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DES CHIFFRES
TROMPEURS?
SION (rp). - Après deux années de forte
abondance, la vigne valaisanne va-t-elle re-
venir «à la raison»? Il est pratiquement cer-
tain que les 60 millions de litres ne seront
pas atteints. Pour connaître le chiffre exact,
il faudra encore attendre une semaine, ré-
vèle-t-on au Laboratoire cantonal.

Projetant le résultat des deux tiers de la
vendange sur l'ensemble de la récolte, on
peut cependant, estiment des vignerons, ta-
bler sur 52 millions de litres en lieu et place
des 62 à 65 millions initialement estimés.

Est-ce à dire que les pronostiqueurs se
sont lourdement trompés? A leur décharge,
il faut signaler les pluies de septembre (pour-
riture) et le soleil d'octobre qui a accéléré
l'évaporation. On peut aussi tenir compte de
l'effort, minime il est vrai, réalisé pour offrir
du raisin de table.

LAUSANNE (ATS). - Sous la présidence du
conseiller d'Etat vaudois Raymond Junod , la
commission paritaire qui réunit les enca-
veurs, les négociants en vins de Suisse et les
producteurs de Suisse romande a siégé hier
après-midi à Lausanne. La décision a été pri-
se, malgré l'augmentation des frais de pro-
duction de 3 à 4 % pour l'année 1984, de re-
conduire les prix des vins de Suisse roman-
de. Ceux-ci resteront donc au même niveau
que ceux de 1983, à l'exception du canton du
Valais qui, pour mieux s'adapter au marché ,
a consenti à une baisse de 40 centimes par li-

Le buisson
gui enflamme
Curieuse photo où tout évoque
le voyage : ce magnifique Bel-
levue devenu Hôtel... de Ville ;
les fi ls  électriques, ports de dé-
part pour les hirondelles ; les
rails filant vers la France ou
l'Italie... Ou bien est-ce ce
buisson qui enflamme jusqu 'à
l'imagination ?
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De l'assurance-maternité,
voilà plus qu'un demi-siècle
qu'on en parle, c'est bientôt
le moment qu'elle devienne
réalité. Elle le deviendra sans
doute avec l'entrée en vi-
gueur des nouvelles disposi-
tions de la loi sur l'assurance-
maladie actuellement en dis-
cussion devant le Conseil na-
tional ; elles répondent à de

dre ce problème à brève
échéance, malgré l'opposition
du Conseil fédéral et des
deux Chambres, les partisans
de l'initiative ont renoncé à
faire usage de la clause de re-
trait, les uns dans l'idée que,
même en cas d'échec popu-
laire, leur attitude aura con-
tribué à faire avancer les cho- .. C'est dans cet esprit et
ses, les autres dans l'intention
d'interpeller le peuple suisse,
par-deià les revendications de
l'initiative , sur le rôle de
l'homme et de là femme dans
la société, au travail, à la mai-
son et sur la famille en elle-

nombreuses revendications
de l'initiative, notamment en
ce qui concerne la durée du
congé de maternité.

Malgré la ferme volonté
des parlementaires de résou-

VENDANGE
VALAISANNE

Certains milieux s'interrogent sur la quan-
tité de raisin achetée, hors contingent con-
trôlé, par des caves vaudoises et genevoises.
Ils se demandent aussi si certains vignerons
n'auraient pas livré juste assez de marchan-
dise, correspondant à un paiement optimal
(1,3 kg par m2), vinifiant secrètement le res-
te.

Tout ceci expliquerait cela...
Quant aux entreprises qui ont acheté des

cuves en prévision d'une nouvelle récolte re-
cord, elles se consoleront en se disant que
« mieux vaut prévoir » et que l'investissement
pourrait être payant à long terme.

La qualité, quant à elle, se révèle bonne,
voire très bonne.

La moyenne des fendants devrait se situer
aux alentours de 75 degrés Oechslé (contre
71 en 1983) et celle des rouges devrait être
au moins égale à celle de l'an passé.

tre. On a appris d'autre part, à l'occasion de
cette assemblée, que la récolte de vins en
Suisse romande sera de l'ordre de 95 millions
de litres, ce qui correspond à-la moyenne des
dix dernières années. Les pronostics ne se-
ront ainsi pas confirmés. On avait annoncé
120 millions de litres pour l'ensemble de la
Suisse romande. Les divers délégués du né-
goce et de la production ont souligné l'excel-
lence des crus qui vont être livrés prochai-
nement sur le marché, la plupart des sonda-
ges étant supérieurs, surtout en ce qui con-
cerne le Valais, à ceux de l'an passé.

même, de favoriser une soi-
disant meilleure répartition
des tâches entre l'homme et
la femme, d'accorder à la
procréation une véritable re-
connaissance sociale, de re-
mettre sur le tapis l'étude de
tous les problèmes de la po-
litique familiale.

dans cette optique que l'ini-
tiative a été rédigée ; les lec-
teurs en trouvent le texte in-
tégral dans notre encadré, en
page 38. Ses intentions sont
belles, très belles, si belles
que des conseillères nationa-

le '¦La peine
Le Sénat est actuellement

saisi de deux propositions de
loi tendant au rétablissement
de la peine de mort, en atten-
dant l'Assemblée nationale,
qui va l'être sans tarder par un
député RPR , M. Nungesse'r.

Moins de quarante mois
après sa suppression solennel-
le, saluée par la nouvelle ma-
jorité comme un remarquable
progrès de civilisation, la peine
de mort revient à l'avant-scène
du débat politique français ,
portée par la vague de crimi-
nalité qui saisit l'Hexagone au
lendemain du meurtre de neuf
personnes âgées dans le
XVIIIe arrondissement de Pa-
ris.

Les partis
dans l'embarras

Ce retour en force du débat
sur la peine capitale embarras-
se les partis, et pas seulement
ceux de la majorité présiden-
tielle.

Dans les rangs du PS, on ne
cesse depuis trois ans, et par la
voix de Robert Badinter, de
dénoncer la montée de « l'idéo-
logie sécuritaire », qualifiée
d'obsession. Mais ce concert
est loin d'être parfait puisque
le porte-parole du parti vient
de réclamer un renforcement
des mesures de répression ,
alors que le député Pierret

les elles-mêmes n'ont pu leur
accorder leur suffrage. Pour
une raison bien simple
d'abord, c'est qu'elle est su-
perflue. En effet, en applica-
tion de l'article 34 quinquies
de la Constitution fédérale, il
serait possible de réaliser
tous les postulats . contenus
dans l'initiative, que ce soit
l'assurance obligatoire, la
couverture de tous les frais
médicaux, pharmaceutiques
et hospitaliers résultant de la
grossesse et de l'accouche-
ment, ou le congé de mater-
nité, ainsi que l'assurance

de mort au galop
souhaitait, de son côte, la mise
en œuvre de « peines incom-
pressibles » . Le PS est-il en
train de jeter son «identité »
aux orties, après avoir endossé
la casaque du barrisme, renon-
cé à son projet sur l'école et
enterré la loi sur la presse ? Et ,
aujourd'hui, c'est des rangs
mêmes de ce parti que partent
les appels à la sévérité, ap-
puyés d'ailleurs par le PC...

L'opposition n'est pas en
reste, le RPR surtout, qui aura
sans doute les plus grandes
difficultés à adopter une ligne
claire, tant ses députés sont di-

Un argumentaire contestable
La crise économique, cn-

minogène et facteur de xéno-
phobie, crée, d'abord, un cli-
mat qui n'est pas sans évoquer
celui dont furent victimes Sac-
co et Vanzetti, aux Etats-Unis,
pendant la grande dépression.
Et, plus précisément, il y a l'in-
fluence des Etats-Unis sur
l'Europe, dans une période de
prépondérance américaine re-
trouvée et de retour aux va-
leurs pures et dures de la Fron-
tière. Si les Français se di-
saient, pour 38 % d'entre eux,
favorables à la victoire de Ro-
nald Reagan, c'est en grande
partie parce que le premier
mandat du président s'est ac-

pour une indemnité journa-
lière. L'article constitutionnel
permettrait même l'institu-
tion du congé parental sur le-
quel nous reviendrons dans
un prochain article. C'est
pourquoi il était absolument
inutile qu'un contre-projet
soit présenté au peuple; il
existe pratiquement sous la
forme du projet de révision
de la loi sur l'assurance-ma-
ladie. Celui-ci présente du
reste l'avantage d'être déjà au
stade de la discussion s—v
par les Chambres, ( 3 )
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visés sur le sujet : Jacques Chi-
rac maintient son hostilité, de
même que Philippe Seguin,
alors que Claude Labbé, pré-
sident du groupe parlementai-
re à l'Assemblée nationale, ap-
paraît plus ouvert au débat ,
sans parler de Roland Nunges-
ser, qui s'apprête à déposer
une proposition de loi en ce
sens.

La France renoue ainsi avec
le débat de la peine de mort,
obligeant à un réexamen du
problème, dans un contexte, il
est vrai, favorable aux parti-
sans de son rétablissement.

compagne d'un retour en force
de la chaise électrique et au-
tres procédés d'exécution ca-
pitale. Le 2 novembre dernier,
soit quatre jours avant l'élec-
tion présidentielle, une femme
n'était-elle pas exécutée, à la
grande satisfaction de l'opi-
nion française ?

Ces exécutions capitales aux
Etats-Unis jouent le rôle de vé-
ritable catalyseur du rétablis-
sement de la peine de mort
dans une France qui trouve là
la preuve de la cohabitation
harmonieuse de la pei-
ne capitale et de la dé- /•"""N
mocratie. f 40 )

Pierre Schâffer xLx
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|̂ EgRAND CQNSE,L I LE PROJET DE BUDGET 1985
Hier matin, au Grand Conseil , les députés ont particulièrement
examiné - puis accepté - les prévisions budgétaires, concernant
les départements dirigés par les conseillers d'Etat Hans Wyer et
Guy Genoud. Ainsi, huit questions furent posées à M. Wyer, et
deux questions seulement furent adressées à M. Genoud.

Huit questions a M. Wyer
En premier lieu, le député Stany

Andenmatten réclame des préci-
sions sur la décision fédérale à
propos des redevances hydrauli-
ques. Pour mieux situer ce problè-
me, je passe aussitôt à la réponse
de M. Wyer... Les cantons de mon-
tagne avaient demandé que ces re-
devances soient littéralement dou-
blées (40 francs au lieu de
20 francs). Cette demande, si elle
avait été retenue, aurait entraîné
une augmentation globale des re-
cettes d'environ 42 millions de
francs (72 au lieu de 30). Or, par
une décision fédérale, cette aug-
mentation sera moindre, certes,
mais elle n'est cependant pas né-
gligeable. En effet, les redevances
hydrauliques seront désormais de
30 francs (et non plus de
20 francs). Il en résulte que l'aug-
mentation des recettes passera de
30 à 55 millions. En toute arith-
métique, les démarches des can-
tons de montagne ne sont pas en-
tièrement négatives.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Hier après-midi, en séance de relevée, les députés ont délibère
dans le détail sur les budgets des départements de l'Instruction
publique et de la Santé publique.

M. Jean Rieder, rapporteur de la
Commission des finances, met
l'accent sur les effets de la déna-
talité qui ont atteint le primaire et
les cycles d'orientation. Dans le
primaire, l'effectif moyen d'élèves
par classe est tombé à 17,6 (18,4
l'année précédente). Concernant
les cycles, la baisse dans le Valais
romand atteindra, en 1989, 33,1 %
par rapport à 1983 (2005 élèves
contre 2995) et 40,8% dans le
Haut-Valais (874 élèves contre
1477).

Par contre, souligne M. Rieder,
le nombre de classes du secondai-
re deuxième degré a encore pro-
gressé de 12 unités (21 élèves en
moyenne par classe).

L'effet de la dénatalité n'a pas
encore atteint les apprentis puis-
qu'ils sont en continuelle progres-
sion (surtout les apprenties). Cette
évolution devrait se maintenir en-
core deux ans (6900 apprentis en
septembre dernier).

Dans la discussion, M. Richard
Heynen demande des précisions
quant à l'affectation des sommes
prévues (3 millions) pour l'amélio-
ration des écoles professionnelles.
M. Comby, conseiller d'Etat res-
ponsable du département, n'ayant
pas sous les yeux les chiffres, ré-
pondra par écrit. M. Hubert Imhof
s'étonne que toutes les communes
ne suivent pas l'exemple de l'Etal
concernant le paiement des primes
pour l'assurance-accident non pro-
fessionnel. Selon un régime nova-
teur, l'Etat prend à sa charge les
deux tiers des primes, tandis que
dans le privé, les travailleurs
paient l'intégralité de la prime. Le
fait que toutes les communes ne
suivent pas ce régime crée des dis-
parités anormales entre employés
d'Etat et employés communaux,
notamment dans le corps ensei-
gnant. M. Comby ne peut qu'ap-
prouver M. Salzmann et encoura-
ger les communes dans cette
voie... mais l'autonomie commu-
nale est sacro-sainte. M. Beat Salz-
mann demande qu'un effort soit
fait en faveur des jeunes Haut-Va-
laisannes qui embrassent la pro-
fession d'aide familiale et qui doi-
vent suivre une formation hors
canton. M. Comby s'étonne de cet-
te revendication, car un cours a
précisément été mis sur pied dans
le Haut à cet effet. Il reconnaît ce-
pendant qu'il y a des besoins qui
ne sont pas encore satisfaits.

M. Daniel Schnyder, argumen-
tant sur l'importance de la cellule
scolaire, prie le département de
suivre attentivement l'évolution,
dans le Haut-Valais, de la « Real-
schule», notamment quant aux ef-
fectifs par classe. M. Comby sous-
crit.

Mme Marie-Jo Andenmatten es-
time anormal que les communes
aient recours pour les remplace-
ments à des enseignants non qua-
lifiés (étudiants, par exemple) plu-
tôt qu'à des enseignants au chô-
mage. M. Comby lui donne raison,
car la situation du chômage dans
l'enseignement est grave. Il rappel-
le que des listes de noms sont à la
disposition des communes.

Mme Jacqueline Pont, au nom
du Groupe culturel, propose que la
somme de 420 000 francs prévue
au budget pour le Conservatoire
cantonal et l'Ecole de musique du
Haut-Valais soit augmentée et

L'institut Battelle
Je ne m'arrête pas ici sur la

question de M. Peter Blœtzer,
puisque la réponse sera donnée,
plus tard et plus loin, par M. Guy
Genoud. Je signale donc immédia-
tement l'intervention du député
Richard Heynen sur «le blocage
du personnel» et sur l'institut Bat-
telle.

A ce sujet, il faut se souvenir
que cet institut Battelle est chargé
d'analyser les structures de l'ad-
ministration cantonale (à la suite
d'une proposition formulée en son
temps par le député
Schmidhalter).

Selon certains députés - et selon
certaines considérations de la
commission de gestion - cet insti-
tut spécialisé et le Gouvernement
valaisan tarderaient trop à fournir
des précisions sur cet objet. Face à
ces remarques (qui ne sont pas en-
core des critiques), M. Hans Wyer
déclare : « Si on donne un mandat

fixée à un million. Elle fonde son
argumentation sur le fait que les
parents des élèves ont à leur char-
ge les quatre cinquièmes des frais
et que cela favorise une culture
élitaire, comme le soulignent éga-
lement MM. Jérôme Evéquoz et
Lucien Bruchez qui lui apportent
leur soutien. (A titre d'exemple,

Au chapitre de la santé publi-
que, la discussion s'anime, grâce
surtout aux députés Peter Boden-
mann (agressivité oblige) et Pierre
Moren (à qui on ne la fait pas).

M. Francis Pont évoque le cli-
mat malsain entourant P« affaire
Clinique Saint-Claire - Hôpital de
Sierre». Deux éléments bloquent
actuellement toute évolution fa-
vorable : d'une part, le refus des
communes du district de racheter
la clinique (votations populaires
négatives) et, d'autre part, les re-
cours déposés contre la signature
de la convention passée entre ces
deux établissements hospitaliers.
Ce blocage est néfaste pour les pa-
tients du district et pour les éta-
blissements en question. Le seul
hôpital a déjà perdu 10 000 jour-
nées-malades. Et M. Pont de citer
les taux d'occupation : 73,6 % pour
le canton, 67,6 % pour l'Hôpital de
Sierre (dans les chroniques),
52,5 % pour la clinique et... 90 %
pour l'Hôpital de Sion. Le malaise
sierrois crée un déplacement mas-
sif des malades vers Sion.

Des investissements sont indis-
pensables à l'Hôpital de Sierre (la
région sierroise est oubliée, s'écrie
M. Pont) pour une saine évolution
hospitalière au profit des patients
du district. En conclusion, M. Pont
demande que le Conseil d'Etat
prenne position, même en période
électorale !

La réponse est venue de M.
Comby, sous la forme d'une mise
au point (dont nous publions de
larges extraits ci-contre). Toujours
est-il que la situation ne pourra
être débloquée qu'une fois que les
instances de recours se seront pro-
noncées.

Passe d'armes
Bodenmann - Moren

M. Peter Bodenmann propose
ensuite que les subventions pour
les établissements hospitaliers
soient portées de 37 600 000 francs
à 65 millions, malgré les textes lé-
gaux qui n'autorisent pas cette
possibilité.

Et M. Bodenmann de sortir l'ar-
tillerie lourde, c'est son rôle, s'en
prenant surtout au chef du groupe
d.c, M. Pierre Moren. En résumé :
«Le Valais ne fait pas assez en fa-
veur des bas revenus, des familles
nombreuses, ce sont toujours les
gros bonnets qui se « sucrent », mé-
decins y compris, dont les salaires
astronomiques gonflent les frais
des hôpitaux et empêchent une di-
minution des coûts, des salaires de
misère pour des employés d'hôpi-

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Hôpital de Sierre - Clini

d'expertise, il faut laisser travailler
les experts.» Elémentaire, mon
cher... M. Wyer ajoute cependant
qu'un rapport intermédiaire sera
remis au mois de décembre à la
commission de gestion. Quant au
rapport final, il sera remis «en
temps utile». Toujours élémentai-
re, mon cher...

Je n'insisterai pas trop sur les
questions des députés Rudolf Lug-
gen (sur «la présence militaire en
Valais») et Daniel Mudry (sur la
péréquation financière). Non pas
que j'estime banales, ces ques-
tions, mais je les pense superflues.
En effet, en matière militaire, le
canton du Valais est véritablement
en avance d'une conception géné-
rale. Par ailleurs , en matière de pé-
réquation, le canton du Valais ne
connaît pas que des communes en
aisance ou en opulence financière
(même s'il se manifeste mainte-
nant un certain assainissement de
la situation).

L'aide humanitaire
Le député François Cordonier se

préoccupe, lui, de la famine dans
plusieurs pays d'Afrique et du
monde. Il souhaiterait dès lors que
ce projet de budget 1985 prévoie
«une modeste part (50 000 francs)
comme aide humanitaire». .

M. Hans Wyer se montre évi-
demment sensible à cette proposi-

taux, etc.» Le couplet « social » et
électoral par excellence !

M. Moren ne s'en laisse pas con-
ter et remarque que «tant que M.
Bodenmann s'en prend à lui, il ne
s'en prend pas à M. Comby. Plai-
santerie mise à part, M. Moren,
avec son franc-parler, met un peu
de piment dans cette salle, sans
pour autant se départir de son sé-
rieux et de son bon sens. « Non à la
valse des millions ; non aux sub-
ventions au coup par coup sans
analyse sérieuse ; non à une utili-
sation excessive de la vache à trai-
re qui pourrait se tarir et provo-
quer une nouvelle hausse d'impôts
(est-ce cela que vous voulez et qui
irait à ('encontre de vos vœux?) ; il
est trop facile de faire de la poli-
tique avec la main dans la poche
des autres ; voyez le Tessin qui va
dans le sens que vous souhaitez, sa
situation est catastrophique, etc. »

Réplique et duplique... avec sa-
veur toujours.

« Démagogue, moi, il y a long-
temps que vous m'avez dépassé en
ce domaine !» , lance Pierre Moren
à l'adresse du bouillant socialiste
du Haut.

« L'Etat doit faire avec ce qu'il
a; à l'impossible, il n'est pas
tenu. »

Pour M. Moren, « aucune solu-
tion n'est envisageable tant que les
frais de fonctionnement ne seront
pas stoppés car dans les conditions
actuelles, une hausse des subven-
tions ne pourrait pas profiter aux
assurés à faible revenu».

M. Comby estime à son tour que
M. Bodenmann a la main lourde.
En effet , sa demande va au-delà
des possibilités légales. Quant aux
revenus des médecins hospitaliers,
il estime farfelus les chiffres avan-
cés par M. Bodenmann, lui rappe-
lant que l'Etat a arrêté une limita-
tion de ces revenus. Quant au trei-
zième salaire du personnel hospi-
talier, il est du ressort du GE-
VAHL (Groupement des établis-
sements hospitaliers du canton du
Valais). Des efforts dans ce sens
seront faits progressivement, mais
pour l'heure, en cette période dif-
ficile, où il faut maintenir la stabi-
lité du forfait hospitalier, tous les
milieux doivent faire un effort.

C'est également pour cette rai-
son qu'il ne peut souscrire au vœu
de Mme Régina Mathieu de trans-
férer une partie des bénéfices des
hôpitaux pour améliorer les salai-
res du personnel. Les hôpitaux
doivent créer des réserves pour
empêcher une hausse du forfait
hospitalier.

Le groupe culturel
une heure-année de piano coûte
1460 francs). De plus, le Valais est
en queue de liste des cantons ro-
mands.

M. Comby ne peut souscrire à
cette demande, même s'il recon-
naît que l'Etat devrait faire davan-
tage. Ce n'est pas une opposition
culturelle, mais financière. D'ail-
leurs, l'Etat en deux ans a fait un
effort non négligeable puisque la
subvention a passé pour le seul

tion, mais il se désole de l'absence
d'une base légale qui permettrait
de consentir cette modeste part.

Insatisfait de la réponse de M.
Wyer, le député Cordonier décla-
re : « Je ne suis pas insensible aux
bases légales, mais que celles-ci
soient créées, ici et maintenant,
par un vote, par l'acceptation de
ce crédit. »

Au vote, la proposition du dé-
puté François Cordonier est refu-

Deux questions a M. Guy Genoud
Hier matin, M. Guy Genoud ne

fut pas trop soumis à l'épreuve.
Certes, il dut répondre d'abord au
député Peter Blcetzer, mais il n'eut
ensuite à subir que deux questions,
lesquelles se confondaient de sur-
croît.

Le député Blœtzer attend de
l'Etat une information supplémen-
taire, à l'occasion d'une votation.
En fait, il attend une information
similaire à celle de la Confédéra-
tion. Par ce biais, M. Blœtzer ima-
gine apporter un premier essai de
solution au problème de l'absten-
tion.

M. Guy Genoud rappelle
d'abord que le principe d'une dis-
tribution à tous les ménages du
canton du Bulletin off iciel a été in-
troduit avant cette intervention
parlementaire, et est régulièrement

conservatoire de 200 000 a 320 000
francs.

M. Peter Bodenmann demande
que les crédits concernant les
bourses soient portés de 4,2 à 6
millions. Si M. Comby est opposé
à cette augmentation pour des
questions budgétaires, il n'en con-
vient pas moins que le problème
doit être revu. U le sera par la
Commission cantonale des bourses
et prêts d'honneur, chargée de pré-

M. Georges Zufferey, appuyé
par M. Charly Darbellay, estime
insuffisante la subvention accor-
dée aux assurés des caisses-mala-
die (un peu plus de neuf millions)
si l'on veut alléger le lourd fardeau
des cotisations pour les familles à
revenu modeste.

Il propose donc non pas de gon-
fler le budget, mais un transfert. Il
s'agirait de diminuer la subvention
aux hôpitaux de 700 000 francs et
de reporter cette somme dans la
rubrique « subvention aux assurés
des caisses-maladie». A l'appui de
sa demande, M. Zufferey cite de
nombreux chiffres de l'évolution
des coûts, des charges et autres
difficultés nouvelles pour les fa-
milles modestes.

M. Comby : « C'est facile, il n'y a
qu'à... » Le système des vases com-
muniquants est bien beau, mais en
réalité avec votre proposition, vous
empêcheriez de stabiliser le coût
du forfait hospitalier. »

ue Sainte-Clai : réponse en décembre

Propositions reietées
Au vote, la proposition de M.

Zufferey est refusée par 61 voix
contre 25 et celle de M. Boden-
mann par 80 voix contre 12.

Sierre :
le souci légitime
de Mme Pont

Après ces votes, figuraient à
l'ordre du jour une intervention de
Mme Jacqueline Pont à propos de
l'« ffaire Hôpital de Sierre - Clini-
que Sainte-Claire». M. Comby, par
sa mise au point précédente, lui
a-t-il quelque peu coupé l'herbe
sous les pieds ? Certainement pas
si l'on considère le légitime souci
de Mme Pont d'espérer une solu-
tion rapide aux difficultés présen-
tes. Selon elle, «pas de crédits
ayant une solution au problème
clinique-hôpital» n'est pas raison-
nable, car les problèmes juridiques
posés aujourd'hui ne sont pas
prêts d'être résolus et toute attente
supplémentaire l'est au détriment
de la population du district. Par
conséquent, elle demande que le
Conseil d'Etat donne sans réserve
le feu vert pour la construction du
nouvel hôpital.

M. Comby déclare que le dépar-
tement veut doter la région sierroi-
se comme les autres régions mais
qu'il est impératif d'attendre l'is-
sue de la bataille juridique, ceci
dans un souci de saine planifica-
tion hospitalière, de même qu'il
faut attendre le résultat de l'étude

sée par 40 voix contre 37 et 7
abstentions.

appliqué lors de chaque votation.
Mais M. Genoud accepte naturel-
lement d'enregistrer l'idée de M.
Blœtzer, et «d'entreprendre quel-
que chose»... A ce propos, n'exis-
te-t-il pas dans un tiroir adminis-
tratif une question écrite du dé-
puté Raoul Lovisa sur ce même
sujet?

Très pertinentes furent par ail-
leurs les interventions des députés
Georges Zufferey et Richard Hey-
nen à propos des subventions pré-
vues par le budget, en faveur des
sociétés valaisannes de recherche
économique et sociale. Très per-
tinentes, puisque la loi sur l'encou-
ragement à l'économie réserve des
activités supplémentaires à ces so-
ciétés du Haut et du Bas-Valais.

M. Guy Genoud ne manquera
pas d'être très rassurant et très

Les barrages
sur le Rhône

Les députés Jean Philippoz et
Bernard Varone se soucient des
« garanties fournies aux agricul-
teurs», en raison des projets de
construction de barrages sur le
Rhône.

persiste et gagne
senter un nouvel arrêté. La nouvel-
le répartition des tâches entre
Confédération et cantons nécessite
également cette révision.

M. Raoul Lovisa constate des
disparités dans les statuts (du res-
sort des communes et associations
de communes) des directeurs des
cycles d'orientation et demande
une révision en conséquence de
ces statuts aux fins d'harmonisa-
tion.

demandée à l'Institut suisse des lions sans connaître l'issue du con-
hôpitaux. Il ne serait pas honnête f lit. Décembre devrait apporter ces
de présenter un décret de 50 mil- réponses. Roland Puippe

TRIBUNAL DE SIERRE
/ 'ex-tenancier du «Jeanne d'Arc»
à Montana condamnée 42 mois
de réclusion
SIERRE (am). - L'homme qui se
prenait pour Bocuse et voulait fai-
re du «Jeanne d'Arc » à Montana ,
le plus sélect des restaurants du
Haut-Plateau, vient d'être con-
damné par le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre à quarante-deux
mois de réclusion, sous déduction
des vingt et un jours de détention
préventive subie.

La Cour, que présidait lundi
dernier M. Edgar Métrai , (cf NF du
13 novembre), a retenu contre
N.P. l'abus de confiance, l'escro-
querie, la fraude dans la saisie, la
banqueroute simple et le faux
dans les titres. N.P. a en outre été
reconnu coupable de violation de
l'obligation de tenir une comptabi-
lité, de violation de l'article 87
LAVS ainsi que de violation de la
loi fiscale valaisanne. Ce jugement
était en fait prononcé par défaut ,
l'accusé étant actuellement en fui-
te.

Après avoir géré le Mont Gelé à
Isérables où il subtilisa quelque

ATTENTAT A LA PUDEUR DES ENFANTS

Déclaré irresponsable, F. M. sera interné
SIERRE (am). - Reconnu coupa-
ble d'attentat à la pudeur des mi-
neurs, F.M., est aujourd'hui décla-
ré irresponsable. Cet homme de 37
ans sera dès lors interné dans un
établissement approprié.

Devant ses juges , lundi à Sierre,
l'accusé marquait une réelle insis-
tance à reconnaître les délits rete-
nus contre lui. «C' est dans mon
cerveau que ça ne tourne pas rond.
Je voulais me faire opérer, mais ils
n'ont pas voulu... » Au terme de
son réquisitoire , le procureur de-
mandait l'internement de F.M. « Et

M. Jean Philippoz s'intéresse
plus particulièrement à la nappe
phréatique. A juste titre, M. Phi-
lippoz pense que «l'agriculture
pourrait tirer profit de l'analyse
générale de la nappe dans toute la
plaine du canton», et non seule-
ment d'une analyse limitée à la
construction de ces barrages.

M. Philippoz pense d'ailleurs si
justement que M. Wyer abondera
rapidement dans ce même sens.

convaincant. «Nous ne pouvons
pas aujourd'hui chiffrer avec pré-
cision les incidences financières de
la loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie», souligne-t-il d'emblée.
Aussi un montant quelconque ne
pouvait-il figurer dans un budget.
Mais, poursuit M. Genoud, «par
les crédits supplémentaires, nous
assurerons les moyens nécessaires
d'existence, pour que ces sociétés
puissent assumer leur tâche» . En
outre, M. Genoud informe les dé-
putés qu'un projet de décret leur
sera soumis, au mois de janvier,
«pour mettre rapidement sur pied
la société pour le développement
de l'économie».

Là-dessus, chacun s'estima sa-
tisfait... Puis s'enquit des autres
objets inscrits à l'ordre du jour.

Roger Germanier

Au vote, la proposition de Mme
Pont, au nom du Groupe culturel,
de porter la subvention pour l'en-
seignement culturel de 420 000
francs à un million, est acceptée
par 63 voix contre 24, malgré l'op-
position du Conseil d'Etat et de la
Commission des finances.

La proposition de M. Boden-
mann d'augmenter la part canto-
nale pour les bourses est refusée
par 76 voix contre 12.

86 000 francs, N.P. assumait la lo-
cation du « Jeanne d'Arc » à Mon-
tana. S'adonnant à la course aux
toques, il parlait volontiers de ses
deux intimes, Bocuse et Girardet...

Mais à Montana, N.P. préleva à
des fins personnelles, des cotisa-
tions AVS retenues sur le salaire
des employés. De même d'ailleurs
que des impôts retenus à la source,
des participations à l'assurance-
maladie et autres taxes de séjour.
Et N.P. se retrouva finalement
avec un passif de plus de 600 000
francs !

Les commerçants du Haut-Pla-
teau, des établissements bancaires
valaisans , des fournisseurs divers
et, bien évidemment, le propriétai-
re du «Jeanne d'Arc » firent les
frais des opérations.

« C'est l'énorme déconfiture
d'un individu qui possédait la folie
des grandeurs » , précisait lundi le
procureur général , M. Pierre An-
tonioli qui requérait, contre N.P.,
quarante-huit mois de réclusion.

si cela ne marche pas?» , se de-
mandait encore l'accusé. Plusieurs
enfants ont «côtoyé » F.M. à Mon-
they. Il se trouvait alors hospitalisé
à Malévoz pour y suivre un trai-
tement. Mais personne n'a déposé
plainte. A Granges, en revanche,
une dénonciation était adressée au
juge instructeur. A trois reprises,
F.M. avait réitéré son petit marr
ge. « Les parents des victimes prtf--
fèrent généralement se taire, pré-
cisait M. Antonioli , estimant que la
publicité faite autour du préjudice
s'avère souvent plus grave que la
sanction elle-même ! »



ASSURANCE-MATERNITÉ

Une initiative superflue
La teneur de

Le 21 janvier 1980, a été dé-
posée l'initiative populaire
«pour une protection efficace
de la maternité » . L'initiative,
munie d'une clause de retrait , a
la teneur suivante :

La Constitution fédérale est
modifiée comme il suit :

Art. 34 quinquies, 3e à Se al.
3 La Confédération institue
par la voie législative une pro-
tection efficace de la maternité.
4 La Confédération institue
notamment une assurance-ma-
ternité obligatoire et générale
garantissant les prestations sui-
vantes :
a. La couverture intégrale des

frais médicaux, pharmaceu-
tiques et hospitaliers résul-
tant de la grossesse et de
l'accouchement.

b. Un congé de maternité de
16 semaines au minimum ,
dont 10 semaines au moins
après l'accouchement.
Les assurées exerçant une
activité lucrative ont droit à
la compensation intégrale
de leur salaire pendant le
congé de maternité ; un pla-
fond peut être fixé pour le
salaire assuré en concordan-
ce avec le régime en vigueur
dans d'autres branches des
assurances sociales.
Les assurées n'exerçant pas
d'activité lucrative ont droit
à une indemnité journalière
équitable pendant le congé
de maternité,

c. Pour les parents exerçant
une activité lucrative, un
congé parental de neuf mois
au minimum faisant suite au
congé de maternité, la pos-
sibilité existant pour le père
de prendre le congé parental

Les députés préparent
les élections... et les réélections!
La Haute Assemblée s'est occupée de ses propres affaires hier matin puisqu'elle se penchait
avec toute l'attention qui convient sur le projet de décret fixant le nombre des députés à élire
par chaque district pour la législature 1985-1989. Relevons d'emblée que la prochaine
législature verra quelques changements puisque les districts de Brigue, Sion et Monthey
obtiennent un siège supplémentaire alors que les districts de Loèche, Hérens et Saint-
Maurice en perdent un.

Districts P°S°n
suisse

Conches 4018
Brigue 18672
Viège 20682
Rarogne (2402+6697) 9099
Loèche 9781
Sierre 27420
Hérens 8030
Sion 26837
Conthey 14310
Martigny 23096
Entremont 9035
Saint-Maurice 7935
Monthey 19898

Comme il ressort de ce ta-
bleau , des 130 sièges, 124 ont été
attribués lors de la première ré-
partition à raison d'un siège
pour 1530 habitants de nationa-
lité suisse. Les six autres l'ont
été sur la base des plus forts res-
tes. Les districts qui obtiennent
un siège à la faveur de la secon-
de répartition sont Rarogne ,
Sierre, Entremont , Conches,
Sion et Viège.

Rarogne :
Guy Genoud rassure

C'est justement à propos du
deuxième point de l'ordre du
jour électoral que le député d.c.
du Haut Klaus Zurschmitten a
émis des craintes.

En effet , en deuxièmes dé-
bats, le Grand Conseil adoptait
la modification de l'article 84 de
la Constitution cantonale qui
permet ainsi aux deux demi-dis-
tricts de Rarogne de former
deux arrondissements électo-
raux. Le député Zurschmitten
soulevait alors que si le petit dis-
trict de Rarogne oriental ayant
très peu de possibilités de se dé-
velopper encore venait à perdre

initiative
dès la naissance. Pendant ce
congé, les prestations d'as-
surance doivent garantir in-
tégralement le revenu fami-
lial. Pour les revenus d'une
certaine importance, les
prestations d'assurance se
calculent selon un taux qui
décroît à mesure que les re-
venus augmentent.
Le congé parental peut être
pris par la mère ou le père ,
ou parallèlement par l'un et
l'autre, sans que le revenu
familial garanti ne s'en trou-
ve modifié.

5 L'assurance-maternité est fi-
nancée par :
a. Des contributions de la

Confédération et des can-
tons.

b. Des cotisations de toutes les
personnes exerçant une ac-
tivité lucrative, selon le ré-
gime institué par la législa-
tion sur l'AVS. L'employeur
prend à sa charge la moitié
au moins des cotisations des
salariés.

6 Les assurances sociales exis-
tantes peuvent être appelées à
assumer la gestion de l'assu-
rance-maternité.
7 La Confédération institue
une protection étendue contre
le licenciement pour toute la
durée de la grossesse, du congé
de maternité et du congé pa-
rental , les droits acquis décou-
lant des rapport de travail étant
garantis.
8 (5e alinéa actuel).
Disposition transitoire

La législation d'exécution
sera mise en vigueur dans un
délai de cinq ans à compter de
l'acceptation de la présente ini-
tiative par le peuple et les can-
tons.

Première Deuxième répartition
répartition Solde 6 s'̂ 6

es attribués Attribution
population aux soldes totale
suisse : 1530 les plus forts

2 958
12 311
13 792
5 1449
6 601

17 1410
5 380

17 827
9 540

15 146
5 1385
5 285

13 8

quelques centaines d'habitants,
il perdrait un siège. « Avec cette
nouvelle règle, il me semble que
l'éventualité de perdre le
deuxième siège est plus grande ,
alors qu'avant , avec une répar-
tition interne entre Rarogne
oriental et occidental, c'était
plus clair!» , a souligné le dépu-
té, qui demandait à M. Guy Ge-
noud une déclaration exécutoire
et officielle à ce sujet qui lui
tient à cœur.

M. Genoud s'empressait alors
de rassurer l'intervenant en rap-
pelant que le nouveau texte est
clair et précis : les deux demi-
districts concourent comme pré-
cédemment à la nouvelle répar-
tition.

En fait , pour la prochaine lé-
gislature 1985-1989, Rarogne
adaptera encore la réalité cons-
titutionnelle à la réalité politi-
que , cette modification constitu-
tionnelle devant encore être ap-
prouvée en votation populaire et
par les Chambres fédérales.

Quorum ?
Vous avez dit quorum ?

On le sait , la journée parle-
mentaire fut bien longue et
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tandis que le Conseil fédéral
disposerait d'un délai de cinq
ans pour élaborer la loi d'ap-
plication d'un nouvel article
constitutionnel.

Bien plus, la révision de la
loi sur l'assurance-maladie va
donner satisfaction à plusieurs
revendications de l'initiative ;
le congé de maternité sera pro-
longé ; pendant la durée de ce
dernier, les assurées auront
droit à une indemnité pour
perte de gain égale à 80 % du
salaire ; la protection contre le
licenciement sera étendue à
toute la période de la grossesse
et aux seize semaines qui sui-
vent l'accouchement.

En définitive, l'initiative est
rédigée comme si, jusqu'à ce
jour, rien n'avait été fait pour
une protection efficace de la
maternité. Ceux qui osent l'af-
firmer ne disent pas la vérité ;
dans le cadre des dispositions
légales existantes, des mesures
importantes et très valables
ont été prises au cours des an-
nées. C'est l'intention de tous
les partis et de toutes les ins-
tances officielles de poursuivre
dans cette voie. Ceux qui cher-
chent à enfoncer une porte ou-
verte réussiront tout au plus à
retarder la réalisation du but
recherché.

Certes, il faut reconnaître
que toutes les revendications
de l'initiative ne seront pas sa-
tisfaites par la révision de la loi
sur l'assurance-maladie. Ce
n'est du reste pas sans des mo-
tifs sérieux que le Conseil fé-
déral et les Chambres ont jugé
préférable d'écarter certains
postulats de l'initiative ; nous
nous appliquerons à examiner
lesquels et pourquoi.

O. de Cry

+ 1 (4) 3
12

+ 1 (6) 14
+ 1 (1) 6

6
+ 1 (2) 18

5
+ 1 (5) 18

9
15

+ 1 (3) 6
5
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chargée, hier, et comme c'est
devenu malheureusement une
vieille habitude , dès la mi-après-
midi, les députés quittent un à
un la salle. Il suffit alors de se
mettre à compter les députés
épars dans les travées et lever la
main pour réclamer une vérifi-
cation : y a-t-il encore le quo-
rum? C'est ce qu 'a d'ailleurs fait
avec raison le député socialiste
Germain Varone. Il était plus de
17 heures... et il y avait moins de
70 députés dans la salle ! On
bouclait la porte et on procédait
alors à un édifiant appel nomi-
nal. Sur les 130 députés payés -
à raison de 150 francs par jour
environ - il n'en restait que 69 !
On pouvait alors, sur ce quorum
atteint à un fil , voter le décret
concernant une subvention can-
tonale de 702 000 francs pour la
transformation et la rénovation
de l'école primaire de l'ouest de
la commune de Brigue-Glis. Ré-
sultat du vote : 71 voix pour et
une abstention!... Sans com-
mentaires... ou alors seulement
cette constatation : à la veille de
solliciter un nouveau mandat ,
c'est de l'indécence !

Danièle Delacrétaz

TRIBUNAL DE SION
Portugais vendeurs de faux permis
L'emprisonnement
et l'expulsion
SION (am). - La vente des
faux permis de conduire par
des Portugais vient d'être jugée
à Sion. Le chef de cette bande,
Joachim Carlos C, reconnu
coupable d'escroquerie, de
faux dans les certificats, de
faux dans les titres , de viola-
tion des règles de la circula-
tion, de circulation sans permis
de conduire ainsi que de viola-
tion de la loi sur le séjour et
l'étabUssemént des étrangers ,
est condamné à trente mois
d'emprisonnement, sous dé-
duction de la détention préven-
tive subie depuis le 19 novem-
bre 1983. Carlos doit en outre
s'acquitter d'une amende de
500 francs. Il est enfin expulsé
du territoire suisse pour une
durée de dix ans.

Son acolyte, Jorge R. est
quant à lui reconnu coupable
d'escroquerie, de faux dans les
certificats, de faux dans les ti-
tres , d'usage abusif de permis
et de violation de la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers. Il est condamné à
dix-huit mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la dé-
tention préventive subie du 12
janvier au 11 avril 1984. Il est
mis au bénéfice du sursis à
l'exécution de la peine avec un
délai d'épreuve de deux ans.
Jorge doit également payer une
amende de 500 francs. Il est de
même expulsé du territoire
suisse pour une durée de cinq
ans.

Quant à la jeune Conceiçao,

HÔPITAL DE SIERRE - CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

Mise au point de M
Voici de larges extraits de la sens d'une fusion des deux éte-

rnise au point lue hier au Grand
Conseil par le conseiller d'Etat
Bernard Comby :

La signature, le 9 juillet 1984,
d'une convention entre l'Hôpital
de Sierre et la Clinique Sainte-
Claire, approuvée par le Dépar-
tement de la santé publique , a
suscité et suscite encore des
réactions passionnées dont la
presse se fait largement l'écho.

La confusion qui en résulte
est encore aggravée par diverses
interventions d'ordre juridique,
de sorte qu'il est devenu qua-
siment impossible pour le ci-
toyen de se faire une opinion.

Les reproches émis par les op-
posants concernent de moins en
moins l'objet même de cette
convention...

1. Comment est-on arrivé
à cet accord ?

Dès 1968, divers groupes d'étu-
des et commissions se sont pen-
chés sur la question et, à plu-
sieurs reprises, l'alternative sui-
vante a été proposée :
a) fusion des deux établisse-

ments ;
b) répartition des tâches.
Contrairement à certaines affir-
mations, le département n'est
pas intervenu d'autorité dans ce
contexte avec l'intention bien
arrêtée «d'étatiser» les deux
établissements. Il faut savoir
que le département a été appelé
à se prononcer sur le subven-
tionnement d'une construction
nouvelle qui devient de plus en
plus impérieuse pour l'hôpital.
Pour donner suite à cette requê-
te , le département pouvait-il
simplement ignorer la question
de savoir si et dans quelle me-
sure les deux établissements en-
tendaient coopérer ou non à
l'avenir ? A l'évidence, non, et,
dans ce contexte , c'est en fait un
rôle d'intermédiaire qu 'il a joué.
Certains prétendent que ce rôle
a été conçu de manière très par-
tiale et très interventionniste.
C'est certainement qu'ils igno-
rent la proposition faite en juin
1983 par le chef du département
à la clinique d'offrir en priorité
aux médecins et subsidiaire-
ment aux communes la possibi-
lité de racheter l'établissement.
L'intention manifestée par la cli-
nique de trouver un accord avec
les communes, intention concré-
tisée par un droit d'emption ac-
cordé à la Commune de Sierre , a
été ensuite déterminante...
Cette solution, qui allait dans le

les juges sédunois l'ont recon-
nue coupable de complicité
d'escroquerie, de complicité de
faux dans les certificats ainsi
que de compUcité de faux dans
les titres. EUe est condamnée à
huit mois d'emprisonnement et
mise au bénéfice du sursis du-
rant deux ans. Une amende de
200 francs a de surcroît été re-
tenue contre elle.

Les prétentions civiles de-
meurent réservées.

Rappelons que grâce à la
complicité d'un fonctionnaire
au Portugal, les vendeurs
avaient pu se procurer des de-
mandes de permis vierges.
Remplis par leurs soins , Us re-
vendaient ensuite les faux per-
mis à des compatriotes qui, fait
important, ne possédait pour la
plupart aucune notion de con-
duite automobUe, ou poids
lourd... Au total, quelque
soixante permis furent ainsi
écoulés, à Genève notamment
et, principalement, dans notre
canton. Les Portugais avaient
ainsi pu réaUser un bénéfice de
plus de 70 000 francs. Ils ven-
daient ces faux papiers entre
1000 et 1500 francs générale-
ment.

Lors des débats la semaine
dernière à Sion, les défenseurs
réclamaient le sursis. Aujour-
d'hui, seul Joachim Carlos C.
ne peut en bénéficier. Bien que
pour son comparse, Jorge R.,
l'octroi du sursis ne vise que la
peine et non pas la mesure
d'expulsion.

blissements, n'a cependant pas
abouti, en raison du refus de
certaines communes.
A la suite de ce refus, le problè-
me de la modernisation de l'in-
frastructure hospitalière de la
région demeurait entier.
Restait donc à examiner l'autre
terme de l'alternative, à savoir la
répartition des tâches. C'est ce
qui a conduit à la signature de la
convention du 9 juillet 1984.

2. Pourquoi
une telle convention ?

2.1. Une solution
dictée par la loi
Dans le cas d'une clinique
privée qui manifeste son in-
tention de collaborer avec
les communes et d'être re-
connue d'utilité publique ,
la législation sur le subven-
tionnement des hôpitaux
(décret du 8.2.1980) prévoit
la signature d'une conven-
tion avec l'hôpital régional
intéressé fixant la réparti-
tion des secteurs d'activité.

2.2. Une solution dictée par le
souci de maîtriser les coûts
de la santé
Les opposants à la conven-
tion ont fait abondamment
état des incidences finan-
cières de cet accord...
Sur le plan des coûts, la
question principale est de
savoir si la majorité des ci-
toyens de la région peut
s'offrir le luxe de payer des
lits vides (les deux établis-
sements étant fortement
sous-occupés) et de payer ,
en outre, deux fois plus
cher que nécessaire des
soins donnés à des malades
chroniques qui séjournent
dans des lits réservés aux
malades « aigus» , ceci en
raison de la mauvaise ré-
partition des tâches.
A l'heure où les cotisations
à l'assurance-maladie de-
viennent insupportables
pour de nombreuses famil-
les, il aurait été absurde
pour le département de ne
pas examiner la possibilité
d'une répartition des tâ-
ches.

3. Atteinte à ia liberté
des patients ?

Sur le plan juridique, la liberté
personnelle ne signifie pas , dans
le cas présent, que chaque Sier-
rois ou habitant de la région a
un droit subjectif à réclamer une

TRIBUNAL DE SIERRE

Directeur
de fiduciaire
acquitté
SIERRE (am). - Dernière affaire
portée lundi devant le tribunal
d'arrondissement de Sierre, celle
mettant en lice un architecte de la
capitale et un directeur de fidu-
ciaire de la cité du soleil . Pour une
facture impayée de quelque 700
francs , une dispute éclatait un soir
entre les deux hommes. Le direc-
teur installé à Sierre déposait
plainte pénale pour vol, coups et
blessures. L'architecte fut jugé et
condamné à une peine d'amende
pour soustraction sans dessein
d'enrichissement. L'affaire aurait
dû en rester là. Mais le directeur
sierrois s'obstinant à accuser
l'architecte, il fut à son tour accusé
de dénonciation calomnieuse, voi-
re subsidiairement d'atteinte à
l'honneur. En définitive, E. a été
acquitté.

Incendie
d'une remise
à Glis
GLIS (lt). - Hier soir, vers 19 heu-
res, les pompiers de Brigue-Glis
ont été alertés pour maîtriser un
incendie qui s'était déclaré dans
une remise à Glis, au Ueu dit
Oberdorf , appartenant à M. Simon
Percher. On ne connaît pas les
causes de ce sinsitre qui a anéanti
le bâtiment pendant que les sol-
dats du feu ont eu fort à faire pour
préserver des flammes les édifices
voisins. Les dégâts sont considé-
rables.

. Comby
répartition dès lits pour malades
chroniques et aigus différente de
celle qui est prévue par la con-
vention. La liberté personnelle
n'implique pas non plus l'obli-
gation pour l'Etat de fournir des
prestations, telle que, par exem-
ple, la mise en place d'une sec-
tion pour malades chroniques,
dans tous les hôpitaux d'arron-
dissement.
Cela a été confirmé récemment
dans un avis de droit du profes-
seur Ch.-A. Morand , de l'Uni-
versité de Genève, qui n'a guère
laissé planer de doutes sur la
question.

4. Abus de pouvoir ?
Dans son avis, le professeur Mo-
rand a également rejeté catégo-
riquement ce grief. En favori-
sant, en effet , la conclusion de la
convention du 9 juillet 1984 et
en l'approuvant , le chef du Dé-
partement de la santé publique
n'a fait que remplir ses obliga-
tions légales. On ne voit pas , dès
lors, en quoi cela constituerait
un abus de pouvoir...
Les opposants à la convention
contestent par ailleurs la com-
pétence des signataires à enga-
ger les deux établissements... p
A ce jour, il n 'a pas été établi
que les signataires de la conven-
tion étaient manifestement in-
compétents. Dès lors, on voit
mal quels reproches le chef du
département pouvait encourir à
cet égard.

5. Violation des droits
populaires ?

Quant au prétendu détourne-
ment de la volonté publique, il
ressort de l'avis de droit précité
que ce grief est manifestement
infondé , principalement en rai-
son du fait que l'objet de la con-
vention est tout à fait différent
de ce qui a fait objet de la con-
sultation des communes. Il y a,
en effet , une différence consi-
dérable entre une convention de
rachat , qui aboutit à la dispari-
tion d'une clinique privée, et
une convention de collabora-
tion , qui permet à cette clinique
de se maintenir et de toucher
des subventions.

6. Que va-t-il
se passer ?

Il convient maintenant de laisser
se prononcer , en toute sérénité ,
les autorités compétentes pour
connaître des recours déposés
contre la signature de cette con-
vention...



Il y a trois sortes de mensonges
les mensonges, les sacrés men-
songes et les statistiques.

Mark Twain

Un menu
Carottes râpées
Poulet à la diable
Chips
Gâteau au chocolat

Le plat du jour:
Poulet à la diable

Temps de préparation : marinade
2 heures; cuisson 5 minutes.

Pour quatre personnes, il faut:
2 petits poulets de grain ou pous-
sins, 8 citrons verts, sel et poivre, 2
cuillerées à soupe d'huile d'olive.

Choisissez, si possible, des petits
poulets de grain. Videz-les, flam-
bez- les si cela n'a pas été fait avant
l'achat. Fendez-les par le dos dans
leur longueur sans séparer les moi-
tiés. Applatissez-les le plus possible
à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
Faites-les macérer pendant 2 heu-
res dans le jus des citrons, légè-
rement additionné de ,thym, roma-
rin, et estragon. Epongez les pou-
lets. Aplatissez- les de nouveau et
badigeonnez- les d'huile. Chauffez
un grill-minute pendant 8 minutes
environ. Disposez l'un des poulets
entre les deux plaques. Laissez-le
environ 5 minutes. Vérifiez la cuis-
son et si nécessaire continuez la
cuisson encore 1 ou 2 minutes se-
lon le goût. Placez le premier poulet
sur un plat de service tenu au
chaud tandis que l'on fait griller
l'autre. Il sera prêt en 5 minutes.
Servez les poulets sur un lit de
cresson, entourés de rondelles de
citrons. Vous pouvez également
servir en même temps une sauce
rémoulade et, en légumier, des fri-
tes ou des chips.

Diététique
Quelles sont les valeurs alimentai
res du chocolat?

. __ < _ . , _ .  press » ou à la vapeur. En tout état deLe chocolat est un produit riche causei n est possib|e de mettre d'ac-qui a une grande valeur alimentai- corfj  \es partisans de telle ou telle ma-
re: 100 g de chocolat apportent 500 njère de préparer le café en consom-
calories ; une tasse de chocolat fai- mant, le soir, du café décaféiné,
te avec 50 g de chocolat et 200 g de
lait sucré apporte 350 calories. Il ...
renferme aussi des substances Variété
énergétiques (64 g de sucres, es- Les solns du v|Sage en cnlffressentiellement du saccharose, 22 % „,„„, ._ ___ ° . , „„ _ ._„ - __ ¦,__ „
de graisses, apportées surtout par 

 ̂̂ '̂ ^ge TotaTent enle beurre de cacao et 6 % de protéi- Franœ 750 mi||ions
a
de cmre d.affai.nes), des vitamines A, B C, D, E, res Les crèmes, à elles seules, repré-des minéraux comme le phosphore, sentent 540 millions dont 25 % pour la

des produits comme la théobromi- vente en pharmacie, 35 % en parfu-
ne, qui ont une action thérapeuti- merie, 25 % pour les grandes surfaces
que. Au point de vue digestif , il est et 15 % pour les drogueries et la vente
entièrement assimilé sans résidus, par correspondance.

Un chiffre à l'endroit...
un chiffre à l'envers

A sa mort, Linus Webster s'était comporté comme
en face d'une trahison, d'une tentative pour rompre la
routine confortable qui lui permettait de se concentrer sur
ce qui comptait réellement, c'est-à-dire son travail. Jenny
avait le sentiment que si elle n'avait pas eu de frère ni de
sœur, c'était parce que Linus Webster n'avait aucune envie,
d'être davantage dérangé dans sa vie personnelle.

Pour sa part , elle s'était mariée et elle vivait dans une
autre ville lors de la mort d'Anna Webster. Elle avait été
bouleversée quand son père avait craqué au cours de l'enter-
rement. Elle s'était alors aperçue qu'en fait elle le connais-
sait mal. Elle mit longtemps à pardonner à son père parce
qu'Anna était morte sans se douter qu'il la pleurerait.

Aujourd'hui, elle était moins convaincue que sa mère
avait été malheureuse. Avait-elle réellement été plus satis-
faite de son rôle que ne le supposait sa fille, heureuse d'offrir
à Linus un intérieur serein dans lequel il pouvait à loisir
évoluer ? C'était peut-être manquer de réalisme et d'équité
que d'attribuer à quelqu'un qui n'en voulait pas et n'en avait
pas besoin la lucidité d'une femme 'libérée des années 70.

Passant sa tête par la porte du laboratoire, Jenny s'en-
quit :

— Es-tu bientôt prêt , Papa ?
Sans se redresser, il ébaucha un vague geste de la main,

et dit sèchement à son assistant :
— Ne vous trompez pas, George. Un ordinateur ne corrige

pas les erreurs, il se contente de les fixer.

donc sans augmentation du bol fé-
cal, sa réputation d'avoir une action
constipante semble usurpée. Grâce
à la théobromine, c'est un stimulant
de l'appétit, recommandé en cas
d'amaigrissement, d'anorexie, sur-
tout chez l'enfant qui ne veut pas
s'alimenter. En raison de sa riches-
se en sucre, il est rapidement as-
similé pur par le muscle donc indi-
qué chez le sportif et dans le travail
musculaire, il est à déconseiller
dans certains cas : chez les obèses
parce que trop riche; dans le ré-
gime du diabétique en raison de sa
teneur élevée en glucides ; dans les
affections vésiculaires, à cause de
sa richesse en graisses; enfin, chez
les sujets se plaignant d'avoir un
foie «fragile» , bien que cela ne soit
pas prouvé. Il doit être évité chez le
nourrisson très jeune, mais un peu
plus tard les farines chocolatées se-
ront les bienvenues. La quantité
que l'on peut donner chaque jour à
l'enfant est la suivante : 6 g par an-
née d'âge, soit 60 g pour un enfant
de dix ans.

Question de santé
Que puis-je faire pour lutter contre

de nombreux réveils nocturnes?
En cas de réveil nocturne, mettez

donc à l'épreuve les vertus du verre
de lait tiède, mais non froid. Ne sures-
timez pas les mérites des tisanes : el-
les ne sont efficaces qu'à condition
d'être réellement légères. Concen-
trées, elles peuvent avoir l'effet exac-
tement inverse de celui que l'on es-
compte! La question du café est for-
tement débattue: certaines personnes
affirment ne pouvoir s'endormir
qu'après un bon café, alors que cer-
taines autres passent des nuits blan-
ches pour un café consommé après le
coucher du soleil. En fait, c'est pure
question d'habitude. La tasse de café
peut aussi bien constituer le signal du
coucher proche qu'elle peut retarder
la venue du sommeil. On attache aus-
si une certaine importance à la maniè-
re dont le café,est préparé et on sup-
pose que le café préparé en infusion
ou en décoction contient effective-
ment plus de caféine que celui qui est
préparé à l'italienne, c'est-à-dire « ex-

Maigrir
Mm Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
0 (021) 24 75 80. 22-1220

BOTTES
CHAUDES

uvel arrivage
mes et messi
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VOTRE TELE-
PHERIQUE PRIVÉ

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

Devoto acquiesça et se remit à son clavier.
Un drôle de type, comme ses prédécesseurs, pensa Jenny.

Webster tendait _ embaucher les assistants les plus invrai-
semblables. Peu importaient leur allure, leur façon de
s'habiller ou leur coupe de cheveux, qu'ils fussent mariés ou
célibataires. Ce qui l'intéressait , c'était qu'ils fussent comme
lui tendus vers un but unique. Manifestement, George
Devoto avait cette qualité.

« Mon Dieu, c'est vrai, il doit venir dîner vendredi ! », se
dit-elle. Conséquence d'un des actes imprévisibles de Webs-
ter , l'un de ceux qui ne manquaient pas de conduire à une
petite catastrophe.

Brusquement, Webster leva -la tête et parut surpris de voir
sa fille sur le seuil de la pièce.

— Ah te voilà ! Tu es en retard.
— Un travail à terminer.
— Ah bon..., fit le père distraitement.
Jenny retourna dans île bureau et alluma une cigarette.

Linus Webster interdisait que l'on fumât dans le laboratoire.
Elle contempla la photo de sa mère qui trônait sur le bureau,
sans plus s'étonner qu'elle fût là. Elle n'avait pas achevé sa
cigarette que les deux hommes surgissaient du laboratoire ,
clignant des yeux tels deux mineurs remontant d'un puits.-,/

Comme son père allait chercher son pardessus, elle
adressa un sourire à George.

— Ça a bien marché aujourd'hui ?
— Très bien. A suivre

<*



Jusqu'à dimanche à 20 h et 22 h -14 ans
Supergénial... Fabuleux... Branché...
Immense succès à Sion, Lausanne, Genève
LE JUMEAU
Un film de Yves Robert avec Pierre Richard
Deutscher Text

Jusqu'à dimanche à 19 h et 21 h 30
16 ans
Gabrielle Lazure, Christophe Malavoy
Pierre-Loup Rajot, Claude Brasseur, Mar
lène Jobert, Annie Girardot, Philippe Noiret
SOUVENIRS, SOUVENIRS
Un film d'Ariel Zeïtoun
Dolby-stéréo

Ce soir à 21 h-16 ans
RUSTY JAMES
Un film à la fois brut et fleur bleue de Cop-
pola avec Matt Dillon
Un regard plein d'affection et d'espoir sur
les adolescents

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
LES RIPOUX
de Claude Zidi avec Philippe Noiret et Thier-
ry Lhermitte
Une merveille, un régal! Voilà le type parfait
de la comédie tous azimuts

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LA TRICHE
d'Annick Bellon avec Anny Duperey

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
SOUVENIRS, SOUVENIRS
Gabrielle Lazure, Christophe Malavoy,
Pierre-Loup Rajot, Claude Brasseur, Mar-
lène Jobert dans un film d'Ariel Zeïtoun,
chansons Johnny Halliday, Les Platters, Bill
Haley, Sylvie Vartan

DANCING
LE DERBY

Martigny

Super programme
avec 

Nino Passavant!
Express et leur show

Du 15 au 30 novembre

Mike Taylor Band
(Mimo Roby

et Marc Olivier)
Du 1er au 23 décembre

Vestes
Pantalons
Skis-actions
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Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-12 ans
Prolongation - Deuxième semaine
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
Patrick Dewaere et Miou-Miou

Jusqu'à dimanche a 20 h 30 -14 ans
Joyeusement amoral!... le dernier et meilleur
film de Claude Zidi
LES RIPOUX = LES POURRIS
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte

Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le chef-d'œuvre de Bizet à l'écran
CARMEN
de Francesco Rosi avec Placido Domingo
Julia Migenes Jones et Ruggero Raimondi

Jusqu'à dimanche à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Vote unanime du jury. Ovation du public el
delà presse!
Prix de la critique internationale!
Palme d'or Cannes 1984
Le film de Wim Wenders
PARIS, TEXAS
avec H.D. Stanton et Nastassja Kinski

Jusqu'à dimanche à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Une tornade de rires et d'action
POLICE ACADEMY
«Des flics » fous, fous, fous, qui secouent
toute l'Amérique de rire !

Ce soir à 20 h 30
Le chef-d'œuvre de Werner Herzog
FITZCARRALDO
A ne pas manquer
Admis dès 12 ans

INCROYABLE. _ enlever
avant la fin de l'année plus de

150 coffres-forts
occasions, état de neuf, de 50 à 4000
kg. Plusieurs avec portes escamo-
tables et combinaisons, convien-
draient pour banques, communes et
stands de tir. Coffres reconnus par
les assurances.
A la même adresse en stock, coffres-
forts importés, ainsi que coffres-
fortsliste 1 (assurance Fr. 500 000.-)
et plusieurs coffres pour bobines or-
dinateurs. Prix sans concurrence,
transports par nos soins.

Demander tous renseignements à:
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50.

28-977

Occasions
1 poste de télévision

couleur, grand écran Fr. 310-
1 tourne-disque, 3 vitesses,

10 disques Fr. 45-
1 machine à écrire

de bureau électrique
Remington Fr. 145 -

1 magnifique accordéon chromatique
touches piano, 120 basses,
6 registres basses, 11 registres
mélodie, valise Fr. 750.-

1 accordéon chromatique,
touches boutons,
72 basses, 3 registres,
avec valise, état de neuf Fr. 750-

1 essoreuse électrique
220 volts, état de neuf Fr. 45-

1 magnifique vélo de course 10 vit.,
pour garçon 10-14 ans Fr. 265 -

1 mini-vélo 3 vitesses
parfait état Fr. 125-

1 tapis 200x300,
état de neuf Fr. 78-

1 guitare avec étui Fr. 85-
4 fourres de duvet

et 8 fourres de coussins,
le tout Fr. 40-

1 aspirateur Hoover
parfait état Fr. 49-

1 trompette de jazz Fr. 195.-
1 mandoline, valise Fr. 195.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 16 05-305825

f _ W_ m i_  _ _ _ _* * _ _ _  _l I , ' ETHHPH'IT JJHWW R 1230 La bouteille à la mer I g Mafia es ot finiLl'HHWlM nHilH &CT'fnfflJTtliiEHE3 13.00 L.journ.l a .- un. ^
Une ^rierJamla^Da.

12.00 Midl-publlc ".« *P|f™™ miani. Scénario: Ennio de
13.25 813: Arsène Lupin joue et 16.00 Rendez-vous 13">° Enquête en o rect Concini, d'après le sujet de

perd «Beauté » et chirurgie ré- 8. Trouvez la femme Nicola Badalucco
Avec: Jean-Claude Brialy, paratrice 14-45 Portes ouvertes 21 50 L'histoire en question
Christiane Kruger, Maurice 16.45 La maison où l'on Joue La méthode verbotonaie A|ain DeCaux raconte...
Biraud, Jacques Duby 17.15 TV scolaire 15.00 Images d histoire Madame Curie

14.25 Télépassion 17.45 Gschlchte-Chlschte « „- 2 *ï 22.05 Edition de la nuit
Françoise Gentet, collabo- 17.55 Téléjournal ]e« c ** 

23.20 Six Jours de Paris
ratrice à la TV romande a 18.00 Karussell 15-55 Santé sans nuages 23 5Q Bonso(r |es Cnp8
choisi pour vous: 18.30 Franz Liszt Plus loin sur: le sommeil de 

^^ r̂mmmL^̂ ^Le village dans la ville 7. Le globe-trotter. Série l'enfant. Médecines d ail- BJt l'" f
Scènes de la vie d'un quar- 19.00 Magazine régional leurs Le jardin de la santé 

Tili „...„ ri#,. ...
lier oublié des Lausannois: 19.30 Téléjoumal 17.00 La chance aux chansons 17.00 Télévision régionale
Le Rôtillon Sports 17-55 Minijournal 17.02 Fraggle rock. 17.30
¦ LM marionnettes slcl- ••¦ r ¦¦ M " 18-10 Levlllage Transrégional Express.
L£. PuppîsS n. 20.00 Ein Fall fUr o „ dans les nuages 18.00 Flash. 18.04 Dynas-

15 25 m inériai cinéma ¦ 18.30 Danse avec mol (24) tie. 18.55 Claude Mosse ra-
G_ S_ _̂ _ _ _ _ _ _ _K _ f _ _ . ZWCI 19.15 Actualités régionales conte 19.10 Inf 3. 19.15
L'actualité L'Aube (1). Série avec 19-40 Cocorlcocoboy ^liifL'î

65 
régionales.

cinématographique Gunter Strack, Claud Théo 20.00 Lê journal à la une 19.39 Magazine régional
en Suisse Gartner, Heidelinde Weis, 20.35 La dictée 19.55 Lucky Luke

16.25 (2) Bonjour, voisin... Désirée Nosbusch, Wolf- 1. Le Sauvageon. Série, 20.05 Jeux de 20 heures
Emission de Pierre Mat- Dietrich Berg, etc. avec : Victor Garnvier, Ca- ,n „ I p Cnhijnunt/
teuzzi et Lova Golovtchl- 21.05 Romands d'amour thenne Salvlat' Yann De- 20-35 LC oW'HUU"1*
ner. Série de sketches Les mariages entre Suisses Drav' e.,c- ¦ Un film de Marcel Pa-
d'humour. et Mauriciennes . 21-30 Les Jeudis gnol.

16.40 1954-1984 21.55 Téléjournal deI Information Avec: Fernande!, Orane
La TV a 30 ans (suite) 22.05 Schauplatz Infovision. SOS psy Demazis, Alice Robert, etc.
Les premiers pas 22.50 Bulletin de nuit 22-45 Une dernière Durée 112 minutes
Un film de Claude Goretta 23.05 C'est à lire 22.40 Soir 3
et André Gazut ¦ -j-, — ¦—— , — ¦ —— 23.10 Etoiles à la une 23.05 Vidéo à la chaîne

17.25 Flashjazz __ _ _ _

r
_ _ _

'l _' \ _ { - _ i- _ _ _r \ \ l \ \ l _ I P mpnrÏQ 23.10 Prélude à la nuit
¦ En 1970, le Festival de LC II.OJJI IO 

__________T __ TT _m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ï
Montreux accueillait le cla- 9.00 TV scolaire Un film franco-italien de B*UJ«ffiïT ï̂Gtflrinettiste japonais Sadao 10.00-10.30 Reprise Jean-Luc Godard (1963), ,cu.. uct «nLieanui
Watanabé 18.00 TSI-Jeunesae d'après le roman d'Alberto âéotexte 16Too télélournal 16 1017.50 Téléjoumal Autres histoires. 18.05 Na- Moravia t_t?_ _ _ir __l IR IL1 _,_ ? _ ?___ ?

17.55 4, 5,6,7,... Bablbouchettes ture amie. 18.15 Animaux Durée 103 minutes ^_ _ _î_ _̂ ,_l _ _ _ _ ^ _ _ _ _^18.10 Lucky LÛke en liberté 17.50 Téléjoumal 18.00 Program-
18.35 JoSmalmmand 18.45 Téléjournal _ _ f . _X _ _ _ _ _ _

-
_ _ _\V_ 7 _ _18.55 Dodu Dodo 18.50 Vlaval... 0. S Unser afrika wd 0O.M

19.10 De A Jusqu'à Z 19.20 Yes, Mlnlster _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _* n̂ ™T™.Cette semaine: Mme Es- Le squelette dans l'armoire ¦ _____[_________ ______ WW leiejournai.
ther Viret de l'Abergement 19.55 Magazine régional ALLEMAGNE 2. -13.15-13.30 VI-
est opposée à Mme Odile 20.15 Téléjournal 103u A2 Antlope déotexte. 15.25 Enorm in Form.
Hager de Delémont 20.40 Cycle Alberto Lattuada 11

'15 A2 Antlope 1540 Vidéotexte. 16.00 Journal.
19.30 Téléjoumal Fmîîlliill 12̂ 0 Midi Informations 1,6-35 

 ̂
club *** "̂S;,, 17;0.020.10 (1) Temps présent r lClUICl l l Météo Journal régional. 17.15 L lllustré-

L'agoniedu Sahel Rnlflnr 12.08 L'académie des 9 Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20
Un reportage de Christian IIURIU l 12 45 Antenne 2 midi Eln himmlisches Vergnugen.
Mottier et Daniel Pasche Film (1968) avec Suzy Ken- 1330 Les amours des années 50 1900 Journal. 19.30 Le grand

21.15 Dynastie (49) dall, Kenneth More, Gian- Ton pays sera prix. 20.50 Die grosse Hilfe. 21.00
22.05 Téléjoumal carlo Gianini, Capucine, mon pays (19) Ein neuer TvP Mensch. 21.45
22.20 Nocturne etc. Avec

H 
patrjCk Guillemin, Journal du soir. 22.05 Altersver-

„ - 22.20 Téléjournal Pao,a Lanzi E|ia ciavel, sorgung: Ein Riese gerat ins
PanS 22.30 Jazz-Club etc 

="».-"* wanken. 22.50 Geschundenes
Le Contemporary Jazz 1345 Aulourd'hul la vle Zelluloid. 23.25 Cat Ballou. 0.55

VU par... Quintet, au Festival de î^0
5 
âet«ur un pigeon lntormations-

UÏnnt anC _ * _ - c } ïeU * Un téléfilm de Paul Krasny M W _ _ _ _ _ _ _ _ \ lVingianS 23.00 Sport» Avec:Shelley Winters . Bar- ¦¦ ¦.LlllIilillilMi...i. Football: reflets des ren- ri Primus, etc. 10.30 Sports. 12.15 Club des aî-
apicS contres qualificatives pour i6 05 Un temps pour tout nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
Un film de Chantai Aker- les championnats du mon- 17;15 Sayane formations. 17.05 AM, DAM, DES.
man, Philippe Garrel, Ber- de isae. 1745 Récré A2 17.30 Le vagabond. 17.55 Ber-
nard Dubois, Vincent Nor- ___________r________ m__ __________ 18.30 C'est la vie thupferl. 18.00 A table! 18.30 Wir.
don, Frédéric Mitterrand et BiHiHjl 18.50 Des chiffres et des lettres 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
Philippe Venault. 

________mMM _̂___________m 19.10 D'accord, pas d'accord 19.30 Journal du soir. 20.15 Sur
Durée 100 minutes 11.20 TF1 Vision plus 19.15 Actualltés régionales les traces du futur. 21.15 Kottan
(1) Première vision 11.50 La une chez vous 19.37 Expression directe ermittelt. 22.15 Gymnastique ryth-
(2) Deuxième vision 12.00 Paul et Virginie (4) 20.00 Lêjournal mique. 23.15-23.20 Informations.

M Hnrrr n MM 18.25 Sports 12.00 (s) Traditions musicales g.oo Bonjour
^KlijrLlI 18.30 Le petit Alcazar de notre pays 7.00 Journal du matin

^̂ ^̂  ̂ 19.00 Titres de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 19.05 env. Les dossiers 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 9.00 Palette
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 12.30 de l'actualité Les nouveautés 11.30 Le club des enfants
et 22 30 Plus revue de la presse du disque classique 12.OO Rendez-vous
Promotion à 8 58 1225 1658, suisse alémanique 12.55 Les concerts du Jour . La semaine économique
18 58 19 58 et 22 28 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Journaux régionaux
Stop-service à 10 00 14.00, 15.00 20.02 Au clair de la une 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.30 Journal de midi
et 1600 20.05 Fête... comme chez vous 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse
Tél (021)21 75 77 Les gens de Boudevilliers J.G. Walther , J.-S. Bach, G. 14.00 Mosaïque

0 05-6 00 Relais de Couleur 3 (NE) racontent leur village Mainerio, G.Ph. Telemann, 14.30 Le coin musical
6.00 journal du matin à Michel Dénériaz B. Lupacchino, G. Mitter- 15.00 Tiret
6 00-7 00-8 00 Editions 21.30 env. Ligne ouverte mayr, G. Fauré, G. Pierne, 15.20 Notes-nostalgie

principales conduite par Emile Gardaz Ch. M. Widor 16.00 Typiquement...
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit 1600 La vie qui va... 16.30 Le club des enfants
7 30 et 8 30 22.40 Petit théâtre de nuit 17.05 (s) Rock Une 17.OO Welle eins

6 25 Journal routier Au pays des momies 18.10 (s) Jazz non-stop 17.45 Actualités sportives
et bulletin météorologique de Garni 18.30 Empreintes 18.00 Journaux régionaux

6 30 Journal régional Avec: Gérard Carrât, Jane Des sciences 18.30 Journal du soir
6 35 Journal des sports Savigny, Jean-Paul Favre, et des hommes 19.15 Sports en bref
6.55 Minute œcuménique etc. 1I?2 Novltads (en romanche) 20.00 .Z.B.»
710 Commentaire d'actualité 23.00 env. Blues In the nlght 19-30 Per I lavoratorl italianl 23.00 War Isch es? Jeu musical
7 32 Diaanostlc économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 (s) Opéra non-stop 24.00 Club de nuit
8.10 Revue de la presse Concours lyrique

romande 20-10 Tosca
8.30 Indicateur économique \- r̂ . de Giacosa et lllica.

et financier ______________ ¦_ _ _ _ _________ Musique -
8-35 Le billet ErTIj Tl ¦ „„ ,„ deGiacomo Puccmi ¦ ¦ ' F,Tf fl ATH ¦ ¦
8.40 Mémento _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __i_L_ _ _ _ _ _ _m 22.30 Journal de nuit Bi«lliiili *liiiilJ «̂

des manifestations 22.40 env. (s) Opéra non-stop
8.45 Votre santé (suite) , .... .
9.00 Bulletin météorologique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Benvenuto Cellini Informations à 1 00 4 00 6 00
9.05 Turbulences 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Livret et musique L̂  8'Q0 g 0Q Vo.00, ' 12.00!
9.10 Le coup de foudre 20.00, 22.30 et 24.00 f HectorB erlioz 14.00, 16.00,23.00,24.00
9.45 Jeux Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 23.35 Les noctambules Radio nuit

10.10 Micro-téléphone 12.58,14.03,17.58 et 22.40 de lopéra 60„ prem|er ma,|n
10.40 L'Invité de la matinée 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Chronique internationale Q Mille voix
11:15 «Dis, m'sleur... 6.10 (s) 6/9 avec vous ÎLr__T__ _ î,_

VT,(,Ue 12.00 L'information
qu'est-ce que c'est?» Réveil en musique cho'ôgraphiqiJe de la ml-Joumée

11.30 On va pas rigoler 7.15 Concours 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 La revue de presse
tous les Jours 7.30 Classique à la carte 12.30 Journal de midi

12.20 A prendre ou à laisser 8.10 Concerts-actualité 15.05 La ronde des chansons
12.30 Journal de midi 8.58 Minute œcuménique 13.3Q Vous entendez,
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 La vie qui va... mm W k _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bonnes gens...
13.30 Avec le temps Actuel || ¦JLIJLLILJJ JJJUJH B 14.05 Radio 2-4

Les nouveautés du disque 9.30 Le temps d'apprendre 16.00 II Fiammiferaio
14.05 Profil Sélection jeunesse -J8.30 Magazine régional
15.05 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Journal du soir
16.05 Les déménageurs de piano La santé 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto
17.05 Subjectif 10.30 (s) La musique et les Jours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 L'Alter Ego
18.05 Journal du soir 1. L'intégrale 22.00,23.00,24.00 22.30 Succès Italiens
18.15 Actualités régionales 2. A la carte Club de nuit 23.05 Radio-nuit

r .a elio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Allel 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine el dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea Jours do 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 â la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

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

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

CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

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

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

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

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque 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
lous 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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 135
en hausse 35
en baisse 49
inchangés 51
Cours payés 307

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

LA TENDANCE
PARIS ̂ affaiblie.

La cote française est affaiblie.
Petrofina perd 25 points à 1201
et Shell en perd 1.8 à 81.

FRANCFORT : soutenue.
La bourse allemande poursuit
sa tendance soutenue. Les
cours évoluent dans d'étroites
limites.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Tendance à peine soutenue sur
le marché hollandais.

BRUXELLES : en baisse.
Les investisseurs restent sur
leur position. Dans le secteur
sidérurgique, Vieille Montagne
cède 30 points à 4345.

MILAN : en hausse.
La bourse lombarde progresse.
Italcementi gagne 400 points à
59390 et Mediobanca avance
de 520 points à 60820.

LONDRES : inchangée.
Le marché londonien reste à
son niveau record établi mardi
en fin de séance.

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 (êtes:
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 12, ma 13: Buchs 2210 30; me 14. je 15:
Duc 22 18 64; ve 16: Bonvin 23 55 88.
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,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge.
22 86 88, Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-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.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 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
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. — 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% IC Industries 1984-1994, à
100%% plus 0.3% de drois de tim-
bre , délai de souscription jusqu'au
19 novembre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Séance caractérisée par une

nouvelle fermeté des cours de la
devise américaine et de la livre
sterling. Les autres monnaies va-
rient peu vis-à-vis du franc suisse.
Le dollar s'est raffermi, selon les
cambistes, à la suite d'achats en
couverture de ventes, d'une part,
et en raison de la nouvelle stabilité
des taux d'intérêt sur le marché
des capitaux, d'autre part.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère baisse du cours des mé-

taux en dollars l'once, baisse com-
pensée par la fermeté du cours de
la devise américaine. L'or cotait
345 - 348 dollars l'once, soit 27 050
- 27 300 francs et l'argent 7.60 -
7.75 dollars l'once, soit 595 - 610
francs le kilo, en cours de séance
et à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un marché assez animé,

les cours des valeurs mobilières
helvétiques ont été formés de fa-
çon soutenue sans toutefois enre-
gistrer de gros écarts.

Dans le détail de la cote, on re-
marque de nouveau la faiblesse
des valeurs du groupe des chimi-
ques sous la conduite des porteur
et du bon de participation de Ciba-
Geigy.

Parmi les financières, les por-
teur de Suchard et de Môvenpick
sont recherchées par les investis-
seurs et en profitent pour gagner
quelques fractions.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42 , femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) téi.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Salnt-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 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. - Ou lundi au vendredi de '
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Dans le secteur des obligations,
les échanges ne sont pas très im-
portants et les cours évoluent de
façon soutenue, profitant de la
perspective d'une baisse éventuelle
des taux d'intérêt sur le marché
des capitaux en Suisse.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la journée au ni-
veau de 397.9, soit en léger recul
de 0.8 point.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.40 2.48
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.80
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 82.— 82.80
Autriche 11.66 11.78
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.45 1.49
USA i 2.415 2.445
France 26.55 27.25
Angleterre 3.06 3.11
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.50 1.54
Suède 28.30 29 —

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 950- 27 210
Plaquette (100 g) 2 695.- 2 735
Vreneli 159- 169
Napoléon 159.- 169
Souverain (Elis.) 195- ¦ 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610

Taxlphone. - Service Jour et nuit , téléphona
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tel
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 _
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025}
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le Jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service Jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housurdemandeau (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

13.11.84 14.11.84
AKZO 71.25 69.50
Bull 8.75 d 9.25
Courtaulds 3.90 d 4
De Beers port. 14.50 14.25
ICI 21 20.50
Philips 40.75 40.75
Royal Dutch 126 127
Unilever 221 221
Hoogovens 47.50 46.75

BOURSES EUROPÉENNES
13.11.84 14.11.84

Air Liquide FF 560 550
Au Printemps 168.10 168.40
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 48 —
Montedison 1166 1174
Olivetti priv. 5095 5099
Pirelli 1725 1742
Karstadt DM 249.50 245
Gevaert FB 3610 3600

Bourse de Zurich
Suisse 13.11.84 14.11.84
Brigue-V.-Zerm. 102 d 103
Gornergratbahn 1100 d 1100
Swissair port. 1020 1010
Swissair nom. 830 825
UBS 3515 3500
SBS 356 355
Crédit Suisse , 2305 2300
BPS 1465 1455
Elektrowatt 2520 2520
Holderb. port 743 743
Interfood port. 6100 6125
Motor-Colum. 812 812
Oerlik.-Bùhrle 1325 1340
C'e Réass. p. 7750 7750
W'thur-Ass. p. 3680 3660
Zurich-Ass. p. 18000 18025
Brown-Bov. p. 1385 1390
Ciba-Geigy p. 2480 2460
Ciba-Geigy n. 1055 1060
Fischer port. 610 610
Jelmoli 1900 1900
Héro 2900 d 2900
Landis & Gyr 1545 1545
Losinger 370 365
Globus port. 3525 d 3525
Nestlé port. 5320 5300
Nestlé nom. 3120 3115
Sandoz port. 7050 d 7200
Sandoz nom. 2470 2460
Alusuisse port. 760 760
Alusuisse nom. 257 258
Sulzer nom. 1725 1740
Allemagne
AEG 86 87
BASF 140 140.50
Bayer 149.50 150
Daimler-Benz 462 462
Commerzbank 144.50 144
Deutsche Bank 311 311
Dresdner Bank 155 155
Hoechst 146 146.50
Siemens 372 374
VW 159.50 159.50
USA
Amer. Express 87.75 87
Béatrice Foods 71.50 72
Gillette 135 137
MMM 199 199.50
Pacific Gas 39 39
Philip Morris 194 195
Phillips Petr. 104 103
Schlumberger 99.75 99.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 485.50 495.50
Anfos 1 150.50 151.50
Anfos 2 120.50 121.50
Foncipars 1 2560 2580
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 72.75 73.75
Japan Portfolio 756.50 771.50
Swissvalor 263.25 266.25
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 103.50 104.50
Swissfonds 1 510 525
AMCA 35.75 36
Bond Invest 66.75 67.25
Canac 123.50 125
Espac 69 69.75
Eurit 170 171
Fonsa • 119.50 120.50
Germac 114 115.50
Globinvest 86 86.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 173.50 174.50
Safit 533 535
Simma 205 205.50
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 71 72
CS-Fonds-Int. 95.75 97.75

i s. 'i - **- \ " j/V, " Klr'STOoE

Est-ce la couche de fond ?
Nord des Alpes, Valais, Grisons : encore quelques éclaircies

de foehn, sinon très nuageux et pluie par l'ouest. Neige dès
2000 puis dès 1500 mètres. Il fera 7 à 10 degrés cet après-midi ,
jusqu 'à 15 s'il y a foehn. Vent du sud faiblissant en altitude.
C'est peut-être la couche de fond qu'attendent tous les skieurs !

Sud des Alpes et Engadine : pluie, neige dès 1000 à 1300 m.
Evolution probable jusqu'à lundi : vendredi pluies (neige dès

800 à 1000 mètres), samedi et dimanche assez beau en Valais,
le Plateau étant caché sous les stratus, lundi nouvelles pluies.

A Sion hier : des nuages minces de (faible) foehn , 16 degrés.
A 13 heures : 1 (peu nuageux, mer de brouillard à 800 mètres)
au Sentis, 5 (très nuageux) à Zurich, 6 (beau) à Bâle, 7 (très
nuageux, stratus) à Genève, 8 (très nuageux) à Locarno, 9 (peu
nuageux) à Berne, -1 (très nuageux) à Oslo, 3 (beau) à
Munich, Hambourg et Prague, 5 (peu nuageux) à Francfort et
(pluie) à Reykjavik, 7 (pluie) à Milan, 10 (pluie) à Paris,
13 (très nuageux) à Palma, 14 (pluie) à Rome et Nice et (peu
nuageux) à Athènes, 15 (peu nuageux) à Malaga et Lisbonne,
19 (peu nuageux) à Las Palmas et (très nuageux) à Tunis,
20 (très nuageux) à Palerme, 22 (très nuageux) à Tel Aviv.

Les jours de pluie (dès 1 mm) à fin septembre 1984 (suite) :
Ulrichen 92, Payerne 90, Nyon 89, Piotta 86, Genève 85,
Martigny 81, Coire, Locamo et Lugano 77, Magadino 75, Stabio
74, Zermatt 72, Viège €5, Scuol 63, Sion 62, Samedan 55 jours.

Commune de Vernamiège
Aménagement viticole Erbioz-Sud

Ventes aux enchères
Le Consortage pour l'aménagement viticole Erbioz-
Sud vendra par voie d'enchères publiques les mas-
ses résultant du nouvel état. Celles-ci auront lieu le
samedi 17 novembre 1984 à 18 heures à la salle
communale de Vernamiège.
Liste des masses mises en vente :

—T~ Numéro Nature Surface
299 vigne 317 m2
288 vigne 134 m2
207 vigne 491 m2
219 vigne 1384 m2

Les conditions d'enchères seront lues à l'ouverture
de la séance. Cette deuxième enchère est accessi-
ble à tout le monde.

<
Vernamiège, le 5 novembre 1984. Le comité

BOURSE DE NEW YORK ,
13.11.84 14.11.84

Alcan 28% 28%
Amax 18% X _ . _
ATT 18% 18%
Black & Decker 16 16 _
Boeing Co 56% 56 %
Burroughs 54% 54 %
Canada Pac. 37% 37%
Carterpillar 33 % 33'i
Coca Cola 63 % 63%
Control Data 35% 36%
Down Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 47% 47%
Eastman Kodak 74 v 74%
Exxon 43% 43%
Ford Motor 47 % 47%
Gen. Electric 56% 57 %
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78 _ 78%
Gen. Tel. 40 % 40' _
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25%
Honeywell 59% 60
IBM 122% 123
Int. Paper 50% 50%
ITT 27% 27%
Litton 64% 64
Mobil Oil 29 28%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 26 26%
Pepsi Cola 44% 44%
Sperry Rand 38 37%
Standard Oil 57% 58%
Texaco 34 34
US Steel 24% 24%
Technologies 35% 36%
Xerox 37% 37%

Utilities 143.62 (-1.03)
Transport 526.74 (-0.54)
Dow Jones 1206.90 (+0.30)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 789 800
Automat.-F. 109 110
Eurac 322 323
Intermobilf. 97 98
Pharmafonds 211 212
Poly-Bond int. 71.60 72.70
Siat 63 ' 1300 1310
Valca 82 83.50



LES RIPO UX
Film de Claude Zidi, avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte,
Régine, Julien Guiomar, Grâce

Claude Zidi est-il vraiment
le grand incompris du cinéma
français ou un grand pares-
seux ? Il est vrai que ses pré-
cédents films étaient marqués
du sceau de la facilité (L'aile
ou la cuisse, Les sous-doués
passent le bac, Inspecteur la
Bavure...J. Et cela suffisait à
faire de Zidi le recordman des
entrées.

Les Ripoux — dans la moro-
sité de la production française
de cette saison - est véritable-
ment une bonne surprise. Ri-
poux signifie pourris en verlan,
lequel verlan est un argot qui
consiste à dire les mots à l'en-
vers (l'envers-verlan). Nous
sommes dans le 18e arrondis-
sement de Paris, quartier qui
bat tous les records au hit-pa-
rade de la petite délinquance.
Là règne en patron, René, un
inspecteur de police compré-
hensif, complètement véreux,
magouilleur et pot-de-viné jus-
qu 'à la moelle. La parfaite mo-
rue, quoi ! Un jour, on lui ad-
joint un jeune inspecteur de
province, François, p lutôt
guindé et zélé, qui se balade
avec le Code pénal sous le

t

is. René, agacé par ce p isse-
id qui vient déranger ses ha-
udes, décide de faire son

éducation... au point que l'élè-
ve finira par dépasser le maî-
tre.

Tout comme son titre, cette
comédie savoureuse est à pren-
dre à l'envers, au second degré.
Il ne faut surtout pas y voir
une quelconque méchante at-
taque contre les protecteurs du
citoyen que sont les flics. Les
Ripoux est une comédie de
mœurs fort bien ficelée, la
peinture d'un milieu donné,
grouillant de voyous à la petite
semaine, attachants et sympa-
thiques.

Autre atout, et non des
moindres, pour cette réussite,
c'est, bien sûr, l'interprétation
de Philippe Noiret. Il campe ici
un personnage truculent et dé-
licieusement cynique qu 'il
n'avait pas joué depuis long-
temps. Manifestement , il s 'est
glissé avec délectation dans ce
rôle de flic pourri et néan-

HPTI OFFRES ET
§UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

MARTIGNY-BOURG

Boulangerie-
Tea-Room
cherche

\7B_7__ Y
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

cherche pour sa division MATÉRIEL FERROVIAIRE
à Villeneuve des

— dessinateurs ou
— dessinateurs

constructeurs
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— un poste stable avec tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY

Tél. 021 /51 00 51 - interne 221
22-16278

de Capitani.

moins sympathique. Quant à
Thierry Lhermitte, il se retient
de ne pas pouffer. A côté d'eux
évolue une pléiade d'excel-

Philippe Noiret et Thierry Lhermitte, dans Les Ripoux

CINÉMA TÈQUE S UISSE ET ÉCOLE DES BEA UX-ARTS

Histoire et
Devant une demande croissante

de la paît de divers milieux inté-
ressés à l'histoire et à la théorie du
septième art, ces deux organisa-
tions dont le siège est à Lausanne
proposent, à partir de cet automne
et jusqu'en janvier 1985, un cours
donné par Freddy Buache, sur le
thème Histoire et esthétique du ci-
néma. Quatorze mercredis après-
midi de 13 h 45 à 17 h 30, au Ca-
sino de Montbenon, une série de
cours totalisant une soixantaine
d'heures avec projections, s'adres-
sant aux élèves de l'Ecole canto-
nale des beaux-arts (ECBA), mais
ouverts également à des auditeurs
libres moyennant un droit d'écola-
ge qui sera perçu à l'entrée, ont été
mis sur pied.

Des films illustrant les cours

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-
sale du centre commercial Métropole à Sion

jeune vendeur qualifié
pour le secteur non alimentaire

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Semaine de travail de 42 heures.
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprie sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'adresser directement
par téléphone auprès de la direction du magasin de
Sion, M. Pralong, tél. 027/22 03 83 ou adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

ISiBi H Im

vendeuse

Tél . 026/2 29 05

employée de maison

esthétique du cinéma

lents seconds rôles - dont les
féminins et Julien Guiomar en
patron tantôt agacé tantôt
complaisant. Les Ripoux est
donc une comédie toute en fi-
nesse et en tendresse aussi, où
le ton comique s'est nettement

d'histoire et d'esthétique du ci-
néma seront projetés le même jour
à 18 h 30 et le lendemain à 15 heu-
res. Ces séances s'inscrivent dans
le programme habituel de la ci-
némathèque.

Le programme des cours
14 ET 15 NOVEMBRE

Naissance du cinéma (France,
1946). Real. : Roger Leenhardt.

Les frères Lumière (France,
1953). Real. : Paul Paviot.

Le grand Méliès (France, 1952).
Real. : Georges Franju.

21 ET 22 NOVEMBRE
Paris 1900 (France, 1948).

Real. : Nicole Védrès.

Nourrie, logée, bon salaire

Tél. 031 /82 00 46
à partir de 19 h.

Encore et toujours...
Le jumeau
Quand Pierre Richard, pour séduire de (vraies) jumelles,
s 'invente un double et se complique la vie. Scénario incon-
sistant, mise en scène étirée ; bref, Yves Robert est passé à
côté d'une comédie étincelante à l'américaine. Dommage...
Sierre, cinéma Bourg

A la poursuite du diamant vert
Il y a de la parodie dans cette poursuite. Parodie de wes-
tern et de films d'aventures en tous genres. Ce film d'excel-
lente facture est un divertissement diablement efficace , à
voir au second degré, bien sûr.
Martigny, cinéma Corso

Carmen
L'opéra de Bizet replacé dans son contexte originel - l'An-
dalousie - par la grâce de la caméra de Francesco Rosi; il
éclate littéralement dans des décors naturels somptueux.
Un véritable enchantement pour les sens. Et surtout, le
tempérament de Julia Migenes-Johnson, exceptionnelle.
Saint-Maurice, cinéma Zoom

Paris, Texas
Le dernier f i lm de Wim Wenders, palme d'or au Festival de
Cannes 1984, amplement méritée. Une histoire d'amour
toute simple ou comment une famille tente de se reconsti-
tuer. Une œuvre parfaitement maîtrisée.
Monthey, cinéma Montheolo. Françoise

i

allégé, laissant loin derrière le
traditionnel gros rire gras fran-
chouillard. „

Françoise

Sion, cinéma Arlequin
Martigny, cinéma Etoile

5 ET 6 DECEMBRE
Le lys brisé (Broken Blossom,

USA, 1919). Real. : D. W. Griffith.
19 ET 20 DÉCEMBRE

L'assassinat du duc de Guise
(France, 1908). Real. : Calmette et
Le Bargy.

Quo Vadis (Italie, 1913). Real. :
Enrico Guazzoni.
9 ET 10 JANVIER

La fièvre des échecs (URSS,
1925). Real.: Vsevolod Poudov-
kine.

La ligne générale (URSS, 1928).
Real. : S. M. Eisenstein. ¦

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à la Cinémathè-
que suisse, tél. 021 / 20 93 46.

Simone Volet

Jeune famille roman-
de avec trois enfants
(6, 4 et 1 an) près Zu-
rich cherche

jeune fille
au pair
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 01 /825 27 34.
44-411241

Souvenirs, souvenirs
Film d'Ariel Zeïtoun, avec Gabrielle Lazure, Pierre-Loup Rajot
Christophe Malavoy, Marlène Jobert, Claude Brasseur, Annie Gi
rardot, Philippe Noiret.

Ariel Zeïtoun produit des films
depuis de longues années. Il a
donc eu tout loisir d'observer la fa-
brication"d'un film et d'en prendre
de la graine. Il se lance ainsi dans
son premier film avec un sujet à la
mode : les sixties. Nostalgiques des
années 1960, des yé-yé, de Salul
les copains, ne comptez pas re-
trouver dans ce film vos idoles d'il
y a vingt ans. Souvenirs, souvenirs
est plutôt l'histoire - qui pourrait
très bien se passer de nos jours -
de deux frères. Le plus jeune, An-
toine, est un lycéen de 17 ans qui
fait des frasques , comme tout le
monde à cet âge. Il va s'embarquer
dans une très improbable amou-
rette avec son professeur de mu-
sique, à laquelle on ne croit pas un
quart de seconde. Son aîné, Rego,
de retour d'Algérie, rêve d'être une
star de rock. Autour d'eux gravi-

érie de personnages ty- Sierre, cinéma Casinune

Claude Brasseur et Christop he Malavoy

CUISINIER
(35 ans)

cherche
nouvel
emploi
5 jours par semaine.
Région Bas-Valais.
Libre tout de suite.

Tél. 025/65 30 96.
36-425841

Jeune homme
certificat d'hôtellerie,
parlant l'allemand et
ie français, avec ex-
périence

cherche
travail
à Sion ou environs.

Tél. 027/83 19 20.
36-303532

Cl Wl I Wl Martigny S.A.
cherche

un chauffeur (permis Pg
Parcours Martigny-Vaud-Genève.

• Entrée à convenir
• Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Offres écrites : Acifer Martigny S.A., case postale
459,1920 Martigny.

36-66

Cherchons
pour Conthey

métrai
pour travailler 3000 m
de vigne environ.

Tél. 027/36 18 94
heures des repas.

36-64366

PUBLICITAS
0027/21 2111

pés, interprétés par des acteurs
cortfirmés : Noiret en proviseur,
Brasseur en imprésario tordu et ja-
loux, M. Jobert en directrice artis-
tique déterminée, Girardot en
mère de famille. Forts de leur ex-
périence de comédiens, ils passent
aisément la rampe. On ne peut ,
hélas, pas en dire autant des jeu-
nes acteurs qui souffrent de n'être
pas suffisamment dirigés : Rajot et
Malavoy ont certes du talent, mais
ce dernier, par exemple, ne con-
vainc pas en guitariste-rocker.

Bref , il manque à Souvenirs,
souvenirs - tourné en scope, s'il
vous plaît - un souffle et une émo-
tion que tous les nostalgiques re-
chercheront dans ce film. De ce
point de vue, on en sort un tantinet
frustré. Françoise

Sion, cinéma Lux

Pavillon des Sports, route des
Casernes 12, Régis Micheloud,
Sion,
cherche

serveuse auxiliaire
12 jours environ par mois,
9 heures par jour.

S'adresser au:
Tél. 027/31 39 98.

36-1308
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Une direction ou une hydre
Aux Chambres fédérales le ré- dégradation et dévaluation font

gime matrimonial vient d'être bou- place à une revalorisation et à un
leversé de fond en comble. Loin de affermissement. En effet, les jeu-
connaître, ce qui ne serait que nor- nes recrues viennent d'affirmer
mal, une évolution prônant une qu'elles aspirent à pouvoir à nou-
adaptation aux exigences contem- veau baigner dans un milieu fami-
poraines, voire un bouleversement liai fait de communication, de
modéré, c'est d'UNE RÉVOLU- compréhension, de confiance et de
TION DU RÉGIME FAMILIAL, tendresse, là où chacun peut s'ex-
dans ses fondements, que la gent primer, échanger ses vues, là où
parlementaire veut doter le pays, résident vraiment la paix et la sé-
Et, constatation navrante, des par- curité. L'observateur discerne la
lementaires fédéraux, des citoyens montée d'un puissant besoin d'une
et citoyennes, sans s'être astreints oasis de paix au moment même où
à l'étude de l'histoire nationale et à le législateur ignore les enfants,
l'analyse de ce bloc enfariné, ou- jusqu'à leur existence même,
bliant , ignorant ou simulant l'igno- vouant toutes ses préoccupations à
rer que pour acquérir le droit au niveler les droits et devoirs des
référendum notamment, nos an- conjoints (partenaires), car il ne
cêtres ont sacrifié jusqu'à leur vie, s'agit plus pour lui des époux. Cet-
s'insurgént violemment contre te action néfaste survient après
l'exercice de ce droit fondamental qu'il ait voué tous- ses efforts à dé-
en invitant leurs concitoyens à ne traire l'émulation d'élite dans les
pas signer les listes qui sont mises écoles, source de dépit chez les
actuellement en circulation. Il ne jeunes méritants et témoignage
s'agit pourtant en l'occurrence que d'autosatisfaction pour des pa-
de manifester sa volonté d'être rents irresponsables. Là aussi, un
renseigné suffisamment sur la por- retour aux sources se manifeste
tée exacte de ce projet, avant que quand on sait que les succès ja-
celui-ci vienne en votation popu- ponais en matière économique
laire. Cette dernière manifestation, sont dus avant tout aux exigences
consécutive au référendum, est rigoureuses dans le domaine sco-
d'autant plus indispensable qu'elle laire et qu'on n'ignore pas qu'un
traitera de la révolution du régime ministre actuel du gouvernement
matrimonial, soit donc de l'un des français vient de prôner l'effort
fondements de la famille. scolaire, moyen, selon lui, indis-

_ _ _ _ ' *  pensable à l'acquisition d'un ins-
Jeunesse, famille et école trament de travail recherché ; il

Les valeurs traditionnelles, telles exalte la qualité de l'enseignement
la pérennité du mariage et la pri- à propager et sa reconnaissance
mauté des enfants dans la famille, officielle par la restauration des
qui durant longtemps ont légitimé -palmarès, longtemps vilipendés,
le pouvoir des époux (alliance de Que ce soit dans le cadre de la fa-
l'amour et de la force) semblaient mille ou dans celui de l'école, ce
encore récemment en voie de dis- sont la formation des enfants, leur
parition. Mais voilà qu'elles surgis- entraînement progressif à faire
sent à nouveau plus vigoureuses face aux vicissitudes de la .vie
que jamais chez les jeunes. Leurs d'adulte qui doivent préoccuper

RESTAURATION DE LA STABILITE FINANCIERE INTERNATIONALE

« Le pire est au lourd
PHILADELPHIE (Etats-Unis) (ATS). - Les progrès réalisés pour
faire face à l'endettement international imposent aujourd'hui de
relancer les efforts pour libéraliser le commerce et les investis-
sements internationaux, ont affirmé les participants a la confé-
rence sur la restauration de la stabilité financière internationale.

W' Cette conférence, organisée par Mais tous les participants ont
un groupe d'études privé de Phi- également affirmé comme M. Ce-
ladelphie, le global Interdependen- sar Virata , ministre des finances
ce Center, a réuni lundi et mardi des Philippines, la nécessisté de ne
une cinquantaine de responsables pas se limiter à une approche pu-
financiers et bancaires du monde rement financière du problème,
entier, dont les ministres des fi- «La crise se prolongera et s'éten-
nances du Brésil et des Philippi- dra » a estimé le ministre brésilien
nes. Les représentants des pays en des finances, M. Emane Galveas,
développement et responsables si les pays en développement ne
des pays industrialisés ont tous trouvent pas au cours des prochai-
souligné le changement d'état nes années les moyens d'honorer
d'esprit, «d'un catastrophisme à le service de leurs dettes grâce à
l'optimisme», selon un participant, une relance considérable du com-
apparu depuis un an grâce essen- merce et des investissements di-
tiellement aux rééchelonnements rects.
de dettes négociées par les pays les Les représentants des pays in-
plus gravement endettés. dustrialisés ont, eux aussi, mis

« Le pire est aujourd'hui derrière l'accent sur la nécessité d'accroître
nous » , a déclaré M. William Rho- les investissements directs dans les
des, de la Citibank qui préside le pays en développement. M. Paul
comité de négociations des ban- Jolies, président du conseil d'ad-
ques commerciales. ministration de la Société multi-

CHIMIE SUISSE
TOUT VA BIEN
ZURICH (ATS). - Au cours des neuf premiers mois de cette an-
née, les exportations de produits chimiques ont enregistré une
progression de 10,1 %, alors que les importations ont augmenté de
13,4 %, a indiqué hier Infochimie, le service d'information de la
chimie suisse. A titre de comparaison, les exportations suisses to-
tales ont progressé de 13,5 %, tandis que les importations ont en-
registré une progression de 13,2 %. Les prix de gros de l'industrie
chimique ont pour leur part augmenté de 1,7 % par rapport au
premier semestre 1984. Quant à l'indice de l'emploi du secteur de
la chimie , il n'a progressé que de 0,6 % au cours du second trimes-
tre de cette année, alors que l'indice global de l'emploi a augmenté
de 1,9 % au cours de cette même période.

Les exportations de produits chimiques ont atteint , en valeur
absolue , 9427,4 millions de francs au cours des trois premiers tri-
mestres 1984. Les importations se sont pour leur part chiffrées à
5829 millions de francs.

Tous les groupes de produits ont connu une évolution positive
des exportations, en particulier les explosifs et articles de pyro-
technie (46,8 %, à 21,2 millions de francs), les produits chimiques
pour la photographie (26,8% , à 166,3 millions), et les produits
phytosanitaires (25,0 %, à 713,9 millions). En chiffres absolus, ce
sont les produits organiques (15,8 %, à 1835,7 millions), les matiè-
res colorantes (7,2%, à 1139,3 millions) et les produits pharma-
ceutiques (2,7 %, à 3432,3 millions) qui ont connu la progression la
plus spectaculaire.

En ce qui concerne les importations, seuls les explosifs et arti-
cles de pyrotechnie ont subi un recul de 54,8 %, à 16,4 millions.
Tous les autres produits ont enregistré une progression, notam-
ment les huiles essentielles, substances odoriférantes et aromati-
ques (28,7 %, à 237,8 millions), les matières colorantes (21,1 %, à
429,3 millions), et les matières plastiques non moulées, sans demi-
produits (20,2 %, à 860,8 millions). Si les importations de produits
pharmaceutiques ont également progressé (2,6 % à 931,4 millions),
ce sont celles de produits organiques (16,1 %, à 1665,8 millions)
qui ont subi la plus forte hausse en chiffres absolus.

Les prix de gros de la plupart des groupes de produits chimi-
ques ont connu une progression par rapport au premier semestre
1984.

a deux têtes II)
parents, enseignants et autorités et selon les besoins sociaux de ces
non plus la satisfaction égoïste et communautés de base,
débridée de ceux-ci.

Du choix de style
Direction familiale d'orientation familiale,
et scolaire respectivement scolaire

Dès lors, c'est à qui dans la fa-
Les jeunes veulent dans leur mille il incombe de planifier, d'or-

majorité, actuellement, que celle- ganiser, de communiquer, de dé-
ci soit structurée, tout en puisant léguer, de contrôler et d'assumer
sa source dans la tendresse réel- la responsabilité? Est-il indispen-
proquément vécue. Nourris de sable que cette autorité soit dési-
connaissances réellement assimi- gnée nommément ou suffit-il
lées, obtenues non sans beaucoup qu'elle agisse implicitement?
d'efforts, les jeunes aspirent à Peut-elle revêtir la forme d'une
pouvoir s'appuyer sur leurs pa- hydre à deux têtes ou doit-elle être
rents dont ils respectent la solidité, unique, paternelle ou maternelle?
qu'ils considèrent comme étant Or, aucune organisation, pas
l'expression d'un amour viril ; ju- mieux celle de la famille que toute
ges des attitudes et des actes jour- autre, ne saurait fonctionner con-
naliers de leurs aines, les jeunes, venablement sans que sa direction
loin de rejeter plus laborieux, plus doive, dans les situations singuliè-
compétent et plus ferme qu'eux, res et les circonstances multiples
exigent la restauration non seu- qui se déploient, se manifester en
lement du couple mais de l'ensem- permettant, par l'expression de
ble de la famille ainsi que de l'éco- son pouvoir, assurer l'efficacité de
le. Si le commandement est un l'action. Comment obtenir des
moyen d'exercer une influence membres de la famille ou de l'éco-
dans la famille et à l'école pour le qu'ils exécutent la tâche collec-
que leurs membres accomplissent tive et atteignent leurs objectifs si
divers actes ponctuels, acceptent les commandements divergents
de conformer leur comportement émanent de deux chefs familiaux
à des règles admises par l'ensem- et qu'on soit acculé à faire appel,
ble de leurs membres, il est indu- après éclatement de graves dispu-
bitable que cette influence met en tes, à l'Etat en la personne d'un
jeu des relations de guide et de juge? Actuellement déjà, sans que
pouvoir, car, en effet, les jeunes ne ce projet d'une source nouvelle de
veulent plus se débattre dans conflits existe, l'attitude de chacun
l'anarchie et l'insécurité. D'em- des époux et de leurs enfants de-
blée, ils affirment clairement et meure versatile et délicate ; elle est
catégoriquement que la direction donc malaisée à appréhender. Elle
familiale et scolaire consiste à fai- exige dans tous les cas une atten-
re acte d'orientation en exerçant tion soutenue. Tout style de direc-
intelligemment un pouvoir qui en- tion doit, pour être valable, éma-
tre en relation avec un ou des ner en chaque manifestation de
membres de la famille ou de l'éco- beaucoup d'amour. De son côté,
le pour les amener à se comporter tout membre de la communauté

hui derrière nous»
nationale suisse Nestlé, a souligné que « 1985 sera une année critique
que la situation financière des en matière de lutte contre le pro-
pays endettés sera consolidée si les tectionnisme. »
apports de financement prennent à Mais les plaidoyers des repré-
l'avenir moins la forme de crédits sentants des pays en développe-
bancaires , et davantage celle d'in- ment et les admonitions venues
vestissements privés. des pays industrialisés ne visaient

De même, un haut responsable pas les mêmes responsabilités. M.
du Département américain du tré- Galveas a principalement critiqué
sor, M. Robert Cornell, a affirmé la réduction des importations de
^^^^___^^^_^_^^^_ pays 

industrialisés 

en provenance
des pays en développement : de

rhorrhaurc rt'_ _.r 1981 à 1983> ces importations ontUlierCneUrS a Or été réduites de 7 milliards de dol-
*»¦¦ T<&<%•%in 'ars Par ,e Canada, 4 milliards de_**_ i coam dollars par les Etats-Unis, 13 mil-
SESSA -ASTANO (A TS). - Le liards de dollars par la France, 12
Malcantone, une région située à milliards de dollars par l'Italie, 6,5
l'ouest de Lugano, est en passe milliards de dollars par la RFA et
d'accueillir des chercheurs d'or. 4 milliards de dollars par la Gran-
î l *i_ Qn. ioio _ - m _ n _ î _ _ *i_  c 'intoroçQO ¦_ _  n___  Une société canadienne s interesse de-Bretagne.
en e f f e t  à l'ancienne mine d'or qui M. Cornell a souligné que les
se trouve sur le territoire des deux Etats-Unis, dont le rythme de
communes de Sessa et Astano, et a croissance est en ralentissement,
adressé une demande pour effec- « ne veulent plus être les seuls à
tuer des sondages aux autorités fajre des concessions dans les né-
tessinoises, ainsi que l'a confirmé gociations pour libéraliser le com-
le service cantonal de protection merce mondial ».
de l'environnement à Bellinzone. par ]eur déficit commercial (120

La mine d'or, exp loitée après la milliards de dollars en 1984), les
Première Guerre mondiale par une Etats-Unis jouent le rôle de «lo-
société française, est abandonnée comotive » de l'expansion mondia-
depuis les années quarante. Les ie> a affirmé M. Cornell. Il a ajouté
deux communes concernées, en que « tant que l'Europe et le Japontant que prop riétaires du sous-sol, n'auront pas répondu à ces stimu-
sonr en pnncipe favorables à une étions et accru à leur tour leurs
remise en activité de la mine. Le importations » , la relance du com-
demier mot appartient toutefois à merce mondial ne sera pas assu-
Vadministration cantonale qui de- rge
vrait se prononcer avant la f in de
l'année. ^̂ ™̂ ,̂ ~̂^̂^̂^̂  ̂ ^BS»S»»«Bi«S«SSl»S»MB«S«BS»Billlllllllllllllllll» ^BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS««SSllll»»

Les sondages prévus par la so-
ciété intéressée devraient permet- _ ¦ F r _. <• ¦ ¦ # ¦

S3œSl Electroménager: affaires satisfaisantes
positives, l enirepnse aevrau sou-
mettre aux autorités un projet ZURICH (ATS). - Le baromètre d'appareils électroménagers pré- trimestre de 1984. Une situation
d'exp loitation afin de pouvoir en- conjoncturel est au beau fixe dans voient en effet le maintien de la si- satisfaisante qui devrait déborder
treprendre les premiers travaux dès le secteur de l'électroménager. Les tuation positive du marché et de la sur le premier trimestre de 1985,
1986. fabricants et fournisseurs suisses conjoncture au cours du dernier estime par ailleurs l'Association

suisse des fabricants et fournis-
seurs d'appareils électrodomesti-^"̂ "̂ ^̂ "̂""̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦»* ques (FEA) mercredi dans un

m M m m m . t - « communiqué.Les entreprises suisses perdent du terrain _ _ _, _ $. _ *£ __ __
m m ses rnnsultftfis (v_\ pstimp nnp lpnrc

LONDRES (ATS). - La majo- FT. L'Union de banque suisse,
rite des grandes entreprises suis- théoriquement achetable pour
ses ont perdu du terrain cette 5,03 milliards de dollars, figure
année par rapport à leurs con- au 6e rang, alors qu'elle était en-
currentes européennes. Selon la core au 7e l'année passée. C'est
liste des 500 plus grandes entre- la plus importante banque d'Eu-
prises du continent parue dans rope. Nestlé a également pro-
ie Financial Times, vingt-deux gressé à la 7e place. Le groupe
firmes suisses ont perdu du ter- néerlandais Unilever restant au
rain, trois sont au même point et 9e rang, Nestlé devient le plus
treize ont amélioré leur position. important groupe alimentaire
Au total, trente-huit entreprises d'Europe,
suisses figurent sur cette liste, La banque Leu a considéra-
contre quarante l'année passée, blement progressé, passant au

Le critère d'inscription repose 175 rang (222 l'année dernière),
sur la valeur boursière, soit le tout comme Landis & Gyr qui
nombre des actions multiplié occupe cette année la 256e place
par le cours de la bourse tel qu'il (399). Le Holding Bar figure
se présentait en juin dernier. Les pour la première fois sur la liste
entreprises suisses de pointe du FT à la 492e place,
font bonne figure sur la liste du En revanche, OerUkon-Biihrle

r _̂

COMPTE
SALAIRE

P
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER (CANTONAL BANK

•̂  J

familiale, objet d'instructions, voi-
re de remontrances, doit se con-
vaincre intimement que la mani-
festation de pouvoir trouve son
origine dans une volonté d'amélio-
rer son comportement et de con-
courir à l'épanouissement de la fa-
mille ou de l'école. Harmonie et
sécurité les rendent paisibles. (A
suivre.) Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
5% Canton de Berne, 1984-1996, à 101% jusqu 'au 16 novembre

1984. - Centrale d'Emission des Communes suisses, Berne
1984-1996, à 101N jusqu'au 21 novembre 1984. - AKEB
1984, jusqu 'au 22 novembre 1984.

Emission étrangère en francs suisses
IC Industries, 1984-1994, jusqu 'au 19 novembre 1984.

Augmentation de capital
Banque Populaire Suisse, période de souscription du 5 au

14 novembre 1984 par l'émission de 900 000 bons de participation
nouveaux au prix d'émission de 80 francs pour une valeur nomi-
nale de 50 francs. Proportion un titre nouveau pour 10 anciens.
Valeur théorique du droit 5 fr. 95.

Marchés suisses journées de jeudi et de vendre-
. j  «i_ . j  di derniers.Apres un début de semaine ¦*»«»¦¦'¦«»•"¦

très satisfaisant, durant lequel ,Les autres monnaies enrô-
le volume des échanges a été Peenne,s ne vanent Pas beau"
relativement important, les C°UP> le ye.n < aPonal,s' en re"
marchés helvétiques des va- vanche, perd un peu de terrain
leurs mobilières ont perdu pas- vis"a-vls de notre franc sulsse'
sablement de terrain durant la Métaux précieux
séance de jeudi dernier. ¦ . , , ,/-i„i*„ _'._\..t.i :_;*!„i„ t_ La reonse du cours de la de-Cette évolution initiale fa- La reprise du cours de la de-
vorable s'explique par le bon vlse américaine en fin de se-
comportement de Wall Street malne a profite aux métaux
ainsi que par une tendance à la Pfecieux- P°ur obtenlr "n kl]°
baisse des taux d'intérêt sur les d or. JÏ f31131* P3.yer plus de
marchés des capitaux. A cet ef- 27 000 francs la veille du week-
fet, mentionnons que les gran- end-
des banques ont abaissé leur Bourse de Tokvotaux paye sur les comptes a „ *
terme de un quart pour cent. Après une très bonne pre-
Sur ce genre de compte, pour mière séance, durant laquelle
un montant au minimum de les titres des secteurs des pétro-
100 000 francs, on obtient ac- les, de l'électronique, de la
tuellement un rendement de pharmacie et de l'automobile
4,5% par année pour des pério- se sont particulièrement bien
des allant de 3 à 12 mois. comportés, le marché de To-

On apprenait en fin de se- kY° 3 traversé une phase né-
maine que le taux d'inflation à gative jusqu 'à jeudi dernier,
fin octobre 1984 se montait à Vendredi , le climat boursier re-
3,1% contre 2,7% à fin septem- devenait un peu meilleur. L'in-
bre sur une base annuelle. Cet- dice Dow Jones termine ainsi
te nouvelle hausse provient en Ia semaine au niveau de
grande partie de l'augmenta- 11 239,28 contre 11 249,95 une
tion des prix pour le chauffage huitaine auparavant,
et l'éclairage. n__ù '_^ _u__ A__

En ce qui concerne les titres Bourses allemandes
à revenus fixes, soit les obliga- Bonne première séance sur
tions, les cours ont été formés les marchés allemands. Par la
dans de bonnes conditions en suite les cours ont été formés
raison, bien sûr, de la baisse plutôt irrégulièrement. On re-
des taux possible ces prochains marque, durant cette dernière
temps ainsi qu'à la suite de la semaine, la très bonne tenue
faiblesse du cours de la devise des titres du secteur des grands
américaine. magasins. Les automobiles ne

Finalement, l'indice général sont pas ressorties du lot, mal-
de la Société de Banque Suisse gré l'annonce de bons résultats
termine la huitaine au niveau de la part de BMW.
de 397,7 ontre 400,1 le vendre- _ _t ' - n _ f  __ "tdi précédent . Bourse de New York
__¦ _.' j - i. En début de semaine, le
Marche des Changes marché de Wall Street a anti-

La réélection très facile de cipé la victoire du candidat ré-
M. Reagan n'a pas eu d'in- publicain et s'est très bien
fluence très marquée sur l'évo- comporté aussi dans l'attente
lution du cours de la devise d'une poursuite de la baisse
américaine en fin de semaine. des taux sur le marché des ca-
Cette dernière obéit à des élé- pitaux . En fin de huitaine, des
ments économiques telsique la prises de bénéfice ont large-
tendance à la baisse des taux ment corrigé le tir. L'indice
d'intérêt sur le marché des ca- Dow Jones termine ainsi la se-
pitaux. De ce fait, le dollar US maine au niveau de 1218,97
a reculé en début de semaine contre 1216,60 une semaine au-
pour se reprendre durant les paravant. SBS

ses consultées ont estimé que leurs
recule au 134e rang (96) et Par- entrées et réserves de commandes,
gesa Holding au 233e (185). Les déjà satisfaisantes ou bonnes, de-
centrales électriques ont parti- vraient se maintenir ou s'améliorer
entièrement souffert: Aare-Tes- au cours des prochains mois. Pro-
sin passe à la 340e place (273), nostics positifs également en ce
les forces motrices du Laufen- Qui concerne la situation de l'em-
burg à la 434e (318) et la société ploi, qualifiée de satisfaisante à
d'électricité du Laufenburg à la bonne par l'ensemble des firmes
465e (338). Les Forces motrices interrogées. Les effectifs en per-
de Suisse centrale, Sika et sonnel ne devraient en effet subir
Feldschlôsschen ne figurent plus aucune modification essentielle
sur la liste. d'ici la fin de l'année.

Comme l'an passé, Royal La reprise conjoncturelle cons-
Dutch-Shell figure en tête de la tatée en 1984 a provoqué une lé-
liste du FT avec une valeur gère amélioration de la situation
boursière de 43,6 milliards de bénéficaire des entreprises du sec-
dollars. EUe est suivie par Bri- teur. La tendance est cependant à
tish Petroleum (12 milliards), la hausse des coûts, fait remarquer
Daimler Benz (7 milliards), Ge- *a FEA. De ce fait , 25% des entre-
neral Electric (6,9 milliards) et prises prévoient une diminution de
Siemens (6,2). îeurs bénéfices au cours du qua-
^^^^^^^^^^ î —^^^^  ̂ trième trimestre de cette année.
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ROBES DAME,
différents modèles

Tailles 36-46

Tailles 36-50

_.

— BLOUSES DAME
TISSUS UNIS, longues manches, en
COTON ET COTON/ jersey-polyester.
POLYESTER Tailles 38-48

PULLOVERS DAME

qualités suisses, coloris
actuels. Largeur 150 cm

CHEMISES FLANELLE
en acryl laine, diffé- I ^  ̂^J m J unies et 

à dessin, en
rents modèles à col ^«̂ .̂  ^̂ r 

pur 
coton,

roulé, en partie bicolo- ^*m̂ ^1̂ ^̂  ̂ Tailles 37-43
rents modèles à col
roulé, en partie bicolo
res. Tailles 36-44

CHEMISES DE NUIT
DAME,

qualité suédine
Tailles 36-48

longues, divers
modèles et coloris

JUPES FLANELLEBLOUSONS DAME
EN COTON,
D'ALLURE JEUNE,

unies, doublées avec
ceinture, en gris,
marine, noir et brun.ouatinés, «oversized»,

en blanc. Tailles 36-44

SWEATSHIRTS
OUATINÉS
garçon et fille

PULLOVERS CHAUVE
SOURIS À RAYURES,

TaiHes°38-46 Tailles 128-152 Fr. 16- ^ ^** ^

^ST-̂ w 
T*J6H22 

¦ 
PYJAMAS ENFANT,

"̂' _ — ^ ^̂ 
¦̂

000

*m~'̂ ^̂ _\ en hotiê, ̂  pièces
OQ - 1 X"̂ ~

- 
_ ^V Tailles 164-182 Fr. 18

plusieurs combinaisons
de coloris.

Tailles 128-152

N GRAND DE LA MODE

Chez C&A, c'est fête
foute l'année! Les nou
veautés succèdent aux
nouveautés et la seule
chose qui ne change
pas, ce sont les prix
toujours minces, tou-
jours élégants et sédui
sants. Comme vous,
exactement comme
vous!

C&A Sion, Centre Métropole
Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre magasin C&A
d'Avry • Bienne • Fribourg •
Genève • Genève-Balexert • Lau-
sanne ¦ Vevey • Bâle • Berne •
Lucerne • Sf-Gall • Sdiaffhausen
(Herbiland) • TlVOU-Spreitenbach
• Winterthour • Zurich.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Tour préliminaire pour le Mundial 86

Les Irlandais du Sud n'ont
jamais pu revenir au score

Danemark : Qvist; Sivebaek, Nielsen, Mor-
ten Olsen, Busk; Bertelensen (Molby à la
57e), Berggreen, Lerby, Arnesen; Ekjaer-Lar-
sen (Brylle à la 64e), Laudrup.

Eire: McDonagh; Lawrenson, O'Leary, Mc-
Carthy, Beglin; Sheedy, Grealish, Brady, Gal-
vin (O'Callaghan à la 46e); Walsh, Stapleton.

Buts: 30e Ekjaer-Larsen 1-0, 46e Ekjaer-
Larsen 2-0, 55e Lerby 3-0.

Avertissements: Calvin et Grealish.
Notes: Copenhague, Idraetspark 45 000

spectateurs. Arbitre : Wurtz (Fr).
Déjà battue à Oslo (1-0) par la Norvège,

l'Eire a subi une seconde défaite en Scan-
dinavie, beaucoup plus nette cette fois. A
Copenhague, les Irlandais du Sud ont été
battus 3-0 (mi-temps 1-0) par le Danemark ,
en tour préliminaire de la coupe du monde,
dans le groupe 6 où la Suisse demeure en
tête du classement. La victoire des Danois
fut sans histoire. En aucun moment, Brady et
ses camarades ne donnèrent l'impression de
pouvoir retourner la situation.

En fait, après trente-deux secondes en

Groupe 5: Autriche - Hollande 1-0 (1-0)
Autriche: Koncilia; Pezzey; Weber, Messlender (86e Lainer);

Hormann, Prohaska, Jara, Brauneder; Schachner, Polster, Stein-
kogler.

Hollande: Van Breukelen; Van Tiggelen; Spelbos, Brandts,
Ophof; Lockhoff (73e Been); Willy Van de Kerkhof , Valke, Boeve
(33e, Van de Gijp); Gullit, Van Basten.

C'est sur un coup franc tiré par Jara que le seul but de la
partie fut marqué sur autogoal. Le gardien Van Breukelen
est battu. Bélino AP

deuxième mi-temps, le match était joué. Ek-
jaer-Larsen marquait son deuxième but. Le
puissant attaquant de Verona avait ouvert la
marque à la 30è minute. A la 55e minute,
Lerby assommait définitivement les Irlandais
par un troisième but. La dernière demi-heure
manquait singulièrement d'intérêt, les Da-
nois préservant aisément leur avance face à
des adversaires démoralisés.

Avant que Ekjaer-Larsen ne batte une pre-
mière fois le gardien McDonagh, en recueil-
lant une passe en retrait imprécise de Grea-
lish puis en résistant à une charge de Mac-
Carthy, la rencontre était apparue bien dé-
cousue et pour tout dire fort décevante. Les
deux formations avaient prison départ extrê-
mement prudent. Après leur faux-pas à Ber-
ne, les protégés de Sepp Piontek se gardè-
rent bien de se lancer fougueusement à l'as-
saut du but irlandais. Ils s'étaient certes créé
deux demi-occasions aux 11e et 14e minu-
tes, chaque fois sur des face-à-face entre
Berggreen et McDonagh.

La seule alerte pour le portier danois sur-
venait à la 32e minute. Sur une longue re-
mise en touche, Stapleton se signalait par un
bon coup de tête. Dans les premières secon-
des qui suivaient la pause, une accélération
de l'arrière Sivebaek désarçonnait la défen-
se anglo-saxonne. Laudrup servait Ekjaer-
Larsen lequel contrôlait le ballon sous le nez
d'O'Leary et le glissait au fond des filets. A la
55e minute, après un relais avec Laudrup,
Lerby s'enfonçait au cœur de là défense sur
le côté gauche et son tir croisé passait entre
les jambes du gardien accouru à sa rencon-
tre.

Sur des mouvements de rupture, les Irlan-
dais bénéficiaient de plusieurs occasions
d'augmenter la marque (Ekjaer-Larsen à la
56e, Berggreen à la 66e, Laudrup à la 73e et
à la 79e). Les Irlandais ne se signalaient que
par une superbe demi-volée de Sheedy que
Qvist maîtrisait avec brio.

Chez les vainqueurs, les deux avants de
pointe Ekjaer-Larsen et Laudrup exploitèrent
pleinement la liberté d'évolution que leur
laissa la défense adverse. L'abattage de Ler-
by en ligne médiane et la parfaite organisa-
tion des lignes arrières furent également re-
marqués. Parmi les battus, Liam Brady, la ve-
dette de l'Internazionale, éprouva beaucoup
de mal à stimuler les ardeurs de coéquipiers
qui avaient oublié leur fameux «fighting spi-
rit».

But: 15e autogoal de Valke 1-0.
Notes: stade Hanappi, Vienne. 10 000 spectateurs. Arbitre

Miltchenko (URSS).

Rinus Michels a raté son retour à la tête de l'équipe nationale
de Hollande qui, après ses deux premiers matches du tour pré-
liminaire de la coupe du monde, se retrouve en possession de la
«lanterne rouge » du groupe 5. Battue chez elle par la Hongrie
sous la direction de Kees Rijvers, la sélection néerlandaise, avec
Michels à sa tête, a subi une deuxième défaite, à Vienne, contre
l'Autriche, qui s'est imposée par 1-0 sur un autogoal de Valke
consécutif à un tir du « Zurichois » Jara.

Devant 10 000 spectateurs seulement, ce match n'a guère tenu
ses promesses, alors même qu'Erich Hof, l'entraîneur autrichien,
avait retenu une équipe tournée vers l'offensive. En deuxième mi-
temps, les Autrichiens ont parfois été en difficulté. Herbert Pro-
haska, leur capitaine, était le premier à admettre après le coup de
sifflet final que son équipe avait eu de la chance sur la fin.

C'est à Jara (34 ans), de retour dans la sélection après deux
ans d'absence, que les Autrichiens doivent cette première victoi-
re à domicile depuis deux ans. A la 15e minute, un de ses centres
fut dévié par Van Tiggelen et, en voulant sauver son camp, le
demi Valke expédia la balle au fond de ses propres filets.

Si Jara a pu ainsi tenir un rôle déterminant, il n'en a pas été de
même de l'autre «Suisse » présélectionné. Martin Gisinger
(Saint-Gall) n'avait pas trouvé place dans l'équipe, une équipe
dont Jara fut l'un des meilleurs en compagnie de Prohaska.

Les Hollandais ont sérieusement déçu dans l'ensemble. Ils ont
cependant passé très près de l'égalisation dans les dernières mi-
nutes, notamment sur une action de Van der Gijp.

• GROUPE 5. - A Vienne: Autriche - Hollande 1-0 (1-0). Clas-
sement: Hongrie 2-4 (5-2); 2. Autriche 3-4 (4-4); 3. Chypre 1-0
(1-2); 4. Hollande 2-0 (1-3).

CYCLISME
Succès suisses aux Six-Jours de Paris
Ce sont deux Suisses, Daniel Huwyler et Werner Stutz (Wohlen) qui ont endossé les premiers
maillots jaunes des Six-Jours amateurs de Paris. Au terme de la première chasse d'une
heure, trois équipes seulement se sont retrouvées dans le même tour. Classement
provisoire: 1. Daniel Huwyler-Werner Stutz (S) 15 p. 2. Amadio-Allochio (lt) 8. 3. Kaes-
Buysse (Be) 0. A un tour: 4. Robert-Meilleur (Fr). 5. Brouzes-Coquoz (Fr) 4.

Jim Begin (Eire), à droite, tente de contrer le Danois Berggreen dans cette confrontation.
(Bélino AP)

Ecosse: Leighton; Nicol, Al-
biston, Miller, McLeish; Dalglish,
McStay, Johnston, Souness;
Bett, Cooper.

Espagne: Arconada; Urquia-
ga, Maceda, Goikoetxea, Ca-
macho; Gordillo, Senor, Victor,
Urtubi; Santillana, Rincon.

Buts: 33e Johnston 1-0; 42e
Johnston 2-0; 65e Goikoetxea
2-1; 71e Dalglish 3-1.

Notes: Hampden Park, Glas-
gow. 75 000 spectateurs. Arbi-
tre : Prokop (Aut).

Finaliste de l'Euro 84, l'Es-
pagne avait pris un départ de
choix dans le groupe 7 du tour
préliminaire de la coupe du
monde en battant le Pays de
Galles par 3-0 le mois dernier.

A Glasgow, les poulains de
Miguel Munoz ont subi un temps
d'arrêt. Sous la régie de Graem
Souness, la nouvelle idole de la
Sampdoria, l'Ecosse s'est im-
posée par 3-1 (mi-temps 2-0)
avec une autorité qui transporta
d'enthousiasme les 75 000 spec-
tateurs de l'Hampden Park.

Le coach écossais Jock Stein
avait l'embarras du choix pour
former son équipe. Il se paya le

Pays de Galles - Islande 2-1 (1-0)
A Cardlff, devant 10 000 spectateurs, le Pays de Galles a marqué

ses premiers points du tour préliminaire de la coupe du monde en
battant l'Islande par 2-1 (mi-temps 1-0). Les Islandais s'étalent Im-
posés à l'aller par 1-0 à Reykjavik.

Cardlff: 10 506 spectateurs. Arbitre: Farrell (Eire). Buts: 36e Tho-
mas 1 -0; 55e Petursson 1 -1 ; 63e Hughes 2-1.
• GROUPE 7. -A Cardlff : Pays de Galles - Islande 2-1 (1-1). A Glas-
gow: Ecosse - Espagne 3-1 (2-0). Classement: 1, Ecosse 2-4 (6-1);
2. Espagne 2-2 (4-3); 3. Islande et Pays de Galles 3-2 (2-5).

La plus grosse surprise de la journée a été enregistrée à Lisbonne
où la Suède, battue chez elle le 12 septembre, a pris une revanche
assez inattendue sur le Portugal. Les Scandinaves se sont imposés
par 3-1, score acquis à la mi-temps, ce qui leur permet de totaliser
quatre points, tout comme les Portugais, mais avec un match en
plus.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Lusitaniens, qui
avaient ouvert le score dès la 11e minute. Les Suédois renversèrent
cependant la situation par Prytz, qui transforma un penalty à la 26e
minute avant de donner l'avantage à son équipe à la 35e minute.
Deux minutes plus tard, Nilsson surprenait une nouvelle fois la
défense portugaise et il portait à 3-1 un score qui ne devait plus être
modifié maigre une seconde mi-temps souvent terrible pour les Sué-
dois.

Stade Alvalade, Lisbonne. 50 000 spectateurs. Arbitre : Schoeters
(Be). Buts: 11e Jordao 1-0. 26e Prytz (penalty) 1-1.35e Prytz 1-2. 37e
Nilsson 1-3.
• Groupe 2. A Lisbonne: Portugal - Suède 1-3 (1-3). Classement:
1. Portugal 3/4 (4-4); 2. Suède 4/4 (7-4); 3. RFA 1/2 (2-0); 4. Tché-
coslovaquie 2/2 (5-2); 5. Malte 2/0 (0-8).
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luxe, en effet, de laisser sur la
touche des joueurs aussi cotés
que John Wark (Liverpool), Gor-
don Strachan (Manchester Uni-
ted), Steve Archibald (Barcelo-
na) et Charlie Nicholas (Arse-
nal).

Un doublé de Johnston (Cel-
tic) aux 33e et 42e minutes as-
suraient une marge de sécurité
appréciable à la pause. A la 68e
minute, l'intérêt rebondissait
lorsque le stoppeur d'Athletic
Bilbao Goikoetxea réduisait
l'écart, mais Kenny Dalglish,
pour son 96e match internatio-
nal, assurait la victoire à 17 mi-
nutes de la fin.



FC Sion : a Winterthour
dimanche avec le Fan's Club

En collaboration avec l'agence Lathion- Voyages, le Fan's
Club du FC Slon organise un déplacement en car dimanche
prochain pour le match Winterthour - Sion qui se dispute à la
Schûtzenwlese à 14 h 30.

DÉPART DU CAR: à 10 heures de la patinoire de Sion.
INSCRIPTIONS: chez Philippe Hediger, tél. (027) 22 24 84.

Un Cina aux Young Boys
Afin d'étoffer son contingent, Young Boys vient d'engager un

joueur de 2e ligue, Jean-Michel Cina (Salquenen), frère de l'avant-
centre du FC Sion, Dominique Cina.

Etudiant en droit à Fribourg , le défenseur du club amateur valai-
san est âgé de 21 ans. Il pourra être qualifié d'ici une quinzaine de
jours.

Aux supporters du FC Fully
Le Football-Club Fully informe ses fervents supporters, titulaires

d'une carte des Cent, qu'il a décidé de prolonger la validité de ces
dernières donnant droit aux entrées de matches de six mois, soit
jusqu'au terme du championnat 1984-1985 (juin 1985).

Chacun(e) est donc prié(e) de conserver son titre (carte suppor-
ter) durant le second tour du présent championnat.

Le FC Fully profite de cette occasion pour remercier chacun et
chacune pour le soutien moral ou financier dont il a fait preuve du-
rant cette année à l'égard des diverses équipes du club. Le comité

L'Angleterre a humilié la Turquie

0 BfROL ERTA BTW £^r

Turquie: Duran; Kartal, Altintas, Serdar, Pamiroglou; Cetiner,
Yemtkiner , Dilmen, Keloglou; Tufekci (46e Soyak), Keser.

Angleterre: Shilton; Anderson, Sansom, Williams (69e Stevens),
Wright; Butcher, Robson, Wilkins; Withe, Woodcock (69e Francis),
Barnes.

Buts: 13e Robson 0-1. 17e Woodcock 0-2. 44e Robson 0-3. 49e
Barnes 0-4. 56e Barnes 0-5. 58e Robson 0-6. 61e Woodcock 0-7. 86e
Anderson 0-8.

Notes: Istanbul. 30 000 spectateurs. Arbitre : Christov (Bul).
La Turquie se souviendra de sa première confrontation avec l'An-

gleterre. A Istanbul, devant 30 000 spectateurs sidérés, son équipe
nationale a subi l'une des plus sérieuses humiliations de son histoi-
re. Pour le compte du tour préliminaire de la coupe du monde, les
Anglais se sont imposés par 8-0 après avoir mené au repos par 3-0.
Ils ont ainsi obtenu leur plus large victoire internationale à l'extérieur
depuis mai 1964. A New York , ils avaient alors battu les Etats-Unis
par 10-0.

Dans leur premier match éliminatoire, les Britanniques avaient
déjà réussi un «carton » de 5-0, à Wembley, contre la Finlande. Ils
occupent ainsi la première place du groupe 3 avec quatre points en
deux matches et un goal-average de 13-0.

L'Angleterre prit la direction des opérations dès le coup de sifflet
initial et elle conserva l'initiative tout au long d'une rencontre au
cours de laquelle son gardien, Shilton, fut réduit au rôle de specta-
teur.

AUTOMOBILISME: conflit FISA-Monaco
Le climat s'assombrit, mais...

Le climat s'est assombri hier dans les relations entre la Fédé-
ration internationale du sport automobile (FISA) et l'Automobile-
Club de Monaco (ACM), en conflit à propos du Grand Prix de
Monaco de F1 et du Rallye de Monte-Carlo.

Le Gouvernement monégasque, constatant l'impossibilité de
rapprocher les points de vue entre les deux parties et dénonçant
les «prétentions» sans «aucune réelle justification» du prési-
dent de la FISA, a en effet décidé de « mettre fin à (la) mission de
bons offices » qu'il avait entreprise en vue de réconcilier les
deux camps.

La FISA et l'ACM vont donc devoir régler seuls leurs problè-
mes et tenter de trouver un accord pour que les deux grandes
épreuves monégasques puissent figurer au calendrier l'année
prochaine.

Les autorités monégasques, «pour tenter de décrisper les rap-
ports» entre les deux parties, «qui risquaient de compromettre
gravement le maintien» de ces deux épreuves, avalent été à
l'origine d'un «contact direct» entre les représentants de la
FISA et ceux de l'ACM.

Mais «trois rencontres n'ont pas permis de rapprocher les
points de vue, le président de ces fédérations (FISA et fédération
française) ayant confirmé la plus grande partie de ses préten-
tions, qui ne trouvent aucune réelle Justification», a estimé le

L'Anglais Robson vient de réussir le coup de chapeau. Deux
autres buts seront encore marqués, si bien que le gardien
turc Duran ira chercher à huit reprises le cuir au fond de ses
filets. (Bélino AP)

Elle ouvrit le score dès la 13e minute sur une reprise de la tête de
son capitaine, Bryan Robson, consécutive à un centre de John Bar-
nes dévié par Anderson. Quatre minutes plus tard, Woodcock profi-
tait d'une erreur du demi Rasit pour marquer d'un tir du gauche.
Juste avant le repos, le score passait à 3-0 par Robson, qui reprenait
victorieusement une balle repoussée par un montant à la suite d'un
tir de Williams.

Dès lors, tout était joué et les buts allaient tomber régulièrement.
Barnes marquait à deux reprises aux 49e et 56e minutes puis Rob-
son réussissait le « hat-trick» en portant la marque à 6-0 à la 58e mi-
nute. L'addition devait être complétée par Woodcock et Anderson.

C'est à la 85e minute seulement que Shilton fut véritablement in-
quiété pour la première fois, sur une action de Keser. Mais la répli-
que des Anglais fut immédiate puisque c'est moins d'une minute
plus tard qu'Anderson devait réussir le huitième et dernier but.

Irlande du Nord - Finlande 2-1 (1-1)
L'Irlande du Nord a pris sa revanche sur la Finlande, qui l'avait

battue dans le premier match du groupe 3 du tour préliminaire de la
coupe du monde. Mais elle l'a fait sans convaincre, en ne s'imposant
que par 2-1 (mi-temps 1-1).

A Belfast, les Finlandais réussirent même à ouvrir le score, dès la
21e minute. Les Irlandais égalisèrent peu avant le repos avant de
prendre l'avantage à la 51e minute sur un penalty transformé par
Armstrong. On devait en rester là, malgré une assez forte pression
irlandaise en fin de rencontre.

Belfast : 15 000 spectateurs. Arbitre : Da Silva (Por). Buts: 21e Lip-
ponen 0-1 ; 42e O'Neil 1 -1 ; 51 e Armstrong (penalty) 2-1.

Situation dans le groupe 3
A Istanbul: Turquie-Angleterre 0-8 (0-3). A Belfast: Irlande du Nord-
Finlande 2-1 (1-1). Classement: 1. Angleterre 2-4 (13-0); 2. Irlande
du Nord 3-4 (5-4); 3. Finlande 4-4 (4-8); 4. Roumanie 1-0 (2- 3); 5.
Turquie 2/0 (1-10).

Gouvernement monégasque dans un communiqué.
«Dans ces conditions, le Gouvernement monégasque a mis

fin à cette mission de bons offices qu'il s'était Impartie dans un
souci de défense des intérêts sportifs et économiques de la
Principauté évidemment, mais aussi de la région française con-
cernée», a conclu le communiqué.

Le conflit oppose depuis plusieurs mois le président de la
FISA et de la fédération française, M. Jean-Marie Balestre, aux
dirigeants de l'ACM.

Pour le Grand Prix de F1, la fédération a décidé d'exclure
l'épreuve du calendrier l'année prochaine en raison de désac-
cords avec l'ACM, notamment sur les droits de retransmission
télévisée.

Pour le rallye, la fédération demande un droit de péage de
1 million de FF à l'ACM pour l'autorisation de faire passer le
rallye sur le territoire français.

Alors que ces deux épreuves prestigieuses du calendrier auto-
mobile semblaient gravement en danger après ces décisions de
la fédération, on avait bon espoir, ces derniers temps, qu'un
accord soit finalement trouvé. Le communiqué des autorités mo-
négasques donne semble-t-ll un coup d'arrêt a cet espoir, même
si les observateurs pensent que tout n'est cependant pas défini-
tivement perdu, à deux mois de la date prévue pour le rallye.

LASSE LILJA
nouvel entraîneur du HC Coire

-^

Comme on pouvait le prévoir, le contrat qui liait le Tchéco-
slovaque Miroslav Berek (46 ans) au HC Coire a été résilié.
Pour lui succéder, le club grison a fait appel au Suédois Lasse
Lilja (44 ans), ancien entraîneur de l'équipe suisse mais aussi
d'Ambri Piotta, du CP Zurich, d'Arosa et de Rapperswil. Mardi
dernier, Berek ne s'était occupé que des juniors et l'entraî-
nement de la première équipe avait été assuré par le Cana-
dien Fernand Leblanc et par Albi Maier, nouveau chef de la
commission technique. Lasse Lilja a été contacté en Suède et
il sera en Suisse dès aujourd'hui pogr diriger son premier en-
traînement ce soir. Le remplacement de Berek par Lilja a été
décidé en l'absence du président, Thomas Domenig, qui se
trouve actuellement en vacances au Kenya et qui n'a pu être
joint.-
Fribourg - Arosa à guichets fermés

Toutes les places pour le match de championnat de LNA
Fribourg - Arosa de samedi prochain ont d'ores et déjà été
vendues et la rencontre se jouera donc à guichets fermés.

Ski-Club Chavalard de Fully
Programme hivernal : 16 décembre, sortie à Champex; 18-19-20 jan-

vier 1985, camp à Zermatt; février; camp de deux jours à la cabane
Bella Tola; 24 février, concours; 10 mars, sortie à Verbier; 21-21 avril,
derby de Sorniot; 15 août, fête sur l'alpe à Sorniot.

Groupement OJ. Programme saison 1984-1985 pour les enfants nés
entre 1969 et 1975. Entraînements physiques J + S obligatoires devant
la salle de gymnastique, les samedis 17 novembre à 13 heures,
24 novembre à 14 heures, 1er décembre à 14 heures et 15 décembre à
14 heures. Attention; samedi 17 novembre porter 15 francs pour
l'inscription. - Sorties à skis les dimanches suivants : 23 décembre,
13 janvier, 27 janvier et 10 février. Le concours aura lieu le dimanche 3
mars. Le camp de ski aura lieu du 17 au 20 février. Les intéressés au
ski de fond doivent s'annoncer lors de l'inscription. Prix des sorties:
un enfant 15 francs; deux enfants 30 francs ; plus de deux enfants, les
suivants gratuits. Une assurance est obligatoire pour chaque enfant.

Les résultats à l'étranger
• DUNDEE. Championnat d'Europe des espoirs, groupe 7: Ecosse
- Espagne 0-2. Classement: 1. Espagne 1-2. 2. Ecosse 2-2. 3. Islan-
de 1-0. Prochain match : Espagne - Ecosse le 26 février 1985.
• RFA. - Bundesliga, 13e tour: Werder Brème - SC Karlsruhe 7-1. Arminia
Bielefeld - Kaiserslautern 1 -1. Fortuna Dùsseldorf - Eintracht Francfort 3-1. FC
Cologne - Borussia Mônchengladbach 1-5. Bayern Munich - Bochum 2-2.
Classement: 1. Bayern Munich 12-19; 2. Werder Brème 13-16; 3. Kaiserslau-
tern 13-16; 4. Bochum 13-15; 5. SV Hambourg 13-15; 6. Borussia Mônchen-
gladbach 12-14.
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Dancing-Cabaret
Le Galion, Sion,
cherche pour le 1er décembre

dame de vestiaire
Renseignements : tél. 027/22 09 50
dès 16 heures

36-1211

Café-restaurant à Martigny
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou à con- __W_
venir. p•53
Tél. 026/2 62 62. 36-1386 331-—. .. _ . . . . . —— mGarage de l'Ouest à Sion cher
che

jeune employé
de bureau

avec notions d'allemand. p̂ §̂ î iii» îiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiBsi«B»ssssssss»» ^B»»»..™Date d'entrée à convenir.

Le Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
cherche

chauffeur
de car
pour la ligne Aigle-Villars, lieu de sta-
tionnement: Villars.
Eventuellement, appartement à dispo-
sition.

Les offres écrites sont à adresser à la
direction des Transports publics du
Chablais, avenue de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-16777

une cuisinière
Tél. 027/55 12 92
demander M. Grand

Agence immobilière établie
dans station du Valais central
engage

responsable
d'agence

Exigences : connaissances
comptables, allemand et fran-
çais parlé et écrit.

Faire offre sous chiffre P 36-217
à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Restaurant l'Ecurie cherche

cuisinier
pour la saison d'hiver.
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 57 60. 36-64295

Cherche

mécaniciens qualifiés
et
outilleurs

Christian Georges Egli
Construction de machines
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 43 73-74.

36-64174

Suissesse ayant plu-
sieurs années d'ex-
périence dans hôtel-
restaurant, parlant
français-anglais cher-
che

travail
pour saison d'hiver. (__ __

\A-Tél. 038/53 4641.

28-300748

Cherche
jeune fille
libérée des écoles,
pour aider dans un
petit restaurant au
bord du lac, près de
Zoug. Possibilité
d'apprendre le suisse
allemand.

¦̂ Entrée le 1" 
décem-

\\ bre.

H. Gander
Rest. Buechwâldli
6315 Aegeri
Tél. 042/7212 94.

25-183623

les champs de céréales
fertiles que pousse et mûrit
le grain qui nous permet
de cuire notre pain frais.

* *. ' ' '
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Pain mi-blanc
500 g 1.40 (100 g = 0.28)

Pain bis
500 g 1.40 (100 g = 0.28)

Multipack du 14. 11 au 20. 11 . ¦ Mu ltipack du 14. 11 au 27- 11 j Offre  spéciale du 14. 11 au 1?. 11 gjj- 
H u T t i n a c k  du 14. 11 au 20. 11
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Autres offres spéciales

Multipa ck du 14.11 au 4 . 12 ¦ POUICtS Optîgal

pamplemousse __m _̂\\ ____*i__ j p çf 2 5

en béton

PONT-DE-LA-MORGE

027/558383 *V* ¦ _

L'hiver est a la porte, etes-vous équipé en conséquence?

Offre spéciale du 14. 11 au 20. 11
Offre spéciale du 14. 11 au 17. 11 ¦ ,R

Multipack jusqu 'au 20. 11

Haricots secs
_ „__ _ ___*> W

#_ $ * *

1UU g _ _ _ _ __ w
Dès 2 sachets

Auvent Hunziker

.' -.
pratique
belle forme
bon marché
(Fr. 1180.- excl
franco plaine)
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p̂ M\ Fabrique de matériaux de construction
Ml n/li Téléphone 062/34 11 11, Cementweg 20, 4601 Olten



Jeep CJ-7
Le 4x4 polyvalent par excellence

The Proven Performer
VW\ Jeep Corporation

La Jeep® CJ-7 est un véhicule exceptionnel, en toutes circonstances.
Exceptionnel par sa légendaire traction sur les quatre roues et sa garde
au sol élevée-deux arguments qui permettent au CJ-7 d'affronter
en toute sécurité les terrains les plus escarpés et les conditions
météorologiques les plus défavorables.
Le puissant moteur à 6 cylindres qui équipe ce véhicule infatiguable lui
permet de tracter sans peine de très lourdes charges. Il faut aussi
souligner que le CJ-7 a été conçu pour affronter les conditions les plus
dures: composée de tôles d'acier à double galvanisation, sa carrosserie
ne craint pas la corrosion.
Le CJ-7 est également proposé en version "Renegade" avec équipement
résolument sportif et présentation attrayante soulignée par les originaux
motifs décorant le capot et le reste de la carrosserie.
Choisissez donc ce véhiculé à la double personnalité: travailleur infatigua-
ble pendant la semaine, compagnon d'escapade pendant le weekend.
Rouler en Jeep, CJ-7-une expérience particulière.
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f CYCLISME: FIN DES SIX-JOURS DE MUNICH 1 AVFl COIlimUlliqUé OffJCJel N° 18
Freuler 2e - Dill-Bundi a 39 tours!

Les Danois Frank (Champagne en mains) et Ûrsted (au second plan) fêtent leur succès.
Le Hollandais Pijnen (à gauche) et l'Allemand Thurau (à droite) ne sont pas trop tristes
d'avoir été battus. (Bélino AP)

Les Danois Gert Frank et
Hans-Henrik Oersted ont rem-
porté les Six-Jours de Munich
devant le Suisse Urs Freuler
et le Hollandais René Pijnen,
qui ont terminé à un tour alors
qu'ils totalisaient le plus
grand nombre de points. Le
Glaronais va tenter de faire
oublier cet échec cette semai-
ne déjà lors des Six-Jours de
Paris, qu'il dispute en com-

CURLING: 27e DOLLY CUP A GENEVE
Les Valaisans en force aux Vernets

La présence valaisanne sera
importante, une fois de plus,
lors de la 27e édition de la Dolly
Cup à la patinoire des Vernets a

^Êenève. Parmi les 72 
formations

sl i lice (trois groupes de 24),
douze viennent du Valais:
Champéry CC, Montana Aida,
Sion Hurlevent, Torgon Village
(groupe 1); Champéry Plaine,
Crans-Montana, Martigny, Nen-

l Livres 

Comment /'Année du football
1984, douzième album d'une sé-
rie réputée, aurait-elle pu ne pas
honorer sur sa couverture et en
son prologue le meilleur footbal-
leur français de tous les temps
(avec Kopa ?), c 'est-à-dire Michel
Platini?

Champion d'Italie, vainqueur
de la coupe des coupes avec la
Juventus de Turin , meilleur bu-
teur du calcio, capitaine de
l'équipe de France championne
d'Europe, meilleur buteur du
tournoi et recordman des buts tri-
colores, Platini a réalisé une sai-
son de rêve et /Année du football
s'en souvient par le texte et par
l'image.

Z.'Année du football 1984 vous
raconte comment les Girondins
de Bordeaux sont devenus
champions de France et pour-
quoi Liverpool a remporté sa
quatrième coupe d'Europe aux
dépens des Romains. Elle vous
emmène en Lorraine chez les
Messins vainqueurs de la coupe
de France et en Afrique chez les
Camerounais vainqueurs de la
coupe des nations.

Mais, sa part la plus belle, /An-
née du football 1984 la réserve à
la fabuleuse aventure des bleus
de France, ceux que l'on sur-
nomme dorénavant les _ Brési-
liens de l'Europe », capables de
devenir, en six semaines, cham-
pions de leur continent et cham-
pions olympiques. Fabuleux dou-
blé qu 'on n 'osait espérer et qui
restera vraisemblablement dans
l'histoire comme le sommet fran-
çais du siècle.

Les meilleurs documents pho-
tographiques de l'année, les tex-
tes et la sensibilité de Jacques
Thilbert font de l'Année du foot-
ball 1984, comme chaque année,
le rendez-vous des connaisseurs
et des amoureux du ballon rond.

/.Année du football, best-seller
des livres de sport, représente de
1973 à 1984 la plus complète, la
plus riche et la plus agréable de
toutes les encyclopédies illus-
trées jamais parues sur le foot-
ball.

pagnie de Daniel Gisiger.
Mais les deux vainqueurs de
Munich joueront cette fols
leur carte chacun de leur
côté, Gert Frank en compa-
gnie du Français Bernard Val-
let et Hans-Henrik Oersted
avec Robert Dill-Bundi.

• Six-Jours de Munich, clas-
sement final: 1. Gert Frank -
Hans-Henrik Oersted (Da) 379

daz (groupe 2); Loeche-ies-
Bains, Montana Cervin, Torgon
Station et Vercorin (groupe 3).

Au palmarès de l'épreuve la
plus importante de Suisse de
par le nombre des formations en
lice (72), le Valais est trois fois à
l'honneur: en 1958 (1re édition)
et en 1966, le CC Zermatt avec
Théo Welschen comme skip
avait remporté le tournoi, et en
1978, le CC Champéry avait fait
de même sous la direction d'An-
dré Berthoud, un fidèle partici-
pant à la Dolly Cup. Le déten-
teur est actuellement le CC So-
leure du skip Siemen.

TROIS GROUPES
Les trois groupes préliminai-

res de 24 équipes sont ainsi for-
més :
• GROUPE 1 : Berne Zahringer,
Champéry CC, Château d'Œx,
Fribourg, Genève Dames C City,
Genève Landecy, Genève Mon-
talègre, Genève Mont-Blanc,
Genève Nant-d'Aisy, Genève
Port-Noir , Lausanne Beau-Ri-
vage, Lausanne Pirates, Lau-
sanne Vignobles, Megève Mont-
d'Arbois, Montana Aida, Morges
CC, Morzine, Paris CC, Schôn-
ried, Sion Hurlevent, Soleure
(détenteur), Torgon Village, Zu-
rich Blauweiss.
• GROUPE 2: Bâle Basilisk,
Bienne Touring, Champéry Plai-
ne, Crans-Montana, Les Diable-
rets, Fleurier, Genève Dames B,
Genève Certoux, Genève Cor-
sier, Genève Gradelle, Genève
Jussy, Genève Madeleine, Ge-
nève Servette, Gstaad Village,
Lausanne CC, Lausanne Epalin-
ges, Lausanne Sports Romanel,
Lyss CC, Martigny, Megève CC,
Morges Igloo, Nendaz, Thoune
CC, Zoug CC.
• GROUPE 3: Chamonix, Châ-
teau-d'Œx L'Etivaz, Genève Da-
mes A , Genève Dames D, Ge-
nève Cara, Genève Carouge,
Genève Molard, Genève Uni,
Genève Vandœuvres, Gûmligen,
Kùsnacht CC, Lausanne Nestlé,

TOUJOURS PRÉSENT...
Nos prochains voyages à prix avantageux

17 novembre HOCKGy
BÂLE - SIERRE
départ de Salquenen à 14 h 30

17 novembre FOOtball
WINTERTHOUR - SION
départ de Salquenen à 9 h 30

Pour tous renseignements et inscriptions:
Tél. 027/55 98 09

027/55 84 40
027/55 80 25 36.1060

p.; à un tour: 2. Urs Freuler -
René Pijnen (S-Ho) 431; 3.
Didi Thurau - Danny Clark
(RFA-Aus) 412; 4. Gary Wig-
gins - Anthony Doyle (Aus-
GB) 184; à deux tours: 5.
Etienne De Wilde - Stan Tour-
né (Be) 162; à trois tours : 6.
Henri Rinklin - Jupp .Kristen
(RFA) 272; puis: 15. Robert
Dill-Bundi - Horst Schutz (S-
RFA) 88 (à 39 tours).

Lausanne Ouchy, Loèche-les-
Balns, Montana Cervin, Leysin
Sylvana, Morges Perroquets,
Neuchâtel, Saanen, Saint-Gall,
Saint-Gervais, Thoune Rot-
weiss, Torgon Station, Vercorin.

HORAIRE
• VENDRED116 NOVEMBRE. -
1er tour dès 11 heures, groupe
1; 13 h 15, groupe 2; 15 h 30,
groupe 3, en neuf ends. 2e tour,
dès 18 h 45, groupe 1; 21 heu-
res, groupe 2, en neuf ends. La
réception offerte par le Conseil
administratif de la ville de Ge-
nève a lieu dans le hall de la pa-
tinoire des Vernets, entre
17 h 30 et 18 h 45.
• SAMEDI 17 NOVEMBRE. -
2e tour, dès 8 heures, groupe 3,
en neuf ends. 3e tour, dès
10 h 15, groupe 1; 12 h 30,
groupe 2; 14 h 45, groupe 3, en
neuf ends. A la fin du 3e tour, les
huit premiers classés de chaque
groupe sont qualifiés pour le 4e
tour de la Dolly Cup. Les équi-
pes classées aux rangs 9 à 16
disputent la Coupe genevoise.
Les formations classées aux
rangs 17 à 24 de chaque groupe
sont éliminées. 4e tour de la Dol-
ly Cup, de 18 h 30 à 21 heures
en dix ends. 4e tour de la Coupe
genevoise, de 21 heures à
23 h 30 en dix ends.
• DIMANCHE 18 NOVEMBRE.
- 5e tour dès 8 h 30 pour la Dol-
ly Cup et dès 11 heures pour la
Coupe genevoise, en dix ends.
Les seize premiers de la Dolly
Cup disputent le 6e tour dès
14 h 30. Les formations classées
aux rangs 17 à 24 sont élimi-
nées. Les huit premiers de la
Coupe genevoise sont qualifiés
pour le 6e tour final. Les forma-
tions classées aux rangs 9 à 24
sont éliminées. Les matches se
jouent là aussi en dix ends. Le
système Schenkel avec matches
nuls et classement - points,
ends et pierres - est appliqué.

Michel Bordier

Résultats des matches des 10 et
11 novembre 1984
Les résultats des matches cités
en marge parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 12 no-
vembre 1984, sont exacts, à l'ex-
ception de:
Juniors A - 2e degré
Sierre 2 - Agarn F 3-0
Juniors C-1er degré 3
Fully - Leuk-Susten 10-2
Avertissements
Nellen Markus, Visp; Gruber Ro-
let, Visp; Bruchez Paul, Fully; Im-
boden Daniel, Brig; Blumenthal
Hérold, Brig; Balet Christophe,
Grimisuat; Mabillard Anselme,
Grimisuat; Trombert Bernard,
Ayent; Gabioud John, La Combe;
Gabioud Luc, La Combe; Zenhau-
sern Martin, Raron 2; Loretan Al-
fred, Varen; Burgener Bernard,
Sion 3; Balet Gabriel, Sion 3; Bos-
co Claude, Sion 3; Felley Claude,
Saxon; Fournier Christian, ES 4
Nendaz; Ruppen Eric, Masson-
gex; Lambiel Gérard, Riddes; Mi-
chaud Bertrand, Saint-Gingolph;
Clerc Christian, Vouvry; Pollinger
Peter, St. Niklaus; Summermatter . 5
Odilo, St. Niklaus; Gargate Ferh.
José, Chippis; Moreillon Roger,
Salgesch 2; Zumofen Daniel, Sal-
gesch 2; Heinzmann Roland, Visp
3; Solioz Robert, Anniviers; Zu-
chuat Olivier, Bramois 2; Debons
Raphaël, Bramois 2; Favre Ale-
xandre, Chermignon; Cavalo Lui-
gi, Ardon; Meichtry Viktor, Agàrn
2; Matter Raymond, Agarn 2;
Rampone François, Aproz; Roduit
Stéphane, Leytron 2; Crettenand
Jacques-Alain, Leytron 2; Morand
Jean-Charles, Riddes 2; Disière
Patrick, Conthey 2; Délia Santa
Raymond, Saint-Maurice; Gaillard
Jacques, Vollèges; Arlettaz Joël,
Fully 2; Manz Christian, Brig ju-
niors A; Cukur Memeth, Monthey
juniors A; Wiese Pascal, Monthey 6
juniors A; Tornay Olivier, La Com-
be juniors A; Rouiller Jean-Mar-
cel, La Combe juniors A; Schny-
der Peter, Steg juniors A; Minnig
Harald, Naters juniors A; Gay
Christophe, Vernayaz juniors A;
Briguet Mikaël, Lens juniors A;
Imhof Boris, Brig Juniors A 2;
Dorig Martin, Brig juniors A 2;
Bosco Jean-Marc, Bramois ju-
niors A; Matter Patrick, Agarn ju-
niors A; Mathier Aldo, Agarn ju-
niors A; Mathieu Pascal, Agarn ju-
niors A; Schnydrig Roger, Agarn
iuniors A: Troaer Markus. Raron

Les bobeurs suisses veulent
faire oublier Sarajevo

La saison internationale de
bobsleigh débutera la semaine
prochaine par les courses de
Winterberg, en RFA. Quelques
équipages suisses seront de la
partie et l'on saura alors si les
efforts consentis pour tenter de
faire oublier les déconvenues
de Sarajevo auront porté leurs
fruits.

Aux Jeux olympiques, leurs
. lacunes dans le domaine de la
poussée de départ avaient
constitué un handicap Insur-
montable pour les bobeurs hel-
vétiques, qui avaient dû se con-
tenter d'une seule médaille de
bronze, celle obtenue par Silvio
Giobellina en bob à quatre. Le
nouveau chef de la commission
technique, Heinz Kocher, a
donc mis l'accent sur la prépa-
ration physique et plusieurs
tests ont été organisés, au
cours desquels il a également
été demandé aux pilotes de fai-
re la preuve de leurs capacités
sur le plan physique.

Les nouvelles exigences du
chef technique n'ont cependant
finalement apporté aucun bou-
leversement. On retrouve dans
le cadre national Silvio Giobel-
lina (30 ans), Ralph Pichler (30),
Hans Hiltebrand (40) et Ekke-
hard Passer (33). Seule victime
de la réduction de l'effectif à
quatre pilotes, Erich Schaerer
(38 ans), le bobeur le plus titré
de tous les temps, dont une
blessure au talon d'Achille n'est
d'ailleurs pas étrangère au fait
qu'il se trouve relégué dans le
cadre B en compagnie des es-
poirs Franz Weinberger, Nico
Baracchi, Fredy Kreis, Jean-Ro-
bert Neveu, Giorgio Petrini,
Hansjôrg Aebli et Hans Mârchy.

En ce qui concerne le maté-
riel, les bobs utilisés l'hiver der-
nier seront encore autorisés
cette saison. Ce n'est qu'au dé-
but de la saison 1985-1986
qu'entreront en vigueur les nou-
velles prescriptions de la Fédé-
ration Internationale. Les bobs
seront alors «normalisés» et
les questions de matériel, du
moins l'espère-t-on, auront dès
lors moins d'importance que les
compétences des équipages
dans le domaine du pilotage et
de la poussée.

Quoi qu'il en soit, le matériel,
cette saison déjà, passera au
second plan étant donné que
tous les titres seront attribués
sur des pistes naturelles et non
pas sur des pistes artificielles,
sur lesquelles les Innovations

juniors B; Lochmatter Heinz, Ra-
ron juniors B; Gaudin Jean-Yves,
Savièse juniors B; Emery Pascal,
Sierre juniors B; Matter René,
Sierre juniors B; Andenmatten
Norbert, Châteauneuf juniors B;
Karlen Roger , Brig juniors B; Car-
thoblaz Stéphane, US ASV juniors
C.
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Un match officiel: Mabillard An-
selme, Grimisuat (9-16-18); Zu-
chuat Olivier, Bramois 2 (9-10-18);
Cavalo Luigi, Ardon (15-17-18);
Meichtry Viktor , Agarn 2 (14-15-
18); Rampone François, Aproz
(12-17-18); Morand Jean-Charles,
Riddes 2 (11-15-18); Délia Santa
Raymond, Saint-Maurice (15-16-
18); Arlettaz Joël, Fully 2 (13-16-
18); Manz Christian, Brig juniors A
(12-14-18); Wiese Pascal, Mon-
they juniors A (8-17-18).
Joueur suspendu pour quatre
avertissements reçus
Un match officiel: Bosco Jean-
Marc, Bramois juniors A (8-12-
14-18).
Suspensions
Un >-,iatch officiel : Luisier Stépha-
ne, Bagnes; Dorsaz Stéphane,
rully; Eyer Rudolf, Brig.
Deux matches officiels: Berthou-
soz Fabrice, Conthey; Blasco An-
tonio, Massongex; Vinci Antonio,
Evionnaz-Collonges.
Trois matches officiels: Terrettaz
Alain, Vollèges.
Six matches officiels: Amacker
André, Agarn juniors A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours, au-
près de la commission de recours
de l'AVF, par son président, Me
Charles-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges et selon le règlement en vi-
gueur.
Championnat des Juniors régio-
naux D et E, du printemps 1985
Les clubs qui désirent inscrire de
nouvelles équipes pour le cham-
pionnat cité en marge, sont invi-
tés à le faire d'ici au vendredi 23
novembre 1984, dernier délai, au-
près de la commission de jeu de
l'AVF, case postale 28, 1950 Sion.
Ces inscriptions seront prises en
considération selon l'ordre d'ar-
rivée et les places disponibles.
Les clubs qui désirent retirer des
équipes dans ces catégories sont
invités à le faire dans le même dé-
lai.

techniques jouent généralement
un rôle capital. Les champion-
nats du monde auront lieu à
Cervinia (19-20 janvier pour le
bob à deux, 26-27 Janvier pour
le bob à quatre) et les cham-
pionnats d'Europe à Saint-Mo-
ritz (16-17 février pour le bob à
deux, 24-24 février pour le bob à
quatre). Auparavant, les cham-
pionnats suisses se seront dis-
putés à Saint-Moritz (5-6 janvier
pour le bob à deux et 12-13 jan-
vier pour le bob à quatre).

Parmi les principaux équipa-
ges suisses, seul celui de Gio-
bellina n'a subi aucune modifi-
cation par rapport à la saison
dernière. Le pilote de Leysin
continuera à courir avec Heinz
Stettler, Urs Salzmann et Rico
Freiermuth. Tant Pichler (Ise-
negger et Leuthold), que Dasser
(Mârchy et Poletti) et Hiltebrand
(Rahm et Bachli) se sont sépa-
rés de deux coéquipiers dont
tous les remplaçants ne sont
pas encore définitivement con-
nus.

FV A J  5srqué "°"
Cross des jeunes
Ayent, 25 novembre 1984

Organisation: Etoile Sportive, Ayent.
Lieu: sur la route de Signèse, entrée d'Ayent.
Vestiaires: salle de gymnastique de Saint-Romain.
Dossards: sur place de course.
Inscription: par c.c.p. 19-10827 Sion, Etoile Sportive Ayent,

case postale 25,1966 Ayent. Aucune inscription ne sera prise
sur place.

Délai: mercredi 21 novembre 1984.
Finance d'inscription: 3 francs.

Catégories Départ km
Filles 1975 09.00 2
Garçons 1975 09.00 2
Filles 1974-1973 09.15 2
Garçons 1974 09.15 2
Filles 1972-1971 09.30 3
Garçons 1973-1972 09.30 ' 3
Filles 1970-1969 09.45 4
Garçons 1971-1970-1969 ¦ 09.45 4

Nouveau : catégories ouvertes.
Les distances ont été fixées à 5 km ou 10 km au choix pour

les hommes et les femmes, nés avant 1969, y compris seniors
et populaires.

Finance d'Inscription : 5 francs.
Lors de l'inscription, précisez la distance choisie.

Hommes et femmes 10.05 5
Hommes et femmes 10.30 10
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Arbitre - Nouvelle adresse
M. Gérald Jaccoud, Lentine F.,
1965 Savièse.
Permanence
Elle est assurée par M. André
Reynard, Savièse, tél. (027)
22 90 70. Heures de présence: sa-
medi de 10 à 11 heures. Diman-
che de 8 à 10 heures.
Joueurs suspendus pour les 17 et
18 novembre 1984
Meichtry Viktor , Agarn 2; Ram-
pone François, Aproz; Cavalo Lui-
gi, Ardon; Luisier Stéphane, Ba-
gnes; Jacquod Philippe, Bramois
2; Zuchuat Olikvier, Bramois 2;
Eyer Rudolf, Brig; Grossi Fabio,
Brig; Berthousoz Fabrice, Con-
they; Fontannaz Dominique, Erde;
Vinci Antonio, Evionnaz-Collon-
ges; Dorsaz Stéphane, Fully; Ar-
lettaz Joël, Fully 2; Brandi Lau-
rent, Granges; Mabillard Anselme,
Grimisuat; Blasco Antonio, Mas-
songex; Schmidhalter Jurg, Na-
ters; Grept Alain, US Port-Valais;
Imboden Martin, Raron 2; Dirren
Bernhard, Raron 2; Morand Jean-
Charles, Riddes; Clivaz Olivier,
Saint-Léonard; Imhof Christophe,
Saint-Léonard; Délia Santa Ray-
mond, Saint-Maurice; Nzau-Vita
Ndombasi Roger, Saint-Maurice;
Donnet Jean-Marie, Troistorrents;
Terrettaz Alain, Vollèges; Amac-
ker André, Agarn juniors A; Bosco
Jean-Marc, Bramois juniors A;
Manz Christian, Brig juniors A;
Chatriand Stéphane, Leytron ju-
niors A; Wiese Pascal, Monthey
juniors A. AVF-Comité central

Le président: Marcel Mathier
Le secrétaire: Michel Favre

SPORT-TOTO
Tendances

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

10. Etoile Carouge - Lugano 4 4 2
11. Laufon - Mendrisio 4 4 2
12. Locarno - Bienne 4 4 2
13. Martigny - Schaffhouse 3 4 3

TOTO-X
14. Chênois-Monthey 8 1 1
15. Chiasso - Yverdon 8 1 1
16. Granges - Bellinzone 8 1 1
17. Stade Lausanne-Fribourg 5 3 2
18. Payerne - Le Locle 2 4 4
19. Renens - Montreux 3 5 2
20. Savièse - Leytron 4 4 2
21. Vernier-Saint-Jean 5 4 1
22. Brugg-Olten 2 3 5
23. Buochs - Sursee 3 5 2
24. Klus-Balsthal - Ascona 6 3 1
25. Shur- Ibach 6 3 1
26. FC Zoug - Kriens 4 4 2
27. Berne - Soleure 3 4 3
28. Breitenbach - Langnau 5 4 1
29. Berthoud - Langenthal 3 4 3
30. Delémont - Kôniz 4 4 2
31. Thoune - Boncourt 5 4 1
32. Dubendorf-Frauenfeld 2 6 2
33. Gossau - Altstatten 4 4 2
34. Kiisnacht - Brùttisellen 3 4 3
35. Rorschach - Kreuzlingen 4 4 2
36. Riiti - Red Star 1 3 6

r—: ^
af, RÉDACTION

_W_W___ ^, SPORTIVE
W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély ¦
Téléphone privé 027/86 36 69
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Tél.: Date : Signature

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

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

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

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

2 lignes I î I I ! i I l l l

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature: 

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

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers
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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella bleu est pauvre en colories,
mais riche en substances naturelles et
înrj irrvnnrnn ftr mil Trvnt +m l _ r\  n
IIIUPUCIPUUIC:) nui IUIII IUUIC m

valeur de Rivella

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

Buvez Rivella bleu.

Restez fidèle
à votre ligne.

Rivella bleu. Boisson de table diététique sans alcool.
Edulcorée artificiellement ovec du cyclomate (0,5 g/l)
Ne contient que 24 kl (6 kcol)/dl.

Kotiacn
Comp 911 VIP-Foam
La chaussure sur /YY^
mesure pour les \b**
exigeants.
La chaussure super- .—
technique au chaussant
ultraprécis. Avec l'éventail
multifonctionnel et
l'adaptation anatomique
du collier. I I I  I

Bienvenue pour un essayage

Jeudi 15 novembre 1984 16
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BEX
^M Rue Centrale

Dans nouvelle construction au centre vil-
le, il reste encore quelques apparte-
ments spacieux à louer immédiatement
ou pour une date proche

4 PIECES
Loyers intéressants et bloqués 3 ans du-
rant. Confort moderne, cuisine aména-
gée, frigo 262 I, avec congélateur de 82 I,
cuisinière à gaz à 4 feux, hotte de venti-
lation, bains, W.-C. séparés.
Pour visiter:
Banque Cantonale Vaudois, Bex,
025/6315 31.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 02117. _ 56 01.

A louer dans immeuble neuf de
5 appartements, Les Moulins,
Drône-Savièse, à 10 minutes de
Sion

appartement 125 m2
plus terrasse, comprenant:
grande cuisine avec bloc en
chêne massif , 3 chambres à
coucher, salon avec cheminée,
salle de bain plus W.-C, douche
plus W.-C, cave, place de parc.
Fr. 800.- plus charges

appartement
4 pièces

immeuble Résidence du Soleil,
2° étage, à Saint-Germain, Sa-
vièse, ou éventuellement à ven-
dre.
Location Fr. 750.-, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/25 18 65. 36-64259

superbe chalet
comprenant: sous-sol: chaufferie,
buanderie, un local disponible (carnot-
zet).
Rez-de-chaussée: 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau, cuisine agencée,
un séjour avec cheminée de salon, sal-
le à manger.
Combles : 3 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau.
Surface du terrain construit 106 m2,
terrain attenant 732 m2, en bordure de
route secondaire et près des remon-
tées mécaniques.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre U 36-570583 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement 4'/2 pièces
grande terrasse.
Fr. 280 000.-.

Tél. 027/22 38 23. 36-64331

I C<
Au centre de Zermatt
A vendre à prix favorable

appartement 2 pièces
Fr. 264 000.-

Les intéressés s'adressent
sous chiffre P36-910171
à Publicitas, 3900 Brigue.

Nom, 'Tre nom
Rue \A
NP/Lieu j
Téléphone 84313A ;
Je cherche : \ je possède D un terrain à c?*̂ .:



Monsieur Lewis. 3407 Ashfield Drive...
¦ EWIS, CONNAIS pas... Lentement, ils ont défilé devant lui. Culotte collante, chausset-

tes aux genoux, maillot blanc déformé par de monstrueuses épaulettes, casque de
ksigladiateur des temps modernes. Un tantinet ridicules, les «Cougars» de Houston
entrent en file indienne sur le terrain de football du Roberston Stadium. Sans un regard
pour le superbe félin en survêtement vert clair et training écarlate, qui vient tout juste de
terminer son premier entraînement de la saison. L'incognito pour le meilleur athlète du
monde...
«Interrogez dix Texans, la moitié à peine saura qui est Cari Lewis et il y en aura encore
moins qui pourront dire ce qu'il a fait. Ici, on préfère le basket, le football, le golf ou
même le bowling», affirme Richard Brown, le spécialiste de l'athlétisme du Houston
Post, l'un des deux importants quotidiens locaux.
Le quadruple champion olympique n'a pas sourcillé. Il a eu le temps de s'habituer à l'in-
différence depuis son arrivée sur le campus de l'Université de Houston, en 1979. L'inté-
rieur de la BMW 745 turbo noire, immatriculée 144 FFS, sent bon le cuir. Cari rajuste ses
lunettes, redresse le petit koala en peluche sur le tableau de bord et allume la nouvelle
stéréo qu'il était tout fier de montrer, quelques minutes plus tôt, à sa sœur Carol et à ses
copines de la section athlétisme.
UNE RECETTE
TOUTE SIMPLE

Cari sourit: «J'étais fatigué
après les Jeux. Mais, mainte-
nant, je me sens tout fier
d'avoir atteint mes objectifs.
J'ai le moral et je pars prendre
quelques jours supplémentai-
res de vacances aux Baha-
mas... ». Quelques assouplis-
sements, deux petits tours en
trottinant , un arrêt près du sau-
teur pour encourager Mark
Read, un espoir de la hauteur,
un autre pour blaguer avec la
spécialiste du sprint Jackie
Washington. Retour en dou-
ceur du roi du Coliseum...

«Il ne met jamais longtemps
à reprendre le rythme. En fait,
comme il ne boit pas, ne fume
pas, ne sort pas tard le soir, il
est toujours en forme. Pas be-
soin de le surentraîner. Au con-
traire. Il faut simplement veiller
à ce qu'il n'en fasse pas trop, et
choisir soigneusement ses réu-
nions pour qu'il soit toujours
au maximum-. Toute simple, la
recette de Tom Tellez (51 ans),
qui l'entraîne depuis son arri-
vée au Texas, et l'a conduit
quatre fois sur la plus haute
marche du podium olympique.
Sans parler de ses trois titres
mondiaux à Helsinki...

LE MEILLEUR DU MONDE
// a démarré sèchement. Cul-

len Boulevard et ses travaux, le

Tom Tellez : «L'idole battra le record de Beamon»
AU 

GARAGE, la BMW turbo
. blanche 578 CLY attend
«sa sœur... Dans un coin,

deux pancartes peintes par
des voisins; «Bien venue à la
maison, Cari, tu as fait du bon
boulot! » et « Pas seulement un
homme, la légende vivante de
Houston!-. Souvenirs d'une

Gull Freeway et ses ralentis-
sements qui doivent lui faire re-
gretter le bon vieux temps des
Jeux à L.A. et, ensuite, la 10
vers l'Ouest et San Antonio.
Cari Lewis conduit bien. L'en-
fant de l'Alabama sait slalomer
à merveille entre des milliers
d'automobilistes fâchés à mort
avec le code de la route. Hous-
ton, son pétrole, son centre
spatial, son port, ses gratte-ciel
et ses deux millions d'habitants
sont loin. Et puis, l'interminable
Dairy Ashford Road. La cam-
pagne est là. Des champs, des
vaches, le soleil encore chaud.
Le Sud profond.

«Au cours des quatre der-
nières années, je me suis con-
sacré totalement aux Jeux
olympiques. Maintenant, je
veux devenir le meilleur du
monde dans toutes mes dis-
ciplines. C'est mon seul but
pour la saison à venir».

Commentaire de Richard
Brown, du Post. «Dans une
conférence de presse, devant
300 journalistes, Lewis est
agréable. Il sait bien parler,
avec intelligence et humour.
Mais quand vous êtes seul à
discuter avec lui, il redevient
une machine, qui répond par
automatisme. Comme s 'il cher-
chait à dissimuler sa véritable
personnalité. Tout le contraire
d'un Edwin Moses, par exem-
ple, qui a toujours le con-
tact... .

gentille réception à son retour
de Los Angeles qui lui a (pres-
que) fait oublier la visite des
cambrioleurs, le 10 août au
soir... Vrandle, le berger, offert
par un admirateur allemand, et
la blanche Tasha, un jeune
chien de traîneau, ont profité
de l'aubaine pour s'échapper,

Un banlieusard bien ordinaire
«Cad veut seulement se

protéger contre les ragots de
ceux qui sont davantage inté-
ressés par les sales histoires
que par ce qui se passe sur la
piste», lance Carol (21 ans),
toujours prête à défendre son
grand frère. On a le sens de la
famille chez les Lewis. Des pa-
rents, Williams et Evelyne, l'an-
cienne championne de 80 m
haies, installés à Willingboro
(New Jersey) depuis 1963, aux
deux autres fils, Williams (29
ans) et Cleveland (28 ans).
Tous unis dans le même culte
du sport.

Soudain, Ashford Park, une
tranquille communauté multi-
raciale. Maisons individuelles
surgies il y a cinq ans au milieu
des herbes folles, à 40 kilomè-
tres de Houston. Skymeadow,
Greenpark , Meadway: des rues
aux noms champêtres, petits
drapeaux étoiles piqués dans
quelques pelouses, discrète af-
fiche vantant le « ticket» Rea-
gan-Bush, une fillette à vélo et,
enfin, Ashfield Drive.

Au numéro 3407, Cari Lewis
est un banlieusard comme les
autres. Des fleurs , une jolie vé-
randa et, derrière la maison -
briques et bois rose, style in-
définissable, quatre chambres
- achetée 200000 dollars il y a
deux ans, un jardinet au gazon
fraîchement coupé.

poursuivis par John, un de ses
amis du New Jersey, qu'il hé-
berge pour quelques Jours.

Confort à l'Intérieur. Petit ta-
pis persan et plante verte dans
l'entrée. Une marche et le sa-
lon. Boiseries aux murs, mo-
quette gris perle, tentures opa-
ques pour protéger du soleil et
des curieux... et une deuxième
plante verte. Deux canapés
Empire crème face à face, siè-
ges en velours bleu clair, cof-
fre en bols foncé... et une autre
plante verte. Table de verre
aux pieds dorés, antilope, de la
même matière, sur une com-
mode... et un fer électrique res-
té branché près d'une baie. Il
est vrai que Cari est sur le dé-
part. Même les stars repassent
leur pantalon...

«Quand je  suis à la maison,
j 'aime surtout me relaxer et
lire», raconte Lewis, qui ne ca-
che pas non plus une véritable
passion pour les jeux vidéo a
la télé... et les soldes dans les
magasins de vêtements.

«C'est quelqu'un de très
tranquille. Il n 'est pas souvent
là car il voyage beaucoup. Mais
c'est un très bon voisin, qui
vient quelquefois à la maison,
et qui nous a déjà invités chez
lui. Les enfants l'adorent», af-
firme David DeBoard (35 ans),
qui habite de l'autre côté de la
rue, avec sa petite famille.
«Cari est lormidable. Il m'a
promis de m'emmener courir»,
jure Kenny, l'aîné, 11 ans.

Keith Martin, un célibataire
de 33 ans, qui réside aussi sur
le trottoir opposé, est résolu-
ment enthousiaste: «Je suis
fier de vivre si près de lui. Il est

(Presque) officiel: le 19 mai à
C'est (presque) officiel : Cari

Lewis battra le fabuleux record
du monde de la longueur, dé-
tenu depuis 1968 par Bob Bea-
mon avec 8 m 90, le 19 mal
1985, sur le sautoir du Drake
Stadium de l'Université de Ca-
lifornie Los Angeles (UCLA), à
l'occasion de la traditionnelle

tellement gentil. Quand il est là,
nous faisons notre footing en-
semble, deux ou trois fois par
semaine, entre 6 et 7 heures du
matin ».

Tom Tellez, catégorique:
«En réalité, Cari est quelqu'un
de très ordinaire. Le succès ne
Ta pas changé. C'est un gar-
çon bien élevé, foncièrement
modeste, mais très intelligent,
qui a su parfaitement capitali-
ser ses dons. Il n'est surtout
pas tel que les gens voudraient
le voir, se montrant, faisant la
fête. Par exemple, s 'il a beau-
coup de petites amies, je ne
crois pas qu 'à 23 ans il soit
déjà prêt à s 'engager. Mais je
suis sûr qu 'il se mariera un
jour, car il aime beaucoup les
enfants».

En tout cas, à l'orée d'une
saison qui, selon son coach,
pourrait être à la fols celle des
records... et de ses adieux, les
projets de Lewis semblent bien
loin des pistes. Un rêve: «Si
tout va bien, je  serai acteur
dans un futur très proche», af-
firme-t-ll, enthousiasmé par
ses trois semaines de cours
d'art dramatique, à New York.
Et une ambition: retourner,
peut-être dès janvier, sur les
bancs de l'université, délais-
sée depuis 1982, pour obtenir
son diplôme de major en com-
munication. «Monsieur Lewis
était un élève brillant... quand il
était là. Il peut revenir quand il
veut», promet Ted Stanton, le
président du département.

Cinéma, radio, télévision,
communication: Cari Lewis fi-
nira bien par devenir une star,
malgré lui.

réunion «Pepsi Meet», à West-
wood.

« Techniquement, Cari est
prêt à battre ce record. Main-
tenant, Il s 'agit seulement pour
lui d'être prêt mentalement, et
de choisir le bon moment et le
bon endroit pour sa tentative»,

Lewis vu par son entraîneur
Quelques petites phrases de Tom Tellez, l'entraîneur de Cari
Lewis, sur son élève:
• LEWIS ET SES OBJECTIFS: «Ce que j' aime en lui? Une fois
qu'il a choisi ses objectifs, il ne change pas d'avis. Quelles qu'en
soient les conséquences. Ainsi, quand il a choisi Houston, on lui a
fait subir d'incroyables pressions pour qu'il s'installe ailleurs. Mais
il est venu ici ».

• LEWIS ET SON AVENIR: «Je ne sais pas s'il restera long-
temps athlète. Mais, s'il continue, je pense que Cari pourrait
s'orienter vers le 110 m haies. Sûrement sa meilleure spécialité,
après le sprint et la longueur. Il serait également bon sur 400 mè-
tres ».

• LEWIS ET L'ARGENT: «C'est moi qui l'ai mis en rapport
avec Joe.Douglas, son manager, mais je n'ai strictement rien à
voir dans ce domaine. Je suis seulement son entraîneur. Il m'au-
rait pourtant été facile de profiter de sa notoriété, mais, alors, j'au-
rais été incapable de l'entraîner».

• LEWIS ET SON ENTRAINEUR: «Nous sommes amis. Je
peux me permettre de tout lui dire. Cari ne me doit rien et je ne lui
dois rien. C'est lui qui m'a demandé de l'entraîner et je me suis en-
gagé à l'aider à atteindre ses objectifs. Le jour où je n'aurai plus
envie de m'occuper de lui, je le lui dirai. Je sais que s'il ne voulait
plus de moi, il me le dirait aussi ».

Le jour où Lewis a déçu
Tom Tellez, l'entraîneur de Cari Lewis depuis 1979, ne le cache

pas, Il aurait bien aimé que le quadruple champion olympique lui
offre en prime de ses médailles d'or le record du monde en finale
du 100 mètres.

«Cari devait battre ce record, mais il a échoué car il n'a pas
su dominer ses impulsions», regrette-t-il aujourd'hui. «Après les
demi-finales, j'étais si confiant que, contrairement à mes habitu-
des, je lui ai dit qu 'il était prêt à battre le record du monde. Il lui
suffisait de conserver la même souplesse et de produire un petit
effort supplémentaire. Il a été d'accord avec moi... sauf pendant la
course. Sam Graddy a pris un si bon départ que Cari s 'en est in-
quiété. Son envie de gagner était si lorte qu 'il a modifié sa façon
de courir , ce qui lui a coûté le record du monde. Du moins cela
prouve-t-il que Cari est un être humain comme les autres, sujet à
l 'émotion».

Los Angeles sera le jour « J»
affirme Tom Tellez, son entrai- gloire est pratiquement fixé: ce
neur. * Mals II n'Ira pas en altl- sera, sauf accident, le dlman-
tude pour cela», prévient-il. che 19 mai 1985, lors de là réu-
_ Cari sait bien qu'il peut battre nlon de Westwood, qui figure
ce record au niveau de la au programme établi avec Joe
mer». Douglas, son manager. «La

côte ouest est probablement le
Selon Tellez, ce nouveau meilleur endroit pour réussir»,

rendez-vous de Lewis avec la estlme-t-ll.



HC SIERRE: plus de complexe «suisse alémanique»
C

'EST PRATIQUEMENT « Nous avons été pris de court,
en conclusion de l'en- ce fut mauvais et en plus la
trétien que Normand chance n 'était pas avec nous.

Dubé nous a accordé qu'il a Passant rapidement en revue
fait cette constatation pour si- d'autres défaites et dans l'or-
tuer les prestations de son dre: Bâle, mentalement nous
équipe dans un cadre général n'étions pas prêts et l'absence
et cela après treize matches, de Daniel Métivier remplacé
soit à la moitié du champion- par David, un ailier gauche
nat régulier. Il précise en plus n'arrangeait pas les choses.
que ce nouvel esprit est ap- Rapperswil , trop de mauvaises
paru après la rencontre ga- pénalités avec en plus les dif-
gnée à Herisau. Il excepte tou- ficultés de David à s 'adapter à
tefois le match contre Zoug: notre système. Genève-Servet-

Les Sierrois ont joué...
A domicile

7 matches dont: 8 points = 4 matches gagnés (Wetzikon ,
Dubendorf , Langenthal, Zurich). 3 matches perdus (Bâle, Ser-
vette, Berne).

Buts marqués: 41.
Buts reçus: 26.
Pénalités: 34 fois 2 minutes.
Buts marqués en supériorité: 11 (2 contre Wetzikon, 3 con-

tre Dubendorf, 3 contre Langenthal, 3 contre Zurich et 0 contre
Bâle, Servette et Berne).

Buts marqués en infériorité: 3 (2 contre Dubendorf et 1 con-
tre Zurich).

Buts reçus en supériorité : 1 but contre Bâle.
Buts reçus en infériorité : 6 (1 contre Bâle, 2 contre Servette,

1 contre Dubendorf et 2 contre Berne).
Spectateurs contre: Bâle, 3200; Servette, 2300; Langenthal,

3700; Zurich, 4325; Wetzikon, 2400; Dubendorf , 2929; Berne,
4130. Total: 22 984, donc 3284 spectateurs de moyenne par
match.

A l'extérieur
6 matches dont: 6 points = 3 matches gagnés (Herisau,

Viège, Olten); 3 matches perdus (Rapperswil, Ambri , Zoug).
Buts marqués: 28.
Buts reçus: 23.
Pénalités : 43 fois 2 minutes, plus 3 fois 2 minutes mécondui-

te (Rapperswil, Herisau, Olten) et 1 fois 10 minutes méconduite
(Rapperswil).

Buts marqués en supériorité : 6 (2 contre Herisau, 1 contre
Ambri, 1 contre Viège, 2 contre Zoug et 0 contre Rapperswil et
Olten).

Buts marqués en infériorité : 1 contre Viège.
Buts reçus en supériorité: 1 contre Herisau.
Buts reçus en infériorité: 6 (1 contre Rapperswil, 2 contre

Herisau, 2 contre Zoug, 1 contre Olten).
Spectateurs à: Rapperswil, 1700; Herisau, 2193; Ambri,

5700; Viège, 1500; Zoug, 2500 ; Olten, 2400.
.

JOLISSAINT BATTUE
Christiane Jolissaint n'a pas passé le cap du second tour de Bris-

bane, une épreuve du circuit féminin dotée de 150 000 dollars. La
Biennoise s'est inclinée devant la Sud-Africaine Rosalyn Fairbank, vic-
torieuse en trois sets, 1 -6, 7-6, 6-1.

2e tour du simple dames: Barbara Porter (EU) bat Kim Steinmetz
(EU) 6-4, 6-3; Pam Shriver (EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-1,6-4 ; He-
lena Sukova (Tch) bat Candy Reynolds (EU) 6-2, 3-6, 6-2; Gigi Fernan-
dez (EU) bat Elizabeth Smylie (Aus) 6-2, 7-5; Catarina Lindquist (Su)
bat Sophie Amiach (Fr) 7-5, 4-6, 6-3; Rosalyn Fairbank (AS) bat Chris-
tiane Jolissaint (S) 1-6, 7-6, 6-1 ; Anne White (EU) bat Wendy White
(EU) 4-6, 7-6, 7-6; Elise Burgin (EU) bat Beverley Mould (AS) 6-4, 6-2;
Ann Henricksson (EU) bat Zine Scheuer-Larsen (Da) 7-6, 6-3; Eva Pfaff
(RFA) bat Andréa Betzner (RFA) 6-3, 6-2; Pascale Paradis (Fr) bat Ca-
rina Karlsson (Su) 6-4, 6-4; Corinne Vanier (Fr) bat Steffi Graf (RFA)
7-5, 7-6; Kathy Rinaldi (EU) bat Lori McNeil (EU) 6-3, 7-5; Diane Bales-
trat (Aus) bat Yvonne Vermaak (AS) 0-6, 6-4, 7-5.
• ANVERS. - Tournoi par Invitations (800 000 dollars), premier tour:
José Higueras (Esp) bat Tomas Hogstedt (Su) 5-7, 6-2, 6-3; Gène
Mayer (EU) bat Francesco Cancelotti (lt) 6-4, 6-1.
• CAPE TOWN. - Simple messieurs, premier tour: Jimmy Arias (EU)
bat John Fitzgerald (Aus) 1-6, 6-3, 7-5 ; Danie Visser (AS) bat Johan
Kriek (EU) 6-4, 2-6, 6-2.

te, une défaite évitable, nous
avons passé à côté du sujet , ce
fut un naufrage collectif mais
elle nous a fait réaliser que
nous avions impérativement
besoin de nous remettre en
question. Les matches contre
Ambri et Berne furen t bons
malgré l'insuccès. »

«J'aligne les meilleurs»
C'est en arrivant au chapitre

de la formation de l'équipe que
l'entraîneur du HC Sierre a fait
d'emblée cette déclaration pé-
remptoire Intéressant princi-
palement sa défense: « Tout
d'abord mes arrières ne tien-
nent pas à tourner à cinq et
préfèrent avoir des lignes sta-
bles. J'ai donc choisi Yannick
Robert parceque actuellement
il est meilleur que Raymond
Wyssen dont le rendement est
inégal. Ce dernier ne doit pas
oublier que c'est moi qui l'ai ti-
tularisé durant deux saisons en
première équipe alors que Ro-
bert n 'était que remplaçant.
Raymond a encore toutes ses
chances intactes si, à l'exem-
ple d'Ambros Arnold, il travaille
fort, très fort, à l'entraînement.
J'espère pouvoir â nouveau
compter sur Aldo Zenhausern
dans une quinzaine de jours.
Malgré sa blessure à l'épaule
Jean-Louis Locher m'est indis-
pensable pour toutes ses qua-
lités tant humaines que sporti-
ves. » En parlant de Didier
Massy, Normand Dubé ne
nous cache pas qu'il est en
passe de devenir le meilleur
défenseur de Suisse lorsqu'il
saura encore mieux maîtriser
les réactions d'un tempéra-
ment exceptionnel : «Il y par-
viendra , j ' en suis persuadé, car
il est très facile à diriger. »

Et Wayne Thompson?
Son entraîneur s'est souvent

rendu compte que le public ne
comprenait souvent pas très
bien sa manière: « Wayne est
avant tout un «fabricant» de
jeu, il n'a pas l'instinct du

Le combat des chefs
Au delà des histoires de gros sous

qui agitent le petit monde de l'olym-
pisme américain depuis la fin des
Jeux de Los Angeles, les organisa-
teurs tentant de justifier l'ampleur
d'un «surplus» pour le moins inat-
tendu, et l'USOC, le Comité olympi-
que des Etats-Unis, essayant d'en ti-
rer le maximum de bénéfices, le con-
flit entre Peter Ueberroth, l'ex-patron
des Jeux, et William Simon, le prési-
dent de l'USOC, est peut- être en
train de prendre un tour plus person-
nel.

Même s'ils n'osent pas encore
l'avouer, ce n'est plus un secret pour
personne: les deux hommes briguent
la succession au sein du Comité in-
ternational olympique de l'honorable
Douglas F. Roby qui, à plus de 80
ans, va prendre une retraite méritée.
Et l'on murmure du côté de Los An-
geles, l'ancien fief de Peter Ueber-
roth, que le nouveau «commission-
ner» du baseball pourrait bien béné-
ficier de l'appui des plus hautes ins-
tances du CIO, séduites et rassurées
par son récent souci de «solidarité
olympique» dans la répartition de la
manne californienne. jb

«tueur». Il a besoin que l'on
joue autour de lui car il contrô-
le le jeu et fait jouer autour de
lui les partenaires qui savent se
«découvrir». Remarquez qu 'il
fait très peu de mauvaises pas-
ses et pour moi sa vision du jeu
est très bonne. Contrairement
à David, il nous est arrivé en
forme et croyez que sa manière
est la bonne puisque avec son
petit gabarit il a tout de même
été «pro» pendant trois ans au
Canada. Son seul défaut est de
ne pas (encore) parler le fran-
çais...»

Et Martin Lôtscher?
Normand Dubé tient à pré-

ciser ceci: «Pendant deux sai-
sons, il a joué comme ailier
droit à Lugano et cela avec
succès. Il a hésité avant d'ac-
cepter d'être centre-avant de la
deuxième ligne. Je sais qu 'il est
capable de tenir ce poste de
grande responsabilité. Il pourra
mieux conduire le jeu et sera
plus souvent en possession du
puck. Un avantage, étant don-
né ses indéniables qualités
techniques. Avec lui nous
avons dans notre équipe le
meilleur «compteur » suisse de
LNB... à ce stade de la compé-
tition. »

, L'entraîneur des Sierrois
nous dit encore tout le bien
qu'il pense de l'équipe lorsque
chacun veut se mettre à son
service y compris Daniel Méti-
vier... Il nous dit la satisfaction
que lui donne tant son capitai-
ne, Cyrille Bagnoud, qu'Egon
Locher en très net progrès
comme Beat Tscherrig du res-
te. Il en est de même pour Ra-
phy Rouiller qui emmène avec
lui, de manière exemplaire, les
jeunes Anton Théier et Olivier
Ecceur. Il est également heu-
reux de pouvoir compter sur
Didier Mayor, un Joueur dont
une équipe ne peut se passer,
nous disait-il en son temps.
Olivier Mathier et Bernhard
Rotzer font leurs classes avec
beaucoup d'assiduité et de

COUP D'ŒIL SUR LA PREMIERE LIGUE

Grindelwald crée la surprise
SI 

MARTIGNY a laissé des
plumes il y a dix jours
face à La Chaux-de-

Fonds, le prétendu imbattable
HC Ajoie a connu le même sort
samedi soir sur la patinoire du
EHC Grindelwald. Surpris par la
vélocité et l'abattage des hom-
mes de Ted Snell, les Jurassiens
ont perdu de leur belle assuran-
ce, abandonnant le total de l'en-
jeu aux maîtres de céans. Si le
gardien bernois David Schiller
était dans un soir de grâce, ce
ne fut pas le cas de son vis-à-vis
Anton Siegenthaler, particuliè-
rement mal inspiré samedi. Deux

A regarder Normand Dubé on peut en déduire qu'actuellement le
HC Sierre est bien assis... pholo Mam|n

bonne volonté. Et Michel Schl-
afli, direz-vous?... Il est bien là
l'inamovible «dernier rem-
part», Monsieur «50%» et plus
lorsque sa défense l'oublie
parfois. Il a ses «blancs» com-
me tout être humain, la perfec-
tion n'étant pas de ce monde,
mals il sait aussi les «gom-
mer» au plus vite.

Il y aurait certes encore tant
de choses à dire sur ce HC

^̂̂̂̂̂̂̂̂.. -

buts parfaitement évitables ont
ainsi précipité la défaite des
«jaune et noir» du président
Charly Corbat. Cette victoire de
prestige permet donc aux gens
des Alpes bernoises de prendre
le commandement du groupe 2,
avec deux points d'avance sur
leur adversaire du jour.

\_ \\ uujje i .

Ascona décevant
Grand favori de ce groupe 1,

Ascona n'a pas encore trouvé

Sierre qui se remet à son ni-
veau à force de travail, de dis-
cipline et d'un souci constant
de mettre en œuvre un sys-
tème qui lui convient Les sta-
tistiques que nous vous sou-
mettons ne devraient pas infir-
mer ce constat. Nous remer-
cions M. Pierre Berguerand de
nous les avoir communiquées.

nep

son rythme de croisière. Les
hommes de Peter Gaw peinent
dans la plupart de leurs rencon-
tres. Samedi, pour la première
fois cette saison, Genuizzi et ses
camarades ont enfin gagné avec
avec une marge suffisante. De-
vant les Tessinois, les étonnants
Weinfelden et Schaffhouse con-
tinuent de semer le trouble au
sein d'une hiérarchie finalement
assez peu respectée.

A remarquer en queue de
classement la position peu en-
viable de Frauenfeld qui, malgré
l'arrivée de l'énorme Rudolf
Tajcnar (plus de 110 kilos à la
dernière pesée...) n'a pas en-
core récolté le moindre point.

Lausanne contré
Après avoir tout écrase sur

son passage durant les cinq
premières journées, le Lausan-
ne HC est tombé sur un os sa-
medi dernier en rencontrant le
coriace Villars. Emmenés par le
duo des Croci- Torti, les Villar-
dous ont tenu la dragée haute
aux hommes de Richard David,
surpris par la résistance coura-
geuse des gens de Paul Hubs-
cher. Seul un manque de con-
centration et de réussite ont em-
pêché les joueurs de la station
vaudoise de décrocher le match
nul, ce qui aurait constitué la
grosse surprise de cette sixième
ronde.

Derrière le leader vaudois, La
Chaux-de-Fonds, encore nimbé
de sa victoire face à l'épouvan-
tai! octodurien, a peiné quelque
peu devant son rival fleurisan.
6-4 en faveur des hommes de
Jan Soukoup, le résultat n'a rien
de flatteur pour fes Monta-
gnards.

Au fond du classement, Marly
est à la traîne après avoir con-
cédé sa sixième défaite consé-
cutive. Cette fois- ci, les hom-
mes de Peter Schmidt se sont
inclinés de justesse devant Mon-
they. Parmi les autres équipes
menacées, Neuchâtel et Meyrin
ont toutes deux connu la défaite
devant respectivement Martig£,_,
et Sion. Pour les premières pla-
ces comme pour les dernières,
le suspense bat son plein.

Gérald Métroz
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I PEUGEOT 3C5
SION Garage Hediger. Bâtasse

Fougueuses et avantageuses - voilà les nouvelles Peugeot 305! Cinq
berlines racées et confortables - au choix 3 moteurs à essence de 1290
à 1580 cm3 ou un sobre diesel de 1905 cm3. Particulièrement attrayan-
tes: les Peugeot 305 S et GT, ainsi que le modèle spécial GT (Sport
Suisse). Hâtez-vous de les tester!
Peugeot 305, à partir de

SIERRE Garage International, J. Triverio S.A
CHAMPLAN Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE Garage International, J. Triverio
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud

U 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

H)

* IC Industries Inc
Chicago, Illinois, USA

55/ Q/ Emprunt 1984-94 de
/8 /O francs suisses 125 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5 décembre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 5 décembre 1994 au plus

tard,
b) pour des raisons fiscales à partir de 1985 à 102% se réduisant de Vi%

p. a.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
#

Prix d'émission: 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 19 novembre 1984, à midi.
Numéro de valeur: 879.138
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique.

879.138
Etats-Unis d'Amérique.
Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de
telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de (' «Internai Revenue Code».

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie.

Union

Algemene Bank
Nederland (Schweiz)
Banque Paribas
(Suisse) SA
Handelsbank N. W.

Banca del Gottardo

Crédit Lyonnais I
Finanz AG Zurich i
Mitsui Finanz ï
(Schweiz) AG (

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Fr. 13 995.-

V

m

Banque Bruxelles Lambert
(Suisse) S. A.
Deutsche Bank (Suisse)
S. A.
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

Suisse
portions env. 600 g
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Mercedes-Benz

190 E
Brève fiche techniaue

Moteur: quatre cylindres,
un arbre à cames en tête. Cy-
lindrée: 1997 cm3. Puissance
maxi : 122 ch (DIN) à 5100
tr/mn. Couple maxi: 178 mN
à 3500 tr/mn. Alésage x
course: 89 x 80,25 mm. Rap-
port volumétrique: 9,1.

Transmission: embraya-
ge: monodisque à sec. Boîte
de vitesses : mécanique à
cinq rapports. Rapports de
boîte : 1re : 3,91; 2e: 2,17; 3e:
1,37; 4e: 1,00; 5e: 0,78; mar-
che arrière : 4,27. Démultipli-
cation du pont arrière : 3,23.

Suspension: AV: indépen-
dante à jambes amprtissan-
tes, ressorts hélicoïdaux sur
bras transversaux triangulai-
res, amortisseurs à pression
de gaz, barre stabilisatrice.
AR: indépendante à bras
multiples, ressorts hélicoï-
daux, amortisseurs à pres-
sion de gaz, barre stabilisa-
trice.

Freins: système hydrauli-
que à deux circuits avec ser-
vo-frein à dépression. AV:
freins à disque à étriers flot-
tants. AR: à disque à étriers
fixes.

Direction: servodirection
MB. Diamètre de braquage:
10,6 m.

Dimensions: longueur
hors tout: 4420 mm. Largeur
hors tout : 1678 mm. Hauteur
hors tout: 1383 mm.

Capacité: réservoir d'es-
sence: 55 litres dont 7,5 litres
de réserve.

Poids: en ordre de mar-
che: 1100 kg. - Poids total
admis:
1600 kg.

Performances (données
d'usine): vitesse maxi: 195
km/h en 4e et 187 km/h en
5e. De 0 à 100 km/h en 10"5.
Un kilomètre, départ arrêté :
31 "8.

Consommation. Données
d'usine: en cycle urbain
(90 km/h): 5,8 1/100 km. En
cycle urbain (120 km/h):
7,8 1/100 km. Mesurés per-
sonnelles: consommation
moyenne: 9,8 1/100 km.

Prix: 29 600 francs.

En 1976, la presse internationale, puis le grand public, découvraient
avec ravissement la toute nouvelle Ford Fiesta. Sa ligne moderne,
sa maniabilité, sa polyvalence aussi en avalent alors étonné plus
d'un. En dépit de son apparition tardive sur le marché, elle n'avait
laissé indifférent personne. Huit ans après, en dépit de son absence
totale de rides, elle entreprend sa cure de rajeunissement. Les
exigences toujours plus poussées des utilisateurs réclamaient une
adaptation rapide aux volontés formulées par le monde automobile.
En 1984, elle nous apparaît donc sous une forme fondamentale-
ment revue et corrigée, aussi bien sur le plan de l'esthétique que
sur celui de la mécanique.

Les principales
améliorations

La liste des améliorations

La Mercedes n'a jamais eu
jusqu'Ici la réputation d'être une
voiture sportive. Ses dimen-
sions, son volume, son prix aus-
si n'ont jamais favorisé son ou-
verture vers la jeunesse. Voiture
de «pépé», la Mercedes devait
le rester. Du moins, c'est ce
qu'on pensait jusqu'à l'arrivée,
voici un an, sur le marché auto-
mobile de la nouvelle 190 E.
Avec ses 140 000 modèles
construits jusqu'à maintenant,
cette dernière va-t-elle fonda-
mentalement modifier ces don-
nées? Tout porte à le croire.

Présentée en première suisse
lors du dernier Salon internatio-
nal de l'automobile de Genève,
la nouvelle 190 E n'a, en effet,
laissé personne indifférent. Ap-
pelée non pas à remplacer un
quelconque ancien modèle
mais à compléter la troisième
gamme des voitures particuliè-
res de la grande firme alleman-
de, la 190 E est partie aujour-
d'hui à la conquête d'un nou-
veau marché: celui des conduc-
teurs jeunes et sportifs, récla-
mant de leur nouvel «outil» à la
fois un déploiement de puissan-
ce bien au-dessus de la
moyenne et un comportement
routier parfait.

122 chevaux sous le pied
Le premier exploit de la 190 E

est d'abord celui de s'être dotée
de qualités sportives nouvelles
sans avoir jamais trahi les prin-
cipes de base de Mercedes que
sont le très grand confort et la
sécurité.

Dotée d'un moteur de 4 cylin-
dres à injection de 1997 cm3
développant 122 ch (DIN) à
5100 tr/mn, la dernière-née de
la série 201 de Mercedes offre
toutes les qualités requises
pour entrer dans la catégorie
des voitures dites sportives. Sa
très belle tenue de route ainsi
que la qualité des reprises,
même sur les routes de monta-
gne, autorisent toutes les fantai-
sies. Grâce à son coefficient
aérodynamique (Cx) relative-
ment bas pour la catégorie
(0,33) et à son poids extrême-
ment favorable (1100 kg en or-
dre de marche), la nouvelle
190 E atteint, de plus, des per-
formances très intéressantes
pour la catégorie. C'est ainsi,
par exemple, qu'elle passe de 0

subies par la nouvelles Ford
Fiesta est quasi infinie. Intérieur,
tableau de bord, ligne extérieu-
re, train roulant et moteur sont

à 100 km/h en un peu plus de dition qui a toujours été celle de lemands. Sa tenue de route réussite. Au niveau des perfor-
dix secondes (10"5 selon les l'usine. quasiment parfaite, son excel- mances comme au niveau de la
données d'usine) et que sa vl- - . . . confort enBUi lent comportement routier ainsi sécurité, du confort (on passera
tesse maximale se situe aux , ," „,?„_ _  __ r\ ï _ Z__ _ ___  ït_ °<ue ,a douceur et la précision sous silence la qualité de ramé-
alentours de 195 km/h. LILic it PJé_ \?.2_ _\_ _ _  it de ,a direction garantissent, en nagement intérieur), ou, même

\__ \ _ __ u à 4420 mm aCral'DU effet, une sécurité active maxi- de l'esthétique, les résultats
Confort et Sécurité InfCcer déflSleS ^a ma'f;nlweflll dA l Qlioiirlt* na, „\Tme

e
r

q
nr^nlace réservée aux nassaoers Au nlveau de la sécurité pas- même du prix? Sans aucun

L'ouverture de la 190 E à la f^S If __*_ V_ iin'0n«( ,h sive> on relèvera surtout le soin doute. Avec ses 29 600 francs,
conduite sportive aurait pu faire coiument rien Ces derniers et aPP°rté au comportement de la la dernière-née de la firme al-
craindre une perte sensible au Z_ T ™\V\f ,' T' iiT. ~*ni__ u _ *_ carrosserie (comportement de lemande soutient en tout cas la
niveau de l'esthétique, du con- rnné 'leuïs XmTnds se sen crasn> en cas de choc ,rontal- comparaison avec n'importe
fort et de la sécurité. En fait, il ™*f 1 rJiî_ _ *__ !_ ion e _ _ ?__ °.ui assure désormais une pro- quel autre modèle de la catégo-
"'

su^lr ^n̂ SffllSfc më lfs se lentent à i'a^e dans *£««»¦ max,ma,e ** Passa" 
^̂ LlnlJ

5 
rtl *_$"

-..Suur -, e 
_ _°__ P .esthéti9ue n'importe quel autre modèle Ira- 9ers" nouvel e Lancia Thema pïs.

d'abord, la 190 E est une mer* ditionnel 
>»««¦=¦¦= «" exemple); on peut même dire

veilleuse réussite. Construire ' Le tout pour moins que son prix se situe légère-
une Mercedes compacte aurait La sécurité active et passive, de 30 000 francs ment en dessous. Ce qui, en
pu relever de la gageure. Pas enfin, sortent, elles aussi, in- fait, ne constituera qu'un atout
pour les ingénieurs allemands demnes de l'effort de réduction La nouvelle Mercedes 190 E, supplémentaire à mettre à l'actif
qui l'ont tenue sans trahir la Ira- accompli par les techniciens al- on l'a vu, est une indiscutable de la nouvelle 190 E. G. Joris

les principaux points à avoir fait 6,1 1/100 km selon les données
l'objet de profondes modifica- d'usine (7,7 1/100 km selon nos
tions. mesures personnelles effec-

tuées tout au long des 1067 km
Le moteur d'abord a subi di- de notre test). C'est évidemment

vers perfectionnements dans le fort peu. Ce sera en tout cas un
but de réduire la consommation, des principaux atouts de la nou-
L'augmentation du taux de com- velle Ford Fiesta.
pression, la réduction des con-
duits d'admission et l'optimisa- L'autre viendra essentielle-
tion des chambres de combus- ment de sa nouvelle ligne exté-
tion sont parmi les principales, rieure et du confort intérieur
Ce moteur de 1117 cm3, qui dé- amélioré,
veloppe désormais 53 ch (DIN) à
5000 tr/mn, obtient aujourd'hui Redessiné, l'extérieur présen-
une consommation moyenne de te désormais une ligne plus ar-

rondie. Conséquence principale
de cette modification esthéti-
que: l'amélioration de ses qua-
lités aérodynamiques puisque le
coefficient de pénétration dans
l'air (Cx) est porté sur la nouvel-
le Fiesta de 0,42 à 0,40.

L'intérieur, lui aussi, a fait
l'objet de soins attentifs. L'amé-
nagement, par exemple, a été
fortement corrigé et amélioré. Il
en va ainsi du tableau de bord et
de la disposition des instru-
ments, du système de chauffage
et de ventilation ainsi que de la
place intérieure, notam/rient cel-
le offerte par le coffre à baga-
ges. L'élégance de l'intérieur
(tissus des sièges, moquette as-
sortie) souligne le confort gé-
néral. L'amélioration de la place
offerte par le coffre à bagages le
renforce. De 215 litres qu'il offre
en position normale, ce dernier
passe à près d'un mèbre cube
(900 litres très exactement)
après le rabattement des sièges.
Particularité sur ce point: la pos-
sibilité, à partir du modèle L, de
rabattre les sièges arrière en
deux parties (un tiers - deux
tiers), ce qui facilite grandement
le chargement sans diminuer
pour autant le confort , par
exemple lors d'un long voyage à
trois personnes.

Quatre prix
quadre modèles

En Suisse, la nouvelle Ford
Fiesta sera proposée en quatre
modèles, qui seront autant de
niveaux d'équipement: la Fiesta
spécial, la Fiesta S, la Fiesta L
(modèle utilisé pour notre test)
et la Fiesta Ghia, les modèles
Spécial et L pouvant également
être obtenus équipés de moteur
Diesel (1608 cm3, 54 ch (DIN) à
4800 tr/mn). Les prix, eux, va-
rient de 10 750 francs (modèle
spécial) à 13 650 francs (modèle
Ghia).

G. Joris

Fiesta L
Brève fiche technique

Moteur: 4 cylindres en li-
gne, montage transversal,
starter automatique. Cylin-
drée: 1117 cm3. Puissance
maxi: 53 ch (DIN) à 5000
tr/mm. Couple maxi: 83 mN
à 3700 tr/mn. Taux de com-
pression : 9,05:1.

Suspension: AV: roues in-
dépendantes, jambes élasti-
ques McPherson, bras trans-
versaux inférieurs. AR: tube
de liaison rigide, bras longi-
tudinaux avec barre Pan-
hard, compensation du cou-
ple de freinage, ressorts hé-
licoïdaux et amortisseurs té-
lescopiques.

Direction: à crémaillère,
rayon de braquage; 9,3 m.

Freins: double circuit dis-
posé en diagonale, autoré-
gleurs, servo, disques à
l'avant et tambours à l'arriè-
re.

Transmission: boîte de vi-
tesses à cinq rapports entiè-
rement synchronisés. Démul-
tiplication: 1re: 3,58; 2e:
2,04; 3e: 1,35; 4e: 0,95; 5e:
0,76; marche arrière : 3,62.

Performances (données
d'usine): de 0 à 100 km/h:
16,2 secondes. Vitesse maxi:
146 km/h.

Consommation (données
d'usine): trajets suburbains
(90 km/h): 4,9 1/100 km. Tra-
jets en ville: 7,9 1/100 km.
Consommation moyenne: 6,6
1/100 km. Mesure personnel-
le (1067 km de test): con-
sommation 7,7 l/1Q0 km.

Capacité: réservoir d'es-
sence: 34 litres (essence su-
per).

Dimensions: longueur
hors tout: 3,65 m. Hauteur
hors tout: 1,33 m. Largeur
hors tout: 1,59 m.

Coffre à bagages: volume
normal : 215 I. Avec banquet-
te rabattue: 900 I.

Prix: 11 990 francs (10 750-
francs pour le modèle spé-
cial, 11 200 francs pour le
modèle S et 13 650 francs
pour le modèle Ghia).
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ACTION SERRA DO MEL
Un bond en avant dans la souscription (40 000 francs)

Les effets désastreux de l'attaque des chenilles et des sauterelles
sur les vergers de la Serra do Mel. Ici des anacardiers produisant
le cajou. Ce frui t, de son vrai nom anacarde, fournit une huile
pharmaceutique, tandis que son pédoncule charnu est comesti-
ble. L 'écorce du cajou (nom usuel, mais de son vrai nom anacar-
dier), produit la gomme de cajou.

Le mime Marceau a Saint-Maurice
SAINT-MA URICE. - Dire qu 'il aura fallu atten-
dre 14 ans pour retrouver le célèbre mime parisien
Marceau à Saint-Maurice... Et cette fois encore
grâce aux jeunesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice !

Cet en effet ce vendredi 16 novembre à 20 h 30
que Marceau remplira la grande salle du Collège
de son immense talent. Mais n'est-il pas le mieux
placé, lui, pour nous parler de son art ? Alors,
avant que de le voir, cédons-lui la parole... pour
comprendre la conception de son nouveau spec-
tacle.

«La création se trouve dans le renouvellement
de chaque pantomime, car le mime, comme la mu-
sique ou tout autre forme d'art ne peut s 'épanouir
que dans la perfection. Dans les pantomimes de
style, le public a besoin de virtuosité afin que son
œil retrouve l'émotion de son premier étonnement.

bond et le saut que nous offrent nos cousins les
danseurs. Si le mime est Prométhée, le danseur est .
Icare. Mais nous nous rejoignons au paroxysme de
notre intensité dramatique. Pour moi le mime reste
avant tout un acte tragique ou comique dont les
paraboles ou les gestes expriment l'essence même
de l'âme humaine dans ses aspirations les p lus se-
crètes.

Cher public, vous écouterez avec vos yeux les si-
lences de nos créations, vous verrez avec votre
cœur les cris, les déchirures, mais aussi les rires
qui s 'arrêtent aux frontières du dérisoire. Le tragi-
que et le comique de notre spectacle se prennent
par la main pour créer cette ballade silencieuse à
travers notre époque passée, présente et à venir.
Aussi je vous salue la main sur le cœur. Ce soir et
d'autres soirs"dans le halo de lumière, le visage nu
et blafard, je vous jette une fleur tremblante, le
cœur éclaté par un combat qui est un écho de vo-Je me suis efforcé , dans les nouvelles pantomimes,

d'apporter une écriture différente. Les pantomimes
de style ont une grande part dans l'évolution
même de notre art. Elles fixent une grammaire, un
langage aussi précis que celui de la musique ou les
codifications établies par la danse. Le temps est
inscrit sur une portée et la musique du silence
obéit à une architecture rigoureuse. Les pantomi-
mes de style, qu 'elles soient comiques, dérisoires,
pathétiques ou tragiques, trouvent toujours un être
foudroyé aux prises avec son destin et qui n'est
que le reflet du tournant de notre vie. Et parce que
la foi est le contrepoint du doute, il nous faut
beaucoup de persévérance pour puiser nos forces
dans l'esprit et la conscience de l'être humain. Les
pantomimes de style nous font entrevoir à travers
leur réalité poétique que l'homme a vraiment be-
soin de vivre dans la « lumière totale. »

J 'ai souvent comparé notre art statique, qui re-
cherche la pesanteur, à celui de l'élévation par le

ire p ropre vie. »
Quelle p lus belle, p lus vraie et plus émouvante

invitation Marcel Marceau ne nous fait-il pas là ?
Qui saurait rester insensible à ce message ? Alors,
pas d'hésitation possible : Saint-Maurice. Que per-
sonne ne puisse par la suite regretter ne pas l'avoir
admiré une fois encore...

S'il est vrai qu 'il y a toujours place à la grande
salle du Collège pour tous les amateurs d'art, il est
toutefois recommandé de réserver vos places, ce
qu'il est aisé de faire au bureau de réservation JC,
rue Chanoine-Broquet 2, à Saint-Maurice, tél.
(025) 65 18 48. Et déjà bonne soirée en compagnie
de Marcel Marceau, de Jean-Jérôme Raclot et
Jean-Luc Vema qui participent à ce spectacle et...
de l'UBS Monthey qui apporte dans le cadre de
son 25e anniversaire une aide bienvenue aux Jeu-
nesses culturelles du Chablais !

Percussionnistes au CRAM

A la batterie Léonzio Cherubini. Aux congas Yves Udrisard.

MONTHEY. - Organisée par Au programme, une présen-
l'école de musique moderne, tation des différents styles uti-
en association avec le CRAM, lisant les percussions avec
la soirée du vendredi 16 no- comme soutien musical le pia-
vembre sera consacrée aux no, pour des thèmes afro-cu-
instruments de percussions, bains et salsa, la basse pour le
Deux invités de marque seront jazz ou le funk , ou l'accordéon
de la partie : le batteur Léonzio pour la samba ; pour complé-
Cherubini (dilpôomé de Berne ter ce programme, quelques
et Los Angeles), et le fantasti- duos de batterie et morceaux
que percussionniste Yves d'ensemble.
Udrisard. Ils seront assistés
par les musiciens du groupe Les multiples facettes de ces

^Argile avec aux percussions : instruments, qu'on retrouve
P. Bressoud , R. Wyssen, S. Ra- dans pratiquement tous les
boud , S. Vuadens ; à l'accor- genres musicaux d'aujour-
déon J. Rinaldi ; au piano D. d'hui, seront donc dévoilés ce
Cherix ; à la basse et batterie vendredi dès 20 h 30 au CRAM
J.-M. Cherix. à Monthey.

MONTHEY (cg). - La Fédération valaisanne des Jeunes Cham-
bres économiques lançait, avec l'aide de Radio Chablais et du
Nouvelliste, un appel pour une récolte de dons en faveur du pro-
jet de Serra do Mel. A ce jour, après une journée de sensibilisa-
tion sur les ondes et deux actions dans le NF, le résultat obtenu
dépasse les espoirs. La campagne de presse sera poursuivie jus-
qu'à Noël. Souhait : doubler le chiffre obtenu.

Dans son courrier sur la situa- Economie et société
tion actuelle de cette ction, J.-J. T _j Raboud nous MneRaboud nous informe qu'il a en- qu

J.actueUement, grâce à des pluiesgage de sérieux entretiens avec 
^bondantes la lé^ohe des ha£cotsl'Etat du Rio Grande do Norte principale culture de subsistancepour qu'il conserve a sa charge £ £ tates dou a été bon.l'équipe de techniciens actueUe- ne en p£portion de ce qui a pument en place remplissant les ta- ~
^ nianteche de gérants. Les ^̂  de caj ou> grâce à ces

Dans l'immédiat, il faut assurer mêmes pluies, se sont bien remis
le salaire du chef d'atelier et d'une des attaque de chenilles et saute-
secrétaire, relies. On estime toutefois que

40% ont succombé à la sécheresse
¥ _ iA_ A>___ ___ < __ * A _ .  prolongée et à l'absence de trai-ta ame a une granae tements culturels adéquats ces
banque dernières années. La récolte a dé-

buté la seconde quinzaine d'octo-
Lors de son séjour en Suisse,, J.- bre

J. Raboud a rencontré le directeur f ansit avec ces améliorations,
de l'UBS ZH, à Kloten, le jour de l'espérance est revenue chez les
son départ pour la Serra do Mel ; paysans de Serra do Mel. Ceux-ci
une rencontre avec le président du manifestent un intérêt renouvelé
Banco do Brasil est possible. Une pour enrrer dans le schéma de tra-
action est actuellement lancée au vail mis en place,
niveau du personnel de l'UBS sur Quatre associations de villages
le plan-suisse. (Sao Pau]0i Guanabara , Parana ,

" . • Rio Grande do Sui) pnt préparé
des statuts et actes de fondation
qui, sous peu, seront enregistrés
officiellement. L'association Sao
Paulo fonctionne déjà avec trente
associés (sur soixante familles du
village). D'autres villages sont sur
les rangs : Amazonas, Minas* Gé-
rais, Alagoas.

Aide à l'enfance...
Les crèches existantes dans cha-

cun des vingt-deux villages et
groupant 700 enfants de 2 à 5 ans
fonctionnent ; elles continuent de
recevoir, gratuitement de l'Etat ,
l'alimentation pour deux repas
(matin et midi).

Une mauvaise nouvelle en ce
qui concerne la couverture de sa-
laires de la monitrice, de la cuisi-
nière et de la nettoyeuse : l'Etat ne
semble plus vouloir assumer cette
charge. L'idée est qu'alors chaque
village prenne en charge cette
équipe. Le village assure en outre
les autres frais, y compris le maté-
riel nécessaire pour occuper les
enfants.

Dans ce domaine, Terre des
Hommes Valais apporte son aide
en fournissant de effets d'habil-
lement qui vont incessamment
partir pour Serra do Mel, bien em-
paquetés dans des containers of-
ferts par Ciba-Geigy. Ces contai-
ners pourront également servir à lande de reserver vos places, ce ners pourront également servir à la scolaire qui doit parvenir de Sao Gianadda , 100.-. Charles Giannin-

re au bureau de réservation JC, population pour constituer des ré- Paulo. neth, 100.-. Charles Girardet, 200. -.
liiez 2, a Saint-Maunce, tel. serves d'eau. Cette réforme permettra de ten- Gym. pers. enseignant , 130.-.
le,a bonne soirée en compagnie ter d'introduire dans le program- Francine Israelm, 50.-. Werner
m, de Jean-Jerome Raclot et ... et a la jeunesse me scoiaire des cours d'orientation Malter, 100.-. Jules Marclay, 100.-.
i participent ace spectacle et j _T Raboud recherche et étudie sur '-écologie et l'agriculture, en Reynold Merz, 20.- Maurice Nan-
qui apporte dans le cadre de les m0 possibies d'occuper la partant des données de la Serra do termod, 500.-. René Rappaz , 50-_ une aide bienvenue aux Jeu- jeunes * de £ a lg ans { v̂itQn Me, p ow ce|a ,a coUaboration Yvonne Rey-Bellet, 50.-. Michel

u Lhablaisl 27gn jeunes) ce qui> le moment des techniciens agricoles et des Rigo, 300.-. Blanche Rossier 500.-.
venu, pourrait faire l'objet d'un agronomes au nombre de trente- Cosette Rouiller, 20.-. Alfred Ru-
appel précis pour des fonds visant ' quatre, colons de la ville Amazo- chet- 20.-. Michelle Schers, 20.-.

Accpmblpp An PHP l'acquisition et la confection sur nas, est nécessaire. Nico Sneiders, 500.-. Soeurs op-
rtSSClllUlCC UU MT_ J\_ place d'outils de travail et matériel Dès que le programme de tra- timistes (a la mémoire de C. Ca-
jjg VlOnnïlZ nécessaire pour l'artisanat dômes- vail sera monté, nous orienterons l°z)> 130.-. Raoul Tagan , 50.-, soit

tique, des jeux de sociétés, etc. nos lecteurs sur les besoins de au total Fr. 11240-
uinwwA? i \ ¦_ M\> Avec les organismes d'Etat et fonds pour assumer ce complé- viUMMAZ. (cg; - t,n assemmee d.Egiise sont constitués des grou- ment du programme scolaire offi- m ^ *__ _.__ _,d'octobre, le PDC de Vionnaz a 

 ̂jeunes dans Jes 
 ̂ a cid (frais
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6 
transporti matériei)pris acte des démissions annon- quJ a faut donner orientatfon et ju ,},à ce que chaq^e ^lage puis- I Action Serra do Mel (Brésil)cees au Conseil communal et ad- motivation. se assumer ces dépenses (prévoir | Sionmis le principe d une liste élargie v vr

pour les prochaines élections. Il '
ouvrait aussi, à partir de ce mo- _«™-« 50 ans: va, découvre ton pays!

La prochaine assemblée est ' *
fixée au 16 novembre , donc ven- i 3 » IAroAi à OH lio.irot Cils aura nAMr j» M :_____.

tâche d'arrêter la liste définitive
des candidats. A la veille des élec-
tions chacune et chacun est invité
à participer à cette importante as-
semblée. I mm

* 'È__ %

Ciné-conférence

MnwTHBv <: H' 17 
MASSONGEX (cg). - Ils étaient pour marquer leur cinquantième bimillénaire pour se rendre dans le

h •¦ on _X n
~ 

TR AM MM
eip treize (notre photo), ce dernier sa- année. Six filles et sept garçons, centre du Valais où ils avaient dé-bre a 20 h 30, au CRAM, MM. R. medi, garçons et filles de la classe mères et pères de famille mais aus- cidé de mieux connaître certainesTaurines et R. Zoccnerti présente- 1934 de Massongex, à se retrouver si célibataires, à quitter le village particularités. Va, découvre tonront , dans la série des cme-confe- pays ! un slogan qu-îls ont ainsirences de Visages et réalités du >- -V mis en pratique. Un samedi dontmonde, un aspect assez fouille de ys se souviendront 'as* * - d  ™ *v- Un appel de TdH Massongex ——L'Amazonie et le Venezuela ca- ¦ ¦ _M

chent encore de nombreuses réa-
lités dont les deux explorateurs de
la soirée essayeront de faire part.
Vous passerez de la vie urbaine
aux rencontres tribales encore ja-
mais filmées.

Ne manquez, pas de rencontrer
ceux qui parcourent le monde et
témoignent de sa diversité.

Le prix de l'entrée est fixé à

Nous, la Maison de Terre des hommes à Massongex, cherchons
des personnes ou des familles, exerçant une activité manuelle,
agricole ou artisanale, qui voudraient bien la présenter à nos en-
fants.

Cette démarche s'insère dans le cadre des activités de fin de se-
maine proposées aux enfants en période pré ou post-opératoire,
dans notre maison. Elle a pour but de susciter communication et
partage avec les gens vivant dans notre région.

Numéro de téléphone de la maison : (025) 71 35 96.
4 francs

Dans son local d'effets d'habillement, Terre des Hommes Valais
dispose d'un stock important, pouvant venir ainsi en aide avec ef -
fe t  immédiat en toutes circonstances. C'est ainsi que TdH Valais
a mis à disposition un certain nombre de containers offerts  par
Ciba-Geigy pour transporter des habits pour enfants à la Serra do
Mel.

Importants problèmes trois ans).
rtour la scolarité H* Raboud nous Precise 1ue lapour ia scoiame priorité de l'aide des JCE dans le

Nous apprenons que Serra do domaine scolaire est à donner aux
Mel n'a pour l'instant que le cycle moyens financiers vu l'obligation
primaire (Ire a 8e année), auquel d'utiliser les livres et cahiers déter-
devrait s'ajouter-trois ans de se- mmés par ie Ministère de l'éduca-
condaire. Les quatre premières fj on.
classes primaires fonctionnent tant Ces quelques informations, de
bien que mal dans chaque village, première main, fourniront certai-
avec de enseignants pour la plu- nement pour nos lecteurs des in-
part du niveau inférieur. dications précieuses sur la situa-

De la 5e a la 8e année, les clas- tion dans ce secteur brésilien de la
ses étaient centralisées dans le col- Serra do Mel.
lège du village administratif , Bra- La Jeune Chambre économique
silia. L'année scolaire 1984 devait valaisanne et notre journal remer-
commencer en janvier dernier; cjent tous ceux et ce)j|es qUj ont
elle n'a pas pu démarrer. A cela déjà répondu à leur appel en fa-
une seule raison : absence absolue veur de la Serra do Mel, dont nous
de fonds auprès du Ministère de publions ci-desous une liste des
l'éducation et de la culture (MEC) donateurs du 3 au 31 octobre
pour payer : . • écou'éi
• la réparation du bus et des 

chars à tracteur assurant le , ,
transport des élèves de chaque Amls de R C - Fr. 600--- Anonyme
village vers Brasilia et retour, 5000.-. Anonyme, 150.-. Anony-

• le combustible nécessaire à ces me- 20.-. Avanthey Jean-Claude,
transports. 500.-. Ariette Beuchat , 50.-. D.
Face à cette situation, il a fallu Balzil. 20.-. J.-P. Bressoud, 50.- .

harceler le secrétire à l'éducation Giorgio Cimazoni, 500.-. Café de
représentant le MEC dans notre Miex 100.-. Henri Contât , 20-.
Etat , nous écrit J.-J. Raboud, afin Nathalie Courtine 30.-. Nelly
qu'il autorise à titre exceptionnel Coutaz, 20.-. Roland Chervaz, 100.
la décentralisation de ces classes "¦ Albane Décaillet, 400.-. Etienne
auprès de chaque village, les ensei- Délez, 20.-. Dorsaz, 100.-. Roland
gnants allant ainsi eux-mêmes vers Dubosson, 200- Marlyse Dubuis,
les villages. Cet acquis réalisé, le 30-- Ed8ar Défago, 20.-. Anne
fonctionnement effectif de ce nou- Fasmeyer, 300.-. Patrick Fischer,
veau système dépend du matériel 50 ~- Samuel Frossard , 20.-. Pierre

PDC de Saint-Maurice
L'heure du choix
SAINT-MAURICE. - Les mem-
bres du PDC de Saint-Maurice dé-
signeront leurs candidats aux élec-
tions communales des 2 et 9 dé-
cembre, ce soir à 20 h 30, au centre
sportif scolaire.
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Ovomaltine
1kg

Mettez-vous en chenille avec ce nouveau pneu
TCS/ADAC et la
«Stiftung Warentest» sont
unanimes: les meilleures
notes des tests sur neige
et glace ont été attri-
buées à ce fabuleux nou-
veau pneu de Goodyear,
l'Ultra Grip 3.
Conduisez votre main
sur la bande de roule-
ment. Vous compren-
drez immédiatement
pourquoi le Goodyear
Ultra Grip 3 freine
mieux, grimpe mieux et
vire mieux sur la neige et
la glace. Plus de 1000
segments de gomme
s'agrippent sur le sol glis-
sant. Et sur route sèche,
il reste presque aussi
discret qu'un pneu d'été.

Bouveret: Maurice Grept, Electricité, 025/812731.
Le Châble: Guigoz& Pilliez, Electricité, 026/71523.

Martigny: Salamin-E|ectricité, 026/21050.
Monthey: Robert Grau, Inst. électriques, 025/712485

Rhônelectric SA, 025/711155. Troistorrents:
Gilbert Dubosson, Inst. électriques, 025/771502.

uchées pralinés
CHARD
ortes
25 g _.«&

Bordeaux AC, E l|b VIN DC i - -
Château Justa, 1 i«i

Café Movenpick *_..___¦{»'¦
«le divin» lilï
moulu, vac. BlSS» .̂.

A liquider

antiquités
dressoir
petite table ronde
table ronde moyenne
commodes et lits
armoire Louis-Phlllp-
pe
bibliothèque Louis
XVI
diverses chaises
travailleuse.

Tél. 027/22 36 54.
36-64342

A vendre
table
valaisanne
avec rallonges,
8 chaises chevillées
noyer
vaisselier
ancien
armoire
2 portes
ancienne
Tél. 027/22 43 05.

36-303538

obo

ÉË

LIVRE SUR LA COMMUNE
DE GRIMISUAT

Actuellement, sort de presse un livre intitulé: «GRIMISUAT, monographie de la commune
du Xllle siècle à nos jours ». Ce livré es! l'œuvre d'un groupe de rédacteurs passionnés par
le passé, le présent et les perspectives d'avenir de leur commune.
Etes-vous intéressés par cet ouvrage?
Alors, remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le nous!

Je soussigné souscris exemplaires de « GRIMISUAT », volume de 200 pages
comprenant 13 photos couleurs, 50 photos noir-blanc, relié plein papier, au prix de sous
cription de Fr. 25.-jusqu'au 31 décembre 1984. Après, Fr. 32.-(+frais de port).

A retourner au bureau communal de: 1961 Grimisuat (tél. 027/38 23 61).
36-64356

ENDIVES BELGES

350¦
_________________________ m_________m___m
Fromage à raclette

COMBES 23- 
Q go

le kg Fr. I %_9 ¦
Dégustation gratuite et vin offert

11

BULLETIN DE COMMANDE

m̂

STEAK DE BŒUF

O30
100 g Fr

GOODfÏEAR
QDDEnMK__wnp  m

Prénom: ...

NP Localité

Signature:
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Chantier sur la Dranse: bon train

Une vue des travaux actuellement en cours le long de la Dranse

MARTIGNY (gmz). - La Dranse
est-elle en train de servir de banc
d'essai aux promoteurs d'Hydro-
Rhône? A voir le chantier mis en
place le long de son cours marti-
gnerain, on pourrait le croire. Que
l'on se détrompe. Plaisanterie mise
à part, la correction de la Dranse
en territoire martignerain donne
lieu à un chantier impressionnant
qui ne manque pas d'éveiller la cu-
riosité des promeneurs du diman-
che. D'ici à l'an 2000, ces travaux
de correction exigeront un inves-
tissement de près de quatorz e mil-
lions de francs dont un quart en-
viron à la charge de la commune
octodurienne. Aujourd'hui, les tra-
vaux vont bon train et la réfection
des digues suit son cours, confor-
mément au projet élaboré de con-
cert par le Service des eaux du Dé-
partement des travaux publics et
les Services techniques de la ville
de Martigny.
Socle de béton
*̂ La réfection des digues passe

Troistorrents :
en quête d'un
candidat
TROISTORRENTS (cg). - Dans
toutes nos communes du Chablais
valaisan , la composition des listes
pour les élections de ce premier
week-end de décembre 1984 n'est
pas un exercice facile. .

En effet , chez les radicaux com-
me chez les démocrates-chrétiens
et les socialistes, les responsables
de parti se trouvent en présence de
ce fameux dilemme du manque de
candidats , surtout lorsqu'il s'agit
d'établir des listes de candidats
élargies.

Ainsi, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour
ce soir jeudi 15 novembre, à la
grande salle de Troistorrents par le
PDC de la commune. La dernière
assemblée a décidé de présenter
une liste de neuf candidats et seuls
huit se sont annoncés. Le neuviè-
me candidat devrait être de Mor-
gins afin que cette station impor-
tante soit représentée, à la suite de 10™
la démission de son représentant
d.-c, par ailleurs vice-président de
la commune. 20.45

Hommage à notre ami Roger Maret

Roger ne cherchait pas à blesser
comprendre la justesse de ses vues et les conséquences de ses raison-
nements. Une fois sa décision prise, il allait jusqu'au bout de son idée.
C'est par ses qualités de cœur et sa façon de se rendre disponible lors-

'Aflu'il était sollicité pour des motifs qui lui semblaient dignes d'intérêt,
"qu'ils fussent d'ordre professionnel ou personnel, que Roger avait su

devenir un ami et un conseiller écouté.
Sa présence familière nous manque. Ses proches, ceux qui l'ont bien
connu, les musiciennes et musiciens de «sa » fanfare L'Avenir dont il
était l'un des piliers s'engagent à maintenir vivant son souvenir parmi
nous. AQ

donc par la réfection des socles
qui seront en béton. Sur ces socles
prendront place des moellons liés
les uns aux autres par du mortier.
Une structure de protection qui
devrait garantir la résistance aux
dégâts causés par l'érosion.

Le secteur concerné par cette ré-
fection mesure quatre kilomètres
et demi de long et s'étend des
abattoirs du Bourg jusqu 'à l'em-
bouchure de la rivière dans le
Rhône.

Amélioration
Outre la meilleure stabilité gé-

nérale du lit de la rivière, les avan-
tages de la réalisation sont multi-
ples et de plusieurs ordres. Les es-
paces libres seront également aug-
mentés sur les bords de la rivière
puisque l'on remblayera les ter-
rains gagnés sur la rivière. Ainsi
s'ouvriront maintes possibilités
d'aménagements floraux. Les pro-
meneurs et rêveurs de la rive gau-
che ne perdront rien et pourront

Jeudi
07.00
18.00

14 novembre
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 page magazine : 2.13
et une crosse. Les Amé-
ricains à la rescousse,
un reportage d'Alain
Keim et Charles Méroz.
Rock t'es dur avec Phi-
lémon.
Clôture.

i

18.45

18.50
19.00

Voilà déjà six mois que notre ami Ro-
ger est décédé. Son départ a été si
brutal que maintenant encore il nous
est difficile de réaliser.
Roger était très proche de nous, son
influence était si profonde que nous
avons de la peine à imaginer son ab-
sence définitive.
Avec un sens profond des relations
humaines, il avait pour souci cons-
tant de ne jamais décevoir ses amis.
En cette période électorale, qu'il af-
fectait particulièrement, nous ne pou-
vons que regretter encore plus son
départ, lui qui savait dans ses discus-
sions animées nous faire partager
ses convictions,
ni à vexer. Il voulait uniquement faire

méditer à volonté sur les nouveaux
bancs publics du chemin de la
Dranse. Mais cela , c'est encore de
la musique d'avenir car les travaux
ne se termineront qu'aux alentours
de l'an 2000... Alors patience !

Bagnes, Vollèges, Sembrancher: s'unir pour mieux agir

Le stand de tir du Mont-Brun : un exemple concret de l'esprit de solidarité qui unit les trois communes entremontantes

BAGNES (gue).- Dans le mille !
Les communes entremontantes de
Bagnes, Vollèges et Sembrancher
ont réalisé un tir groupé parfait.
Résultat du « concours » : un stand
de tir moderne, doté d'installations
sophistiquées.

Construit dans la région du Mer-
denson, ce nouvel aménagement
permettra aux tireurs entremon-
tants de pratiquer leurs tirs obli-
gatoires sans importuner la popu-
lation. Les contrôles décibels ef-
fectués dans la zone sont en effet
nettement inférieurs aux normes
tolérées. L'emplacement est donc
idéal , d'autant que le nouveau
stand du Mont-Brun s'intègre bien
dans le paysage. Cinq sociétés de
tir bénéficieront de ce nouveau bâ-

Assemble du PDC
de Bovernier

Les membres et sympathisants
du PDC de Bovernier sont cordia-
lement invités à participer à l'as-
semblée générale de notre parti
qui se déroulera le vendredi 16 no-
vembre 84 à 20 heures à la salle
communale de Bovernier. A l'or-
dre du jour , figurera évidemment
la désignation des candidats au
Conseil communal. Etant donné
l'importance du débat, nous espé-
rons vous rencotrer nombreux.

Le comité

Ce soir, Mercedes Brawand: Pattie Srie à gogo...
MARTIGNY (pag). - Une orgie
p âtissière ce soir aux Caves du
Manoir ? Rassurez-vous, le pas-
sage de Mercedes Brawand en
Octodure ne va pas rester sur
l'estomac des visiteurs du caba-
ret-théâtre martignerain. En tout
cas pas sur l'appareil digestif de
ceux qui apprécient le bon comi-
que. Dans un one-woman-show
crémeux à souhait, cette artiste
née à Saint-Imier jong le d'un
sketch à l'autre avec une aisan-
ce déconcertante. Elle raconte
des « vaudoiseries » tragi-comi-
ques qu'elle habille d'un rien
pour en faire de superbes pasti-
ches. Ses caricatures, faites
d'enchaînements rapides, tein-
tées de vitriol, servent un franc-
parler étonnant. Son spectacle,
intitulé Pattie Srie (lisez pâtis-
serie), est enlevé comme «un
one-woman-show café-théâtral
tragico-mélo-comique ».

Photos instantanées de la vie
d'une femme à tempérament, le
spectacle signé Mercedes Bra-
wand est exclusivement comi-
que. A travers p lusieurs scènes
de la vie quotidienne, elle vous
emmène dans les dédales du rire

riment. A savoir Sarreyer, Verse-
gères, Levron, Vollèges et Sem-
brancher.

Fini les soucis pour les Vollé-
geards qui chaque année devaient
organiser les tirs obligatoires en
campagne et fixer des cibles de
fortune. Les Sembranchards ne re-
gretteront pas non plus l'ancien
stand situé à l'entrée du village qui
est passablement vétusté et dété-
rioré. Autres personnes satisfaites
de cette réalisation : les habitants
de Versegères et environs qui
pourront faire la grasse matinée.

1300000
francs

Le financement s'est effectué de
la façon suivante : 76% pour Ba-
gnes, 14% pour Vollèges et 10%
pour Sembrancher. Ces chiffres
correspondent à la capacité finan-
cière et à la population des com-
munes. Précisons tout de même
que l'Etat a versé 440000 francs
aux Bagnards, somme qui aurait
dû servir à la construction de pro-
tections pour le futur tracé de la
route.

Finalement, notons encore que
ce stand a été construit spéciale-
ment pour mettre fin aux nuisan-
ces occasionnées dans la région de
Versegères mais que par la même
occasion, il permettra aux jeunes

blanc et jaune. Un dessert dont
il ne faut pas se p river lorsque
l'on est amateur de tartes à la
crème...

Mercedes Brawand ce soir aux
Caves du Manoir... pour les
amateurs de comique et de tar-
tes à la crème...

tireurs de s'adonner à leur sport
dans d'excellentes conditions. A ti-
tre d'exemple, la capitale d'Entre-
mont possède une k société de tir
composée d'une septantaine de
membres, dont une vingtaine pra-
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Nous vous faisons
aujourd'hui
3 offres sensationnelles
d'abonnement :
• 12 mois _

fi
+ 2 mois gratuits: /O."
• 6 mois + 1 mois gratuit 43.-
• abonnement-essai de

1 mois gratuit
Téléphonez-nous au

021/20 31 11

Née en 1953, à Saint-Imier,
Bra wand Mercedes est de natio-
nalité suisse et française. Elle a
fréquenté l'Ecole romande 'd'art
dramatique. En 1974, après
avoir joué au théâtre-création et
au Théâtre de Vidy avec Charles
Apothéloz, elle est reçue à l'IN-
SAS (Institut national supérieur
des arts & spectacles) à Bruxel-
les. En 1979, elle joue Kathleen
au Théâtre de poche de Bruxel-
les (Home de D. Storey).

De retour en Suisse, elle joue
au Théâtre Kléber-Meleau, tient
un rôle dans Peer Gynt au
Théâtre de Vidy, puis dans le
Dragon, avec le théâtre Am
Stram Gram. Elle interprète éga-
lement le rôle de la comtesse
dans la Fausse suivante de Ma-
rivaux. Puis elle fait la rencon-
tre d'Actoteatro, troupe venue
du Salvador... Elle rejoint cette
formation pour la création de
Antigona, terre de cendres et
d'espoir. En juin 1983, c'est la
création de Patti Srie. Elle tra-
vaille pour le cinéma et la télé-
vision et collabore également
avec la radio pour l'enregistre-
ment de dramatiques.

tiquent le tir de compétition. Pa-
rallèlement aux adultes, une quin-
zaine de jeunes tireurs Sembran-
chards occuperont régulièrement
les postes de cette nouvelle réali-
sation.



CONCOURS
Bulletins de participation à retirer auprès des membres du Groupement du Cœur de Sion.

1" prix : votre poids en bouteilles de vin du Valais (min. 60 bouteilles)
2* au 100* prix: gagnez les magnifiques «objets insolites»
Tirage au sort : mercredi 5 décembre sur la place de la Colonna

lors du Saint-Nicolas du Cœur de Sion. Bonne chance à tous!

du lundi 12 novembre au samedi 1er décembre 1984

On cherche à acheter

terrain
industriel
d'environ
2000 m2

sur commune de
Sion.

Ecrire sous chiffre
X 36-303536 à Publi-
citas. 1951 Sion.

r tlâfc AFFAIRES IMMOBILIÈRES

S§ IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755I j

L---------~-------- — — J

B 587 I

A vendre à Vétroz sur plans

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher , 2 salles de

bains, séjour , cuisine, garage, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

tion d'air chaud

Terrain, taxes et aménagements compris.
Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.-à 1400.-.

Prenez rendez-vous pour une visite sans engage-
ment.

Q A OrtTCO bureau d'architecture
vHuU I EU entreprise générale

Rue de Lausanne 54 - Slon - Tél. 027/22 44 00
36-4610

A vendre à Savièse Bon Investissement

%*_ _ _ _ _ _
*** immeVblecormeS

UU|J A 10 vitrines et 9 places de parc ainsi
Fr. 300 000.- avec 350 m2 de jardin pri- qu'un
vé dépôt
Tél. 027/22 38 23. 36-64332 de deux étages.

A louer dans le val d'Hérens, à écrire sous chiffre P 36-303540 à Pu-

20 min. de Sion blicitas, 1951 Sion. 

J'achète à Sion

grand
chalet terrain à bâtir

tout confort. p0ur construction d'un petit immeuble,
situation de préférence sur le coteau,

Long bail désiré. environ 1600 à 2000 m2.

àïï'lwŒ i afr îL
36"303519 Fâ e offres sous chiffre P 36-570581 à

a Publicitas, 1951 Siorv Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion, quartier Ouest

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 640.- + charges.

Date d'entrée : 1e* février.

Pour traiter: agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Personne du métier cherche à
reprendre

C3T6 ou
café-restaurant

Région Valais central.

Discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 910183 à
Publicitas, 3900 Brigue.

RIDDES
A louer

bel appartement
situé au centre du village, 4 pièces +
hall, cheminée française.
Libre dès le 1.12.1984.
Tél. 027/86 24 75 ou 86 36 36.

36-64343

BEX
QP Ch. A.-de-Haller

Dans immeuble sis à l'ouest de Bex et
proche des accès autoroutiers, à
louer:
3-PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C.
Fr. 630.- + charges.
Confort moderne, situation dégagée,
calme.
Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Centre commercial Casino - Sierre
A louer

appartement 118 m2
Conviendrait particulièrement pour
profession libérale.
Pour tous renseignements,
s'adresser au 027/55 17 82
(heures de bureau) 110827

Je cherche

terrain
pour villa

commune de Sion.

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

A louer près de Mar- A louer à «-Léonard
tigny appartement

41/z pièces
Chalet Loyer Fr. 750-
. . > + charges.4 pièces Libre au 1" ianvier

confort , jardin. Régie Kramer
Nicole Schoeni

_., PI. de la Gare 2
Tél. 026/2 58 20 ou sion

27
_ _ * _ _ _ _ ._  Tél. 027/22 85 77.
36-303545 36_27__

A vendre, à 15 minu- ,A |ouer à S)on
tes de Sion, rive droi- Pratilorl 29
te

chambre
_r l  ICI ICI Fr. 35.-+ charges

Libre tout de suite.
confort , habitable
toute l'année. Régie Kramer

Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2

Ecrire sous chiffre sion
Y 36-64346 à Publici- Tél. 027/22 85 77.
tas, 1951 Sion. 36-273

A vendre à Val-d'll- A louer à Slon
liez, dans le village

bureau
appartement 2 pièces
3 pièces
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  avec vitrine.
mansardé Fr. eso.- par mois

75 m2, situé dans les appartementcombles, place de ?r/ ¦!
parc. 51/2 pièces
Mise de fond néces- Fr. 820.- par mois
saire10%. plus charges.
Prix Fr. 185 000.-.

Tél. 025/71 41 84. ™- 027/22 04 «£1,
36-243 àb-n _

A louer A vendre directement
à Sion-Ouest du propriétaire bel

ssEr *&?"
. ' spacieux, séjour + 2

meublé à votre con- chambres, au centre,
venance. au caime, parking.
Grande terrasse.

Ecrire Hegedus
Tii 097/?? ™ 17 Champrllly21
Tél. 027/22 3617. Lausanne.

36-5609 89-538

«L'OBJET INSOLITE» II—R^ANIMAUX

A vendre
dans immeuble résidentiel Vleux-Moulln,
La Crettaz, Savièse

appartements neufs
- 4 pièces, 110 m2,3 salles d'eau

1" étage Fr. 231 000.-
- 4 pièces, 110 m2, 3 salles d'eau

2" étage Fr. 242 000.-
- Garage couvert Fr. 18 000.-

Disponibles immédiatement.

Pour traiter: tél. 027/2511 24
22 75 21 

36-5852

A vendre
Résidence Chantemerle à Saxon

A vendre à Slon

A louer à Sion, plein centre ville

A vendre à Slon
nouveau quartier

appartement
41/2 pièces
en attique avec che-
minée française
Fr. 240 000.-

appartement
41/2 pièces
1" étage.
Fr. 195 000.- parking
compris.
Hypothèque 75%.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

appartements
31/2, 4 1/2 et 51/2 pièces

dès 1850.-le m2.

Pour tout renseignement et visite :
tél. 021 /64 59 77 ou

027/22 82 37.
Case postale 62,1815 Clarens.

89-1916

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

2 bureaux
de 63 m2 chacun (31/2 pièces),
rénovés.
Fr. 480.- par mois.

Pour visite et renseignements :
Tél. 027/22 14 30. " 36-2620

A louer
local-66 m!
pour

dépôt
ou
atelier
(réparation voitures
exclue).

Dès le 1" décembre
ou à convenir, à l'en-
trée de Bramois près
de Sion, accès à la
route.

Ecrire sous chiffre
C 18-324531 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à Grône
4 1/2-pièces
110m2
avec véranda plein
sud. Construction tra-
ditionnelle, cuisine
équipée avec balcon.
Pour traiter
Fr. 25 000.-
solde Fr. 130 000.-
par reprise d'hypo-
thèques.
Tél. 027/83 17 59.

36-240

Alouer
à Salnt-Germaln
Savièse

appartement
_ V_ pièces

Fr. 900- plus char-
ges.

Tél. 027/22 38 23.
36-64336

Sion
Promenade du Rhône
A louer

studio
meublé
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/31 26 28
dès 19 heures.

36-303537
A louer
à Gravelone, Sion
dans immeuble locatif

appartement
3 V2 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel, y
compris place de
parc, Fr. 600.- plus
charges.

Tél. 027/22 86 81.
36-303533

A louer à Slon
Av. Maurice-Troillet
Immeuble La Rèze '
appartement
3 pièces
neuf, Fr. 680.-
+ charges.
Libre au 1" février
1985.
Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2
Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Château-
neuf-Conthey, Belle-
vue 8
appartement
31/2 pièces
Fr. 680.- + charges.
Libre au 1" décem-
bre.
Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2
Slon
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A vendre près de
Martigny

chalet
4 pièces, confort, car-
notzet et jardin.

Prix Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 36-303544 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeudi 15 novembre 1984 24

jeunes 25
chiens génisses
COllleS du 1-au 20 juin 1985,
laSSÏSS éventuellement à

sans papier.
Tél. 029/6 14 56.

Tél. 029/2 99 36.
17-67796 17-461582

W*5jeudi - samedi

Mandannes
«Satsumas»
d Espagne
kg 125
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Peut-on résoudre
votre problème

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

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

r------------ ----------
f. Ulll ¦ j'aimerais Mensualité
} \ un crédit de désirée

B 587 f
I Nom .._ !.<>_ . '. I

J Rue/Np NPA/Liau '. I
I domicilié domicile
¦ ICI. depuis p.réçédeni né (e I
J nationa- proies- état
I lue son civil k

employeur .#fiV.'??. 
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr. ponjoint Fr mensuel. Fr. .
¦ nombre
I d'enfants mineurs signature |
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Les aînés de Bex et la Réforme

La semaine passée vingt-cinq
membres du club se retrouvaient à
la maison Chevalley et se réjouis-
saient de suivre le conférencier in-
vité, M. Paul Kohler, sur les traces
de Luther.

Ils prirent ainsi trois modes de
transport : l'avion, le car et la voi-
ture et se retrouvaient en un rien
de temps en Allemagne de l'Est
(RDA) à Wittenberg, ville natale
de Luther (1423-1546) ; l'orateur
leur montra la maison du réfor-

Hommage au théâtre

jeune fille

^

a Aigle
AIGLE (gib). - Mettant à mal la
lourdeur des conventions qui pré-
sident au culte shakespearien,
Wyssbrod sera sur la scène de l'Ai-

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24 

Bĵ Bfc ¦'-'• _ . HHB

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 33

S'fS
Gilles Berreau
025/26 19 27£F^k
Simone Votet
021 /36 22 85

l à
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Mise au concours
La commune de Monthey met

au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
Conditions: Diplôme d'assistant social ; la préféren-

ce sera donnée à un candidat au bé-
néfice de l'expérience.
Obligation d'habiter ou de prendre do-
micile à Monthey.
Etre de nationalité suisse.

Traitement: selon qualifications et statuts du per-
sonnel.

Date d'entrée en service: 1" janvier 1985 ou date à
convenir.

Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet
du poste à repourvoir auprès du chef de la pré-
voyance et de l'assistance sociales communales.

Les offres manuscrites doivent être adressées à
l'administration communale, accompagnées du cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et certifi-
cats, jusqu'au 24 novembre 1984.

143 266677

Vous cherchez du travail? S-
Vous cherchez un employé? m̂e

Pour tous renseignements
_ Dame cherche emploi r _w A <»,

HÔTEL- PLACEMENT I tJS_ ". -"" ~

Staff- Office Slf SE"*"
3941 NOËS-SIERRE de préférence l'après- Horaire régulier.

Tél. 027/55 58 36

mateur, les écoles où il avait ensei-
gné et la bibliothèque, vaste salle
où l'on peut compulser les livres
des heures durant !

Les participants visitèrent éga-
lement Leipzig et ses beaux mo-
numents , Erfurt et sa célèbre ca-
thédrale du XVIe siècle ainsi que
la campagne environnante, un
beau coin de pays où le soleil bril-
lait... par son absence ! Ils virent
encore de magnifiques photos et le

glon le vendredi 23 novembre,
avec son spectacle Hommage au
théâtre. La venue de ce brillant co-
médien à Aigle est l'œuvre de la
Société des intérêts de la ville, la
SIVA.

Mais quel spectacle nous annon-
ce-t-on ? Hommage au théâtre est
l'essai d'une reconstitution idéale
d'un spectacle raté. Rien que ça!
le spectacle commence par un
éblouissant numéro de bel canto,
qui ne se déroule pas tout-à-fait
comme on pourrait s'y attendre...
Multiples variations par un de nos
meilleurs mimes, la première par-
tie de la soirée est réussie. Ce qui
signifie que le spectacle est « lou-
pé» , selon l'idée d'Hommage au
théâtre. Après l'entracte, Peter
Wyssbrod raconte Shakespeare à
sa façon. Ironie, satire grinçante et
cocasse, le comédien utilise à qui
mieux mieux la grandiloquence
des sujets qu'il veut « laminer»
sous sous regard destructeur. Un
spectacle raté ! A ne pas manquer.

n **
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DEMANDES D'EMPLOIS

Etablissement hospitalier de Monthey en
gagerait dès le 1.11.1984 ou date à convenir

commis
de cuisine qualifié
capable de travailler seul (remplacement du
chef). Bonnes conditions de salaire. Horaire
agréable.

Faire offres sous chiffres My ofa 4345 Orell
Fussli Publicité, case postale, 1870 Monthey.

skiman
Entrée début décembre

Ecrire à:
Crettex Sports
1938 Champex.

36-90944

Haute-Nendaz-Station
On cherche

pour garder deux enfants de 7 et 4 ans
et aider au ménage

pour remplacements de 3 jours par se-
maine au tea-room.
Tél. 027/88 16 45. 36-64330

de préférence l'après- Horaire régulier,
midi. Congé le dimanche

Entrée au plus vite.

Tél. 027/36 36 04. Tél. 027/22 55 83.
36-303542 36-64347

conférencier, plein d'humour, ex-
pliqua le travail que Luther avait
entrepris.

Un bel après-midi où les heures
tournaient trop vite et où chacun
voulait connaître davantage Lu-
ther; ce sera peut-être pour une
prochaine séance et, après avoir
encore questionné et remercié
l'orateur, chaque membre attend
avec impatience la prochaine ren-
contre ! ib

«La Locandiera»
de Goldoni
à Bex
BEX. - Vendredi 23 novembre,
les amateurs de bonne comédie
se rendront certainement à la
grande salle de Bex, pour assis-
ter à la représentation de la cé-
lèbre pièce de Goldoni, La Lo-
candiera, interprétée par les
Artistes Associés de Lausanne.
Cette manifestation, mise sur
pied par le syndicat local d'ini-
tiative et de développement et
la Municipalité, permettra de
voir (ou de revoir) les nom-
breuses péripéties entre une te-
nancière d'auberge et des visi-
teurs très entreprenants, sans
compter naturellement l'appa-
rition d'autres prétendants. Le
succès de cette satire provient
notamment de la vivacité des
dialogues et de la peinture des
caractères. Un rendez-vous à
ne pas manquer, selon la for-
mule consacrée.

Location : magasin Monney,
place du Marché, Bex, tél.
(025) 63 23 15.

CHATEAU
DE CHILLON

Le 300000e
MONTREUX (ATS). - Le
300 000e visiteur de cette année a
été accueilli, mercredi , au château tallles- une v°t* oui e,branj e !es
de Chilien, au bord du Léman, montagnes, dévaste les forets,
C'est un record d'affluence absolu, soulevé la mer jusqu aux étoiles
puisque le nombre maximum et fasse trembler la nuit des p lus
d'entrées payantes enregistré jus- lointains espaces.
qu'ici remontait à 1982, avec »/e voudrais que ton souffle
288 000 pour toute l'année. vide et rase les maisons comme le

vent d'automne dépouille les ar-
En fait, c'est un couple qui a ete

reçu mercredi : M. et Mme David
et Maryann Hugues, deux jeunes
Canadiens en voyage de noces. Ils
ont eu droit à une visite guidée et
commentée du célèbre édifice, à
des ouvrages historiques sur celui-
ci, à des bouteilles de vin blanc du
Clos de Chillon, sans oublier les
fleurs pour la mariée.

GRYON

Le monde touristique bouge
GRYON (ml). - On a parfois
tendance - à juste titre d'ailleurs
- à se plaindre de certaines len-
teurs vaudoises. Il existe fort
heureusement quelques excep-
tions, à Gryon, par exemple, où
les responsables touristiques
sont fermement décidés à pren-
dre le taureau par les cornes.
Nous en voulons pour preuve la
relative rapidité avec laquelle le
projet de réadaptation de la taxe
de séjour est en train de circuler.
Le préavis municipal concer-
nant cet objet doit être soumis
ces jours-ci aux membres du
conseil communal. D'autre part,
l'exécutif a décidé d'augmenter,
pour la deuxième fois en deux

Apocalypse a Vérossaz
Chaque jour, nous avons deux

vies, celle que nous contrôlons,
éveillés, et celle qui se manifeste
spontanément dans notre som-
meil par nos rêves.

Dans la nuit, nous reprenons
les événements passés et nous in-
tervenons en liberté, avec passion.
C'est pourquoi notre réveil subit
est haletant.

Par notre journal, j 'avais appris
le lancement du nouveau porte-
avions, Theodor Roosevelt, à
Newport. Il mesure 314 mètres de
longueur. Son p rix: 3,4 milliards
de dollars. On prévoit la construc-
tion de deux navires du même
genre. La marine américaine dis-
posera de 600 navires de guerre.

En même temps, la télévision
présentait les foules affamées en
Eth iopie et en de nombreux pays
d'Afrique. C'est sans doute ce
contraste qui provoqua mon cau-
chemar. Je m'entendis hurler :
« Tant d'argent pour tuer ! Tant de
famine pour mourir ! Je voudrais,
Seigneur, que tu prennes ta gran-
de voix en colère, p lus terrible
que le passage des ouragans, p lus
redoutable que le fracas des ba-

bres torturés.
» Alors, dans le silence du

monde, on entendrait le hurle-
ment de ta fureur : « Tas de cré-
tins ! quand cesserez-vous de vous
égorger ? Est-ce pour ce jeu- là
que je vous ai créés à ma ressem-
blance ? Vous avez voulu me tuer
en crucifiant mon Fils bien- aimé.
Vous avez chanté sa mort. Mais

Fiduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
Notre client, une importante entreprise de la branche alimentaire établie dans la région
lémanique, offre à un

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
une situation de haut niveau.
Chef comptable expérimenté et gestionnaire averti, ce futur collaborateur devra diriger et
motiver une vingtaine de personnes qui constituent le service d'administration.
Nous désirons rencontrer une personnalité âgée de 27 à 35 ans, de nationalité suisse,
désireuse de contribuer, par son sens de l'organisation, ses connaissances de l'informati-
que et son bilinguisme (français-allemand) à l'évolution dynamique de cette entreprise.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels. Nous garantissons la plus grande discrétion.

Boulevard de Pérolles 55 §2 1700 Fribourg 5
L̂ Arl 17-1823

Nous cherchons

DELEGUEE(S)
dynamique(s) et de présentation soignée pour la diffusion exclusive en
Valais d'une gamme complète de parfums.
(Rémunérations à la commission, possibilités de gains importants.)

Adressez vos offres à NOVA DISTRIBUTIONS
Case postale 92
1896 VOUVRY

36-4802

ans, sa subvention à l'office du
tourisme local.
Subvention doublée
en deux ans

L'on peut constater en effet,
dans le projet de budget 1985,
que cette participation a été por-
tée de 25 000 à 30 000 francs, la
somme consacrée à l'Associa-
tion touristique des Alpes vau-
doises (ATAV) étant maintenue
à 1500 francs. La subvention
communale en faveur de l'OT
aura donc doublé en l'espace de
deux ans, puisque la municipa-
lité avait déjà décidé d'accorder
10 000 francs de plus pour
l'exercice de cette année.

c'est vous qui mourez et devenez
poussière. Maintenant, vous savez
que je suis le Maître, votre Dieu et
votre Père. » Je murmurai: « On le
sait, les hommes, revenus de leur

La nouvelle taxe de séjour,
quant à elle, devrait subir une
indexation allant dans le sens
d'une augmentation de la part
prélevée par la commune, de
l'ordre de 6 à 8%, et ceci sur le
loyer de chaque résidant, c'est-
à-dire de chaque propriétaire et
locataire séjournant partielle-
ment à Gryon.

Cette augmentation - le terme
d'adaptation serait beaucoup
plus juste - devrait incontesta-
blement donner de nouveaux
moyens à l'office du tourisme
local qui doit faire face à une
augmentation sérieuse de ses
charges. Nous aurons l'occasion
d'en reparler.

angoisse, fabriqueront des bom-
bes et des canons, avant de re-
construire leurs cités détruites!»
Je me réveillai en sueur.

E. Voirol
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EAU, GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Les statistiques des SI
SION. - Les Services indus- i
triels de la ville de Sion vien- :
nent de publier leurs statisti-
ques concernant la consom- <
mation enregistrée au cours du i
mois d'octobre. Il ressort de i
celles-ci que si la consomma- ;
tion d'électricité et de gaz a été <
en augmentation par rapport à
la même période de l'année i
1983, celle d'eau a, par contre,
subi une nette diminution i
(- 20,35%).

Par ailleurs, les Services in- i
dustriels indiquent que 11916
prises d'antenne collective <

Année 1984
ÉLECTRICITÉ
Production 22711800 kWh
Consommation 20706000 kWh
EAU
Consommation 461729 m3
GAZ
Consommation 20523411 kWh

Editrice de livres pour enfants
SION. - Cheveux courts, châtain
clair. Yeux marrons. 26 ans, licen-
ciée es lettres en histoire, avec for-
mation universitaire en allemand,
musicologie et littérature françai-
se. Sédunoise de naissance, Véro-
nique de Sépibus réside aujour-
d'hui à Genève, où elle a monté
une maison d'édition spécialisée
dans les livres pour enfants.

Des livres pour enfants oui ,
mais pas n 'importe lesquels. Ce
sont des ouvrages faits sur mesure,
qui ont comme points communs
l'ouverture sur le monde, l'appro-
che des différences, la sympathie
pour les différences , l'envie d'être
différent.

Point de départ de cette voca-
tion hors du commun et assez
idéaliste « Pour se lancer dans
l'édition, il faut être passionné ou
fortuné ! », commente Véronique -
une participation en tant que tra-
ductrice à la Foire internationale
du livre à Francfort. Encore étu-
diante, elle y rencontre une per-
sonne qui s'est déjà fait un nom
dans l'édition en France, M. Nico-
las Munoz de la Mata. Une amitié
se crée, qui aboutit pour Véroni-
que à une introduction au milieu
de l'édition, à l'éveil d'un intérêt
qui deviendra bientôt une passion ,
et à la fondation de la firme Lied à
Carouge, laquelle sévit depuis
1979.

Une licence de lettres, en prin-
cipe, cela mène en droite ligne à
l'enseignement. En entrant à l'uni-
versité, Véronique de Sépibus sa-
vait que sa vie professionnelle se-
rait étroitement liée à l'enfance, à
la jeunesse. De sorte qu 'elle allie
peu à peu tout naturellement sa
formation, ses goûts et ses incli-
nations. La maison d'édition Lied
qu'elle crée à Genève avec M. Ni-
colas Munoz de la Mata s'oriente
dès le départ vers la « fabrication »
d'ouvrages pour les enfants, avec
comme critères de base la qualité
et l'ouverture.

Depuis 1979, la maison Lied
s'est fait un nom. Le premier ou-
vrage qui paraît sous sa responsa-
bilité, Jeux du Monde, suscite im-
médiatement l'intérêt de l'UNI-
CEF, qui commande promptement
20 000 exemplaires. Un revenu
substanciel, qui permet à Véroni-
que et à Nicolas de voir venir...

Depuis, les éditions Lied «pro-
duisent » un à deux livres par an.

Le temps des
SION (f. -g. g.). - Réveillon aux
Caraïbes, festival de musique en
mer, les îles enchantées, Noël afri-
cain, cap sur la mer Rouge... Tout
cela fait partie des voyages au long
cours, voyages à thèmes offerts par
la compagnie des croisières Paquet
sur les paquebots ayant nom
Rhapsody, Mermoz, Azur, rénovés

avaient été posées à la f in du
mois d'octobre. A fin octobre
1983, ce total était de 11 262,
ce qui représente donc une
augmentation de 5,81 % en une
année. De même, pour le ré-
seau de Télédistribution inter-
communale S.A., on comptait
4153 p rises posées à f in octobre
contre 3705 à f in  octobre 1983.
Là, l'augmentation s 'est élevée
à 12,09 %.

Voici les statistiques enregis-
trées en octobre pour la con-
sommation d'électricité, d'eau
et de gaz :

Année 1983 %

L 21642800 kWh + 4,94
i 19278000 kWh + 7,41

1 579732 m3 -20,35

L 17747000 kWh +15,60

Véronique de Sépibus.

L'effectif réduit de la maison
(deux personnes) a un rôle double-
ment important. D'une part , il sup-
pose des substantielles économies,
ceci d'autant plus que Véronique
gagne en réalité son pain quotidien
en faisant des remplacements dans
les écoles et lycées de Genève. Et
puis, il assure une totale indépen-
dance dans le choix des manus-
crits. Les éditions Lied se dirigent
même de plus en plus vers les ou-
vrages « sur commande » : l'idée
jaillit d'abord , on cherche ensuite
les personnes susceptibles de la
concrétiser...

Parmi les réalisations dont Vé-
ronique de Sépibus et Nicolas Mu-
noz de la Mata sont très fiers , ci-
tons la réédition des Lettres sur Ja
botanique, œuvre de Jean-Jacques
Rousseau dédiée à une maman
soucieuse de bien élever sa fille.

croisières a travers le monde
et même luxueux.

Les programmes de la compa-
gnie Paquet ont été présentés aux
agences de voyages du Valais lors
d'une séance aux Iles, à Sion, par
M. Biaise-Olivier Bauer, qui était
accompagné de M. Robert The-
nard, de Véron-Grauer.

Un court-métrage de bonne vei-

CAMPAGNE PRO JUVENTUTE
«Notre avenir, c'est la jeunesse »
SION (sm). - Depuis le 11 novembre, des miniers d'écoliers sil-
lonnent les routes pour vendre timbres et cartes de vœux Pro Ju-
ventute. Les recettes de cette vente représentent les principales
ressources de la Fondation Pro Juventute qui - au travers de ces
quelque 6000 collaborateurs bénévoles - veillera à utiliser cet ar-
gent où le besoin se fait le plus sentir. Chaque année, ces fonds
sont employés à aider directement des enfants, adolescents et fa-
milles en difficulté, dans notre pays.

Placés sous le thème « l'enfant et
son univers », les timbres Pro Ju-
ventute représentent , cette année,
des héros bien connus de livres
pour les petits, Hiedi de Johanna
Spyri, Pinocchio de Carlo Collodi,
Fifi brin d'acier d'Astrid Lindgren
et Max et Moritz de Wilhelm
Busch. La réalisation de ces tim-
bres a été confiée à M. Georg Ri-
mensberger de Wil (SG).

La Fondation propose encore
des enveloppes du jour d'émission
Pro Juventute , des carnets de tim-
bres, des étiquettes pour paquets

Cet ouvrage n'était plus disponible
sur le marché depuis 160 ans... Il y
a aussi la collection Univers à
deux voix, qui met en parallèle la
vision adulte et enfantine. Le livre
intitulé Insecte paru dans cette
collection a obtenu le premier Prix
international du livre pour enfants
1981 octroyé par la Foire de Bo-
logne. Rappelons encore un repor-
tage photographique qui a pour
nom Le Sahara de Berny, un re-
cueil d'histoires dénommé Contes
à reconter, lequel a donné lieu par
la suite à l'édition d'un jeu de car-
tes, et, toujours dans le domaine
ludique, là toute récente produc-
tion d'un jeu d'origine japonaise ,
le kamishibai, sorte d'hybride en-
tre le théâtre de marionnettes, le
conte et l'image qui a éveillé l'at-
tention d'une maison aussi presti- n°ly ont permis de nouer les deux
gieuse que Gallimard . A signaler bouts.
enfin la parution de L'épopée bel- Par un très bref rapport prési-
vète, qui relate l'histoire suisse dentiel, M. Louis Baeriswyl releva
sous forme de bandes dessinées en la marche de la fanfare . L'Echo du
cinq volumes. Cet ouvrage, qui Mont compte 35 membres actifs
contient également des références _ ui ont participé à plus de cin-
historiques (Véronique n 'oublié quante répétitions et prestations
pas qu'elle est historienne), a été
commandé par l'Etat de Genève à
l'usage des classes de 4e e'. 5e pri-
maires...

Les éditions Lied n'occupent ce-
pendant pas l'intégrale des locaux
loués au No 2 de la place du Tem-
ple à Carouge. En annexe, une li-
brairie spécialisée dans les livres
pour enfants propose un vaste
choix évidemment supervisé par
Véronique et Nicolas. De plus, une
pièce est réservée à l'animation et
à l'information.

Un cumul qui a provoqué un dé-
clic chez les éducateurs de Ren-
cpntres-Lqisirs-Culture (RLC). De
sorte qu'une exposition d'envergu-
re est actuellement ouverte tous
les jours de 10 à 12 heures et de 14
à 18 heures dans les locaux de
RLC au 20 de la rue de la Porte-
Neuve. Les enfants y trouveront de
quoi apaiser leur soif de lecture, et
les parents y auront de quoi glaner
tous renseignements utiles, notam-
ment le catalogue Hirondelle qui
permet un choix sélectif et l'achat
par correspondance.

A rappeler en outre une confé-
rence-débat sur le thème de l'édi-
tion de livres pour enfants qui aura
lieu demain soir dès 20 h 15 au
centre Saint-Guérin, avenue Petit-
Chasseur 39. F. L.

ne a illustré la vie à bord du pa-
quebot Azur sur lequel, comme sur
les autres, tout est mis en œuvre
pour agrémenter les croisières se
déroulant dans un confort de haut
niveau appuyé par une gastrono-
mie pouvant satisfaire les palais
les p lus exigeants.

La compagnie Paquet annonce
des nouveautés pour 1985. On peut
en savoir davantage à ce sujet en
allant consulter les voyagistes du
Valais. Une cassette vidéo permet
aux agences de montrer un petit
film. A insi, il est possible de « vi-
sionner ses vacances ». A noter que
la clientèle de la compagnie Pa-
quet a triplé au cours des trois der-
nières années. Il est vrai qu 'elle
met sept croisières à la disposition
des vacanciers à partir de Genève.
De superbes évasions sous le soleil
et des explorations fort intéressan-
tes aux escales. De quoi faire rê-
ver... mais ce rêve peut devenir une
réalité à des conditions nettement
plus favorables aujourd'hui qu 'el-
les ne l'étaient naguère.

0 Le nouveau paquebot Azur
pour les grandes croisières.

et des cartes de vœux.
La campagne - sous la devise

« Notre avenir, c'est la jeunesse » -
a pour support trois affiches pré-
sentant des visages heureux , con-
trant les tendances au désepoir.

Par son travail, Pro Juventute
tend à participer à l'instauration
d'un avenir pour la jeunesse où il
fera bon vivre.

Née de la lutte
contre la tuberculose

La lutte contre la tuberculose
fut la raison première de la Fon-
dation de Pro Juventute , en 1912.
Cette maladie coûtait en Suisse,
chaque année, des milliers de vies
humaines. Promoteur de Pro Ju-
ventute, le docteur Cari Hobei
considérait le combat contre ce
mal d'abord comme un problème
social. Dans ce domaine, la pré-
vention s'avérait bien plus impor-
tante que les soins.

L'Echo du Mont en assemblée
APROZ. - Samedi dernier la fan-
fare Echo du Mont tenait ses as-
sises annuelles au local de musi-
que. Après avoir salué l'assemblée,
le président donna lecture de l'or-
dre du jour et passa immédiate-
ment la parole au secrétaire M. Ni-
colas Michelet pour la lecture du
protocole de la dernière assemblée
générale.

Du côté finances, les grandes
compétences de M. Philippe Da-

durant la saison écoulée. Il est à
relever également l'excellent tra-
vail effectué par M. Gaston Dario-
ly, directeur de la société.

Au nom de la commission mu-

Le commandant de la police cantonale
informe, conseille et avertit

Pendant près d'un mois, la
section technique du TCS,
l'ACS et la police cantonale ont
uni leurs efforts pour offrir à
tous les détenteurs de véhicules
moteur la possibilité de faire
contrôler gratuitement leurs
machines. Dans ce monde mo-
torisé à l'excès, a-t-on su ap-
précier une telle aubaine, a-t-
on su en profiter et a-t-on me-
suré l'importance de ce contrô-
le au seuil de l'hiver? A lire les
rapports établis, je ne crois pas
que les automobilistes aient
fourni la preuve d'une prise de
conscience réelle des respon-
sabilités qui sont les leurs.

Pensons que les accidents en
général trouvent leurs causes
dans :
- la vitesse exagérée ;
- l'inobservation de la prio-

rité ;
- l'alcool.

Et puis, c'est l'approche de
l'hiver. Les chaussées humides
ou gelées, parfois jonchées de
feuilles mortes, augmentent le
danger de dérapage et prolon-
gent considérablement les dis-
tances d'arrêt. Il faut donc sa-
voir modérer la vitesse et
l'adapter constamment aux
conditions du moment.

Les mois d'hiver sont l'oc-
casion d'assemblées, de repas
copieux, de réjouissances di-
verses. Les veillées sont lon-
gues et la générosité des Valai-
sans est connue.

Si l'on vous a offert trop lar-
gement et si vous n'avez pas
osé ni voulu refuser, alors sol-
licitez la couche également
mais jamais, oh! non jamais,
ne prenez le volant ! Pensez
aux malheurs qu'une telle in-
conscience pourrait provoquer.
Voudriez-vous, votre vie du-
rant , avoir devant les yeux la
scène atroce d'un enfant , d'un
père de famille ou même de
n'importe quel être humain
tués par votre négligence. Non,
il n 'est point nécessaire d'insis-
ter car un usager de la route
devrait , par définition , être une

Pour le bien des enfants, des adolescents et des familles, dans
toute la Suisse.

Même si aujourd'hui la tuber-
culose est vaincue et ne figure
donc plus comme objectif de Pro
Juventute , la fondation œuvre tou-
jours en faveur de la santé de la
jeunesse et poursuit comme point
fort de son activité, la prévention.

Prévenir vaut mieux
que guérir

Une des principales préoccupa-
tions de cet organisme d'entraide
réside à ce jour dans la prévention

sicale, M. Stéphane Rossini pré-
senta un rapport très détaillé.

L'année 1984 était une année de
renouvellement du comité. Ce qui
ne posa aucun problème. En effet ,
à part le président démissionnaire
qui fut remercié pour le travail ac-
compli pendant huit ans, tous les
autres membres se remettaient à
disposition de la société.

L'assemblée nomma ensuite
MM. Erwin Clausen et Thierry
Métrailler nouveaux membres du
comité. Pour succéder à M. Louis
Baeriswyl, président, l'assemblée
fit appel à M. Philippe Darioly, an-
cien caissier, musicien dévoué.

Pour terminer, le président re-
mercia les membres pour le travail
effectué cette saison. Comme toute
bonne assemblée, c'est dans une
ambiance de bonne humeur
qu'elle se termina avec le partage
du verre de l'amitié.

personne intelligente et respec-
tueuse.

Pneumatiques : ils représen-
tent la sécurité même. En été
comme en hiver, les véhicules
doivent être équipés de pneus
en parfait état. Bien des acci-
dents auraient été évités, je di-
rais même bien des vies épar-
gnées si des propriétaires de
voitures n'avaient pas voulu
user «leurs gommes» jusqu 'à
la toile. Rouler avec des pneus
lisses sienifie iouer avec la

e: u aisse a

autorisés sur un véhicule en
mouvement ? Enclenchez les
feux de croisement assez tôt et
n'oubliez pas de nettoyer les
verres protecteurs très souvent.

Visibilité : savez-vous qu'elle
peut être améliorée par l'usage
d'un racloir permettant de dé-
givrer les vitres et d'une brosse
destinée à enlever la neige ? La
loi prescrit que toutes les gla-
ces d'une voiture automobile
doivent être dégagées. Se con-
tenter de gratter une lucarne
sur la vitre arrière n'est pas
suffisant pour éviter l'infrac-
tion;

Faut-il vous répéter que si
vous faites preuve de précau-
tion vous aurez touj ours sous la

- une corde de remorquage ;
- une torche électrique ;
- des chaînes à neige ;
- une paire de gants usagés ;
- des sacs de sable ou des

treillis pliables ;
- éventuellement un câble de

pontage.
Ceinture de sécurité : un exa-

men de situation sur l'autorou-
te, 3a route cantonale , en ville
et aussi ailleurs m 'a permis de
conclure que les Valaisans
avaient fait preuve de discipli-

des accidents. Quelque 3000 en-
fants de moins de 14 ans sont cha-
que année victimes de la circula-
tion routière. Dans ce contexte,
Pro Juventute a fait paraître à ses
éditions une brochure «l' accident
n'est pas toujours accidentiel » et a
réalisé plusieurs montages audio-
visuels.

Ces prochaines années, la fon-
dation se fixe, comme autre tâche
essentielle, la lutte contre la toxi-
comanie.

Dans ce domaine, les respon-
sables désirent aussi porter leur
soutien aux parents, contribuant -
au travers du fascicule «Mon en-
fant aussi... » - à dissiper la peur et
le sentiment d'impuissance de ces
derniers face aux problèmes de la
drogue.
Une aide directe

Pour développer ses activités,
Pro Juventute a divisé la Suisse en
190 districts et concentre ses ef-
forts sur des actions locales. La
jeunesse est considérée comme vé-
ritable partenaire dans la résolu-
tion des questions la concernant.

Les collaborateurs, dispersés
dans les districts, se penchent sur
différents projets relatifs aux jeu-
nes tels l'encouragement de leurs
initiatives, la création de lieux
d'expression, le développement
d'un environnment social leur
étant plus favorable...
'Une aide directe, individuelle ,

est aussi accordée aux veuves et
aux orphelins.

La campagne Pro Juventute
1984 se déroulera jusqu 'au 10 dé-
cembre.

ne et aussi de compréhension.
Un pourcentage réjouissant de
conducteurs portent la ceinture
de sécurité ; les passagers par
contre oublient que le danger
les guette aussi. Sur toutes les
routes, la ceinture est une réel-
le protection. C'est si simple de
s'y habituer. Faites l'effort de
la fixer pendant une semaine et
vous verrez que ce geste de-
viendra rapidement instinctif.

N'oubliez pas qu'en cas
d'accident, si la preuve est faite
que vous ne portiez pas la cein-
ture de sécurité, votre assuran-
ce deviendra restrictive et si le
cas est grave, votre omission
ou votre négligence vous coû-
tera très cher.

Qu'allons-nous faire ?
Chers automobilistes, mo-

tocyclistes et cyclomotoristes,
après avoir lu ces lignes, vous
avez fait votre examen de
conscience. Votre véhicule est
en règle et vous êtes conscients
de vos devoirs.

antonale , en col-
ic les polices mu-
t entreprendre sa
iventive avant les
i fait montre de
e changera pas sa
Ile j oue «ouvert »
é n'est pas seu-
ffaire mais celle

La police
laboration i
nicipales, p
campagne ]
frimas. EU<
souplesse el
conception,
car la séct
lement son

ton et, pour une fois , même
systématiques, en ce qui con-
cerne le port de la ceinture de
sécurité et du casque.

Les négligents seront punis.
Un homme averti en vaut
deux. Alors, c'est fait ! Travail-
lons ensemble à la sauvegarde
de la sécurité routière et les sa-
tisfactions seront partagées.
D'accord ?

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coutaz
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Karaté-Club Valais à Sion

MASSAGE
sportif et relaxant

de 14 h 15 à 20 h 30
Tél. 027/231018 dès 14 h 30

Rue du Sex 4 - Bâtiment Coop City

Cause fermeture cinéma a Genève
vendons fauteuils, 2 projecteurs
Bauer 35 mm, objectifs, redres-
seurs, amplis Philips, dolby,
haut-parleurs scène et ambian-
ce, distributeur de billets et dif-
férents matériels.

Pour prendre rendez-vous, s'adresser à
Cinéma Studio 10
Tél. 022/28 22 04 18-3175

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Tirage 10 157 exemplaires
Prochaine parution: 4 décembre

Dernière édition pour 1984

Une occasion pour of-
frir à vos lecteurs, à
l'approche des fêtes, Ŝ _ \
vos produits et servi- S-HZ M̂
ces. fcv^Bfc
Délai
10 jours avant w ĵ
parution (
Publicitas Sion T$ j
027/21 21 11, int. 33 ^gg
vous renseigne ' y ĵ Zvolontiers. flffl

ATTENTION
Tentez votre chance au nouveau
concours consacré aux commerces
de la place du Midi.

36-5218

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès auiourd'hui à:

rapide
simple
discret

l/Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennots 5

| Tél. 027-23 5023 127 MJ|

wsm
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un choix incomparable de lampes,
pied en céramique, dans toutes les
formes et dans (es nouvelles teintes
mode.

SION , 1 \§J ^  nNbm_a\\ o_ f î %Tel 23 59 g3 TI \ 1_W en Valais \_ J

«

isirtf Wi
Rue de la Dixence 19 C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

A vendre

matériel de fabrication
de produits italiens
Machines en parfait état.
Marque: Giacomo Toresani.
Prix à débattre.

Tél. 022/48 82 68
Alfredo Senziani. 18-1254

A vendre
suite à rénovation

1 lot de 17 fauteuils
en bois dur

1 lot de 46 fauteuils
diverses lampes
à pied et de table

1 lot de tapis
et divers tableaux
Visibles sur place:
Hôtel Les 4 Canetons
anciennement Forest Hôtel
à Montana
Tél. 027/41 16 98

36-64353

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

¦T&OlURGENT!

A vendre

Remettez en activité avec une
dépense modérée chez vous ou
en voyage la circulation du sang
qui est la cause de tous les mal-
heurs modernes.
Demandez les prospectus à case postale 126,

^
6904 Lugano. 85-68565

50 m3
de fumier
Tél. 037/33 29 08.

36-64327
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Hair gel 80 ml O.1̂ "

/u^——wmmmm—¦mmmm__T_________ _

 ̂^AUX GALERIES DU MIDl| M¦̂¦̂ ¦̂ ^̂ ¦IMM

^™^"̂ J1**'"""^
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W.BURRI SA.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/244533

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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La nouvelle Opel Kadett.
Un modèle de technicité
conçu selon vos souhaits
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- -vzz///. - . - '̂ zz. yzzzz.-\ - \ - \^z/ . z -z . : - tys.^rj J ^ ^L  9KKc 

Polyvalente et élégante, la Kadett Caravan

LA NOUVELLE GENERATION OPEL LE N ^ I E N  SUISSE
Slon Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses; Monthey; Centre Opel; Martigny; MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage
Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

Penser. Analyser. Voilà des impératifs que nous
respectons avant de passer à une réalisation.
Ainsi pour la nouvelle Kadett.

Penser à vous, qui l'utiliserez. Analyser vos
souhaits, habitudes et attitudes de conducteur.
Conduire c'est aussi faire appel aux yeux, aux
bras, aux jambes. Nous avons procédé à des
simulations, des mesures, des essais, et trans-
mis le tout à l'ordinateur lequel nous a restitué

Une haute technicité. Traction avant. Moteurs OHC avec
culasse à flux transversal en métal léger: 1.3 ou 1.6 (resp.
50kW/68ch et 66kW/90ch), ou diesel 1.6 (40kW/54ch).
Kadett GSi, moteur à injection 1.8 (85kW/115ch) à coupure
d'alimentation. Arbre à cames en tête. Rattrapage hydraulique
du jeu des soupapes. 4 ou 5 vitesses, ou boîte automatique,
Suspension avant de type McPherson et suspension arrière à
bras transversaux combinés. Batterie sans entretien, garan-
tie 3 ans.
Une conception moderne. Sièges de conception nouvelle.
Tableau de bord ergonomique. Equipement complet. Coffre
spacieux. Consommation: 7.3 1/100 km (val. moyenne avec

| 

des données de base pour notre planification.
La voiture née ainsi correspond parfaitement

à ce qu'un automobiliste peut souhaiter. 5 per-
sonnes y sont d'emblée à l'aise. La visibilité péri-
phérique est à aucune autre pareille. Son coeffi-
cient de pénétration est le meilleur de sa caté-
gorie. Avec, en prime, la légendaire sobriété Opel.

De vos exigences est née sa haute technicité.

moteur 1.3 S, 5 vitesses). 5 versions limousine. 3 versions
Caravan. 3 ou 5 portes. Déjà dès Fr. 13300.-. Financement
ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Maintenant chez votre distributeur Opel.
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Pour celles qui cherchent du travail
SION (fl) .  - «Avant, c'était surtout
des mères de famille qui venaient
chez nous. Elles voulaient travail-
ler plus pour leur épanouissement
personnel que par réelle nécessité.
Aujourd'hui , peut-être à cause de
la crise, les femmes qui s'adressent
à nous doivent travailler... »

Mme Isabelle Dirren est psycho-
logue. C'est elle qui assure la per-
manence de l'Association Fem-
mes-Rencontres-Travail tous les
mardis après-midi au numéro 20
de la rue de la Porte-Neuve à Sion.
Elle reçoit en principe sur rendez-
vous de 14 h à 18 h. C'est elle aussi
qui accueille les Agaunoises (cha-
que dernier mardi du mois de 14 h
30 à 17 h 30) et les Sierroises (cha-
que deuxième lundi du mois de 14
h à 17 h).

« C'est vrai, > aujourd'hui, les
femmes viennent vers nous pour
des raisons différentes. Soit elles
aimeraient changer d'emploi, sans
savoir exactement comment s'y
prendre, soit elles se trouvent dans
une situation qui les oblige à se re-
lancer dans une vie professionnel-
le qu'elles ont, la p lupart du
temps, abandonnée depuis de
nombreuses années. »

Dans l'un ou l'autre cas, Mme

Grimisuat
GRIMISUAT. - C'est quasiment
le statu quo à Grimisuat. Sur les
quatre candidats que l' assem-
blée du PDC a choisi de présen-
ter pour le Conseil communal,
trois sont des conseillers sor-
tants.

M. François Mathis, président
sortant, M. Michel Mabillard,
vice-président sortant et M.
Gustave Aymon, conseiller sor-

CE SOIR AVEC
L'expérience
SION (sm). - Photo-reportage or-

, ganise ce soir, à 20 h 15 au Collège
Pfâles Creusets, une soirée qui sera
^animée par Mario del Curto. Ta-

lentueux photographe qui parta-
gera avec les intéressés son expé-
rience, celle d'un reporter indépen-
dant.

Parallèlement à cette rencontre
- dans le cadre d'une exposition
collective - les amis de l'image
pourront découvrir les œuvres
d'Anne-Marie Grobet, p hotogra-
p he confirmée, qui présente tout
une série de clichés ayant pour
thème «Libres dernière les murs ».

Photos qui conduisent le spec-
tateur dans l'univers quotidien des
sœurs du couvent de Saint-Eren-
traud « Elles ont quitté sans regret
notre siècle de consommation et de
gaspillage. Elles vivent de leurs
produits, des cadeaux reçus. Tout
est mis en commun jusqu 'à la der-
nière p laque de chocolat. Elles
profitent de la demi-heure quoti-
dienne de la récréation pour répa-
rer un bas filé, tout en devisant
gaiement après vingt-trois heures
et demie de silence...» témoigne
Anne-Marie Grobet.

Parvenue à partager la singuliè-
re existence d'une communauté de
sœurs, l'artiste de l 'image narre ses
impressions, émotions, immortali-
sées à jamais. Soumise aux règles

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Cinq cents francs par mois
Pour une hypothèque de
100 000 francs!

Demandez le prospectus en nous retournant le
coupon vert.

Dirren essaie au départ de déter-
miner les affinités de ses visiteu-
ses. On s'adresse souvent à elle en
désespoir de cause, après avoir ré-
pondu à une ou plusieurs annon-
ces dans le journal , ou par ouï-
dire, par recommandation.

Elle, elle se rend bien compte
qu'il y a en toile de fond des situa-
tions souvent complexes, des pro-
blèmes qu'on lui raconte, ou qu'on
lui cache, c'est selon. De toute fa-
çon, il faut bien commencer à
quelque part. Alors elle se rensei-
gne sur les antécédents profession-
nels de ses visiteuses.

« Très souvent, les femmes man-
quent de confiance en elles-mê-
mes. Elles croient n 'avoir rien fait
de très utile, rien qui puisse leur
servir dans la recherche d'un em-
p loi. Et puis, en fin de compte, il
s 'avère qu 'elles ont fait des tas de
choses. Qu 'elles ont travaillé quel-
que temps ici, qu'elles ont acquis
une certaine expérience ailleurs.
Etre sûre de soi, c'est important,
quand on se présente pour un pos-
te...»

Mme Dirren s'emploie donc à
remonter le moral de ses « clien-
tes» . La seconde étape consiste à
aider à faire un choix, en fonction

les candidats du PDC
tant, se préparent donc à enta-
mer une nouvelle période au
sein de l'exécutif blek. La pré-
sidence et la vice-présidence ne
devraient pas changer de mains.
Le quatrième candidat est un
ancien vice-juge, M. Marcel
Pfammatter.

L'assemblée du parti a éga-
lement ratifié mardi soir la can-

MARIO DEL CURTO
d'un reporter
régissant le couvent, elle partage
aujourd'hui son expérience. « Qua-
tre heures par jour de chant grégo-
rien, des heures et des heures de si-
lence ont eu de quoi remuer
l'athée que je suis. Et toujours cet-
te question : mais pourquoi sont-
elles là ?... » Une vie sans surprise,
chargée d'impératifs formels, cé-
rémoniels a plongé la photographe
dans un univers surréaliste. Cloî-
trée avec 58 sœurs, âgées de 29 à

J
La vie dans le couvent (Anne-Marie Grobet).

Le mode
Une

des aptitudes et de la formation
des personnes en présence.

« Une femme qui a une forma-
tion de secrétaire, par exemple,
s'imagine qu 'elle ne trouvera du
travail que dans une banque, ou
une administration quelconque. Ce
qui est faux. Il y a beaucoup de ty-
pes d'entreprises, d'exploitations,
qui recherchent du person nel de
bureau...»

En d'autres circonstances, Mme
Dirren préconise d'acquérir l'un
ou l'autre atout supplémentaire, la
dactylographie, la connaissance de
l'allemand ou de l'anglais...

«En certains cas, on convient,
en cours de discussion, d'une
orientation qui nécessite une for-
mation spéciale : infirmière, assis-
tante sociale, éducatrice... Il y a
des femmes qui n 'hésitent pas à
consacrer deux ans, trois ans, pour
pouvoir exercer une profession qui
leur plaise. Dans le fon d ls tout
est de savoir ce que l'on veut.»

Mais savoir est une chose, pou-
voir en est une autre. Mme Dirren
ne conteste pas les difficultés.

«Il faudrait davantage de cours
du soir, d'écoles pour les adultes.
Ça manque un peu en Valais. Je
me rends compte que les autres

didature du juge de commune
sortant, M. Antoine Métrailler.
Le PDC propose enfin Mme
Marie-Reine Roux-Doit comme
vice-juge. Jusqu'à présent, il n'y
a jamais eu de femme à ce poste
à Grimisuat. Si Mme Roux est
élue par ses concitoyens, elle
succédera à son mari, ancien
vice-juge, décédé il y a quelques
mois...

- heures réparties sur cinq semaines.
inflAlinnflQHf L a n  Procna > n - on avisera s'il faut

Itf lJ tf l UCl l 
garder ces deux types de stage.

«J e n 'ai pas de baguette magi-
93 ans, Anne-Marie Grobet s'est que. J 'ai seulement des conseils à
longuement interrogée «Qu 'est-ce donner. »
qui amène ces femmes à renoncer C'est déjà pas mal... Celles qui
au monde ?». Une question qui en ont besoin peuvent contacter
trouva une réponse unanime, «le Femmes-Rencontres-Travail le
besoin d'un absolu... la vraie liber- mardi après-midi au (027) 221018.
té née de notre volonté d'obéir ». Elles seront bien accueillies...

L'exposition - qui réunit encore ~~~"—"¦"""——"~""~—wm~mm~^~

les œuvres de Robert Hofer et de A fi if fà
Mario del Curto - est ouverte jus- -*» lUlU
qu'au 30 novembre

& c? /

cantons, qui ont des grandes villes,
offrent davantage de possibilités.
Il y a aussi un p lus large éventail
d'offres d'emploi. J 'essaie bien de
proposer un maximum de varian-
tes. Mais les femmes restent la
plupart du temps intéressées par
des professions dites féminines. La
mécanique, ça ne les tente guè-
re...»

Une fois que le choix est fait , il
s'agit d'aborder la troisième phase,
qui est la recherche de l'emploi
proprement dit.

En consultation, Mme Dirren in-
dique les grandes lignes, mettant
l'accent sur les détails à ne pas
omettre dans la rédaction d'un
curriculum vitae ou d'une offre
d'emploi.

«Il y a des femmes, par exem-
p le, qui ont charge de famille. J 'es-
time qu 'il faut le dire...»

La suite... La suite relève la plu-
part du temps de l'inconnu.

« Quand on est guéri, on ne va
pas dire au médecin qu 'on n'a plus
besoin de lui. La toute grande ma-
jorité des femmes qui viennent ici
ne donnent plus de nouvelles.
C'est dommage. L'un dans l'autre,
j' ai quand même 150 entrevues par
année. En revanche, je garde da-
vantage de contacts avec mes sta-
giaires.»

Les « stagiaires» , ce sont les per-
sonnes qui se sont inscrites au sta-
ge annuel organisé par Femmes-
Rencontres-Travail. Ce stage
s'échelonne sur quatre semaines, à
raison de quatre après-midi par se-
maine. On y apprend à se revalo-
riser à ses propres yeux , à rédiger
lettre d'emploi et curriculum vitae,
on discute, on fait le point, on
prend conscience de l'objectif à at-
teindre, et des moyens à mettre en
œuvre pour l'atteindre.

«Il y a vraiment des réussites
merveilleuses. C'est réconfortant.»

Une autre formule a été inau-
gurée en mai dernier. Il s'agit d'un
stage écourté, d'une durée de dix

gli Italiani
Si annuncia l'apertura del Cir-

colo ricreativo italiano il 16 no-
vembre 1984 aile ore 19.30. in
questa occasione siete tutti invitati
con musica vino e spuntino.

Cordiali saluti.
Il comitato

Promenade du Rhône 44
Sion

Hommage a Mme Nicole André
de sa classe principale, la 3B1

Madame André a été notre pro- Maintenant qu'elle est partie, Même dans notre vieillesse,
fesseur titulaire pendant un peu
moins d'un trimestre.

Elle a essayé de nous inculquer
son savoir, son intelligence, sa for-
te personnalité, tout ce qu'elle pos-
sédait ; elle... tout simplement.

Notre professeur nous aimait
beaucoup, peut-être trop !

Sa patience n'avait aucune li-
mite, elle nous comprenait et nous
pouvions nous confier à elle, sans
avoir la crainte de nous faire rem*
baller. Mais... malgré tout cela, elle
ne se laissait pas marcher sur les
pieds. Nous étions là pour travail-
ler comme elle nous le disait si
souvent. Elle s'intéressait à nous, à
notre avenir professionnel, ce
n 'était pas une professeur pour la
paie à la fin du mois ; non , chez
elle, c'était une vocation.

BOURGEOISIE DE SION
Un bel esprit
de collaboration

Les parti démocrate-chrétien et
radical-démocratique ont décidé
de poursuivre leur collaboration.
Us présenteront une liste d'entente
comprenant comme jusqu 'ici cinq
démocrates-chrétiens et deux
membres , du Parti radical-démo-
cratique : MM. Léo Clavien, pré-
sident; Pierre Eschbach , vice-pré-
sident ; Joseph Bitschnau, Hilde-
brand de Riedmatten , Bernard
Spahr, Hubert Wolff , Marc-André
Pfefferlé.

Cette entente témoigne d'une
unité de vue, gage d'efficacité, qui
mérite d'être relevée et approuvée.

MUNICIPALITÉ DE SION
Elections communales du 2 décembre
Votations fédérales du 2 décembre
Elections communales du 9 décembre
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Il est rappelé aux électrices et aux électeurs de la commune de
Sion les dispositions légales relatives au vote par correspondance.
Ce dernier, selon l'article 24 de la loi sur les élections et votations
du 17 novembre 1983 modifiant la loi du 17 mai 1972, est réservé :
a) aux électrices et électeurs, empêchés par des raisons de carac-

tère impérieux de se rendre aux urnes ;
b) aux électrices et électeurs séjournant hors de leur lieu de do-

micile.
Les électrices et électeurs qui entendent exercer le droit de vote

par correspondance, de n'importe quel endroit du territoire suisse,
doivent adresser leur demande écrite, avec indication précise des
motifs , au secrétariat municipal, pour le 22 novembre 1984 au plus
tard en ce qui concerne le scrutin du 2 décembre et jusqu'au
29 novembre 1984 pour le scrutin du 9 décembre 1984.

La requête doit être accompagnée de la carte civique, remise à
la poste, à peine de nullité, au plus tard le dernier jour du délai à
24 heures. _

L'électrice ou l'électeur malade doit faire viser sa requête par
un médecin ou, s'il est hospitalisé, par la direction de l'établisse-
ment hospitalier.

Exceptions. - En cas de maladie ou d'hospitalisation survenue
après l'échéance du délai, l'électeur peut encore être admis à voter
par correspondance jusqu 'au mercredi qui précède l'élection ou la
votation.

Dans ce cas, il appartient à l'électeur de se faire délivrer, par
l'intermédiaire d'une personne autorisée de son choix, le matériel
de vote. Cette personne n'est habilitée à recevoir le matériel de
vote que si elle produit , lors de la demande, le certificat médical
ou l'attestation de l'établissement hospitalier. L'administration

Nouvelle carte civique
En prévision des élections communales des 2 et 9 dé-

cembre 1984, il est rappelé aux électrices et électeurs sé-
dunois qu'ils doivent être en possession de leur nouvelle
carte civique pour voter.

Les personnes qui n'auraient pas reçu ce document sont
priées de s'annoncer au bureau du contrôle des habitants.

Adresse : rue des Remparts 6, 1er étage.
Dernier délai : mercredi 28 novembre 1984, à 17 heures.

L'administration

Lettre ouverte à M. Praz
du Parti socialiste

Par suite d'une mise au point du
directeur de Sion-Expo, il y a lieu
de retenir les conclusions suivan-
tes :

A plusieurs reprises vous avez,
au Conseil général, émis des dou-
tes sur l'honnêteté des responsa-
bles de Sion-Expo «Ou qu 'ils tri-
chent dans les décomptes ou qu'ils
annoncent un nombre de visiteurs
qui est faux ». En clair et selon le
Larousse ou voleurs ou menteurs.

Les précisions apportées confir-
ment qu 'ils ne sont ni voleurs ni

sans rien dire , aussi discrètement
que simplement, comme elle a
vécu , un matin , un dimanche... elle
nous laisse là, pétrifiées, malheu-
reuses et tristes. Oui , ce départ si
brusque et inattendu nous boule-
verse, notre classe en particulier.
Nous avons vécu ses dernières mi-
nutes, et si nous avions su ce qui
l'attendait , nous les aurions appré-
ciées beaucoup plus.

A présent , c'est dur d'accepter
cette séparation, de continuer, de
rentrer dans cette classe vide, sans
voir sa serviette posée sur le bu-
reau, son visage arborant un sou-
rire... de ne plus entendre son hu-
mour bien à elle, de ne plus enten-
dre ses pas dans les corridors, ni sa
démarche se dessiner au loin...
Tout cela nous manque terrible-
ment.

Avec son décès, c'est un moule
qui s'est brisé, personne ne pourra
la remplacer, ni pour nous et en-
core moins pour ses proches et
surtout son fiancé...

Merveille» de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique .Gastronomie, que le

. Nouvelliste vous réserve ,

menteurs et en apprenant que plus
de 300 000 francs ont été versés
dans la caisse municipale, nous en
tirons une première conclusion:
Sion-Expo est une très bonne af-
faire pour la commune de Sion.

Quant à la deuxième conclu-
sion, nous nous permetton s de
douter de la valeur réelle de cer-
tains conseillers généraux.

Aux responsables de Sion-Expo,
nous leur disons bravo et surtout
« laissez beugler».

Un groupe d'exposants

nous nous souviendrons de cette
femme à la façade dure mais au
cœur tendre, nous ne pourrons ja-
mais l'oublier. Elle restera , son vi-
sage gravé dans notre mémoire...

Emmanuelle, Sabine, Régine,
Martine, Ariane, Mireille, Natha-
lie, Anne-Pascale, Marie-Noëlle ,
Myriam, Rebecca , Françoise, Lud-
mila , Annette, Corinne, Jannick,
Asun, Patricia, Fabienne, Sandra,
Francine, Brigitte et Sophie.

L'AMC>UR
c'est..

... lorsque la pluie n'altère
pas votre bonne humeur.

TM Heg. US Pat Ofl — ail rlghts reserved
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Racée, confortable et dynamique, la nouvelle Renault 25 G
est une berline de luxe conçue pour satisfaire à une exigen
aujourd'hui impérative: l'efficacité.
Sa conception globale et les apports techniques dont elle
bénéficié participent à une redéfinition des performanc
d'une classique de luxe.
Grâce à son moteur 2,2 litres Injection (123 ch-DIN), elle atteir
près de 200 km/h. Aérodynamisme exceptionnel. Utilisatio
systématique de l'électronique. Finitions optimales et haï
niveau d'équipement Autant d'atouts qui concourent à faire d
la Renault 25 GTX une grande routière dont la puissance est u
élément du confort.
Une voiture de classe où la vitesse se vit en toute sérénité
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irnlit 25 V6 injection Automatic: 2664 cm3, 142 ch-DIN, _\\_J\5 U lll l tîSl UlV^lSt Îll4 km/h, boîte automatique. JL

m

tenault 25 GTX: 2,2 litres, 123 ch-DIN, Injection électronique,
KOÎte 5 vitesses ou automatique. A partir de Fr. 24'685.-.

tenault 25 TS: (Cx: 0,28: le meilleur de sa catégorie), et GTS:
995 cm3,108 ch-DIN, 188 km/h, boîte 5 vitesses. *|\ | .

îenault 25 Turbo Diesel: 2068 cm 3, 85 ch-DIN, 172 km/h, AVCJl IdlAl L
îte 5 vitesses.



Assemblée générale de la Gérondine
SIERRE (a). - L'Harmonie muni-
cipale de Sierre, La Gérondine, te-
nait il y a quelques jours son as-
semblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Victor Berclaz.
Lors de cette réunion, les Géron-
dins ont entendu différents rap-
ports. Tout d'bord celui du prési-
dent. Celui-ci a brossé un tableau
des activités puis a fait un tour
d'horizon des principaux problè-
mes. Il a informé les membres de
la société qu 'il demeurerait encore
une année à la présidence de la
Gérondine et qu'il faudra lui trou-
ver ensuite un successeur. Daniel
de Courten, trésorier , a commenté
dans son rapport les aspects finan-
ciers. Le rapport sur la fête des
harmonies par M. Norbert Pont a
permis d'apprendre que le béné-
fice de cette manifestation s'est
chiffré à 5600 francs.

Les musiciens ont entendu en-
suite trois autres rapports : celui de
la commission musicale par Ray-
mond Sartorio, celui de la Musi-
que des jeunes par Ernest Lauber
et celui du journal Le Gérondin
par Guy Loye.

Chippis a reçu

A Chippis, civils, religieux et militaires trinquent : ici par hasard,
le curé de la paroisse M. Amacker et son frère le major Amacker.
La bonne rencontre.

Saison terminée pour

\ f
i

La Société des tireurs de la Borgne a réuni ses membres pour son assemblée d'automne, présidée par Michel
Bornet qui, selon la tradition, après ses souhaits de bienvenue, un instant de recueillement à la mémoire des
disparus, se fit  un plaisir de distribuer, avec les félicitations d'usage, les vingt-trois challenges en jeu durant
l'année 1984. Le challenge de roi du tir est attribué à Michel Bornet, celui de fusil d'assaut à Jean Michellod,
celui des anciens à Jérôme Bitschnau, celui des vétérans à Paul Biner, celui de roi du tir jeunes tireurs à
Jean-Claude Pilliez, celui de maîtrise à Louis Fleury, etc. (voir photo). La séance s 'est poursuivie dans la
meilleure ambiance par le goûter, avec vin nouveau, pour se terminer par une partie récréative.

Nouveau: Primus barre aux fibres
de son et de fruits

Un adulte sur trois - c'est-à-dire
environ 1,6 million de Suisses -
connaît des problèmes de digestion
(constipation) qui sont souvent dus
à un manque de fibres végétales,
dites substances de lest, dans notre
alimentation moderne.

La solution la plus naturelle à
ce problème serait d'amener régu-
lièrement les fibres végétales en
quantité suffisante à notre organis-
me. Cela permettrait dans la p lu-
p art des cas de renoncer aux laxa-

Le programme 1984-1985 a été
présenté par le directeur M. Jean-
Michel Germanier. La Gérondine
se prépare pour les prochains con-
cours de la Fête fédérale et can-
tonale qui aura lieu à Conthey, le 9
juin prochain.

La vie des membres
Deux musiciens ont été accla-

més membres d'honneur. Il s'agit
de M. Arthur Berclaz et Georges
Vouardoux. Les vétérans canto-
naux sont , pour 1985, MM. Daniel
de Courten, Paul-Albert Salamin ,
Rémy Pont , Charly Theytaz et
Guy Loye pour 25 ans et Roland
Casutt pour 35 ans. Ces jubilaires
recevront leur médaille lors du fes-
tial de Lens, le 19 mai prochain.

Plusieurs Gérondins, particuliè-
rement actifs, ont eu droit aux mé-
rites d'ancienneté. Silvio Caldelari,
Didier Rion, Raymond Rossier,
Richard Muller, pour 5 ans ; Do-
minique Martin , Jean-Marc Tavel,
pour 10 ans ; Renaud Fornerod,
pour 15 ans ; Georges Nanzer et
Ulysse Mudry, pour 20 ans ; Henri

|§Mrl

tifs , car ceux-ci mènent très sou-
vent à la dépendance et ne sont
pas sans problèmes à cause de leur
action «peu douce ». En plus, ils
ne combattent que les symptômes
et non pas les causes du mal.

La nouvelle barre Primus aux fi-
bres végétales favorise de manière
naturelle un transit intestinal ré-
gulier. Elle contient une combinai-
son équilibrée de fibres végétales
telles que le son de blé torréfié, des
figues et des prunes qui complètent

Bocherens et Roland Rey, pour 25
ans ; Charly Seitz et Laurent Mar-
tin, pour 30 ans ; Gérard Vianin ,
Roland Casutt et Georges Vouar-
doux, pour 35 ans. La Gérondine
compte actuellement 81 membres.
Elle a admis dix nouveaux jeunes,
enregistré trois démissions et six
congés.

A la Musique des jeunes, le co-
mité a pris connaissance du départ
du vice-président, Jacques Gurtler.
Mlle Joëlle Blatter, de Laurent , lui
a succédé. C'est la première fois
qu'une jeune fille siège au comité.

Pour clore cette assemblée, les
adhérents ont écouté le rédacteur
en chef du Gérondin, M. Guy
Loye. Celui-ci releva le travail
d'ermite et de solitaire qui est le
sien. Si le Gérondin est bon
joueur, il est par contre, un piètre
épistolier. Seul, le rédacteur as-
sume un travail de titan , parfois
décourageant. Aussi, dans son rap-
port , le responsable lança un appel
et distribua les pages rédactionnel-
les à retourner dûment remplies.

l'armée
CHIPPIS (a). - Depuis deux se-
maines, les troupes composant le
régiment hôpital 12 effectuent leur
cours de répétition dans la région
sierroise. Les soldats sont com-
mandés par le colonel Disli. La
fanfare du régiment a offert un
concert à la population de Chippis.
Ce fut ainsi l'occasion d'inviter
l'état-major à prendre un verre au
carnotzet bourgeoisial. Le prési-
dent Edgar Zufferey a accueilli les
hôtes de l'armée et a souligné
combien les relations entre l'ad-
ministration communale et l'ar-
mée jouissaient d'une bonne en-
tente. Le conseiller Michel-André
Zufferey, auteur d'un livre sur
Chippis, a relaté quelques aspects
importants de cette commune.
D'agréables propos ont été tenus
lors de cette réception.

l'alimentation moderne avec les
substances de lest nécessaires. Du
véritable miel d'abeilles, de l'oran-
geat et une gaufre croustillante
avec une légère couverture de cho-
colat lui assurent une saveur ex-
quise.

Les barres de fibres végétales
Primus sont vendues dans les
p harmacies, les drogueries, les
maisons diététiques et le commer-
ce alimentaire en emballages de
cinq pièces.

> 

La bonne rencontre
avec Carlo Tacchlnl

La rencontre avec un cuisi-
nier est toujours une aubaine,
car elle permet d'en savoir p lus
sur tout ce qui se passe derrière
les fourneaux. Carlo Tacchini,
ce cuisinier martignerain né à
Zurich et exerçant sa profes-
sion à Grimentz, nous conte
une expérience assez intéres-
sante qu 'il a vécue. Après un
apprentissage au Restaurant du
Touring à Sion, il s 'en va rouler
sa bosse dans plusieurs établis-
sements de Romandie. Au pas-
sage, il trouve le temps de de-
venir président des Jeunesses
libérales du canton de Vaud.
Puis un jour, il décide de sauter
la barrière tout en oubliant
d'emporter sa toque et son cos-
tume de cuisinier. Parce que
Carlo Tacchini veut goûter à la
cuisine de Romandie, mais en
tant que client. C'est donc en
se faisant représentant qu 'il
commence son p èlerinage. Et
Carlo Tacchini de noter soi-
gneusement tout ce qu 'il avale
en donnant des notes. Un

THÉÂTRE A GRÔNE

« La cuisine des
GRONE (a). - La région de Grône
a rarement le privilège d'aller au
théâtre dans sa propre commune.
Il faut  dire que cette activité cul-
turelle fait plutôt le bonheur des
localités voisines. Désireuses de
combler cette lacune, la Société de
développement a invité une troupe
de comédiens et comédiennes de
Lausanne : Les compagnons de

DIMANCHE A LA MATZE

Rencontre avec le père de Monléon
Qui est le père de Monléon ? plusieurs fois par année, à Ars et à dans l'Eglise d'aujourd'hui. Ses rC J;

C'est un dominicain qui nous vient Paray-le-Monial , des rassemble- chesses?: une expression plus
tout droit de Paris où il est le res- ments de quatre mille à cinq mille spontanée de la foi , une p lace p lus
ponsable spirituel du Renouveau. personnes pour prier, pour procla- . grande donnée à la prière, une re-

Encore peu connu en Valais et en
Suisse, le Renouveau charismati-
que, comme on l'a appelé, a fait
couler beaucoup d'encre. Très vite,
certains se sont enthousiasmés et
ses adhérents ont réussi à réunir

Vercorin le lui devait bien
VERCORIN-LAUSANNE (a). -
L'industriel Max Schelling, bour-
geois d'honneur de la commune de
Chalais, qui a créé une fondation à
laquelle il a versé 50000 francs à
l'intention d'une colonie de vacan-
ces pour les jeunes de la commu-
ne, a fêté il y a quelques jours ses
80 ans. L'industriel avait cet été
décidé de regagner Lausanne à la
suite d'ennuis de santé, après avoir
passé l'automne de sa vie dans la
station de Vercorin.

Les hôtes de Vercorin ne l'ont
pas oublié à l'occasion de cet an-

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

L'AMOUR
c'est...
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... lui prêter votre mouchoir
lorsqu 'elle est enrhumée.
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Gault-Millau en herbe. C'est
certain. Pourquoi cette expé-
rience ? Carlo Tacchini s 'expli-
que : « Si les cuisiniers se met-

l'avant-scène qui viendront donner
spectacle à Grône le 24 novembre
prochain. La pièce qui sera inter-
prétée s 'intitule La cuisine des an-
ges, une pièce en trois actes de Ro-
bert Husson. La mise en scène de
cette p ièce a été faite par Irène
Rosé dont la réputation a déjà dé-
passé le cadre de la Suisse ro-
mande.

mer et affermir leur foi. Certains
catholiques ont manifesté des ré-
ticences devant ce p hénomène
venu d'Amérique. Quelles que
soient nos opinions, nous sommes
concernés. Manifestement le Re-
nouveau répond à des besoins

mversaire. Une petite délégation ,
composée de MM. Armand et Gé-
rald Perruchoud , Albert Bétrisey
et Edmond Perruchoud, lui a ap-
porté le soleil du Valais et les
vœux de la station. Cette sympa-
thique attention pour signaler qu'à
Vercorin, on n'oublie pas tout ce
que l'industriel a fait pour elle.

M. Max Schelling, bourgeois
d'honneur de Vercorin.

VIEGE

Les 20 ans
de l'école
d'infirmières
VIÈGE (m). - Samedi 24 novem-
bre, l'Ecole d'infirmières de l'Hô-
pital de Viège sera en fête, puis-
qu'on va commémorer la fondtion
de cet institut , il y a vingt ans. Cet
établissement est dirigé par les
soeurs ursulines du couvent de Bri-
gue. A cette occasion, toutes les
anciennes ont été invitées pour les
« retrouvailles » qui débuteront ,
dès 9 h 30, par un service divin cé-
lébré par Mgr Schwery à l'église
de Viège. Ensuite un repas en
commun sera servi pendant lequel
plusieurs personnalits prendront la
parole alors qu 'on procédera éga-
lement à la remise des diplômes
aux élèves du dix-huitième cours
venant de terminer leur formation.

talent a la p lace du consom-
mateurs, ils cuisineraient dif-
féremment. Pour ma part, je me
suis fait client durant une an-
née pour bien connaître les er-
reurs de cuisine et, faites-moi
confiance, on découvre beau-
coup p lus de critiques ».

Aujourd'hui , il poursuit son
activité de cuisinier dans une
station de montagne. «La cui-
sine touristique ? Les cuisiniers
doient pouvoir s 'adapter à la
demande et acquérir une cer-
taine souplesse dans l'art culi-
naire. Savoir faire un bon sand-
wich a autant d'importance
qu 'un chateaubriand réussi;
l'un faisant la carte de visite
pour l'autre. Par ailleurs, le va-
cancier est rarement un client
fortuné. Il a peut-être sa famil-
le avec lui. Aussi il est indis-
pensable que la «cuisine tou-
ristique » soit à l'image des
prospectus : appét issante, belle
et pas chère. »

Bon vent donc à Carlo Tac-
chini. (a)

anges »
La troupe de théâtre s 'est déjà

produite dans nos cantons voisins.

L'étape valaisanne sera donc grô-
narde. La pièce dont nous reparle-
ront ultérieurement, sera jouée
dans la salle de gymnastique de
Grône. Elle marquera une pause
dans la campagne électorale com-
munale et le scrutin fédéral.

découverte de VEp rit-Saint, le «Di-
vin méconnu» comme l'appelait
déjà Pie XI .  Et Paul VI parlait du
Renouveau en ces termes : « Une
chance pour l'Eglise. »

Le père de Monléon, bien que
travaillant dans le cadre du Re-
nouveau, ne vient pas présenter
celui-ci, mais les règles de discer-
nement des esprits qui ont tenu et
tiennent encore dans la tradition
spirituelle de l'Eglise une très
grande p lace, mais peu de chré-
tiens s 'en préoccupent vraiment. Et
certains catholiques se laissent lit-
téralement rouler par le Malin qui
les trompent souvent grossière-
ment surtout avec des tentations
qui ont l'apparence du bien. Cela
est d'autant plus grave que la di-
rection spirituelle n'a p lus beau-
coup d'adeptes.

Si vous voulez en savoir plus sur
ce sujet capital ainsi que sur
l'équilibre entre l'action et la con-
templation, ne manquez pas de ve-
nir écouter le p ère de Monléon qui
nous apportera toutes ses connais-
sance sur ces sujets brûlants et dé-
licats.

Rendez-vous dès 9 h 45 à la
Matze avec messe à 15 h 45. Gar-
derie d'enfants et dîner sur place
en s'inscrivant au (027) 23 33 06.
On vous attend nombreux.

GASTRONOMIE
Tél. 026/6 28 78

I 
Choucroute

garnie
IAXDN

Café-Restaurant de la !
BRASSERIE ;

| VALAISANNE !
! Sion - Tél. 027/22 54 82 !
i

I Dimanche 18 novembre .
) ouvert dès 11 heures
' pour le service de midi
1 André Trœnli, chef de cuisine (
! _ j
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lin ANNONCES DIVERSES —Il

Place du Midi 46, bât. Les Rochers - 0 23 36 26

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

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

36-63335

...l'élégance contre le froid

Beaux choix de
MANTEAUX

en CHEVRETTE
dès Fr. 2690.-

PELISSES
. dès Fr. 1490.-

col de fourrure renard ou marmotte

Typiquement supérieure, la nouvelle Swift!

m m a

Excusez son brio: quand on dispose de 73 chevaux
fougueux , on aime parfois leur lâcher la bride. Par exemple
pour bondir en 11,4 s de 0 à 100 km/h ou pour piquer un
galop à 170 km/h!

Mais le punch de la nouvelle Suzuki Swift n'altère pas
son savoir-vivre: stylée au doigt et à l'œil ce paquet de mus-
cles et d'aérodynamisme sait fendre souplement l'air - et ne
grignoter que 4,2 litres d'essence aux 100 km (à 90 km/h ,
selon norme ECE)! Sympathique , non? .

Faites maintenant slalomer l'élégante Swift à travers
ruelles et venelles - ou testez sa traction avant dans les vira-
ges en épingle d'un col: rien ne troublera la sécurité de son
système de freinage exemplaire ni la sportivité de sa tenue
de route.

_ _\_ _ _ _ _W<W_#*ff t  M A\ 
mWWW4"W ^W w ^W Suzuki Automobile , Brandbachstr. 11, 8305 Diethkon , 01/833 47 47

WW r__ Km_ mt,__ *»_ __ .  Voire concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
f ̂ 
¦¦ J „ _ . *_ _  ? __ _ _!___ p_t _ _ _ <_\p_» _ MMUIC? _

______ __m _W\W___\\ t _ n _ e _ û _ K t _A_ \s_ç *___

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier ¦
Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale - Riddes
A. Michaud, route du Simplon - Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65

7,2x13 m
fr. 12700.-

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
|H uninorm tél. 021/37 37 12
\__W_ 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

''_ _i

Comprenez-vous maintenant pourquoi il suffit de quel- 1300 cm3 (67 ch) et riche équipement de luxe: fr. 12'250.-.
ques kilomètres pour qu'une bonne humeur communicative _ ______ _________ _
s'installe dans l'habitacle...? SUZUKI _______V_73_73 l.O C3L-

La nouvelle Suzuki Swift est vraiment supérieure ! Sobre trois-cylindres d'avenir (50 ch), 5 vitesses, riche équ

SUZUKI _______ w^nj 1.3 GS
Quatre-cylindres sportif , 1300 cm3 , 5 vitesses, sièges baquet , _ mm^ _ mmm _ _ _ _ 

__ «_ _ _ _____________ Ŝc?dossier arrière repliable par segments, jupe avant avec anti- I Démontrez-moi la suprématie de la nouvelle Suzuki Swift ! _ r X _
brouillards à halogène intégrés, rétroviseur extérieur électri- î Adressez-moi votre prospectus consacré à la gamme Swift. NF
quement réglable , vitres teintées, compte-tours , console | Nom :
centrale, montre numérique, etc.: fr. 13'250.-.

I Adresse: NPA/localité:
SUZUKI ___ TZnJ3ïT _ ..__% GC»«««-CM*J t________Lr- 'U lad»- I A retoumer à AutomobilesSuzuki S.A.,ll,Brandbachstr.,8305 Dietlikon

Version particulièrement élégante, avec quatre-cylindres de I— — ___. ___, ___, ___ • ___. ___, — ___. ___. ___, ___. ___. ___,

SUZUKI ___ _____ T_̂ IT

au

Moi,
j ' encadre tout

chez

SILOS - CITERNES - CUVES

S

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

I ROTA I ROTAVER SA -
_ \a_WmW_ \ Près-du-Lac 36
^̂ |™J  ̂

1400

Yverdon-les-Bains
I Tél. 024/2413 03

T.SX \ ANTILLE-
"T? JJ BARMAZ Ka1e3o

£33 fcfc Tél. 027/55 43 08 3960 SIERRE

 ̂
N
^x ~

'""- ¦"'-''•'¦WWWWOOWWflj

Sobre trois-cylindres d'avenir (50 ch), 5 vitesses, riche équi
pement de luxe : fr. 11'250.-.
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Fémina Dentelle

Féerie |J80
500 g ¦T'H 4

Boîte Ambiance

i

COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

HcHlG (l6S TGIGS Route de Ridd

Vendredi 16 novembre Samedi 17 novembre
de 8 heures à 18 h 30 de 8 à 17 heures

GRANDE VENTE
de meubles d'occasion

Sur demande de nombreux clients, nous débarrassons de nos garde-meubles à
des prix avantageux, une très grande quantité de meubles en tout genre (styles,
classiques, modernes et anciens).

Chambres à coucher, salons, salles à manger, lits, armoires, bibliothèques, com-
modes, bureaux, planches à dessin, tables, chaises, cuisinières, frigos, vaisselle,
bibelots, linge, etc.

Unique
• manche de brosse maniable
• meilleur arrondi des soies
9 élimination parfaite

de la plaque dentaire
• massage doux de la 3

gencive ^_ __&

-nrv*_FM_ TDATA

EUROAIMLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C HA F T

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 doublervotre 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:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

N.P. + Lieu

Tél.: 

&ti^̂ -ïùu£rt& -̂S&«
O-jj' Déménagements - Transports internationaux
^SP SION - Tél. 027/22 54 65

niaue
DATE OE IA
PREMIER! UTILISATION

DEC J— ¦

NOV ||̂ ^ANV

_ t . t  _____ I ' _ ''¦ \ MABS

__ Ŝ_ ^
DATE

¦""" DICHi.BCf

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

SION

Orgue
Yamaha B 350
servi 2 ans. Dernier
prix: Fr. 1800.-
orgue Eminent
(accords automati-
ques aussi main droi-
te), servi 3 ans à pei-
ne. Dernier prix:
Fr. 2900.-.
Ces orgues sont de
toute beauté et ven-
dus avec garantie.
La seule chose que
nous pouvons encore
baisser sur nos ins-
truments... c'est un
demi-ton.

Gosset Music-
Shopping
Roche
Tél. 021/60 14 60.

143 927642

Achète

grands lots
de meubles
anciens
(antiquités). Succes-
sion, décès, etc.
Discrétion.
Tél. 020/24 98 47.

36-425844

A vendre

téléphone
sans fil
Prix sans concurren
ce, dès Fr. 189.-.

Applitec, Assens.
Tél. 021/81 26 01.

36-2024 ¦

ANTIQUITÉS
A vendre
petite armoire
et secrétaire
en cerisier marqueté,
fribourgeois.
Pièces intéressantes.

Tél. 021/93 70 20.
22-1225

Avendre

très beau
fusil
VETERLI,
mod. 1981.
Prix intéressant.

Tél. 025/65 11 19.
36-425842

A donner
contre bons soins

chatons
propres.

Tél. 027/36 25 24.
36-303534

A vendre ou à louer
d'occasion
piano à queue
Bechstein
piano
Stelnway & Sons.
Heutschi Gigon, Ber-
ne. Tél. 031/44 1082.

79-7143

A vendre

terre
végétale
à proximité de la rou-
te cantonale à Vétroz.
Env. 300 m3.

Geiser-Rielle
Villa Carmen
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

HALTE
au gaspillage I
Vendez, achetez
tout d'
OCCASION
(skis, ménage,
meubles, etc.)
Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

_ PA w:

Frigor
54 croquettesgo

'A

13°500 g

Femina Féerie

5°
_y / / _

81°

Boîte
Puccini

85°ftirsçli

SuyCKatx)

14?°Boite Symphonie

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège
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VÉH1CULES AUTOMOBILES

J'_ C_£K

Fiat
Panda 4x4
valeur neuve
Fr. 13 650-, cédée
12 000.-

VW Golf GLS
5 portes, très soi-
gnée.
cédée Fr. 6800. -

BMW 316
très soignée, cédée
Fr. 8800.-

Ford
Taunus 1600
4 portes, très soi-
gnée,
cédée Fr. 4500. -.
Facilités de paiement.
Reprise de votre an:
ci en véhicule.

Tél. 025/81 1516.
36-64352

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Sion

Occasions
Audi 30 Quattro, 83
Ritmo 75. 82
Audi 80 GLS. 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Subaru brk 1800
4 WD, 84
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Exceptionnel

Fiat
Ritmo
diesel, 5 portes,
13 000 km. état de
neuf.

A céder avec impor-
tant rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-64354

W
600 pneus
occasion
Tourisme, toutes di-
mensions, en gros ou
en détail.

Tél. 026/7 24 29 ou
2 10 59.

36-401201

VW Jetta GLS
1981, 43 000 km,
5 vit., gris met., radio-
cassettes stéréo Pio-
neer, 4 pneus hiver.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 15 60 ou
55 93 14.

36-436193

A vendre

Opel Rekord
2.0 spéciale
1980. jantes alu,
30 000 km.

Tél. 025/26 28 08.
36-42584 0

Semi-remorque
Anomag
plus remorque alu,
bâchée, expertisés.
permis 31.

Tél. 021/77 3534
heures repas.

22-61770

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Subaru 1600 SRX 37 000 Km 1981
Fiat Argenta 2000 56 000 km 1982
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Peugeot 305 SR 27 000 km 1980
Golf GLS 90 000 km 1979
Senator 2,5 LE 4 000 km 1984
Kadett 1300 Luxe 15 000 km 1982
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Honda Accord 60 000 km 1978
Isuzu Trooper 9 500 km 1983

Ouvert le samedi
Vendeurs: Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

4 X 4
Toyota Hilux

1980, 50 000 km
châssis long

Pont 215X145
Superbe occasion

Expertisée et garantie

A vendre pour cause
double emploi moto
Yamaha 125
DTLC
1984, 1000 km, avec
casque et accessoi-
res. Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
ou 38 39 23 (privé).

89-171

Escort XR 3 I
noire, expertisée, tou-
tes options, mod.
1983,52 000 km

Fr. 14 500-

Tél. 026/2 37 84
(heures des repas).

36-401200

Mercedes
220
1972, bon état.

Tél. 025/63 31 72,
le soir.

143 10531

Renault
4L
1978. vendue exper
tisée.
Fr. 3500.-.

Garage Bersier
Reverolle
Tél. 021/77 3317.

22-61771

A vendre
superbe

Porsche
Carrera
31
toutes options, exper-
tisée, vitres et régula-
teur de gaz électri-
ques, radio-cassettes,
châssis alu, peinture
spéciale, spolier
avant et arrière.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 35 83,
le soir.

36-2824

Avendre

Audi
100 5 S
1980, parfait état, ra-
dio-cassettes, pneus
neufs.

Fr. 5500.-expertisée.

Tél. 027/41 7934.
36-303547

Avendre

Toyota
Tercel 1300
4 portes, année 1979,
38 000 km + 4 roues
neige.
Fr. 5800-
expertisée.

Tél. 027/31 37 89.
36-64365

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers

+ 4 X 4
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouvert
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyra s
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent.

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes,
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte-
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive.

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin-
dres à flux transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch) rend
chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également
en version 5 vitesses - qui permet des changements de

-. rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route
_ exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès , Route du Simplon 25
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

A vendre

Alfa Romeo
Sprint 1,5
1983,31 000 km
gris métall.

Prix à discuter.

Tél. 027/8615 25
heures des repas.

36-303522

A vendre

Subaru
Sedan
4 portes. 4 WD, 1981,
54 000 km, experti-
sée, avec 8 jantes.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/58 21 38
après 19 h.

36-303549
A vendre

VW Golf
diesel
1982,32 000 km,
avec 4 pneus neige
sur jantes.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 50 89.
36-64328

tracteur
Bûcher
diesel équipé d'un
palétiseur hydrauli-
que, hauteur 2,80 m
et d'un petit chargeur
frontal.

Le tout Fr. 3250.-.

Frères
Gaspard Chassot
Agriculteurs
Orsonnens(FR)
Tél. 037/5311 05.

A vendre cause double emploi A vendre

Aud. so CD 2,21 Citroën
19 000 km avec pneus d'hiver. _ _ _ _. _ _ _ _-F 18 500 - CX 2000
Tél. 027/23 58 31 (matin et soir).

36-303539 en parfait état

Scania LT 110 S
1972, 3 essieux, benne 9 m3, ridelle
gauche automatique, équipé pour
grue, parfait état, expertisé r̂ 

GARAGE DU ^̂[SlAfeip]
^

MQNTHEY ^̂ 5* Â

RENAULT il
Route du Simplon 19- "
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000.-.
Renault 18 GTL, or 9 400.-.
Renault 18 turbo, inj., 1984
Renault 4 GTL, rouge 5 000.-.
Renault 20 GTL, grise 6 000.-.
Renault 18 aut., rouge 7 500.-.
Mitsublshi Gallant 2000 3 900.-.
Ford Fiesta 5 200-
Opel Rekord Caravan 7 900.-.
Datsun 260 Z 5 200.-.

• Garantie • Crédit • Reprise

Bedford Kel
pont fixe bâche, charge utile 6000 kg,
moteur neuf, expertisé, Fr. 8000.—.

Garage Scarpam S.A., Slon
Tél. 027/31 31 58.

36-5847

Mazda 626 GLX
5 portes, vert métall., 15 800 km,
mod. 84, garantie d'usine.

Valeur à neuf Fr. 18 040.- cédée
à Fr. 14 500.-.

Couturier S.A.
Garage de Tourbillon, 1950 Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

Institut Byva formation
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à : BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel,
pour de plus amples renseignements

Nom: Prénom: 
Rue, N°: NP, localité: 

0 privé: 2* prof.: 

Cours secrétariat D Comptabilité D Informatique O Vente D NOU S

bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun
problème.

Cette nouvelle discipline très compétitive a été
conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamais
d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
fiabilité qui, par ailleurs, explique la longévité proverbiale
et la haute valeur de revente des Mercedes.

Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, i
en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive:
conduire une Mercedes 190 ou 190E!

Garage Bruchez-Matter
Martigny
Tél. 026/2 10 28.

36-2809

Nouveau d'Olivetti
Comment transformer votre
électronique en machine à
- . m * r 

¦

écrire-vidéo.

.

Oliv&tti ETV 300. Si vous souhaitez passer de la dacty lo-
grap hie traditionnelle à l'écriture-vidéo , inutile de changer de ma-
chine — pour peu que ce soit une Olivetti électroni que.
Il vous suffit de la brancher sur l'ETV J00 pour taper en silence
toute votre correspondance quotidienne sur écran, intercaler où
supprimer des phrases , interchanger des paragrap hes, mettre en
page des tableau x , rappe ler sur récran des lettres mémorisées et les
coucher sur le pap ier au tomat i quement  si vous êtes satisfait de ce
que vous voyez . Voilà! Le progrès visible au p lus simp le de
sa forme A compter de 3475 Fr.

Venez voir cette machine à notre

exposition
ce jour

Hôtel du Cerf, Sion
de10hà18h

—- SOIA\IB»_
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MARTIGNY
Place de la Poste

SION
Place du Midi 48

MONTHEY

^
Pjaçe

de
rHôtê le Vj lje

M m: Y

Meubles et
Machines de bureau I
Papeterie
Atelier de réparations I

026^̂ 3
4^̂ ^̂ ^

Mercedes-Benz
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FORCES MOTRICES DE LA DALA, NOUVELLE FORMULE

Banc d'essai de la politique
énergétique valaisanne

M. Hans Wyer, président du Conseil d'Etat, entouré de
MM. Otto-G. Loretan et Félix Evéquoz, respectivement
président du conseil d'administration et directeur des For-
ces motrices de la Dala.
LOECHE-VILLE. - L'inau-
guration de la nouvelle cen-
trale des Forces motrices de
la Dala (voir NF du 14 no-
vembre) a donné l'occasion
aux dirigeants du com-
plexe, d'une part, au prési-
dent du Conseil d'Etat,
d'autre part, de mettre en
évidence les différents as-
pects de la réalisation. Pour
le directeur Félix Evéquoz,
l'ouvrage fait suite à la li-
gne directrice tracée par les
administrateurs de l'entre-
prie qui exploite également
la société des transports pu-
blics des environs, notam-
ment.

La Bourgeoisie de Loèche-
les-Bains, ainsi que les com-
munes de Varone, Albinen, In-
den, Loèche-Ville et Loèche-
les-Bains y sont intéressées.

Pour le président du conseil
d'administration du groupe, M.
Otto-G. Loretan, la nouvelle
usine s'avérait nécessaire à

COLS DU NUFENEN ET DE LA FURKA
Les raisons de leur fermeture
BRIGUE (lt). - Plusieurs person-
nes s'étant étonnées de la ferme-
ture des cols du Nufenen et de la
Furka, le Département des travaux
publics du canton du Valais en
explique les raisons :

«En ce qui concerne la Furka, le
service de l'entretien doit enlever
les glissières de protection pour
éviter que ce matériel soit détruit
au cours de l'hiver par des glisse-
ments de neige. Dès lors, avec le
personnel disponible, il n 'est pas
possible de faire le mouvement en
avant et en arrière. Une fois que ce
matériel est enlevé, pour des mo-
tifs de sécurité évidents, on ne peut
plus rouvrir la route à la circula-
tion. Même si théoriquement, on
pouvait redéblayer la neige. Com-
me les dégâts sont importants, on
ne peut pas non p lus sacrifier ce
matériel en le laissant sur place.

Les jodleurs
VIEGE (m). - Comme la tradition
le veut, les jodleurs font chaque
année le point de la situation en
deux «temps ». D'abord lors d'une
partie administrative puis, quel-
ques jours plus tard , pendant la
soirée récréative, en compagnie
des épouses. De prime abord , re-
levons que le bilan présenté a été
positif et que les jodleurs ont ap-
porté une part importante à la
réussite des soirées organisées, en
plein air, par l'office du tourisme
dans les différents quartiers de la
localité. Pour ce qui est de l'activi-
té future du «Jodleur Club Bal-
frin » , elle sera importante, puis-
qu'il va participer à toute une série
de manifestations. Le point chaud
de la saison sera le concert du 40e
anniversaire qui est prévu pour le
13 avril 1985, dans la halle poly-
valente du centre scolaire Im

Le Walliser Kammerchor a 20 ans
VIÈGE (m). - Le Walliser Kam-
merchor fêtera cette année les
vingt ans de sa création. Pour mar-
quer d'un acte particulier cet an-
niversaire, l'ensemble se produira,
samedi 24 novembre, dès 20 h 15
dans l'église paroissiale de Viège.
Pour la circonstance, l'Orchestre
symphonique du Haut-Valais ac-
compagnera le chœur en interpré-
tant une œuvre de musique reli-
gieuse qui nécessite la présence de
chanteurs et chanteuses, ainsi que
d'instrumentistes de première for-

plus d'un titre : tout d'abord
parce que les anciennes instal-
lations, vieilles de septante ans,
ne répondaient plus aux con-
ditions économiques actuelles.
On a également tenu compte
du fait que l'énergie électrique
répond le mieux aux exigences
de l'environnement. Sans ou-
blier non plus le côté de l'oc-
cupation. Six millions de francs
ont été investis pour la circons-
tance. Les Forces motrices de
la Lonza ont apporté leur pré-
cieuse collaboration dans la
réalisation de l'œuvre qui four-
nit 30 millions de kWh. Si
l'Etat, par le truchement des
Forces motrices valaisannes,
s'y intéresse, cette production
peut encore être augmentée de
70%, avec l'aide d'une nouvelle
prise d'eau et l'adjonction
d'une turbine supplémentaire.

M. Hans Wyer, pour sa part,
se plaît à reconnaître l'utilité
de l'œuvre. Du même coup,
elle assure une grande source
d'énergie pour la région, four-
nit de nouveaux emplois et of-

Quant au col du Nufenen - lui -
il a été rouvert à la mi-octobre.
Puis il a été à nouveau fermé le 5
novembre à la suite d'importantes
chutes de neige tombées sur le ver-
sant sud du passage. Les Tessinois
n'ont pas l'intention de déblayer la
chaussée à pareille époque. Ce qui
est logique. »

Pour notre part, nous remer-
cions le DTP de ses renseigne-
ments et espérons que cette pre-
mière prise de contact ne sera pas
sans lendemain. Il en va de l'inté-
rêt que l'information mérite.
Quant .à la signalisation de l'état
des routes alpestres de la haute
vallée de Conches, nous réitérons
l'appel lancé à l'adresse des che-
minots du FOB : s'ils n'ont pas in-
térêt à signaler le bon état de la
route des cols concernés, ils de-

font le point
Sand. Au chapitre des mutations,
relevons l'arrivée d'un nouveau
membre actif ; onze anciens ont eu
droit au traditionnel gobelet en
étain pour leur assiduité aux répé-
titions ou autres manifestations.
Pour sa part , en lieu et place d'un
douzième gobelet, Hubert Mazotti
a reçu une channe. Sincères félici-
tations ! Au programme du club fi-
gure également la confection
d'une plaquette pour le 40e anni-
versaire de la société alors que,
dans un proche avenir, on songe
au remplacement des uniformes.
Pour ce faire, une action d'enver-
gure devra être organisée, répartie
sur plusieurs années. L'ordre du
jour passé en revue, M. Peter Fur-
ger, conseiller communal, se fit un
plaisir d'apporter les félicitations
et encouragements des autorités
locales.

ce. Il s 'agit du Requiem d'Anton
Dvorak. Autrement dit, une soirée
à laquelle les mélomanes de la ré-
gion se doivent de participer.
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fre aux communes concession-
naires des revenus supplémen-
taires. Le Gouvernement se fé-
licite également du transfert de
la Société des Forces motrices
de la Dala maintenant placée
sous le contrôle de la Bourgeoi-
sie de Loèche-les-Bains et des
communes mentionnées. Avec
une participation minoritaire
des Forces motrices valaisan-
nes, la fonction de la compen-
sation devrait être assurée. De
ce fait, le complexe de la Dala
peut constituer un banc d'essai
pour la politique énergétique
cantonale.

Les forces hydrauliques
exploitées sur l'ensemble des
communes valaisannes four-
nissent une production annuel-
le de 10 milliards de kWh. soit
plus du quart de la consom-
mation helvétique. 70% de cet-
te production sont exportés
hors du canton. Le reste est uti-
lisé sur place pour l'économie
régionale et les besoins de la
population. En collaboration
avec l'économie et les com-
munes, le canton du Valais en-
tend réduire la consommation
énergétique et diminuer, sinon
supprimer, la dépendance
étrangère , les exigences du
concept énergétique suisse fi-
gurent au premier plan de la
politique énergétique valaisan-
ne. Soit économiser, recher-
cher, suppléer.

Puis, après avoir mis l'accent
sur les différents aspects de
l'approvisionnement énergéti-
que, souhaité un meilleur dia-
logue avec les opposants à tou-
te nouvelle réalisation dans ce
domaine, le président du Gou-
vernement a finalement lancé
un appel à l'adresse du Parle-
ment fédéral en ce qui concer-
ne les revendications des can-
tons de montagne relatives aux
redevances hydrauliques.

Louis Tissonnier

vraient en revanche en avoir pour
attirer l'attention des automobilis-
tes lorsque ces mêmes passages ne
sont pas ouverts. Une banderole
avec mention appropriée, placée
en travers de la chaussée, à l'en-
trée du quai de chargement des
autos, ferait par exemple l'affaire .

Mehr Bewegungsspielraum fur die Gemeiden
Der Gememdeautonomie

kommt im Oberwallis weit stârke-
re Bedeutung zu als unterhalb der
Raspille. Die romanische Staats-
idee ist viel stàrker zentralistisch
als die alemannische. Bei der letz-
ten Revision des Gemeindeorgani-
sationsgesetzes wurde die Bewe-
gungsfreiheit der Gemeinde auf
Druck des Oberwallis und hier
vorab durch die geschickten und
klugen Interventionen des derzeiti-
gen Grossratsprasidenten erwei-
tert. Mehr Gemeindeautonomie
bedeutet fiir die Gemeinde « weni-
ger Staat ». Dies ist nie so ausge-
sprochen worden , deckt sich aber
mit dem Wahlslogan des Schwei-
zer Freisinns.

Autonomie
setzt Stàrke voraus

Die Stimmen im Oberwallis, die
nach mehr Gemeindeautonomie
rufen, wollen nicht verstummen.
Fast will mir scheinen, dass sich
gerade durch die Reihen der
CVPO so etwas wie ein Autono-
mie-Wahn zieht , denn bei jeder
sich bietenden Gelegenheit verlan-
gen CVP-Redner mehr Autonomie
fiir die Gemeinden. Dies ist an
sich ein populares Postulat, nur
passt es nicht zu allen Gelegenhei-
ten. Wenn etwa der Gemeindeprà-
sident von Naters mehr Gemein-
deautonomie verlangt, dann kann
er dies mit gutem Gewissen tun ,
denn die Gemeinde Naters ist
stark, kônnte ihre Problème ohne
massive Unterstiitzung durch den
Staat, von dem Autonomie ver-
langt wird, erfiillen. Das gleiche
gilt fur Gemeinden wie Visp, Sit-
ten usw. Wenn aber der Gemein-
depràsident einer finanziell âus-
serst schwachen Gemeinde nach
mehr Unabhangigkeit verlangt
und gleichzeitig erklart , dass diè-
ses oder jenes Werk nicht ohne
massive Unterstiitzung durch
Bund und Kanton und dariiber
hinaus noch durch die Gewahrung

Une vue des stands occupant la chaussée de la route cantonale

VIÈGE (lt). - Mercredi, la cité in-
dustrielle a vécu l'heure de sa tra-
ditionnelle foire de la Saint-Mar-
tin. Les conditions météorologi-
ques favorables ont amené la fou-
le des toutes grandes occasions.
De mémoire d'homme, nous as-
sure-t-on, la localité n'avait jamais
vu défiler autant de monde en pa-
reille circonstance. Au point
qu 'aux heures de pointe, on aurait
pu marcher sur les têtes...

Venus de toutes parts, les quel-
que deux cents camelots ont oc-
cupé les p rincipales rues de la ville
et ont monté leurs bancs jusque
sur la route cantonale. La circula-

Les transporteurs haut-valaisans Nouveau voi
nmtPQtPnt à la Piscicult
UlUlCdlClll BRIGUE (lt). - Des

BRIGUE (lt). - C'est la grogne et la rogne au sein de l'As-
sociation haut-valaisanne des transporteurs. Ils protestent
énergiquement contre le fait que le Département militaire
fédéral semble les ignorer pour confier les transports à
effectuer dans la région à des entreprises concurrentes
hors du canton. Leur mécontentement est d'autant plus
grand que leurs qualités professionnelles auraient été
mises en doute par un porte-parole du DMF.
' Pour l'avenir, les transporteurs haut-valaisans - proprié-

taires de gravières privées - ne mettront plus ces empla-
cements à la disposition des véhicules de l'armée.

von zinslosen Darlehen hatte reali-
siert werden kônnen, dann kann
man das Postulat der Autonomie
nicht mehr ganz ernst nehmen.
Eine Gemeinde, die zur Realisie-
rung kleinster Investitionen auf
Bund und Kanton angewiesen ist,
muss sich doch gefallen lassen,
dass Bund und Kanton mitreden
und mitbestimmen, mitbestimmen
etwa im Sinne der Festlegung des
Arbeitsbeginns. Dies ist aus bud-
gettechnischen Griinden notwen-
dig, denn wo kamen wir hin , wenn
rundum im Schweizerland jede
Gemeinde frisch frôhlich drauflos
hantierte und dann einfach die
Subventionsbegehren nach Bern
schickte. Das gleiche gilt fiir das
Wallis inbezug auf die Walliser
Gemeinden. Eine Gemeinde, und
dies gilt auch fiir einen privaten
Investor, der fiir jeden Kubikmeter
Mauer, die erstellt werden soll,
von Bern und Sitten Subventionen
erwartet, cler darf sich nicht wun-
dern, wenn Bern und Sitten sich
einmischen.

Weniger Papier
Gewiss ist es so, dass gerade

kleine Gemeindeverwaltungen, die
sich keinen administrativen Appa-
rat leisten kônnen, die Gemeinde-
rate oft in der Papierflut ersticken,
die da aus Bern und Sitten in die
Ratstube flattert. Hier wâre weni-
ger oft mehr. In Bern und Sitten
wird ab und zu geschrieben und
werden Formulare kreiert, um der
Beschaftigung willen. Eine Durch-
forstung aller Verwaltungszweige
wâre einmal am Platze. Dies ist
nicht als Vorwurf an die Verwal-
tungen in Sitten und Bern zu ver-
stehen. Jedermann weiss, dass ge-
rade staatliche Verwaltungen die
unheilvolle Tendenz haben zu wu-
chern. Dies macht es nôtig, dass
von Zeit zu Zeit das Unkraut , das
da ungewollt aber dem Zwang der
Verwaltungstatigkeit folgend ge-
wachsen ist, ausgerissen wird. Die
Gemeinden waren froh darob.

tion automobile a été détournée,
évidemment. Et il y eut quelques
problèmes, bien sûr. Un «slalom »
a travers les étroites ruelles du lieu
ne se « digère» pas toujours faci-
lement. Surtout lorsqu 'il s 'agit de
poids lourds. Une sensible amélio-
ration toutefois dans ce domaine :
contrairement à ce qui se faisait à
l'accoutumée, les marchands
avaient abandonné l'espace de la
rue avoisinant la gare. Du même
coup, le déroulement du trafic en a
été facilité.

Du côté de l'ambiance, j' aime
mieux vous dire qu 'elle y était.
Tant du côté des visiteurs que de

Dariiber hinaus ist es aber Sache
der Gemeinden sich zu organisie-
ren, um die Verwaltungstatigkeit
erledigen zu kônnen.

Konsequent bleiben
Wer fur die Gemeinden « weni-

ger Staat » verlangt, der muss kon-
sequent bleiben. Gerade die Ober-
walliser Grossrâte verlangten bei
der Revision des geltenden Steuer-
gesetzes, dass der Gemeinde eine
der wichtigsten Domânen der Au-
tonomie genommen werde, der

à la pisciculture -4
BRIGUE (lt). - Des inconnus se

la part des commerçants, qui
avouent avoir réalisé de bonnes af-
faires. Autre innovation à ce mar-
ché par excellence : une importan-
te présence de clients « welsches »
qui se sont divertis comme larrons
en foire. C'est bien le mot.

Enfin , certains exposants, afin
de pouvoir occuper les meilleures
places, n'ont pas hésité à s'instal-
ler bien avant le lever du jour...
une preuve de l'intérêt que ces
gens attribuent à la Saint-Martin
de Viège où, il est vrai, on ne se dé-
place pas «que » pour faire la
foire...

sont a nouveau introduits par ef-
fraction dans la pisciculture de la
section des pêcheurs de la cité du
Simplon, sise à proximité de l'en-
trée du tunnel ferroviaire ; ils se
sont emparés de différents instru-
ments et outils, ainsi que des der-
niers alevins élevés dans l'établis-
sement, qui auraient dû être mis à
l'eau ces jours.

Plainte ayant été déposée, la po-
lice recherche activement les au-
teurs de ce nouveau méfait.

Steuerautohomie, indem ein Ein-
heitskoeffizient verlangt wurde.
Wer fur mehr Gemeindeautono-
mie eintritt, der darf natiïrlich
nicht handkehrum den Gemein-
den die Kompetenz nehmen, den
Steuerkoeffizienten fiir die Ge-
meindesteuer festzulegen. Wenn
man dièse beiden Komponenten
miteinander befrachtet , so fallt es
einem schwer, die Parole nach
mehr Gemeindeautonomie der
Oberwalliser CVP-Prominenz fiir
bare Miinze zu nehmen. Victor



t
Madame et Monsieur Yvon BRUCHEZ-CLOT et leur fille, à

Saxon ;
Mademoiselle Yvonne CLOT, à Vuarrengel ;
Madame et Monsieur Félix CHRISTEN-CLOT, leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon ;
Madame veuve Hélène ROSSET-ROTH et famille, à Saxon ;
La famille de feu Jules DAYEN-ROTH, à Saxon ;
La famille de feu Félix GAILLARD-ROTH, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès, à l'âge de 84 ans, après une longue et pénible
maladie courageusement supportée, de

Madame
Louise CLOT

née ROTH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante , grand-tante, cousine et amie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le
vendredi 16 novembre 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 15 novembre, de 19 à 20 heures. •

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

" t
Les ouvriers de l'entreprise Christen, à Saxon

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Louise CLOT

belle-mère de M. Félix Christen, leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

 ̂ t
La Société des vétérinaires valaisans

a le regret de faire part du décès de son membre et ancien
président

Monsieur
Cyrille PITTELOUD

médecin-vétérinaire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
C'est seulement lorsque vous boirez
à la rivière du silence
que vous chanterez vraiment.

Le Prophète.

Les membres de la Cécilia
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PITTELOUD

leur ancien directeur , père de Anne-Christine, frère de Jeannette,
beau-frère de Joseph .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .

1 ^
La Société des producteurs de lait

de Hérémence, Vex, Agettes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
% Cyrille PITTELOUD

vétérinaire à Vex

membre du comité.

La direction et le personnel
de la maison Prodival

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angeline PELLISSIER

mère de Ange-Marie Bourdin , sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération d'élevage de la race d'Hérens
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PITTELOUD

son ami et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Etable en consortage de Courtille à Vex
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PITTELOUD

vétérinaire a Vex

son dévoué président

Le Syndicat d'élevage bovin de Vex
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PITTELOUD

vétérinaire à Vex

son dévoué président.

La direction et le personnel
de Tavaro S.A.

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rosalba

BACCAGLIO
leur fidèle et regrettée colla-
boratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Augustin

BÉTRISEY
profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de cou-
ronnes, de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive recon-
naissance.

Thônex, novembre 1984.

La Fanfare
Echo des Diablerets d'Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

PITTELOUD
beau-frère de Georges, oncle
de Bernard et Maurice Putal-
laz, tous membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

M.-A. Mathys
et S. Bourgeois

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Angeline

PELLISSIER
mère de Norbert leur fidèle
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Viens, entre dans la joie de ton Maître.

MT 25,23.

Monsieur et Madame Oscar JOLIDON-FONTANA et leurs
enfants, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

La famille de feu Joseph JOLIDON, à Paris ;
La famille de feu Arthur JOLIDON-CANDOLFI, à Berne ,

Moutier, au Fahy et à Klingnau ;
Les sœurs de Saint-Augustin, à Saint-Maurice, Fribourg, Lugano

et Lomé (Togo) ;

font part du décès de

Mademoiselle
Emma JOLIDON

leur' chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et fidèle
collaboratrice, décédée à Saint-Maurice le 14 novembre 1984,
dans sa 79" année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le samedi 17 novembre 1984, à 10 h 30.

Priez pour elle.

t
La classe 1958 de Vex !

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille

PITTELOUD
papa de notre contemporaine
Marie-Antoinette.

t
La classe 1961 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

PITTELOUD
papa de leur contemporaine
Fabienne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Assurance du bétail

de Vex-Agettes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

PITTELOUD
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1930 de Vex

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

PITTELOUD
leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

PITTELOUD
père de leur contemporaine
Anne-Christine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

COUTURIER

1983 - 15 novembre - 1984

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas. Le souvenir de ta
gentillesse nous accompagne
et nous guide.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le vendredi 16 novembre 1984,
à 19 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Joséphine GRIVET

$£§¦• -• ¦
¦- : ¦

15 novembre 1979
15 novembre 1984

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Bramois,
le samedi 17 novembre 1984, à
19 heures.



Les locataires du bâtiment Bel-Air
à l'avenue Maurice Troillet 15, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosalba BACCAGLIO

locataire

La direction et le personnel
de la maison Prodival

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosalba BACCAGLIO

belle-mère de M. Vincent Sarni, leur fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dans la douleur qui nous frappe, nous avons ressenti avec une
vive émotion, l'affection, l'estime et l'amitié que vous tous
portiez à notre cher défunt

Monsieur Germain ROSSIER
Sa famille vous remercie pour les témoignages de sympathie
reçus.
Vous qui nous avez entourés par votre présence, vos messages,
vos prières, vos offrandes de messes, vos fleurs, vos gerbes, vos
couronnes et vous qui, de loin ou de près, avez laissé parler votre
cœur pour nous soutenir, veuillez trouver ici l'expression de
notre très vive gratitude.

Troistorrents, novembre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Marguerite PILET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Montani ;
- au personnel de la Clinique Sainte-Claire ;
- à l'abbé Gauye ;
- au pasteur de Haller ;
- au pasteur Brand.

Sierre, novembre 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur Walter SCHONI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs dons de fleurs et couronnes, lui ont « «¦ i *~ •_ _ ¦_ _ _ _  _^ _ -r _ . _ -_•apporté leur appui et leur réconfort. Madame Georgette BERCLAZ
Un merci particulier.
- à l'aumônier Gabriel Stucki ;
- au pasteur Gander ;
- au cdt de l'ER inf mont 10/210 Jean Abt

Monthey, novembre 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Pierre GUEX-CROSIER

née Thérèse PILLET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs .

Elle vous prie de croire à l'expression de sa yive reconnaissance.

Martigny, novembre 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil qui l'a frappée, la famille de

Madame Clémentine DËLÈZE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
prières, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, se sont jointes à sa peine.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au clergé de la paroisse de Nendaz ;
- au Chœur mixte de Fey ;
- à la Fédération laitière et agricole du Valais ;
- à la direction et au personnel de la SEBA, à Aproz.

Fey-Nendaz, novembre 1984.

"_ 
t

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur René FOURNIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :
- à la direction des CFF ;
- au comité de la section APV + RPV Simplon ;
- au personnel de la gare de Sion ;
- au Secours mutuels de Nendaz ;
- à la Gym-Dames de Baar ;
- à la direction et au personnel de la maison Charles Duc S.A., à

Sion ;
- à la direction et au personnel de Transelectric S.A., à Sion ;
- à la Société des téléphériques de Nendaz S.A. et à son per-

sonnel ;
- à la fanfare L'Abeille de Riddes ;
- à la classe 1935 de Nendaz ;
- à la classe 1956 de Nendaz ;
- à la Cible de Sion ;
- au chœur mixte La Caecilia de Fey ;
- au chœur mixte Saint-Laurent de Riddes ;
- aux Fils de Charles Favre, à Sion ;
- à Sion-Fémina ;
- à la police d'Ardon ;
- au clergé de Nendaz.

Nendaz , novembre 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur Henri CLIVAZ
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons de
fleurs et couronnes.

Un merci particulier :
- au révérend curé Bernard Dussex ;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de Sierre,

Genève et Sion, et du Sanaval ;
- à la société de chant Espérance ;
- au groupe folklorique Le Mayentson de la Noblya Contra ;
- à l'Ecole suisse de ski de Montana ;
- au Club alpin suisse, section de Montana ;
- à l'alpage de Pépinet ;
- à la Bourgeoisie de Randogne ;
- à l'administration, la direction et aux emyploés du TVPM ;
- au syndicat chrétien ;
- à la promotion Mayentson ;
- à l'Association valaisanne des maîtres décorateurs d'intérieur.

Bluche, novembre 1984.

t
Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois
de fleurs et couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :
- aux révérends abbés Dussex, Bridy et Pont ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- au docteur Rey ;
- au docteur Haldimann, à ses assistants et au personnel du

service ;
- au Chœur de Saint-Maurice-de-Laques ;
- au Chœur de Notre-Dame ;
- aux amis du village ;
- à la classe 1951 de Sierre.

Loc, Sierre, novembre 1984.

ELECTIONS CANTONALES

Les huit candidats
du PDC de Monthey
MONTHEY (cg). - C'est en
présence d'une imposante par-
ticipation que Noël Bianchi,
président du PDC montheysan,
ouvrit l'assemblée convoquée
pour désigner les candidats aux
élections municipales de Mon-
they.

Cette assemblée bien étoffée
entendit d'abord les conseillers
municipaux traiter des problè-
mes de la législature écoulée.

C'est ainsi que Marianne
Rey-Bellet s'attacha à souli-
gner ce que fut la politique so-
ciale de la commune. Bernard
Cretton traita du plan directeur
d'aménagement du Crochetan-
Cotterg à l'entrée nord de la
ville. Jean-Paul Coppey releva
les conditions dans lesquelles
fut mis en place le plan de cir-
culation au centre-ville, de
l'aménagement de la place
Centrale et les réticences que
cela a provoquées au sein de la
population insuffisamment
renseignée. Roland Dousse, en-
fin, traita de la politique finan-
cière, des investissements et
des impôts, des directives fi-
nancières pour assurer une jus-
tice fiscale.

BRIGUE: les candidats
démocrates-chrétiens

BRIGUE (lt). - Quelque 150 per-
sonnes ont participé hier soir à
l'assemblée du Parti démocrate-
chrétien de Brigue, sous la prési-
dence de M. Walter Borter , en vue
de désigner les candidats aux pro-
chaines élections communales.
Après avoir entendu différents
exposés relatifs à l'activité du parti
aux niveaux communal, cantonal
et fédéral , les participants ont ac-
clamé les candidats suivants :
- M. Rolf Escher, président ;
- M. Richard Clausen, conseiller

communal ;
- M. Louis Ursprung, conseiller

communal ;
- Mme Marianne Burgener-Per-

rig, ménagère ;
- M. Jean-Marie Schmid, ensei-

gnant ;
- M. Aloïs Schmid , employé au

BVZ;
- M. Carlo Perrig, commerçant ;

La Société
de secours mutuels

de Nendaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond DÉLÈZE
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Gérard FELLAY

15 novembre 1983
15 novembre 1984

Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon, le vendredi
16 novembre 1984, à 19 h 30.

Le président de la ville Ray-
mond Deferr remit certains
points du programme de légis-
lature dans la réalité des faits.

L'assemblée procéda ensuite
à la présentation des candidats,
après avoir appris la volonté de
Marianne Rey-Bellet et Roland
Dousse de ne pas se représen-
ter aux élections. Ces deux mu-
nicipaux furent congratulés
comme il se devait par le pré-
sident du parti qui leur remit
une marque tangible de la re-
connaissance de l'électoral du
PDC local.

En tête de liste, Me Ray-
mond Deferr, MM. Jean-Paul
Coppey et Bernard Cretton
(tous trois sortants) seront ac-
compagnés de Mme Marie-
Paule Donnet, de MM. Noël
Bianchi (président du PDC lo-
cal et maître électricien), Ber-
nard Delaloye (avocat), Michel
Devanthéry (assistant social) et
Roland Maire (employé de
banque).

Cette liste, soulignait-on à
cette assemblée, est des plus
représentatives des divers mi-
lieux du PDC.

- M. Marco Dini, chef de service à
l'Etat du Valais.
Mme Marlène Loretan-Giachet-

to a obtenu la confiance de l'as-
semblée pour briguer une nouvelle
fois le poste de vice-juge.

Aux dernières élections, le PDC
local avait obtenu cinq sièges. En
fin d'assemblée, l'assistance a ren-
du un vibrant hommage de recon-
naissance à MM. Werner Perrig et
André Werlen, président et con-
seiller démissionnaires.

... et chrétiens-
sociaux
¦ ¦ ¦

BRIGUE (lt). - Les membres du
Parti chrétien-social de Brigue se
sont réunis sous la présidence de
M. Roland Gsponer, en présence
d'une septantaine de personnes,
dans la perspective des prochaines
élections communales. Sans gran-
des discussions, les participants se
sont mis d'accord pour présenter
et recommander les candidats sui-
vants :
- Mme Mathilde Pianzola-Vol-

ken, vice-présidente ;
- M. Robert Guntern, conseiller

communal ;
- M. Henri Heinzmann , adminis-

trateur de la Fédération valai-
sanne des caisses-maladie ;

- M. Odilo Schmid, géologue ;
- M. Karl Schneller, directeur de

musique ;
- M. Stanislas Venetz, administra-

teur ;
- M. Norbert Wyder, employé aux

usines de la Lonza.
L'assemblée a également renou-

velé sa confiance à M. Uli Schmid,
juge de commune sortant.

Lors des dernières élections
communales, le Parti chrétien-so-
cial de la cité du Simplon avait
remporté trois des onze sièges que
compte l'administration commu-
nale, le troisième étant occupé par
M. René Zuber, qui a souhaité se
retirer de la scène politique.

• REINACH (AP). - Un jeune
homme de 22 ans a abattu sa mère
avec son fusil d'assaut mardi à
Reinach (BL). Il s'est ensuite ren-
du, a annoncé la police cantonale
de Bâle-Campagne. Les motifs de
cet acte ne sont pas encore clai-
rement établis. II semble que le
meurtrier se soit disputé avec sa
mère avant de lui tirer dessus.

• ORIGLIO (AP). - BlacH un
étalon du village tessinois d'Ori-
glio, a atteint l'âge respectable de
40 ans. C'est sans doute le plus
vieux cheval vivant du monde, a
déclaré à AP son propriétaire,
Sandro Pedretti. Celui-ci en est ab-
solument convaincu après avoir
mené ses propres recherches sur la
question.

• CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - L'euthanasie et son con-
traire, c'est-à-dire l'acharnement
thérapeutique, avec ses «artifices
les plus horribles », ont été dénon-
cés avec une égale vigueur hier
dans les colonnes de VOsservatore
Romano par un haut magistrat ita-
lien, le juge Piero Pajardi, prési-
dent de la Cour d'appel de Rome.
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foudroyante expansion de la drogue
Le nombre de condamnations pour affaires de drogue a triple ces dix
dernières années. De 4700 en 1974, elles ont passé à 13 168 l'année der-
nière. 8323 d'entre elles ont fait l'objet d'une condamnation. On compte
une augmentation de 10% pour 1983. On déplore également 144 décès,
soit 31 de plus qu'en 1982. Des statistiques publiées hier dans le rapport
annuel sur la drogue qui ne constituent qu'un baromètre approximatif
puisque seules les infractions connues de la police peuvent être prises en
considération.

Notre pays n'est pas à l'abri de
ce fléau. 30% des détenus dans les
155 établissements d'exécution des
peines et des mesures ont enfreint
la loi sur les stupéfiants, c'est-à-di-
re 860 sur 2900. Ce taux atteint
40% dans les pénitenciers et dé-
passe le 50% dans les prisons de
femmes. Si ce sont toujours les
hommes qui détiennent la palme
des personnes dénoncées, l'écart
avec les femmes s'amenuise puis-
que, l'année dernière, les dénon-
ciations ont augmenté de 21%
chez les consommateurs masculins
et de 24% chez les femmes. Ces
dernières se trouvent principale-
ment parmi les jeunes et consti-
tuent la plus forte consommation
de cocaïne, 43% de plus qu'en
1982.

Moins de jeunes
Comme on peut le constater

aussi dan s d'autres pays euro-
péens, la consommation de drogue
semble entrer dans une phase nou-
velle. Aujourd'hui , elle n 'est plus
étroitement liée aux problèmes de
la jeunesse. Ainsi, les dénoncia-
tions se sont élevées dans les clas-
ses d'âge supérieures : alors qu'en
1970, 7% des personnes retenues
avait 25 ans ou plus , l'année der-
nière on en a relevé 23%. On voit
que l'on commence à se droguer
relativement tard , une proportion
croissante autour de 28 ans.

Beaucoup
de récidivistes

La hausse de la moyenne d'âge
s'explique par le nombre toujours
plus élevé des récidivistes, plus de
1000. De fait , presque un appré-
hendé sur deux avait déjà été puni
une fois. La catégorie des « dépen-
dants » a doublé en un an et la cri-
minalité d'acquisition a fait un
bond en avant de 30% environ.
Pour le trafic seul, l'augmentation
est aussi importante chez les fem-
mes que chez les hommes. Ces

«rniers sont cependant sept fois
. is nombreux. Près de la moitié
sont des étrangers. Si l'on prend
les délits de trafic pur en détail, on
constate que ceux concernant les
produits du cannabis , de l'héroïne
et le LSD ont diminué, alors que

• FRIBOURG (ATS). - Les quel-
que 8078 signatures soutenant
l'initiative de Villarepos ont été
déposées, hier, à la Chancellerie
du canton de Fribourg. Cette ini-
tiative, lancée par l'association
Pro Fribourg, vise la protection du
patrimoine cantonal.

Impressionnante série
d'accidents mortels
LAUSANNE (ATS). - Un accident mortel de la circulation s'est produit,
hier après-midi, sur l'autoroute de contournement de Lausanne, non loin
de la sortie de la Blécherette. Dans des circonstances encore mal définies,
une automobile, seule en cause, a dévié sur la chaussée et a heurté une
glissière. Sa conductrice a été tuée sur le coup. Son identité n'était pas
encore établie par la police en début de soirée.
NYON (ATS). - Un automobiliste français qui s'était engagé à contre-
sens sur la chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne, à la jonction de
Coppet , dans la nuit de mardi à mercredi , vers 1 h 20, est entré en colli-
sion frontale , près de Versoix, avec une voiture nyonnaise. Il est mort sur
place, tandis que le conducteur vaudois et son passager ont été hospitali-
sés à Genève dans un état très grave.

La police vaudoise n 'a pas communiqué les identités, les familles
n'étant pas avisées.

MONTET (AP). - Un ressortissant suédois, Ted Harry, 50 ans, domicilié
à Pully (VD), a perdu la vie dans un accident de la route qui s'est produit
à Montet (FR) .

Mardi après-midi, vers 14 h 30, l'automobiliste suédois a perdu la maî-
trise de sa voiture au sortir d'une courbe à gauche. Après avoir heurté un
arbre, le véhicule a terminé sa course dans un fossé, dix mètres en con-
trebas de la route, a précisé la police.

BULLE (ATS). - Dans la nuit de mardi à mercredi, une collision entre
deux voitures a provoqué la mort de deux personnes, à Bulle. Comme
l'indique la police cantonale, un ressortissant tunisien a quitté le côté
droit de la chaussée et s'est jeté contre une voitu re venant en sens inver-
se. Le conducteur, M. Abdelaziz Jendoubi , 35 ans, de Vuadens (FR) et
son passager, un réfugié politique turc de 24 ans, M. Ahmet Urtekin , do-
micilié à Bulle, ont été tués sur le coup.

Pour les
BERNE (AP). - Une grève des
20 000 médecins suisses n'est
« plus un tabou » , estime Karl Zim-
mermann, président de la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH).

. L'intervention croissante de l'Etat
¦rend les médecins toujours plus
"dépendants, a-t-il déclaré à AP

hier à Berne. Des «germes» de
grève sont notamment percepti-
bles en Suisse romande.

La président de la FMH a évo-
qué pour la première fois une pos-

ceux touchant la cocaïne se sont
élevés de 10%.

Progression de l'abus
de médicaments

Dans les cantons, on note une
extension de l'abus des médica-
ments et de la consommation com-
binée de différentes drogues. Cette
tendance à la polytoxicomanie
s'accompagne souvent d'abus d'al-
cool, ce qui rend les chances de
guérison de plus en plus aléatoires.

Aide étendue
L'aide aux drogués se développe

un peu partout . Actuellement, il
existe 39 institutions thérapeuti-
ques pour toxicomanes, soit une
capacité de 460 places de traite-
ments de longue durée. Cela repré-
sente 100 de plus que l'année pré-
cédente. Près de 300 institutions
réparties dans tous les cantons
prennent en charge les toxicoma-
nes, leur réinsertion sociale et le
dépistage précoce. En 1983, 18
nouvelles maisons se sont ouvertes
(postcure et ateliers pour person-
nes menacées de drogue) princi-
palement.

Et en Valais?
Le responsable de l'office des

statistiques concerné, M. Besozzi,
a bien voulu nous donner quelques
informations sur la situation en
Valais. Les chiffres sont les .sui-
vants :

Depuis 1980, on compte 540 dé-
nonciations, 425 hommes et 115
femmes. Par rapport à la moyenne
des autres cantons, on remarque
une évolution de 309 cas. 661 per-
sonnes sont à leur première arres-
tation, 175 sont des récidivistes.
Sur l'ensemble, 237 ont été con-
damnées. Dans l'établissement de
Pramont, sur 23 détenus, 10 le sont
pour drogue. A Crêtelongue, ils
sont 26 sur 67.

Dans le domaine de la préven-
tion, en 1984 la Ligue valaisanne
contre la toximanie (LVT) concen-
tre son action sur 1000 apprentis
de 2e année. Elle tente de dévelop-
per les relais hospitaliers en matiè-
re de sevrage. Elle s'engage dans
de nouvelles recherches de colla-
boration avec des « personnes-res-
sources » bénévoles. Dans les pro-
jets et les mesures, le rapport in-
dique :
- extension du foyer d'accueil

« Rive du Rhône » ;
- développememnt du concept

« éducation et santé » ;
- renforcement du travail en « mi-

lieu ouvert»; plus particulière-
ment auprès des 13 à 16 ans.

médecins, le mot «grève» n'est plus tabou
sible grève des médecins jeudi der-
nier à Berne devant les délégués
de la Chambre médicale suisse,
qui est en quelque sorte le Parle-
ment des médecins. Dans un com-
muniqué diffusé hier, le service
d'information de la FMH revient
sur le sujet. Il constate que la grè-
ve est certainement « quelque cho-
se d'inconvenant» pour les mem-
bres d'une profession libérale.
Mais , poursuit-il, «si les interven-
tions de l'Etat limitant la liberté de

150 licenciements en Argovie
BRUGG (AG) (ATS). - La société à juin prochain 150 de ses 328 em-
argovienne Zschokke Wartmann ployésj ont indiqué les responsa-
S.A., Brugg, filiale du groupe ge- blés de la société,*' hier lors d'une
nevois Zschokke, va licencier d'ici conférence de presse. « Sans ces

CONSEIL COMMUNAL DE BEX
Oui au centre des jeunes
BEX (ml). - L'ouverture d'un cen-
tre réservé exclusivement aux jeu-
nes encore soumis aux obligations
scolaires soulève généralement un
courant de sympathie indéniable.
L'exploitation d'un tel lieu de ren-
contre provoque quelques problè-
mes que les responsables locaux
entendent résoudre au mieux. La
commission du conseil communal
de Bex en a donné une la preuve
hier, en approuvant un préavis
municipal tendant à créer un tel
centre. Se référant à plusieurs
expériences valaisannes notam-
ment (Sierre, Monthey et Marti-
gny), la commission a estimé que
des «mesures durables, sous l'égi-
de des autorités communales et
par l'engagement d'un animateur »
s'avéraient indispensables. Elle a
même proposé de pousser la par-
ticipation de la collectivité de
50 000 à 60 000 francs pour la pre-
mière année, mais de la diminuer,

Explosion des coûts de la santé
Jusqu'à quel sommet?
ZURICH (ATS). - Il n'y a pas
trente-six façons de lutter contre
l'explosion des coûts de la santé
ont déclaré hier à Zurich deux
économistes bâlois. De l'avis des
deux spécialistes bâlois , on ne par-
viendra à limiter les dépenses de
santé que par une hausse drastique
de la participation aux frais as-
sumée par les assurés.

Le prélèvement de la franchise
annuelle de 100 francs proposée
par la commission du Conseil na-
tional est insuffisant. De même, la
hausse de 20 % de la participation
aux frais avec un plafonnement à
400 francs est trop basse. Elle n'est

Jolie prise a Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Deux Espagnols de 29 et 31 ans, domiciliés l'un à
Pully (VD) et l'autre en Espagne, ont été interpellés hier matin , dans le
quartier de la gare de Lausanne , par des inspecteurs de la police vaudoi-
se. Ils étaient porteurs de dix-sept kilos de haschisch , qu'ils avaient l'in-
tention de vendre dans la capitale vaudoise, pour une somme d'environ
136 000 francs. Ils ont été inculpés et incarcères.

pratique du médecin devaient en-
core s'accroître et changer le statut
libéral qui caractérise encore
l'exercice de la médecine en Suis-
se, l'expression « grève des méde-
cins » pourrait bien perdre son ca-
ractère tabou , pour les médecins
également» .

Pour illustrer le malaise actuel ,
le président de la FMH a rappelé
l'absence de convention entre le
corps médical et les caisses-mala-
die dans les cantons d'Argovie et

toutefois, de 50 000 à 40 000 francs
pour les deux années suivantes. La
somme totale proposée de 150 000
francs fut ainsi ramenée à 140 000
francs.

Ce centre devrait ainsi voir le
jour sous le collège secondaire bel-
lerin, un endroit qui servit de pre-
mière expérience au premier cen-
tre de jeunes qui fit long feu dans
les années septante.

Au cours de cette séance, le con-
seil a encore admis tous les autres
préavis qui lui étaient soumis, et
notamment celui concernant une
modification du plan d'extension
partiel communal, au lieu situé en-
tre la rue du Stand, le chemin de
Crochet et le chemin de la Pape-
terie, tendant à la création de zo-
nes d'ancien village, d'habitat à
moyenne densité et de verdure sur
l'ancienne propriété Asher, rache-
tée par la société Habitar S.A.

qu'une source supplémentaire de
revenus pour les médecins.

Dans leur étude, les deux éco-
nomistes préconisent également
un assouplissement de la régle-
mentation actuelle concernant la
participation aux frais. Les con-
sommateurs devraient avoir le
choix entre plusieurs variantes en
fonction de leur niveau de revenu
afin d'éviter des discriminations
sociales, disent-ils.

Enfin , il n'est pas possible de
parvenir à maîtriser les coûts de la
santé , si l'on n'essaie pas de limiter
l'étendue des prestations médica-
les ajoutent les deux experts.

de Genève. La hausse de 10 % des
tarifs médicaux fixée par le canton
de Genève a été refusée par les
caisses-maladie qui avaient fait re-
cours au Conseil fédéral. Le gou-
vernement avait coupé la poire en
deux et fixé la hausse à 5 %. A ce
sujet , la FMH note dans son com-
muniqué qu 'on « lorgne de l'œil
gauche en direction du Conseil fé-
déral lorsque les cantons prennent
des décisions qui déplaisent aux
caisses-maladie» .

AMER RAPPORT
Toujours amère, la lecture

du rapport sur la drogue. Il
tourmente par les souffrances
que ces chiffres signifient et
l'impuissance devant le phé-
nomène. Seule consolation,
moins de jeunes sont touchés.
La lutte contre la toximanie,
l'information dans les écoles ne
sont sans doute pas sans in-
fluence. Mais cette augmenta-
tion de récidivistes montre que
la guérison est encore un rêve
et que la punition n'est pas très
dissuasive. Quand une généra-
tion a été touchée, elle peut
difficilement s'en défaire et le
fait que des adultes s'installent
dans la drogue est grave, même
si, en général, on s'en inquiète
moins.

Tout a déjà été dit sur la dro-
gue, mais une question nous

Chômage en augmentation
BERNE (AP). - Pour la première fois depuis six mois, le chômage a lé-
gèrement augmenté en Suisse. 33 055 chômeurs étaient inscrits auprès
des offices du travail à fin octobre, soit 821 de plus qu'à fin septembre et
5098 de plus qu'une année auparavant. Le taux de chômage s'élevait à
1,1 % à fin octobre contre 1,0 % en septembre et 0,9 % l'année précédente
à même époque. C'est ce qu'a indiqué hier à Berne l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Selon un porte-parole de l'OFIAMT, cette légère hausse du chômage
est due avant tout à des facteurs saisonniers. Il en veut pour preuve que
le nombre de sans-emploi a encore diminué dans l'industrie des machi-
nes, mais qu'il a augmenté dans l'hôtellerie, secteur qui est dans la saison
creuse.

mesures draconiennes, l'avenir de
l'entreprise pourrait être remis en
question », a souligné la direction
qui mettra en application un plan
social « pour atténuer autant que
possible les conséquences de ces
mesures». Le groupe Zschokke
Holding est le second groupe suis-
se dans le secteur de la construc-
tion, après Losinger S.A.

Les premiers licenciements se-
ront signifiés dès ce mois. A Brugg
même, 20 collaborateurs sur 100
perdront leur emploi avant juin

22 licenciements
à Genève
GENÈVE (ATS). - Spécialisée
clans le domaine de la biotech-
nologie, la maison Biogen S.A.
a annoncé hier le licenciement
de 22 de ses collaborateurs à
Genève, où elle occupe au total
plus de 160 personnes. 22 li-
cenciements ont dû aussi être
opérés au siège américain de la
société, à Cambridge (Massa-
chusetts), qui emploie aussi
quelque 160 personnes.

« Nous avons dû prendre ces
mesures pour réduire un excès
de personnel intervenu au
cours des deux dernières an-
nées » , a déclaré le président de
la société, M. Julian Davies.

• INTERLAKEN (ATS). - A la
suite de la diffusion de l'émission
Aktenzeichen xy... ungelôst, invi-
tant le public à dénoncer les per-
sonnes en rupture de ban , sur les
chaînes des TV d'expression al-
lemande, la police est parvenue à
mettre la main sur un évadé des
prisons lucernoises, dans la région
d'Interlaken. Il s'agit d'un homme
de 29 ans qui s'était évadé le 19 fé-
vrier dernier, alors qu 'il purgeait
une peine de prison, condamné
pour des actes de brigandage au
détriment de buralistes postaux
notamment.

• LAUSANNE (ATS). - La Fon-
dation Charles-Veillon, à Bussi-
gny-près-Lausanne , dont le jury
international s'est réuni hier, a dé-
cerné le Prix européen de l'essai
1984 à l'écrivain français Alain

Le président de la FMH rappelle
aussi que la Commission des tarifs
médicaux de la loi sur l'assurance-
accident (LAA) souhaite aboutir à
ce que les médecins dans les hôpi-
taux soient rétribués uniformé-
ment , quelle que soit la classe
d'hospitalisation du patient.

Selon Karl Zimmermann , ceci
contribue à créer une «certaine
agitation » chez les médecins, par-
ticulièrement en Suisse romande.
Il souligne par exemple que des

reste continuellement en tra-
vers de la gorge. Pourquoi est-
ce que l'on n'arrive pas à arrê-
ter les vrais responsables, les
gros trafiquants? Trop d'entre
eux sont intouchables et les au-
tres, on a de la peine à les dé-
couvrir. On peut se demander
si la police ne devrait pas in-
vestir davantage de ses forces
dans ce secteur. Pour les con-
trôles routiers, on ne manque
pas de personnel ni de disposi-
tifs. Certes, c'est plus facile de
mettre la main sur un chauf-
fard que sur un trafiquant,
mais c'est beaucoup plus inu-
tile de condamner à une amen-
de un automobiliste qui roule à
55 ou 135 km/h que de cher-
cher les trafiquants de drogue !

Monique Pichonnaz

1985. Les 130 autres licenciements
concernent l'usine de Dôttigen
(AG) ainsi que d'autres collabora-
teurs sous contrat. A la fin de
1982, Zschokke Wartmann S.A.
comptait encore plus de 370 em-
ployés.

Fondée en 1970 de la fusion en-
tre Conrad Zschokke S.A., Dôtti-
gen (AG), et Wartmann & Cie
S.A., à Brugg, la société a trois sec-
teurs d'activité : constructions mé-
talliques, technique des procédés
et constructions de machines.

Finkielkraut, pour l'ensemble de
son œuvre, à l'occasion de la pa-
rution de son livre La Sagesse de
l'Amour. Ce prix, d'une valeur de
20 000 francs suisses, créé il y a
une dizaine d'années, sera remis
au lauréat le 14 décembre pro-
chain.
• BERNE (ATS). - Les socialistes
décident aujourd'hui qui ils pro-
poseront à l'Assemblée nationale
pour la vice-présidence du Conseil
national. Aux Etats, les jeux sont
déjà faits, l'Union démocratique
du centre (UDC) ayant désigné le
bernois Peter Gerber. Quant aux
présidences, elles seront tenues
par les actuels vice-présidents , les
démocrates-chrétiens Arnold Kol-
ler (Appenzell RI) et Markus Kiin-
dig (Zoug), respectivement pour la
Chambre du peuple et celle des
cantons.

« Notre société s'est développée
très rapidement. Malheureu-
sement, a-t-il ajouté, il est de-
venu nécessaire de modérer
cette croissance et corriger un
déséquilibre au niveau du per-
sonnel. »

Biogen travaille au dévelop-
pement d'un certain nombre de
produits pharmaceutiques, no-
tamment les «interférons » , les
vaccins et les hormones de
croissance animales. Etablie à
Genève depuis 1979, la société
y occupe ses collaborateurs
dans les domaines de la recher-
che, du marketing et de l'ad-
ministration.

médecins de la région lausannoise
refusent déjà de travailler avec les
caisses-maladie.

Etant donné que dans le cas
d'une éventuelle grève des méde-
cins, la FMH garantirait les soins
médicaux de base, leurs actions
pourraient se concrétiser au ni-
veau administratif. Par exemple,
les médecins pourraient refuser de
transmettre des données aux cais-
ses-maladie ou refuser d'établir
des factures détaillées.
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QUATRE TRAFIQUANTS DE COCAÏNE ARRÊTÉS PRÈS DE PARIS
Parmi eux le directeur d'une clinique de Thonon
THONON (ATS/AFP). - Quatre personnes, dont le directeur d'une cli-
nique de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ont été interpellées, vendredi
dernier, dans un pavillon de Saint-Michel-sur-Orge (région parisienne)
en possession de 470 g de cocaïne, apprenait-on hier de source sûre.

Les policiers de l'office central de répression du banditisme, qui ont
réalisé ce coup de filet, ont découvert par ailleurs au domicile de l'une
d'elles des armes et des pièces à conviction qui pourraient avoir servi à
des attaques à main armée.

DISCOVERY: le deuxième satellite récupéré
CAP CANAVERAL (ATS/AFP/
Reuter). - Les astronautes de la
navette spatiale Discovery ont ré-
cupéré hier, à 13 h 31 HEC, le

COURSE AU BEAUJOLAIS NOUVEAU

Neuf morts
LONDRES (ATS/AFP). - Les neuf victimes de l'accident d'avion,
mardi soir dans le sud-est de l'Angleterre, participaient à une
course au beaujolais nouveau, a-t-on appris hier à Londres.

Les victimes, quatre journalistes irlandais, quatre hommes
d'affaires et le pilote, participaient à une opération publicitaire an-
nuelle organisée par les producteurs de beaujolais : ils se rendaient
en France pour prendre possession de plusieurs caisses de vin
nouveau et les rapporter le plus rapidement possible en Irlande.

Gêné par la pluie et une mauvaise visibilité, l'avion, loué par un
importateur irlandais de vins, a cherché à rebrousser chemin et à
se poser en catastrophe en Angleterre. L'appareil s'est écrasé sur
le flanc d'une colline.

la France brade
la Nouvelle-Calédonie
NOUMEA (ATS/Reuter). - Quelque 200 militants du Front de libération
nationale Kanak socialiste (FLNKS) ont occupé hier la mairie de Monte-
Dore et une scierie d'Aoupinie, en Nouvelle-Calédonie, où les mesures de
sécurité ont été renforcées à l'approche de l'élection, dimanche, de l'as-
semblée territoriale. La police n'est pas intervenue et, à la tombée de la
nuit, les deux bâtiments étaient toujours occupés.

Pour la France, l'élection d'une
nouvelle assemblée de 42 mem-
bres est destinée à donner davan-
tage d'autonomie au territoire
avant le référendum sur l'indépen-
dance qui doit avoir heu en 1989.
Mais le FLNKS, qui veut que l'in-
dépendance soit proclamée plus
tôt , a décidé de perturber les élec-
tions en occupant les bureaux de
vote et en érigeant des barrages
routiers.

Les occupants de la scierie, au
nombre de 170, demandent à ce
que le terrain sur lesquel elle est
bâtie soit restitué aux Kanaks et

DEFICIT BUDGETAIRE AMERICAIN
M. Reagan « particulièrement surpris »
WASHINGTON (ATS/Reuter).
Confronté à des prévisions de dé
ficit budgétaire alarmantes, le pré

M. le maire a 12 ans...
PARIS (AP). - Brian Zimmermann
est un jeune homme sérieux : ce
qui n'est pas vraiment étonnant
puisque à 12 ans il est le maire
d'un petit hameau du Texas et
qu'il effectuait hier son premier
voyage officiel à l'étranger.

Vêtu d'un trois pièces bleu ma-
rine austère, la tête couverte d'un
énorme chapeau texan, Brian a
rencontré la presse française pour
le début d'une semaine organisée
par «Mairie Expo» 1984, une ma-
nifestation créée à l'initiative
d'élus locaux.

«En tout premier lieu j' essaie de
voir à quoi ressemble la France et
ses habitants. J 'ai toujours voulu
venir ici», a-t-il déclaré, sérieux
comme un pape.

• FRANCFORT (ATS/AFP). -
Le procès du néo-nazi Michael
Kiihnen, 29 ans, considéré comme
le représentant le plus important
de la jeune extrême-droite ouest-
allemande, s'est ouvert hier matin
à Francfort dans une atmosphère
tendue. Le public, parmi lequel se
trouvaient de nombreux jeunes
gens, a été soumis à une fouille en
règle afin d'éviter que des armes
soient introduites dans ia salle
d'audience. Cette mesure a retardé
l'ouverture du procès de plus
d'une heure,

• MOSCOU (AP). - Les mineurs
britanniques en grève ont reçu au
moins un demi-million de livres
(environ 1,5 million de francs suis-
ses) en donations de leurs collè-
gues soviétiques, a annoncé hier
l'agence Tass. Dans une dépêche
de Donetsk, le centre de la région
minière d'Ukraine , Tass a expliqué
que les mineurs ukrainiens ont fait
don de plus de 580 000 roubles aux
mineurs britanniques.

deuxième satellite errant. Se dé-
plaçant en fauteuil à réaction,
Dale Gardner a attendu d'être pro-
tégé du soleil par l'ombre de la na-

ceux de la mairie, qui sont une
trentaine, réclament la construc-
tion d'une nouvelle route dans l'île
d'Ouen.

Dans les milieux policiers, on
estime que les deux occupations
sont destinées à tester les forces de
l'ordre avant les élections à l'issue
desquelles le FLNKS a l'intention
de former un gouvernement pro-:
visoire sous le nom de Kanaky
(terre du peuple).

Il semble cependant qu'une par-
tie de la population canaque, qui
représente 43 % des 145 000 habi-
tants du territoire, s'oppose aux
militants.

sident Ronald Reagan a demandé penses gouvernementales, annon-
à son cabinet de trouver de nou- ce-t-on de source autorisée,
veaux moyens de réduire les dé-

Le directeur du budget David
^^— Stockman a estimé que le déficit

En septembre 1983, Brian a été
élu maire de Crabb, une petite
communauté à environ 50 km de
Houston, l'emportant sur deux au-
tres candidats parmi la soixantaine
d'administrés.

Il s 'était présenté avec un pro-
gramme très fourni: que Crabb de-
vienne un « village indépendant»
avec une structure fiscale, un bud-
get, des services municipaux, une
route goudronnée, « qui traverse
Crabb sans toucher à aucune mai-
son ».

«C'est de mon propre chef que
je suis devenu maire. J 'en ai eu
l'idée à l'âge de 9 ans », a-t-il dit
devant sa mère Marcia, qui l'ap-
prouvait.

Brian prend sa fonction très au
sérieux: il peste contre les ca-
mions qui traversent le hameau
« comme des dingues ». Il sillonne
les rues de Crabb au volant de son
kart ou de sa bicyclette en bavar-
dant à droite et à gauche avec les
habitants.

Quant à l'avenir, il est encore
trop tôt pour se prononcer, mais
Brian vient juste de signer une sé-
rie télévisée inspirée de sa vie...

Banque de France: le gouverneur s'en va
PARIS (ATS/AFP). - Le gouverneur de la Banque de de source autorisée, a été décidé « d'un commun ac-
France , M. Renaud de La Genière, 59 ans, va quitter cord » avec le gouvernement.
ses fonctions et sera remplacé par l'actuel sous-gou- « L'assainissement en profondeur des équilibres de
verneur de l'Institut français d'émission , M. Michel l'économie, dans son ensemble est plus efficace que
Camdessus, a annoncé hier le ministre de l'Economie les réglementations, les contrôles et les aides» , écri-
et des Finances Pierre Bérégovoy, à la sortie du Con- vait-il en avril 1984 dans son rapport annuel remis au
seil des ministres hebdomadaire. président de la République. Il y soulignait également

la nécessité de restaurer les bénéfices des entreprises
M. Renaud de La Genière avait usé de son rôle de et réduire le déficit de l'Etat,

gardien de l'orthodoxie financière pour critiquer, à En retour, ce financier « pas particulièrement socia-
mots couverts, mais à plusieurs reprises, certains as- liste », selon ses proches, s'était attiré les foudres de
pects de la gestion socialiste. Son départ , précise-t-on certains parlementaires de gauche.

Michel Laurier, 42 ans, directeur administratif de la Clinique du Lé-
man à Thonon-les-Bains, Jean Marie, 47 ans, Jean Lekhal, 32 ans, Gligo-
rije Stojcicic, 43 ans, de nationalité yougoslave, tous les quatre officiel-
lement domiciliés en région parisienne, ont été inculpés de «détention et
transports de stupéfiants» et écroués à la prison de Fleury-Merogis.

Un gramme de cocaïne se négocie au détail dans la région parisienne
entre 600 et 800 francs français (200 à 215 francs suisses).

vette pour saisir le satellite « Wes-
tar-6» en fichant un harpon dans
la tuyère de son moteur d'apogée.
Après avoir ouvert les crochets du
harpon, Gardner s'est mis à tour-
ner lentement en suivant le mou-
vement du satellite. Une fois as-
suré du bon encliquetage, il a ar-
rêté la rotation de l'engin en ac-
tionnant son fauteuil à réaction. Il
a ensuite guidé le satellite vers la

POUR RASSURER UNE FRANCE TRAUMATISEE

Fabius fait des phrases
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français Laurent Fabius a dé-
claré hier, à la tribune de l'Assemblée nationale, que «le racisme ne pas-
sera pas en France», pays «des droits de l'homme» et de «la liberté,
l'égalité et la fraternité». Interpellé sur la vague de crimes qui a secoué
ces derniers jours le pays - assassinats de neufs femmes âgées à Paris,
d'un ouvrier turc qui réclamait cinq mois de salaires impayés et de deux
autres Turcs par un Français xénophobe - M. Fabius a indiqué que «le
gouvernement sera sans pitié pour les criminels et réclamera pour eux de
très lourdes peines».

Le premier ministre a lancé un dénonce le «laxisme du ministre
avertissement à l'opposition qui, de la Justice Robert Badinter » et
depuis la révélation de ces crimes,

Allez pacifier a l'Ouest
MOSCOU (ATS/Reuter) . -
Vladimir et Maria Fleishgak-
ker, membres fondateurs d'un
groupe pacifiste soviétique non
officiel, ont été mis hier dans
un avion pour Vienne en com-
pagnie de leur fillette de dix-
huit mois. Selon M. Vladimir
Brodsky, un des membres de
leur groupe, il s'agit de la part
des autorités soviétiques, d'une
manœuvre visant à dissoudre
le mouvement.

M. Brodsky a dit à Reuter
que les deux pacifistes avaient
été avertis peu de temps à

pourrait atteindre 205 milliards de
dollars au cours de l'exercice fi-
nancier 1985 (contre 175 milliards
en 1984) si aucune nouvelle me-
sure n'est prise pour redresser la
situation, ajoute-t-on de même
source.

Le Washington Post a rapporté
hier que le président a été particu-
lièrement surpris par ces chiffres

CONTRE KHOMEINY

Serait-ce enfin sérieux?
LONDRES (AP). - Reza Pah-
lavi, le fils de l'ex-shah d'Iran,
affirme qu'une réaction de
masse est actuellement orga-
nisée en Iran pour renverser le
régime de l'ayatollah Khomei-
ny.

Reza Pahlavi, 23 ans, qui
s'est nommé lui-même shah
d'Iran et que ses partisans ap-
pellent Reza II, a fait cette dé-
claration dans une interview au
journal iranien d'opposition
Kayhan, publié à Londres.
L'interview a été réalisée à Pa-

soute où son camarade Joe Allen
l'attendait, installé au bout du bras
télécommandé de l'intérieur de la
navette par Anna Fischer. Des
images d'une qualité exceptionnel-
le - on voyait Gardner sourire sous
son casque - ont été diffusées par
les caméras de bord pendant toute
la durée de l'opération. Discovery,
alors sur sa 96e orbite, survolait les
Caraïbes et le Yucatan.

l'avance qu'ils devaient se pré-
parer à quitter le pays. Ils
avaient déjà dit auparavant
qu'ils ne souhaitaient pas émi-
grer et on ignore encore s'ils
ont été menacés d'emprison-
nement en cas de refus de
partir.

La veille, le groupe avait an-
noncé qu'un autre de ses mem-
bres, M. Nikolai Khramov,
avait été appelé sous les dra-
peaux en dépit de son refus de
porter les armes et qu'il avait
été envoyé dans une garnison
éloignée, à là frontière chi-
noise.

et qu'il a ordonne des mesures
pour lutter contre le problème.

Pendant sa campagne électorale
avant une réélection triomphale, le
président Reagan a promis aux
Américains qu'il n'augmenterait
pas les impôts pour réduire le dé-
ficit et a prédit qu'ils diminue-
raient même au fil de la croissance
de l'économie.

Toutefois, les prévisions de dé-
ficit ont dû être révisées en hausse,
notamment en raison du ralentis-
sement de la relance économique
ces derniers mois aux Etats-Unis.

ris au début du mois.
Selon lui, des mesures sont

prises en vue de former un
« commandement central (...)
pour un soulèvement de mas-
se» contre le régime de Kho-
meiny. Un conseil constitution-
nel et un bureau exécutif ont
été créés par des dissidents ira-
niens, à la fois à l'intérieur et à
l'extérieur de l'Iran, a-t-il affir-
mé.

Pour Reza Pahlavi, le régime
actuel ne suvivra pas à la mort
de Khomeiny.

Espion par  amitié
PARIS (ATS/AFP). - Un em-
ployé de bureau français qui
avait livré en 1983 des docu-
ments confidentiels à l'attaché
commercial de l'ambassade so-
viétique parce qu 'il le trouvait
« très sympathique » a comparu
hier devant la Cour d'assises de
Paris.

Patrick Guerrier, 29'ans, em-
ployé au CERHAR (Centre
d'études et de recherches des
charbonnages de France), est
inculpé d'« intelligence avec
des agents d'une puissance
étrangère de nature à nuire à la
situation militaire ou aux inté-
rêts économiques de la Fran-
ce» .

Il a fourni à Alexandre Zait-
sev, attaché commercial à
l'ambassade soviétique et qui
serait officier du KGB, des do-

térieur Pierre Joxe à assurer la sé-
curité des citoyens. «Notre indi-
gnation (devant de tels actes) est
légitime, son exploitation ne l'est
pas» , a indiqué M. Fabius, sous les
huées des parlementaires de l'op-
position néo-gaulliste et libérale.

« Notre société doit défendre en
toute priorité les faibles, les pau-
vres et les étrangers », a-t-il ajouté,
avant d'inviter le Parlement à ob-
server une minute de silence pour
les victimes de ces « drames, dis-
tincts, mais qui se ressemblent
dans le temps et dans l'horreur ».

Des « 100 propositions pour l'al-
ternance » du CNI, le premier mi-
nistre a relevé notamment la sup-
pression de la représentativité syn-
dicale nationale, de la loi sur
l'avortement, ainsi que la volonté
de « lutte contre l'expansionnisme
soviétique qui passe par le soutien
des bastions les plus sûrs, à com-

FRANCE

La peine de mort au galop
Suite de la première page

Mais, par-delà ces facteurs
existentiels, le débat de la pei-
ne de mort pose, avant tout, un
problème moral, appelant une
réponse sans nuance, c'est-
à-dire, pour ses adversaires, un
impératif catégorique, qui fut
celui du président Fallières,
hostile à la peine de mort pen-
dant sept ans, contrairement à
Giscard qui, ondoyant et di-
vers, gracia certains condam-
nés pour envoyer les autres à
l'échafaud.

En faveur de cet impératif
catégorique du refus de la pei-
ne de mort, on trouve ses ef-
fets réputés non dissuasifs,
conclusion infirmée par les
Etats-Unis, où la criminalité
est, précisément, en baisse. On
retrouve aussi cette idée que la
sanction privative de liberté
est, finalement, plus pénalisan-
te que la mort, trop rapide...

Une telle analyse procède
très directement de l'incapaci-
té du ministre Robert Badinter
à présenter au Parlement fran-
çais des peines de substitution.
Comme la promesse du garde
des Sceaux était totalement
oubliée depuis quarante mois,
on imagine l'érosion des pei-
nes de prison par le jeu des re-
mises et des grâces.

Mais l'argument des adver-
saires de la peine de mort est
moins existentiel que philo-

• VIENNE (ATS/AFP). - Un
garde-frontière tchécoslovaque
s'est réfugié en Autriche, a indiqué
la police autrichienne hier, au mo-
ment où les relations austro-tché-
coslovaques risquent de se détério-
rer après un incident frontalier,
qui a entraîné la mort d'un réfugié
le 30 octobre dernier. Le soldat,
âgé de 20 ans selon l'édition d'au-
jourd'hui du quotidien autrichien
Kurier, a passé la frontière près de
Gmund, où le ressortissant tché-
coslovaque Frantisek Faktor avait
été tué par balles par des gardes-
frontière tchécoslovaques.
• JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reu
ter). - Israël a accepté hier de 11

cuments concernant des re-
cherches sur la gazéification et
la liquéfaction souterraine du
charbon , notamment un rap-
port confidentiel contenant des
détails d'études en cours et de
leurs applications industrielles
pour une possible commercia-
lisation.

Selon l'accusation , ce rap-
port « n 'est pas exploitable seul
mais, complété par d'autres
documents, il peut apporter
des informations permettant de
combler le retard technologi-
que ».

L'inculpé, qui n'a reçu au-
cune rémunération de M. Zait-
sev, si ce n'est pour des photos,
a expliqué qu'il avait agi par
amitié. Selon lui , les docu-
ments incriminés n'ont pas la
valeur que l'accusation leur
donne.

creuses
mencer par l'Afrique du Sud » .

Du projet du RPR de M. Jac-
ques Chirac, il a dénoncé la mise
en cause des droits des travail-
leurs, l'approche du problème de
l'immigration, les tentatives pour
revenir sur la liberté d'avorter, ain-
si que les «incohérences» en ma-
tière économique.

Le premier ministre, qui est aus-
si le chef de la majorité , est ainsi
monté en première ligne pour
montrer en quoi, à son avis, ces
projets de l'opposition s'apparen-
tent aux thèses extrémistes du
Front national d'extrême-droite de
M. Jean-Marie Le Pen. Celui-ci,
depuis quelques mois, draine der-
rière lui de nombreux Français
(11 % aux élections européennes
de juin), sur des thèmes hostiles à
l'immigration et favorables à l'avè-
nement d'un «ordre moral » en
France.

sophique, l'abolition étant ré-
putée constituer un progrès sur
l'un des instincts les plus en-
racinés de la nature humaine -
celui de la vengeance - alors
que le refus de la peine de
mort doit valoir rédemption
des condamnés.

Or, et tous les crimes de
sang commis en France récem-
ment par des récidivistes le
prouvent, certains individus
apparaissent incapables de
toute réinsertion sociale. Il res-
te, alors, à les éliminer, sauf à
courir le risque de peines de
prison vouées à l'érosion par le
jeu, précisément, des remises
de peine et autres pressions
des partis de gauche.

L'exécution capitale consti-
tue, dans ce cas, un exorcisme,
qui a été l'un des rares secteurs
de consensus dans l'opinion
française depuis plus de deux
cents ans. Malgré une quinzai-
ne de constitutions et de chan-
gements de régimes quelque-
fois sanglants, la guillotine n'a
pas cessé de fonctionner, véri-
fiant ainsi, aujourd'hui, ce que
l'on sait : plus de 60 % des
Français sont partisans de son
rétablissement et tout donne à
penser, outre-Jura , que l'ins-
tinct de mort, qui fut celui de
Mesrine, est en train de deve-
nir celui de cette majorité de
Français souhaitée par Gis-
card, deux sur trois.

Pierre Schàffer

bérer trois des quatre musulmans
chiites arrêtés la semaine dernière
afin de reprendre aujourd'hui ses
pourparlers militaires avec le Li-
han- Le Ministère de la défense is-
raélien a précisé que le quatrième
chiite arrêté, Mahmoud Fakih,
chef du mouvement Amal pour la
ville de Saïda, était toujours inter-
rogé par la police. L'arrestation
des quatre responsables d'Amal
jeudi dernier avait amené les auto-
rités libanaises à interrompre le*,
négociations sur le retrait de Tsa-
hal du Sud-Liban, qui avaient
commencé le même jour à Nakou-
ra sous les auspices des Nations
Unies.




