du Simplon. Location - vente
éventuelle.
Tél. 026/7 51 51. 36-2035

appartement 2V2 pièces
1e' étage + place de parc dans parking
souterrain. Prix total Fr. 115 000.—.
Vente aux étrangers autorisée.

Pour tous renseignements : Régie An-
tille, route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A louer à professionnel à Sion
dès le 1e'janvier 1985

cafe- restaurant
35 + 35 places, terrasse. Petite
reprise. Loyer intéressant.

Faire offre sous chiffre
P 36-64047 à Publicitas,
1951 Sion.

bureaux 4Va pièces
1er étage, entièrement rénove,
dans le charme d'un immeuble
ancien, situé en plein centre.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre M 36-569879
à Publicitas, 1951 Sion.

hôtel-restaurant
Pour tous renseignements écri-
re sous chiffre Q 36-569884 à
Publicitas, 1951 Sion.

Terrain agricole
à louer à Loye sur Grône (ait.
920 m), champ de 2000 m2, pour
culture de fraises, framboises ou
autres cultures maraîchères.

Renseignements :
Tél. 027/22 10 97. 36-64044

petit commerce
de produits peu encombrants et avec
exclusivité. Conviendrait à commer-
çant comme complément ou à person-
ne privée comme travail accessoire.
Domicile sans importance. Gros gain
assuré. Petite reprise ou stock.

Faire offre sous chiffre P 36-303435 à
Publicitas, 1951 Sion.

logements de vacances
pour familles désirant skier. Eventuel-
lement aussi un studio.

Logement City S.A.
Rue du Midi 16,1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

Cherche pour client à Sion ou
environs

terrain zone villas
Surface 800 à 1400 m2.

Faire offre : Bureau d'architectu-
re Yvan Actis, Condémines 36,
Sion
Tél. 027/22 65 87. 36-303372

A louer à Monthey,
avenue du Crochetan

appartement IVi pièces
au 3e étage. Loyer Fr. 400.- par mois
+ charges.
Libre dès le 1 " janvier 1985.

Renseignements : 027/22 65 85.
36-3820

magnifique
appartement 414 pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 192 500.-

Pour renseignements et.visites :
tél. 026/5 45 96.

143.343.751

A louer à Mazembroz, A louer à Riddes
Fully

maison appar-
d'habitation tement
indépendante A «,;2_„_-4% pièces 4 pièces g
avec petit jardin, Libre dès le 1* dé-
cave, frigo. cembre.

Tél. 026/5 40 02. Tél. 027/86 24 75.
36-5640 36-64019



Fusillade en Italie: UN BANDIT TUE
Deux autres
BELLINZONE (ATS). - Deux
agressions à main armée avec
prises d'otages ont été com-
mises en quelques minutes,
lundi soir, à Bellinzone. Les
auteurs présumés de ces actes
de banditisme ont été localisés
en Italie, non loin de la frontiè-
re, en fin de soirée. L'un d'en-
tre eux a été abattu et un autre
blessé par la police italienne.
L'un des trois complices qui
avaient pris la fuite a ensuite
été arrêté, indiquait la police
cantonale, hier, à Bellinzone.
Dans la voiture des malan-
drins, une somme de 130 000
francs ainsi que des armes ont
été saisies.

La première agression a eu

UN ANCIEN DIPLOMATE SOVIETIQUE L'AFFIRME...

Le «parti du travail» reçoit de l'argent d'URSS
LAUSANNE (AP). - M. Armand Forel, ancien conseiller national et
président de l'Association Suisse-URSS : «Il est complètement fou, le
pauvre type.» M. Armand Magnin, secrétaire général du Parti suisse du
travail (PST) : «C'est un grossier mensonge. Je mets au défi qui que ce
soit d'apporter l'ombre d'une preuve.» Les nommes politiques mis en
cause par Nicolas Polianski , un ancien diplomate soviétique passé
l'Ouest, ne mâchent pas leurs mots. Dans un livre intitulé MID, Nicolas
Polianski prétend que l'URSS octroyait chaque année 300 000 francs au
PST et environ 100 000 francs à l'Association Suisse-URSS à l'époque où
il était en poste à Berne.

Dans une interview publiée hier par le quotidien lausannois 24 Heures,
l'ancien diplomate soviétique déclare que le soutien financier de Moscou
au PST «ne fait aucun doute». El prétend qu'il a accompagné un jour à
Genève le premier secrétaire Youri Patronov qui a sorti 80 000 francs de
sa poche pour les remettre à des responsables communistes suisses.

Pas d'action judiciaire du PST et d'Armand Forel
Nicolas Polianski, 45 ans, en poste à Berne de 1972 à 1976 avant de

,jJ=tAPT DE JOSEPHINE DARD
Pour la défense: la journée du pathétique
GENEVE (ATS). - Au cours d'une
plaidoirie qui a duré trois heures et
qui fut un véritable réquisitoire ,
Me Marc Bonnant, l'avocat de la

ENTREPRENEURS
Nouvelle convention nationale
ZURICH (ATS). - Réunis hier et
aujourd'hui à Zurich, les délégués
de la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) ont accepté hier le re-
nouvellement de la convention na-
tionale venant à échéance à fin
1984. La nouvelle convention con-
tient notamment le principe d'une
compensation entière du renché-
rissement et prévoit , dès 1986, une

E H RPFF FN RRFF FN HBFF FN FU.FF FN RRFF FN RRFF• _ ___ _ _%.T- • /*__l 1__» -HZ. Y2t_ r_E_ ___?%| EN wŒmmmEmraF _TSR;F¦•*"* 'fv? . ¦¦•^̂ '̂ ¦T.f?^ '̂:- - .-

• ZURICH (AP). - Le chirurgien
suisse Beat Walpoth était dans
l'équipe médicale qui a greffé un
cœur de babouin à un bébé en Ca-
lifornie. Il travaille depuis une an-
née au centre médical universitaire
de Loma Linda où la petite Fae a
été opérée. Autre contribution
suisse, les médecins ont utilisé un
médicament mis au point par la
firme bâloise Sandoz pour contrer
les effets de rejet.

• FRIBOURG (ATS). - L'effectif
des étudiants de l'Université de
Fribourg a légèrement progressé
entre 1983 et 1984. Environ 4900
étudiants se sont immatriculés au
début du mois de novembre , soit
autant qu'en décembre 1983. Le
rectorat , qui a communiqué ces
chiffres hier , s'attend cependant à
ce que le cap des 5000 étudiants
soit franchi dès le retour des re-
crues, ce qui marquerait une lé-
gère hausse des effectifs par rap-
port à l'an dernier.

• VEVEY (ATS). - M. Jean-Marc
Sch w enter , dont c'était la première
intervention en qualité de procu-
reur général du canton de Vaud, a
requis hier, devant le Tribunal cri-

4Épinel de Vevey, une peine de qua-
torze ans de réclusion contre un
Français de 27 ans prévenu de
meurtre. Celui-ci avait, le 24 sep-
tembbre 1983, tué de six coups de
couteau son ancien patron et ami,
commerçant à Vevey.

membres du
pour cadre une banque du
centre de Bellinzone où plu-
sieurs bandits masqués ont fait
main basse sur une somme de
100 000 francs peu avant 18
heures. Avant de commettre
leur agression, les malandrins
avaient pris en otage plusieurs
employés de la banque qui
quittaient leur travail. C'est
grâce à l'un de ces derniers
qu'ils ont pu s'introduire dans
les lieux où ils ont ensuite en-
fermé les otages, dont un lé-
gèrement blessé.

Peu après, c'est un bureau
de poste à Pianezzo, près de
Bellinzone, qui a reçu la visite
de trois hommes masqués. Ils
ont immobilisé un employé qui

famille Dard, a demandé, hier ma-
tin, aux jurés de la Cour d'assises
de Genève, de reconnaître
Edouard Bois-de-Chesne, le ravis-

réduction de l'horaire hebdoma-
daire.

La nouvelle convention con-
tient encore une innovation : une
indemnité supplémentaire pour les
travailleurs qui font plus de 20 km
pour se rendre à leur travail. La
nouvelle convention entre en vi-
gueur le 1er janvier prochain et
jusqu 'en 1987.

Il fumait au lit
SOLEURE (ATS). - Fumer au lit
et s'endormir coûte cher. Un loca-
taire d'une mansarde dans la vieil-
le ville de Soleure s'est endormi
sans éteindre sa cigarette. Le ma-
telas a pris feu , ce qui a réveillé le
dormeur, aux petites heures hier
matin. N'écoutant que son instinct,
l'homme a jeté le matelas fumant
par la fenêtre. Selon la police can-

CONSOMMATION DE LAIT

450 kilos par habitant
BERNE (ATS). - La consommation de lait , l'an dernier , dans notre pays,
s'est élevée à presque 3 millions de tonnes, révèle la statistique laitière de
l'Union suisse des paysans (USP), citée hier par le service d'information
agricole alémanique LID. Ainsi, la consommation par habitant représen-
te 450 kilos.

Les exportations de lait et de produits laitiers se sont élevées à 577,5
millions de francs , soit 1 million de plus qu'en 1982. Les importations, en
diminution de 20 millions de francs, se sont élevées à 229,3 millions de
francs. Selon la statistique de l'OFIAMT, les dépenses pour le lait et ses
produits représentent 2,2% du revenu des familles ou 19% des budgets
alimentaires.

Selon la statistique laitière de L'USP, la consommation de lait et des
boissons lactées a légèrement reculé de 119,4 à 118,8 kilos. En revanche,
on note une augmentation de la consommation des yogourts, du lait
condensé et de la crème. Pour le beurre et le fromage , légère diminution
également. La consommation annuelle s'est élevée à 7,1 et 12 kilos
respectivement.

La production laitière s'est élevée à 3 778 000 tonnes en 1983. 623 000
tonnes ont été directement utilisées par les producteurs. La consomma-
tion des ménages représente une quantité pratiquement identique.
2 509 000 tonnes de lait ont été transformées , soit 60% en fromage, 16%
en beurre et 15% en crème. Avec 130 200 tonnes, la production de
fromage a atteint un nouveau sommet. La fabrication de beurre, en
augmentation de 7,7%, s'est élevée à 35 000 tonnes.

gang arrêtés a Bergame
s'apprêtait a quitter les lieux
avec un sac postal. Ils l'ont
contraint à leur remettre une
somme de 36 000 francs.
Avant de prendre la fuite, ils
ont ligoté leur victime. Dans
les deux cas, les otages sont
parvenus à se libérer et à don-
ner l'alarme.

Après avoir franchi la fron-
tière, vraisemblablement à
pied, par la montagne, les ma-
landrins ont été surpris par la
police à bord d'une voiture
qu'ils avaient en réserve, à
quelques kilomètres de la
frontière. Ils ont alors ouvert le
feu et au cours de l'échange
qui a suivi, l'un d'entre eux,
âgé de 29 ans, a été tué et un

demander l'asile politique en Occident, déclare d'autre part qu'il
remettait personnellement chaque année quelque 100 000 francs,
provenant de l'Union des associations d'amitié à Moscou, au Dr Armand
Forel. Celui-ci « signait un reçu au nom de Suisse-URSS».

L'ancien interprète de français, avec rang d'attaché chargé d'affaires
culturelles, affirme que les responsables de l'Association Suisse-URSS lui
fournissaient des renseignements concernant des émigrés soviétiques de
passage en Suisse, l'écrivain Nekrassov et le violoniste Rostropovitch par
exemple.

Interrogé par AP, M. Armand Magnin a estimé que Nicolas Polianski
«paie son passage à l'Ouest» en attaquant le PST et le Dr Forel.
« Aujourd'hui, il est à Munich, au service de Radio Liberté, une radio
complètement aux mains des Américains. »

M. Armand Forèl pense que l'ancien diplomate soviétique « ne cherche
qu'à vendre son livre». L'ancien conseiller national, tout comme le PST,
n'envisage pas d'action judiciaire, car il ne veut pas «se mettre au
niveau» de son détracteur

seur de Joséphine, coupable sans " il faut totalement désespérer» ,
aucune circonstance atténuante. « Vous qui avez des enfants et par-
L'avocat a, en outre , demandé aux ce que vous en avez vous êtes im-
jurés de ne pas suivre l'avis de pardonnable » , a-t-il dit à l'adresse
l'expert psychiatre qui reconnaît de l'accusé. « Il faut être impitoya-
une responsabilité restreinte à l'ac- ble avec ceux qui touchent aux en-
cusé. fants... le peuple suisse l'a voulu, il

A la fin de sa plaidoirie, pronon- a placé l'enlèvement d'enfant au
cee dans le plus profond silence et
suivie par un public trop nom-
breux pour entrer dans la salle
d'audience, Me Bonnant a adressé
aux jurés , en guise de conclusion,
la « prière » suivante : « Pour José-
phine retrouvée... pour son sourire
qui s'est éteint... pour l'amour pris
en otage... pour l'âme fissurée dont
personne ne sait les tremblements
de demain... il faut que cet homme
expie. »

Pour Me Bonnant , Edouard
Bois-de-Chesne «est de ceux dont

gros dégâts
tonale, le matelas a atterri sur un
toit en bois, qui a pris feu à son
tour.

Grâce à la rapide interven-
tion des pompiers , le feu , qui
s'était déjà étendu à un plancher, a
pu être maîtrisé. La cigarette res-
tée ,allumée pendant le sommeil du
locataire aura causé des dégâts
pour quelque 10 000 francs.

complice blesse.
Trois des fuyards ont alors

volé une voiture et se sont ren-
dus à Bergame, à quelque 100
kilomètres de Bellinzone, où la
police est parvenue à arrêter
l'un d'eux. Deux des individus
sont identifiés et on sait qu'ils
ont sévi au Tessin.

• LAUSANNE (ATS). - Le mon-
tant des fonds de sûreté des com-
pagnies suisses d'assurances sur la
vie s'est accru de 3,7 milliards de
francs en 1983. Comme l'a précisé,
hier, le Centre d'information des
assureurs suisses, à Lausanne, le
total de ces fonds, qui s'élevait à
32,9 milliards en 1981 et à 35,8
milliards en 1982, a passé à 39,5
milliards de francs en 1983.

¦ ¦ ¦

même niveau que le meurtre » , a
plaidé l'avocat de la famille Dard.

«Deux phrases me guident » , a
encore déclaré Me Bonnant , « celle
du professeur Ferrier: «Un enlè-
vement laisse des traces à vie » et
celle de Joséphine à son père «tu
leur diras tout ». L'avocat a ensuite
retracé la « chronologie du mal-
heur qui fait irruption le 23 mars
au matin et « le calvaire » qui s'est
ensuivi pour Joséphine et ses pa-
rents.

Edouard Bois-de-Chesne « n'a

CEE - AELE
Rapprochement?
GENÈVE (ATS). - Réunis hier
à Genève, les ministres des
sept pays de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE) ainsi que MM. Gaston
Thorn et Wilhelm Haferkamp,
respectivement président et
vice-président de la Commis-
sion européenne, ont souligné
«l'importance de nouvelles ac-
tions pour consolider et renfor-
cer la coopération » entre les
«sept » de l'association et les
« dix » du Marché commun,
«en vue de créer un espace
économique européen dyna-
mique profitable à leurs pays » .
L'entretien s'est déroulé « dans
une atmosphère cordiale , of-
frant à tous les participants un
dialogue ouvert et constructif »
qu'ils souhaitent poursuivre,
indique un communiqué com-
mun.

Peu avant, ce conseil
avait conclu une session de
deux jours. A cette occasion,
les ministres des sept pays de
l'AELE ont notamment souli-
gné qu'une coopération effi-
cace avec le Marché commun
passait , en priorité, par la sup-
pression des obstacles techni-
ques au commerce, la simpli-
fication des règles d'origine et
de la documentation douaniè-
re, la facilitation des contrôles
aux frontières.

Les Suisses
aiment panacher
BERNE (ATS). - Le nombre de listes panachées déposées dans les urnes
lors des élections au Conseil national continue d'augmenter. Alors que le
nombre moyen de suffrages cédés à des candidats d'autres listes corres-
pondait en 1935 à 2,5%, l'Office fédéral de la statistique a enregistré un
taux de 9,5% lors des élections de 1983. Si l'on vote moins compact, on
constate toutefois que les partis bourgeois se soutiennent entre eux et les
partis de gauche également.

Dans l'échange de suffrages, le
Parti radical (PRD) joue un rôle
central. Ses électeurs ont soutenu
lors des élections de 1983 l'Union
démocratique du centre (UDC),
suivie du Parti démocrate-chrétien
'(PDC). Politesse rendue, puisque
le PRD est le partenaire préféré
des électeurs de ces deux partis.

Les électeurs du Parti socialiste
(PSS) sont moins enclins aux
échanges interpartis. Dans l'en-
semble, ils témoignent toutefois
une certaine sympathie aux can-
didats de l'Alliance des indépen-
dants, ainsi qu'à ceux du Parti ra-
dical. C'est également le seul parti
gouvernemental qui accorde un
pourcentage appréciable de suffra-
ges au POCH (1,2%) et aux
«verts » (0,9%).

Situation particulière pour le
PDC. Il semble en effet que ses
électeurs constituent un groupe
particulièrement homogène. Ce
parti n'a perdu que 6,3% de suff râ-

pas une double personnalité mais
une duplicité persistante » , pour
Me Bonnant. « Il bascule dans l'ir-
rationnel dès qu'il n'y a plus d'au-
tre issue pour lui. » «J 'aurai aimé
un homme qui apparaisse devant
vous effondré... son seul rôle s'il
veut une clémence est celui du pé-
nitent » , a déclaré l'avocat de San
Antonio aux douze jurés.

L'avocat du ravisseur:
«Un homme à genoux!»

« Pourquoi cet acharnement
contre un homme à genoux?»
C'est par cette interrogation que
Me Christian Zinsstag, un des
deux' avocats du ravisseur de Jo-
séphine Dard , et le premier à pren-
dre la parole, hier en fin d'après-
midi, pour la défense de son client,

CONVENTION COLLECTIVE
DES JOURNALISTES

NON VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). - Pas de dénonciation, au 31 décembre prochain, de
la convention collective conclue en juin 1982 avec, les éditeurs romands,
mais maintien du statu quo pour une année : réunis en assemblée géné-
rale d'automne hier, à Lausanne, les membres de l'Association vaudoise
des journalistes (AVJ) ont refusé d'entrer en matière sur une prolonga-
tion de quatre années de ladite convention comme l'avaient souhaité les
éditeurs, a indiqué l'AVJ. La Fédération suisse des journalistes (FSJ) se
prononcera en dernière instance à ce propos lors de son assemblée géné-
rale le 16 novembre à Schaffhouse.

OUI JURASSIEN
L'Association de la presse juras-

sienne, qui groupe une centaine de
journalistes travaillant dans les
journaux du canton du Jura , du
Jura méridional et dé Bienne, par-
tie romande, a tenu son assemblée
générale annuelle hier à Delémont,
sous la présidence de M. Jean-Mi-
chel von Muhlenen.

Elle s'est notamment prononcée
sur les tractanda figurant à l'ordre
du jour de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des
journalistes, qui se tiendra le
16 novembre à Schaffhouse.

Les délégués jurassiens y sou-
tiendront la reconduction de la
convention collective en vigueur
en Suisse romande, avec la possi-
bilité de la dénoncer chaque an-
née.

Les journalistes ont désigné leur
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ges par suite du panachage en
1983, contre 8,1% pour le PSS,
8,8% pour le PRD et 8,9% pour
l'UDC. S'il donne moins, le PDC
reçoit moins également : 1,4% des
suffrages figurant sur l'ensemble
des bulletins de vote des autres
partis, contre 2 à 2,5% au PRD , au
PSS ou à l'UDC. '

Enfin les petits partis donnent
passablement de leurs voix aux
partis représentés au Conseil fé-
déral. Les «verts » ont perdu jus-
qu'à 6% de suffrages au profit du
PSS. Les électeurs de l'Adl et du
POCH soutiennent aussi en prio-
rité ce parti. Les libéraux par con-
tre encouragent avant tout les ra-
dicaux et ceux du Parti évangéli-
que populaire, l'UDC. Des goûts et
des couleurs, autant de résultats
qui proviennent d'une analyse ef-
fectuée par l'Office fédéral de la
statistique sur les élections au
Conseil national de 1983 dans dou-
ze cantons.

a commencé sa plaidoirie.
« Tout homme quel que soit son

forfait a le droit d'être défendu... et
quoi qu'il ait fait, lorsqu'il invoque
le pardon , on n'a pas le droit d'iro-
niser, ni de mettre en doute son at-
titude » , a poursuivi Me Zinsstag.

L'avocat a demandé aux juré s
de la Cour d'assises, de reconnaî-
tre une responsabilité restreinte à
son client et de ne pas retenir con-
tre lui la circonstance aggravante
de la cruauté en ce qui concerne le
rapt. « Joséphine elle-même a dit...
il a été très gentil... nous parlions
souvent... il me faisait des crêpes...
Est-ce là un traitement particuliè-
rement cruel» , a demandé Me
Zinsstag.

Me Dominique Warluzel , l'autre
avocat de l'accusé, prendra la pa-
role ce matin.

président en tant que représentant
dé la section au sein du conseil de
la presse. En fin d'assemblée,
après une discussion relative au
respect des embargos et une évo-
cation des difficultés d'application
de la convention collective au sein
du bureau Cortesi à Bienne , il a
été décidé d'intervenir auprès de la
section bernoise de la Fédération
suisse des journalistes dont le re-
présentant au comité central n 'est
pas journaliste , mais éditeur.

Hors assemblée, les journalistes
jurassiens ont décidé de redonner
vie au club de la presse jurassien-
ne, qui mettra sur pied des visites
d'usines, des débats publics, des
rencontres avec des personnalités.
La présidence en a été confiée à
notre confrère de Porrentruy Phi-
lippe Zahno. v. g.
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Etat de siège
au Chili
SANTIAGO (ATS/AFP). - L'état de siège a été décrété
sur l'ensemble du territoire chilien par le président Augus-
te Pinochet, a-t-on annoncé officiellement hier.

Cette décision fait suite à la crise gouvernementale pro-
voquée par la démission qu'avait présentée lundi le minis-
tre chilien de l'Intérieur, Sergio Onofre Jarpa.

Cette démission a été refusée hier par le président chi-
lien.

L'état de siège restreint les droits constitutionnels et les
libertés publiques.

Le 29 octobre dernier, le président chilien avait menacé
de le proclamer «si cela est nécessaire et si la situation le
demande, sur tout ou partie du territoire national pour la
durée requise ».

HEUREUX EPILOGUE D'UN DETOURNEMENT D'AVION

Les passagers éjectent les pirates
TÉHÉRAN - RYAD (ATS/AFP).
- Deux pirates de l'air nord-yé-
ménites, responsables du détour-
nement d'un « Tristar» des Saudi
Airlines sur l'aéroport de Téhéran
Mehrabad , ont été neutralisés hier,
en fin de matinée, par l'équipage
et les passagers qui ont pu ensuite
évacuer l'avion, sains et saufs, par
les sorties de secours, selon des té-

NOUVELLES BREVES
• HAMBOURG (ATS/AFP). -
Les affrontements en Inde ont fait
«au moins 5000 morts» dans les
trois jours qui ont suivi l'attentat
contre le premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi, affirme sa
belle-fille, Maneka Gandhi, dans
une interview au magazine ouest-
allemand Stem à paraître aujour-
d'hui. Maneka Gandhi, 28 ans,
elle-même de confession sikh et
qui vit dans un quartier de New
Delhi où les sikhs sont nombreux,
accuse ensuite le gouvernement
d'avoir lui-même fomenté ces
troubles.

• RIO DE JANEIRO (ATS/Reu-
ter) . - Un carambolage entre deux
camions et quatre automobiles a
fait 21 morts lundi près de Recife
dans l'Etat de Pernambuco, ont
annoncé les pompiers. Tous les vé-
hicules ont pris feu , et leurs 21 oc-
cupants ont tous été brûlés vifs, à
l'exception des chauffeurs des
deux camions, ont-ils précisé.

• BAMAKO (ATS/AFP). - Sur
les 1614 malades recensés, l'épi-
démie de choléra au Mali avait fait
368 morts au 31 octobre dernier.

POPIELUSZKO

LES ASSASSINS INCULPÉS
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
trois policiers meurtriers du père
Jerzy Popieluszko l'ont tué le soir
même de son enlèvement, le 19 oc-
tobre dernier , a indiqué hier le gé-
néral Czeslaw Kiszczak , ministre
de l'Intérieur polonais, cité par
l'agence PAP.

Parlant devant la commission
parlementaire des Affaires inté-
rieures , le général Kiszczak a four-
ni quelques précisions sur les cir-
constances de l'enlèvement et de
l'assassinat de « l'aumônier de So-
lidarité » .

Selon la version du ministre de
l'Intérieur, le capitaine Grzegorz
Piotrowski , et les lieutenants Wal-

moignages recueillis sur place.
C'est le copilote de l'avion , aidé

par un habitant de Ryad , qui a
réussi à neutraliser le seul pirate
armé d'un revolver, après une brè-
ve lutte.

Le pirate, blessé d'un coup
d'une hache destinée à briser les
hublots , a ensuite été jeté hors de
l'avion par l'une des portes prin-

• LONDRES (ATS/Reuter). -
Après consultation par les délé-
gués syndicaux, plus de 1000 ou-
vriers (soit la majorité) de l'usine
de composants « Austin Rover » de
Birmingham se sont prononcés à
main levée contre la grève lancée
par les organisations syndicales, a
annoncé hier la compagnie.

• BERLIN-OUEST (ATS/AFP).
- Un ancien juge de la Cour de
justice populaire nazie, M. Paul
Reimers (82 ans), qui avait été le
premier à être inculpé en septem-
bre dernier pour son appartenance
à cette juridiction, s'est donné la
mort lundi à Brème.

Mort douce pour un tueur
BERNE (ATS/AFP). - Le terroris-
te palestinien Abou Nidal, dont la
chaîne de télévision privée britan-
nique Channel Four a annoncé
hier soir le décès des suites d'une
crise cardiaque à Bagdad, semblait
depuis longtemps à l'article de la
mort.

En juin dernier, le magazine
Newsweek avait en effet affirmé,
citant des sources irakiennes non
officielles mais sûres, que l'extré-
miste palestinien était hospitalisé à
Bagdad à la suite d'une attaque
d'apoplexie et se trouvait dans un
état grave.

Le magazine américain précisait
qu 'Abou Nidal, très atteint dans sa
santé, avait dû suivre un traite-
ment en 1983 en Allemagne de

Voleurs sur ordinateur
PARIS (AP). - Même chez les malfaiteurs, on n'arrête pas le progrès. Les
policiers de l'Office central de répression du faux-monnayage viennent
d'arrêter six pilleurs de distributeurs automatiques de billets, qui avaient
fabriqué par ordinateur de fausses cartes bleues leur permettant de
retirer de l'argent.

Un tel piratage avec l'aide d'un micro-ordinateur - un « Apple 2E »
d'une valeur d'environ 5000 francs suisses - est une première en France,
selon le Groupement d'intérêt économique carte bleue (GIE) qui contrôle
les 3000 distributeurs automatiques de son réseau existant en France.

Les six malfaiteurs , parmi lesquels deux femmes, tous âgés d'une ving-
taine d'années, avaient ainsi pu effectuer environ 200 retraits lors du
week-end des 22 et 23 septembre , récoltant 400 000 francs français. Ils
s'apprêtaient à récidiver, lors du week-end de la Toussaint , quand ils ont
été pris en flagrant délit par les policiers qui les filaient.

Le cerveau de la bande est un ingénieur en informatique au chômage.

demar Chmielewski et Leszek Pe-
kala ont d'abord placé le père Po-
pieluszko dans le coffre de leur
voiture, l'ont ligoté puis jeté dans
la retenue d'eau de la Vistule près
de Wloclawek (nord) alors que
« selon leurs déclarations il ne don-
nait plus signe de vie » .

Les causes directes de la mort
du prêtre , a de son côté indiqué le
colonel Zbigniew Pudysz , chargé
de l'enquête, « sont probablement
la strangulation , a l'aide des
mains, ou d'une corde, ou l'étouf-
fement par un bâillon » .

Après avoir jeté le corps du père
dans la Vistule , les trois policiers
sont rentrés immédiatement à Var-
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GRANDE-BRETAGNE: LE DISCOURS DU TRÔNE *

L'économie domine
LONDRES (ATS/AFP). - Les
questions économiques, en parti-
culier la poursuite du programme
de privatisation entrepris par le
gouvernement conservateur dirigé
par le premier ministre Margaret
Thatcher , ont dominé le tradition-
nel discours du trône prononcé
hier à Londres par la reine Eliza-
beth II , à l'occasion de l'ouverture
solennelle du Parlement britan-
nique.

Le discours ne comportait
qu 'une seule petite exception à
une série de mesures qui ont pour
objectif déclaré d'introduire « plus
de souplesse et de compétitivité »
dans l'économie britannique : l'an-

cipales, sans qu'un escalier soit en
place. Le second pirate , non armé,
a été neutralisé et les passagers,
dont la plupart avaient été rassem-
blés au fond de l'appareil , l'ont
évacué par les toboggans de se-
cours.

Le « Tristar » saoudien, qui as-
surait la liaison Londres - Ryad ,
avec escale à Djeddah , transpor-
tant 117 passagers et 14 membres
d'équipage, avait été détourné
dans la nuit de lundi à hier , peu
après son décollage de Djeddah.

Les autorités iraniennes ont in-
diqué qu'elles avaient fermé tous
les aéroports mais qu'elles avaient
finalement accepté l'atterrissage
de l'avion quand le pilote leur a
annoncé qu'il n 'avait plus de car-
burant. Le «Tristar » s'est posé à
Téhéran hier, à 3 h 05 locales
(0 h 35 HEC). Il a heurté des bar-
rières en se rendant sur une aire de
stationnement en bout de piste ,
mais on ignorait hier matin l'éten-
due des dégâts.

Les exigences
des pirates

Les deux pirates de l'air, qui se-
raient nord-yéménites, deman-

l'Est pour des problèmes cardia-
ques.

Abou Nidal, condamné à mort
par le Fatah, principale composan-
te de l'OLP, avait revendiqué plu-
sieurs attentats ces dernières an-
nées, notamment la tentative d'as-
sassinat contre l'ambassadeur d'Is-
raël à Londres, M. Shlomo Argov,
en juin 1982. Cet attentat avait été
le prétexte officiel donné par Is-
raël pour envahir le Liban-Sud.

La responsabilité d'Abou Nidal
avait été également évoquée dans
l'assassinat de M. Issam Sartaoui,
conseiller diplomatique de M. Yas-
ser Arafat, chef de l'OLP, lors de
la conférence de l'Internationale
socialiste l'an passé au Portugal.

sovie, s'arrêtant en chemin pour
«j eter dans le lac de Czerniakow
divers objets ayant servi à l'enlè-
vement dont de fausses plaques
minéralogiques » , a ajouté le mi-
nistre de l'Intérieur.

Le général Kiszczak n'a pas dit
mot des tortures infligées au prêtre
par ses assassins qui ont été for-
mellement inculpés et plaident
coupables.

L'autopsie, dont les résultats
n 'on( toujours pas été communi-
qués officiellement , a révélé de
nombreux coups portés au ventre ,
a-t-on appris de sources religieu-
ses.

me du système fiscal , en accrois-
sant l'efficacité du secteur public
et en encourageant l'initiative pri-
vée et l'esprit d'entreprise, qui per-
mettront de maintenir une amélio-
ration des conditions de vie. »

«De façon à encourager l'effi-
cacité et la croissance, mon gou-
vernement continuera à exposer
les entreprises d'Etat à la compé-
tition et, si nécessaire, à les remet-
tre dans le secteur privé. »

La souveraine n 'évoque qu'en
quelques mots « la profonde préoc-
cupation » de son gouvernement à
propos du chômage qui atteint
plus de 3 200 000 personnes au
Royaume-Uni.

Par ailleurs, elle a confirmé l'in-

nonce du dépôt d'un projet de loi
qui permettra aux parents britan-
niques de s'opposer aux châti-
ments corporels encore pratiqués
dans les écoles de l'Etat.

Ce discours programme est écrit
par le premier ministre, mais lu
par la souveraine britannique de-
vant les deux Chambres du Par-
lement, avec un cérémonial ances-
tral et coloré qui mobilise pages en
livrée , lords en perruque et diplo-
mates en habit.

«Mon gouvernement, a déclaré
la reine, travaillera à introduire
plus de souplesse et de compétiti-
vité dans l'économie en abaissant
les impôts, en poursuivant la retor-

daient un peu plus d'un demi-mil-
liard de dollars de rançon , a an-
noncé l'agence IRNA.

Ils exigeaient 500 000 dollars
pour eux-mêmes et un demi-mil-
liard de dollars d'aide de l'Arabie
Saoudite à leur pays.

L'agence iranienne a précisé,
sans donner d'autres détails, qu'un
passager avait été blessé.

danger de guerre», a déclaré
M. Gromyko hier soir au
Kremlin à l'occasion d'une cé-
rémonie officielle consacrée à
l'anniversaire de la Révolution
d'octobre.

Devant l'ensemble de la di-
rection de l'URSS, hormis le
maréchal Dmirri Oustinov
dont l'absence a renforcé les
spéculations sur une maladie,
le chef de la diplomatie sovié-
tique a également exigé de
« tout faire pour renforcer la
cohésion des pays socialistes».

Dans son allocution pronon-
cée le jour même des élections
présidentielles aux Etats-Unis,
M. Gromyko a prôné la « lutte

Gromyko
montre
les dents
MOSCOU (ATS/AFP). - Le B
ministre soviétique des Affai-
res étrangères, M. Andrei Gro-
myko, a préconisé hier de V
«tout faire » pour renforcer la
puissance militaire de l'URSS |K
face à l'Occident. f̂c.

«U faut tout faire pour ren-
forcer la capacité défensive»
de l'URSS et « enrayer ainsi le

Sept mois de calvaire
ROME (AP). - Le fils d'un indus-
triel napolitain a réussi lundi à se
défaire de la chaîne qui le retenait
attaché à son lit et à s'enfuir de
l'appartement romain où ses ravis-
seurs le détenaient depuis sept
mois, a annoncé la police.

Selon un porte-parole de la po-
lice, Francesco Perillo, 23 ans, a
déclaré avoir profité de l'absence
de ses ravisseurs pour rompre la

sans compromis contre tout ce
qui est étranger à notre façon
dé vie».

BARRE OU L'OPTION 88
Cette Heure de vérité consacrée lundi soir par A 2 à

Raymond Barre constituait pour l'ex-premier minis-
tre de Valéry Giscard d'Estaing un défi. II lui fallait
effectivement intervenir après tous ses «alliés-ri-
vaux » de l'opposition, habilement et successivement
mis en valeur par les médias officiels pour mieux en-
tretenir la confusion dans l'esprit des Français. Gis-
card avait eu son heure de gloire après sa réélection
au siège du Puy-de-Dôme. Jacques Chirac était vingt-
quatre heures avant l'invité du Club de la presse
d'Europe 1 et surtout, il présentait ce même lundi son
projet politique : « Libres et responsables». Plus gra-
vement pour Raymond Barre, les centristes, membres
de l'UDF, et celui qui passe à leurs yeux pour le meil-
leur « présidentiable» avaient le sentiment de faire les
frais d'une coalition implicite entre le RPR et le PR
de Giscard dont le conseil national venait d'inviter
Jacques Chirac à ses travaux. Le jeu à trois de l'op-
position se précisait à seize mois des élections légis-
latives : c'était Giscard et Chirac contre Barre...

Une synthèse
De Gaulle - Pinay - Schumann

Mais il en faut plus pour désarmer l'ancien premier
ministre qui s'est tiré avec talent de cette épreuve. On
a d'abord retrouvé un Raymond Barre fidèle à son
personnage, calme, pondéré, sûr de lui, quelquefois
carnassier dans le sourire. On a goûté ses bons mots
qui sont ceux du bonhomme Chrysale : salmigondis,
ratatouille... Mais derrière cette apparente placidité,
ses fidèles auront retrouvé les thèses qu'il martèle de-
puis trois ans : la crise des finances publiques, le refus
de la cohabitation avec François Mitterrand, enfin la
volonté réaffirmée de se situer à côté ou au-dessus
des partis.

Jusque-là, pas de surprise. C'est le Raymond Barre
auquel les Français sont habitués, empruntant habi-
lement à Charles De Gaulle, à Antoine Pinay et à Ro-
bert Schumann. Pourtant, par-delà ce classicisme,
deux impressions fortes se sont dégagées de l'émis-
sion d'A 2.

Dans le camp de l'opposition...
D'abord la volonté de Raymond Barre de gommer

au maximum ses divergences avec Giscard et Chirac.

tention du gouvernement Thatcher
d'abolir au cours des douze pro-
chains mois les conseils métropo-
litains des plus grandes villes bri-
tanniques , dont celui de Londres.
Cette mesure a déjà provoqué des
affrontements sérieux entre le gou-
vernement , les Communes et la
Chambre des lords , où de nom-
breux parlementaires, même con-
servateurs, n'approuvent pas le
premier ministre.

Dans le domaine international ,
la reine a réaffirmé les grands en-
gagements de la Grande-Bretagn e
dont la «priorité» , a-t-elle dit, est
«le maintien de la sécurité natio-
nale et la préservation de la paix » .
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chaîne qui le retenait à son lit.
La police a précisé qu'elle avait

arrêté quatre personnes quelques
heures après l'évasion de Perillo et
qu'elle est à la recherche de plu-
sieurs autres suspects.

Francesco Perillo avait été kid-
nappé le 7 avril dernier et ses ra-
visseurs demandaient une rançon
de 7 milliards de lires pour sa li-
bération.

U a éludé la question de la définition du «barrisme»;
il s'est placé résolument dans le camp de l'opposi-
tion ; il a simplement fait observer à l'intention de
Jacques Chirac que ses thèses , aujourd'hui libérales,
étaient celles de Raymond Barre il y a des lustres. Il
s'est contenté de nuances pour cerner son identité
dans l'opposition : il n'a rien dit du projet de bilan de
la gestion socialiste évoqué par Jacques Chirac et s'est
montré réservé sur la révision de la loi concernant
l'interruption volontaire de grossesse.

Manifestement, Raymond Barre rentre dans le ber-
cail de l'opposition et choisit la demi-teinte pour y
marquer son territoire. En revanche, il a confié sans
précaution de langage ses options stratégiques. 1986
et les élections législatives ne sonneront pas son heu-
re ; il n'accepterait d'ailleurs pas le poste de premier
ministre si le président Mitterrand le lui proposait. En
revanche, et on le devine aisément, 1988 et les élec-
tions présidentielles sont pour lui la seule échéance
qui compte.

Barre ou le recours de 1988
Raymond Barre sera- t-il exaucé? Absent en 1986,

apparaîtra-t-il transfiguré en 1988? Il a sans doute
pour lui cette démarche gaullienne qui le situe au-
dessus ou plus prosaïquement hors des partis. Il a
aussi ce profil à la Pinay tant dans la silhouette que
dans la réaffirmation tranquille de thèses qui sont
celles du bon sens. Mais il a contre lui le calendrier
des échéances électorales : 1986 est avant-1988 et le
parti dont sera issu le chef du gouvernement nommé
par François Mitterrand bénéficiera d'un atout incon-
testable pour 1988... sauf pour Raymond Barre à en-
courager la politique du pire en 1986 pour apparaître
comme le recours en 1988...

Le général De Gaulle, dont le charisme lui permet-
tait réellement de se situer au-dessus des partis, n'a
jamais cessé de s'appuyer sur un parti puissant, con-
formément à la logique du régime de la Ve Républi-
que, si volontiers réaffirmée par Raymond Barre : un,,
président, un gouvernement et une majorité.

Raymond Barre séduit par la cohérence et la clarté
de ses analyses économiques. Il inquiète quelque peu
par cette obstination à jouer les francs-tireurs de l'op-
position.

Pierre Schaffer




